
Le flambeau olympique qui a été allumé samedi à Olympe, est arrivé lundi
à Bari à bord d'un bateau grec. Il a, été remis à cet athlète qui le transmettra
à son tour à un autre coureur. Le flambeau sera ainsi transporté jusqu 'à

Londres où s'ouvriront prochainement les jeux olympiques d'été.

Le flambeau olympique en route pour Londres

Les ministres des affaires
étrangères de l'Union occidentale

ont terminé leurs travaux

LA CONFÉRENCE DES CINQ A LA HA YE

Les discussions ont révélé une complète identité de vue
sur tous les problèmes en suspens

LA HAYE, 20 (A.F.P.). — Les mlnis-
très des affaires étrangères des pays de
l'Union occidentale se sont de nouveau
réunis mardi matin en comité secret.

Ils ont achevé de pren dre connaissan-
ce des rapports du comité militaire de
Londres sur la collaboration et la dé-
fense communes des cinq pays, et ils ont
entériné les conclusions de ces rap.
ports. Les ministres ont terminé leurs
travaux en comité secret dan< ! une at-
mosphère d'entente et de cordialité.

Accord complet
LA HAYE, 20 (A.F.P.). — Voici le

communiqué officiel publié à l'issue de
la conférence des ministres des affai-
res étrangères de l'Union occidentale.

1. Le conseil consultatif a tenu à la
Hayie sa seconde réunion périodique.

2. Au cours de cette réunion, le con-
seil a procédé à un large échange de
vues sur plusieurs problèmes internatio-
naux intéressant directement les cinq
pays, notamment celui de l'Allemagne.
Cet examen a permis aux ministres de
constater leur parfaite communauté de
vues au suj et de ces problèmes.

3. Le conseil a égaleaH¥ut passé em re-
vue les travaux qi»i ont été accomplis
jusqu'à présent par la commission per-
manente et par les différents organes
qui ont été créés en vue de la mise en
œuvre du traité de Bruxelles. Il a arrê-
té les directives ayant pour objet de
poursuivre activement l'exécution du
traité.

4. Les ministres ont confirmé leur
ferme détermination de consolider et

d'étendre la coopération d'es cinq pays
dans tous les domaines couverts par le
traité de Bruxelles, notamment en ma-
tière économique et financière. Les dé-
cisions prises en vue de promouvoir la
coopération sur le plan social et cultu-
rel sont publiées séparément.

5. En outre, les cinq gouvernements
sont résolus, agissant d'accord avec les
Etats animés des mêmes intentions à
mettre en œuvre toutes les possibilités
d'entraid* pour défendre leur indépen-
dance, leur intégrité et leurs institu-
tions.

6. D'une façon générale, cette réunion
a fait ressortir la volonté de tous les
Etats intéressés de travailler d'un com-
mun accord dans le cadre de la chartedes Nations Unies, en vue de la réalisa-
tion en tre eux d'une unité aussi com-
plète que possible, et de faire ainsi des
principes du traité signé par les cinq
puissances, en mars dernier, une réali-
té vivante. 

Pour la collaboration
militaire entre les Etats-Unis,

le Canada
et l'Union occidentale

WASHINGTON , 20 (Reuter) . — On
apprend que les Etats-Unis et le Cana-
da ont accepté l'invitation à se joindr e
aux membres de la commission militai-
re des pays faisant partie de l'Union
occidentale. Les représentants améri-
cains qui vont partir pour Londres col-
laboreront dans cett<» capitale avec les
experts militaires européens chargés de
la déf onco dp t'TïiilWVt**» rw» - ,-iri tnla

La chute du cabinet Schuman
L' A C T U A L IT É

Le cabinet Robert Schuman est
tombé sur les crédits militaires. II
eût pu tout aussi bien tomber sur une
autre question. En réalité, il était
miné par le dedans : les partis qui
étaient censés le soutenir étaient di-
visés sur p lus d'un point. Si la chute
ne s'est pas produite plus tôt , c'est
qu 'on ne savait pas très bien par qui
remplacer le président du conseil,
qui avait, du moins, ce mérite d'être
d'une scrupuleuse honnêteté. Aujour-
d'hui , du reste, on n'est pas plus
avancé !
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Le gouvernement de M. Schuman
avait été formé en novembre de l'an-
née dernière, succédant à celui de M.
Ramadier. L'un de ses gros soucis
avait été le problème des prix et sa-
laires. Mais, pas plus que les cabinets
qui l'avaient précédé , il n'a pu le ré-
soudre autrement que par des pallia-
tifs et des mesures provisoires. Le
problème a sans cesse rebondi. Il
avait pris, ces derniers jours , une
acuité nouvelle avec la grève des
fonctionnaires qui demandaient à
être reclassés, donc augmentés.

Il n'est pas de mois, d'ailleurs, où
l'existence ministérielle n'ait été mise
en danger. Il y eut le décret Poinso-
Chapuis, concernant l'allocation aux
associations familiales pour les éco-
les libres, au sujet duquel M.R.P. et
socialistes se trouvèrent divisés. H
y eut l'antagonisme persistant enti *
le ministre radical des finances, M.'
René Mayer, partisan de l'orthodoxie
budgétaire et les membres S.F.I.O.
qui ne l'étaient pas.

Même en politique étrangère, où le
ministère défunt a à son actif l'adhé-
sion au pacte de Bruxelles, la né-
gociation des accords à trois sur
l'Allemagne et l'accord bilatéral fran-
co-américain sur l'exécution du plan
Marshall , le gouvernement a failli
culbuter. Les erreurs de tactique
parlementaire de M. Bidault y furent
pour une part, de même que le fait
que ces initiatives furent le fruit de
compromis avec les puissances
alliées, auxquels il fallut se résoudre.
Aujourd'hui , la chute du cabinet met
en délicate posture, en le privant de
son autorité, le représentant de la
France à la conférence des cinq qui
vient de s'ouvrir à la Haye.

L'affaire des crédits militaires a
bien été la goutte d'eau qui a fait dé-
border le vase. Socialistes et radi-
caux réclamaient une diminution des
crédits pour des raisons différentes.
Les premiers, fidèles à leur ligne pa-
cifiste et inconscients des événements
actuels, trouvaient les dépenses mi-
litaires exagérées ; les seconds esti-
maient — ce qui paraît vrai — qu 'il
y avait un gaspillage bureaucratique
considérable dans l'armée. Gageons
qu'on fût arrivé — une fois de plus
— à trouver un compromis, si, pré-
cisément, il n'y avait pas eu tout le
reste.
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Le vice fondamental du gouverne-
ment Schuman a été celui de tous les
cabinets de la Quatrième république.
Pour exister, ceux-ci doivent s'ap-

puyer sur une coalition de partis.
Mais ces partis n'ont pas la souplesse
de ceux de la Troisième. Ils sont
« granitiques », exclusifs et totalitai-
res, le jeu des institutions présentes
le veut ainsi. Et, comme ils ont des
programmes divergents sur lesquels
ils ne peuvent transiger, il y a im-
possibilité de procéder longtemps àleur assemblage. Aucun d'eux, deplus, n'est assez fort pour s'imposer
à lui seul au parlement, de sorte que
des crises périodiques sont inévi-
tables.

A cette heure, un autre élément
encore entre en ligne de compte : les
élections automnales au Conseil de
la république et aux conseils géné-
raux. M.R.P. et socialistes sentent le
terrain leur glisser sous les pieds,
les premiers au profit du R.P.F., les
seconds à celui des communistes.
L'échec des diverses mesures du ca-
binet défunt n'était pas fait pour re-
hausser le prestige des uns et des
autres. Force est de constater cepen-
dant qu'il en sera exactement de
même sous le ministère qui succédera
à celui de M. Schuman.

Le président de la république, M.
Vincent-Auriol, est à nouveau à la
recherche d'un homme. Ce n'est pas
de trouver un politicien de plus, dé-
sireux de se dévouer, qui résoudra,
-quant au fond , le problème qui, en
définitive, reste un problème de ré-
gime. Il aurait une autre possibilité,
celle de dissoudre l'Assemblée ac-
tuelle, puisque aussi bien, au terme
de la constitution, cette dissolution
devient possible, dès qu 'il y a eu
deux crises ministérielles en l'espace
de dix-huit mois. Mais on craindrait
trop alors de voir se profiler dange-
reusement l'ombre du général de
Gaulle, dont'le mouvement tient un
significatif « conseil national », jus-
tement au moment présent.

René BBAICHET.

M. Vincent Auriol a consulté hier à l'Elysée
les représentants de tous les groupes du parlement

APRÈS LA CHUTE DU CABINET SCHUMAN

Les négociations ne f ont que commencer et l on ne s attend pas à Paris à ce qu elles
aboutissent rapidement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Quatrième gouvernement de la
Quatrième Républ ique , dixième des
ministères constitués depuis la libé-
ration , le cabinet aura dure tout
just e sept mois et vingt-s ix j ours.

Tout comme M. Ramadier auquel
il avait succédé, M. Schuman tombe

victime surtout de l'opposition socia-
liste. Ma is alors qu'en novembre der-
nier la menace d'abandon de la
S.F.I.O. avait suffi pour provoquer
la démission, cette fois-ci , M. Schu-
man a débridé l'abcès en se couvrant
par un vote de défiance. Reconnais-
sons-le , les responsabilités n'ont pas
été esquivées et personne au monde
n'ignore que si le cabinet a culbuté ,
ce n'est pas à cause d'un différend
d'ordre budgétaire , mais simplement
parce que l'accord n'était p lus pos-
sible entre les partis de la majorité.

La défection des socialistes
_ Hantés par les prochaines élec-

tions, ligotés par les directives de
leur congrès , opposes aux radicaux
sur le pl an économique, adversaires
du M.R.P. à propos de l' enseigne-
ment, les parlementaires socialistes
ont saisi l'occasion du débat sur les'
crédits militaires pour torp iller la
combinaison Schuman, trop, modérée,
à leur sens et qu'ils ne soutenaient
plus qu'à contre-cœur , un peu corn"
me la ' corde soutient le pendu. Leur
liberté reprise , les socialistes n'en
passent p as pour autan t dans l' oppo-

sition déclarée et ne songent nulle-
ment à rallier ce bloc des gauches
auquel rêve le parti communiste.
Tout au p lus, espèrent-ils, en mainte-
nant leur partici pation ou leur sou-
tien , modifier la politique économi-
que du gouvernement de demain, évi-
ter la responsabilité des décrets-lois
modèles 1948 réclamés par M. René
Mayer , donner ainsi à leurs militants
le gage d' un gauchisme de bon aloi,
seul facteur suscep tible à leurs yeux
de leur conserver la voix des élec-
teurs d' octobre prochain.

A l' opposé de l'éventail gouverne-
mental , les radicaux tiennent un rai-
sonnement « radicalement opposé » et
demeurent plus que jamais attachés
au néo-libéralisme de M. Maye r
qu'ils comptent bien imposer comme
prix de leur éventuel retour au pou-
voir.

Au centre le M.R.P., honnête parti
dirigé par un honnête homme, re-
mâche aujourd'hui sa lég itime amer-

. tume d'avoir été si cavalièrement
lâché par les camarades socialistes.

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières

dénâches.l

Le général Clay
et son conseiller politique
se rendent à Washington

POUR RENDRE COMPTE DE LA SITUATION A BERLIN

Ils auront des entretiens avec le chef d 'état-major
de l 'armée américaine

FRANCFORT. 20 (A.F.P.). — Le céne-
ral Clay et son conseiller politique. M.
Robert ' Murphy. sont partis en avion
pour Washington. Au cours de son sé-
jour dans la capitale des Etats-Unis, le
gouverneur militaire américain en Alle-
magne rencontrera lo général Bradlcy.
chef d'état-maj or de l'armée américaine
et M. Royall. secrétaire d'Etat à la
guerre auxquels U rendra compte de
vive voix de la situation à Derlin.

Bien qu 'une entrevue avec le prési-
dent Truman n'ait pas été prévue. H
est possible que le président des Etats-
Unis prenne contact avec le général
Clay qui n'était pas rentré aux Etats-
Unis depuis l'automne dernier.

Les Russes interrompent
de nouvelles communications

ferrov'^es en Allemagne
BERLIN . 20 (A.F.P.). - La circula-

tion sur la vole ferrée entre Eisenach
en Thurlnge et la station frontière de
Gcrstugen. à la limite des zones sovié-
tique ct américaine est Interrompue ,
annonce la radio de Berlin sous contrô' e
américain.

Le traf ic  des voyageurs est interrom-
pu à environ 15 km. de la frontière et
le traj et doit être parcouru à nied .
anrès l'interruption du trafic entre
Magdebourg ct Hemsfodt. et entre Er-
furt et Bcsra. Seule la station fron-
tière de Getenfuerht entre plauen en
Saxe et Hot en Bavière, reste accessible
aux trains entre la bizone ct la zone
russe.

La guerre des nerfs
BERLIN, 20 (Reuter). — Une déclara-

tion émanant de milieux britanniques
officiels qualifie de « manœuvre de
propagande » l'offre, faite par les Rus-
ses, de ravitailler la population des
secteurs occidentaux de Berlin.

Elle fait remarquer que les Anglo-
Saxons continueront d'y envoyer des
vivres f»t aj oute : ¦

« Les secteurs occidentaux de .Berlin
ne souffrent pas de pénurie de vivres.
Ils reçoivent, au contraire, grâce aux
transports anglo-américains , une quan-
tiité de denrées qui couvre tous leur R be-
soins ». Elle observe enfin que la fa-
çon dont ces denrées sont acheminées
vers la ville n'a aucune importance
pour les Occidentaux, et oue ceux-ci se
préoccupent uniquemen t de leur qualité
et de '.'-iiT équitable répartition.

Les rations des Berlinois
ne peuvent pas être

augmentées
BERLIN. 20 (A.F.P.). — Les gouver-

neurs militaires des trois secteurs occi-
dentaux de Berlin ont informé la mu-
nicipalité qu'elle ne devait, provisoire-
ment pas appliquer l'ordonnance de la
« Kommandanture » qui prévoyait une
augmentation des rations alimentaires
à partir du 1er juillet.

Cette décision a été prise en raison
des restrictions inévitables qu'entraîne
le ravitaillement par avion.

(Lire 1a suite en dernières dépêches)

I £es échos du
Un navire de Nelson à vendre

« A vendre au plus offrant : frégate
« Implacable », de 74 canons, dernier
navire ayant participé à la bataille de
Trafalgar sous le commandement de
l'amiral Nelson. A réparer. »

Telle est la petite annonce que l'on
verra prochainement paraître dans le
« Times ». L'Amirauté à décidé, en effet ,
de se défaire de l'« Implacable ». qui est
en train de pourri r à Portsmouth. Mais
la remise en état de cette gloire de !a
Royal Navy coûtera deux cent millions
de francs

Un propriétaire pas comme
les autres

Trois cents locataires d'un immeuble
de la banlieue de New-York ont offert
un banquet à leur propriétaire ; eeJui-
ci ne se contente pas d'effectuer toutes
les réparations qu'on lui demande, mais
il refuse d'augmenter le prix de ses
loyers, comme la loi lui en donne la
faculté. Enfin, il a organisé un service
d'autobus qui emmène matin et soir les
locataires jusqu'à la station le métro
voisine. Au cours de la fête. M Vau-
tour, les larmes aux yeux , a reçu un di-
plôme d'honneur de bon propriétaire.

Guerre beurro-margarine
Les producteur s américains de beurre

prétendent interdire à la margarine de
se parer artificiell ement de la couleur
du beurre. Dn de leurs représentants au
Congrès propose les colorants suivants :
vert-épinard . rouge, noir et bleu . Dn au.
tre suggère que la margarine soit ven-
due sous sa coloration naturelle , d'un
blanc saie, et en paquets triangulaires.
La bataille suit son cours.

Hollywood et la corde
de pendu

La suspension de la peine de mort en
Angleterre a jeté lu consternation à
Hollywood : plusieurs films policiers
anglais , où la corde j ouait un rôle es-
sentiel, se trouvent du coup avoir Per-
du toute valeur commerciale

Une guitare de Stradivarius
Une guitarv fabriquée par Stradiva-

rius a été découverte à Pise, dans un
grenier où étaient entassés de vieux
meubles. Cette guitare aurait ni va-
leur incalculable . S t rad iva r ius  n 'en
ayant fabriqué qu 'une dizaine durant
sa carrière.

I I !  W J h M1 ,1 -4
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Tremblement de terre au Japon

La ville japonaise de Foukoui, 52,000 habitants, a été récemment presque
complètement détruite par un tremblement de terre. Ce séisme a coûté la vie

à 30,000 personnes. Voici une vue de la ville, après le séisme.

gouverneurs occidentaux militaires
et des onze ministres-présidents

Vers la réorganisation constitutionnelle de VA llemagne

Séance commune des trois

Ces délibérations, qui ont eu lieu à huis clos, n'ont abouti
à aucune décision

FRANCFORT. 20 (Reuter). — Les
trois gouverneurs militaires occiden-
taux et les onze ministres-présidents
de leurs zones ont commencé mardi des
pourparlers qui doivent ouvrir la voie
à une réorganisation constitutionnelle
de l'Allemagne.

Les délibérations ont lieu à huis clos.
Elles se diviseront en deux parties. Les
gouverneurs militaires liront tout d'a-
bord une déclaration commune dans
laquelle ils exposent leur point de vue
au sujet des contre-propositions des mi-
nsitres-présidents. après quoi ces der-
niers auront la possibilité de demander
d'éventuels éclaircissements. On s'at-
tend qu'un bref communiqué soit pu-
blié à l'issue de la conférence.

Un communiqué laconique
FRANCFORT, 20 (A.F.P.). — La

conférence des trois gouverneurs mili-
taires avec les onze premiers ministres
de l'Allemagne occidentale s'est ache-
vée à 17 h. 50 sans qu 'aucune décision
ait pu être prise.

Le communiqué officiel publié à
l'issue de la conférence déclare simple-
men t que les trois gouverneurs mili-
taires et les ministres-présidents se
sont bornés à échanger leurs points de
vue au suj et du projet de la con stitu-
tion allemande , du remaniement des
frontières des pays et du statut d'oc-
cupation.

Une nouvelle conférence entre les
gouverneurs militaires et les ministres-
présidents est fixée au 26 j uillet.

Une déclaration
du général Clay ,

FRANCFORT. 20 (A.F.P.). — Faisant
le bilan de la conférence qui a eu lieu
mard i entre les trois gouverneurs mili-
taires et les onze ministres-présidents
de l'Allemagne occidentale, le général
Clay a déclaré que les trois gouver-
neurs militaires avaient communiqué
aux ministres-présidents leur réponse
au~ coiib\.-propositions de Coblence <m
soulignant les différences existant en-
tre ces contre-propositions et les décla-
rations des trois gouverneurs, qui s'ins-
piraient des accords de Londres. Le
gouverneur militaire américain a ~ré-
cisé que toute latitude était laissée aux
ministres-présidents de reconsidérer
leurs contre-propositions qui. si elles
étaient maintenues telles qu'elles né-
cessiteraient de nouveaux entretiens à
Londres entre les représentants des gou-
vernem en t des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France.

Les onze ministres-présidents se ren-
dent dès ce soir à Rudelsheim afin de
préparer leur réponse définitive , qu 'ils
doivent donner le 26 j uillet aux géné-
raux Clay, Robertson et Kœnig. Les
conseillers américains , britanniques «t
français, qui avaient été chargés de ré-
diger la réponse des gouverneurs mili-
taires aux ministres-présidents, se ren-
dent égalemen t à Rudelsheim pour
assister les ministres allemands dans
leurs délibérations et servir d'officier
de liaison.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mou 1 mois
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jolie villa familiale
de six pièces, tout confort, construction cos-
sue. Vue imprenable. Beau jar din arborlsé et
clôturé. Garage et dépendances. S'adresser àTélétransactions S. A., 2, faubourg du Lac
Neuchâtel.'- •'-

Jeune commissionnaire
actif et consciencieux est demandé dans
boucherie de Zurich. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Offres à Pr. Schmidl-
ger, Ankerstrasse 6, Zurich 4.

Représentant
est demandé pour la ven-
te d'un produit chimique
aux gros consommateurs,
sur la place de Neuchâtel
et environs. Fixe et com-
mission. — Offres à case
postale 1, Fribourg v.

Décolleteur
expérimenté

deux années de pratique,
encore occupé, cherche
une place en Suisse ro-
mande. Offres et Indica-
tion de salaire sous chif-
fres Se 23928 V à Publl-
citas, Bienne.

Femme de ménage
cuisinière, veuve, âgée de
55 ans, Italienne, par-
lant le français, cherche
place à Neuchâtel, dans
famille privée de préfé-
rence. Ecrire â Marcon-
Martlnet, rue des Mou-
lins 9, Neuchâtel.

Aide de ménage
Jeune Danoise, actuel-

lement en Suisse, connais-
sant l'allemand , l'anglais
et un peu le français,
cherche place. Adresser
offres écrites & A. E. 887
au bureau de lo Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien-
outilleur

cherche place dans usine
de Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à
L. TJ. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand, cherche place de

garçon de courses
à Neuchâtel, pour le dé-
but d'août ou date à con-
venir. Offres â la famille
A. Splchlger-Thilel, Su-
blngerstrasse 283, Deren-
dlngen (Soleure).

Je cherche, pour mon
fils âgé de 16 ans. em-
ploi dans

INDUSTRIE
ou commerce, & Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites à E. O. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice, cherche place dans
bon café-restaurant. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à C. R.
699 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche à faire petit mé-
nage facile chez person-
ne seule. Adresser offres
écrites â F. M. 690 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune fille cherche pla-
ce dans bonne famille
ou dans une pension, en
qualité de

bonne à tout faire
Date d'entrée et gages

selon entente. Adresser
offres écrites â E. S. 685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
Jeune dame, sachant

cuisiner et tenir un mé-
nage soigné, cherche em-
ploi, à l'heure. Ecrire sous
chiffres M. S. 667 au bu-
reau de la Feuflle d'avis.

Métalliseur
(procédé Schoop)

cherche emploi comme tel
ou éventuellement pour
montage mécanique. Sta-
ge â l'étranger (libre: dé-
but d'août). Sérieuses
références. Adresser offres
écrites à E. M. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONDUCTEUR -
TYPOGRAPHE

est demandé
p our tout de suite

par l'imprimerie G-lauser-Oderbolz,
«Feuille d'avis des Montagnes», le Locle,

Dame âgée, immobili-
sée par suite d'accident,
cherche pour date &
convenir

personne
d'un certain âge

disposée à lui donner
des soins en échange de
sa pension. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. N. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Voyageur
en tissus peut s'adjoindrearticle intéressant tous
les ménages.

Poste restante VUla-
rlaz, Fribourg, 530.
nnnnDDDnnnnDDnn

Bon restaurant de la
ville cherche une

sommelière
Demander l'adresse du

No 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille en vacances à
la montagne cherche

personne
capable de tenir le mé-
nage du 1er au 31 août.
Adresser offres écrites à
V. T. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dès le 15
août , pour deux mois,

NURSE
pour bébé de cinq mois.
S'adresser à Mme Biaise
Clerc. 29. faubourg de
l'Hôpital. Neuchâtel.

Jeune homme cherch*
plIiCt

d'apprenti-
pâtissier

Offres sous chiffres Z.
54W Y. à Publlcitas. Ber-
ne

^ 

Apprenti de cuisine
fuie d'office

sont cherchés. — Offres
sous chiffres P. 7044 Yv.
à Publlcitas. Yverdon.

Perdu, dimanche 11 Juil-
let, de Rochefort à Tra-
vers, un.

manteau de pluie
belge avec Initiales J B.
Prière de le renvoyer con-tre bonne récompense auposte de police à couvet.

Posé, par erreur, un
gilet de laine

noli* ! sur le phare d'une
automobile fribourgeoise,
stationnée sur la place de
Jeu du collège de Saint-
Biaise, lundi après-midi
12 Juillet. Prière & la per-
sonne qui en a pris soin
de le remettre â la gen-
darmerie de Salnt-Blalse.
contre récompense.

Pédicure
Méthode unique

en Suisse romande
Mme Marguerite Brandt
Sablons 31 Tél. 5 35 68

: SUR RENDEZ-VOUS

ECHANGE
Jeune Suissesse alle-

mande de 20 ans, allant
à l'école a Neuchâtel . ai-
merait faire un échange
avec une Suissesse fran-
çaise (éventuellement Jeu-
ne homme) qui désire-
rait apprendre l'allemand
â Zurich. Vie de famille
est désirée. — Adresser
offres écrites â A. B. 692
au bureau . de la Feuille
<JJMs. ' 3* i ¦ ®ï'*¦>. •->

MÉNAGÈRES

Aplanissage de
casseroles
électriques

Montage de manches
et anses de casseroles

de toutes marques

Lionel-Zeender
CORTAILLOD

Dépôt: magasin «Le Rêver^
F. Girard, Bassin 10,

Neuchâtel

Quel camion
allant à Lucerne

première semaine d'août
au plus tard, se charge-
rait de transports de quel-
ques petits meubles et
caisses ? — Faire offres à
A de Trlbolek Valangin.

MARIAGE
Monsieur ayant situa-

tion assurée cherche de-
moiselle ou dame dans la
trentaine, ville ou cam-
pagne, sans avoir, mais
gentille, pour relations en
vue de mariage. Réponse
â toutes lettres signées
accompagnées de photo-
graphie si possible. Dis-
crétion. — Offres sous
E. M. 44, poste restante,
Neuchâtel.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

ABAT-JOUR
«Chiffon»

Atelier fermé
du 19 juillet

au 2 septembre

F 1

Toujours et encore des

P RIX
Chemises 

 ̂̂  80
polo 1 I

Chemises 4f il§û
de ville I"f

Cravates 4190
depuis g|

Caleçons *|
courts, pur coton , ^ SU Mi
pour hommes . • ŝ\w SB

Slips £50
pur coton £fl|

&0̂fjm ¦̂ HwrrniTBirirfl
**" N E U C H A T E L,

k. ! . ! à

Château de Kiesen (Berne) ,
le 21 juillet 1948.

La famille de feu Monsieur

Roger DOLLFUS de Volckersberg
se voyant dans îimpiossibilité de re-
mercier individuellement tous ceux qui,
à l'occasion de la courte maladie et du
décès du cher disparu, ont bien voulu
témoigner leur sympathie par leur pré-
sence, par l'envoi de messages et de
fleurs et par leurs paroles réconfortan-
tes, les prie d'accepter sous cette forme
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Ï^^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Xavier
Zurcher de construire un
chalet à Chaumont, sur
l'article 7340 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 28
juillet 1948.

Police des constructions.

A vendre
à Yvonand

VILLA
de quatre pièces, hall ,
chambre de bain , cui-
sine, lessiverie et ca-
ves. Belles dépendan-
ces, jardin , construc-
tion récente, à proxi-
mité du lac. — Adres-
ser offres écrites à
C. B. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre h A net (£tatl °n de cheminH VCIIIire d MITCI de fer Berne - Neu-
châtel, Bienne-Anet et Fribourg - Morat -
Anet),

deux maisons d'habitation
à quatre logements

situées à proximité de la gare, appartenant& hoiries. — Offres sous chiffres O 23917 U à
Publlcitas, Bienne.

CEM S. A., RADIO NIESEN
NEUCHATEL, Draizes 17, cherche

ouvrières qualifiées
pour travaux de soudages propres et intéres-
sants. Place stable pour personnes capables.

Se présenter ou faire offres écrites.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir:

un garçon de garage
connaissant la mécanique.

Un magasinier
i connaissant l'automobile et la factu-

R ration.

h Les meilleures références sont exi-
gées. — Adresser offres écrites à

I "j M. G. 691 au bureau de la Feuille
i| d'avis.

Travail à domicile
On cherche ouvrière ayant de bonnes connais-

sances 'de la couture du « gurlt ». Travail ' bien
rétribué. Faire offres écrites sous chiffres S. Q. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée de jeunes filles cherche pour époqui
à convenir :

PROFESSEUR
de branches commerciales

dame ou monsieur. Sténographie Aimé Paris. Lan
gués : français et allemand, anglais si possible.

secrétaire-comptable
Langue maternelle française ou allemande et sa
chant si possible l'anglais. Situation stable c
d'avenir . — Offres avec prétentions, currlculun
vitae, photographie et références sous chiffre
P4914 N a Publicitas, Neuchâtel.

Fabricant de super-carburant et lubrifiant , mar-
que connue, sans concurrence, offre par canton

AGENCE EXCLUSIVE
a maison ou 'monsieur sérieux, disposant de
Fr. 3000.— à 500Ô.— pour marchandises et désireux
de se créer une situation indépendante. Gros reve-
nus à personne capable et active. A visiter : garages,
industries et transports. Offres sous PU 14924 h à
Publicitas, Lausanne.

FÉDÉRATION AGRICOLE, dont les membres se recrutent en Suisse ro-
mande et en Suisse allemande, cherche

FONCTIONNAIRE
pour traductions allemand-français et travaux d'inspection.

NOUS OFFRONS : salaire adapté au coût de la vie, caisse de-
prévoyance.

CONDITIONS : bonne culture générale (minimum : instruction
secondaire), rédaction facUe, langue maternelle : fran-
çais, Entrée : date à convenir.

Préférence sera donnée aux candidats de moins de 30 ans, ayant suivi
une école d'agriculture et s'intéressant à la production animale.

Faire offres, avec photographie, à la Fédération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge, Laupenstrasse 18, Berne.

Dr Chapuis
DE RETOUR

On achèterait

chambre
complète propre et en
bon état pour fillette de
8 à 10 ans. — Faire of-
fres écrites avec indica-
tion du prix sous chiffres
P. B. 686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je serais acheteur d'un

linoléum
usagé, mais «n bon état,
grandeur environ 3 m.x
3 m M Aegerter, Parcs
No 159.

Cm cherche d'occasion
um,

mannequin
de taille 38-40. Télépho^
ner au No 7 92 10.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLKUHY 10
Tél. 6 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
BETON 12

A enlever gratuitement
sur place à partir du
16 Juillet

BELLE TERRE
VÉGÉTALE

S'adresser au chantier
avenue des Portes-Rou-
ges, près du No 145, ou
directement à l'entreprise
Comina & Noëlle, Salnt-
Aùbin (Neuchatel). Tél.
67175.

Chiffons- Métaux- Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Unifia» PLACE DES HALLES 5¦ niKIHSI NEUCHATEL

Location de voiture
A louer belle voiture, cinq places, à prix

intéressant. Pour tous renseignements, tél.
5 23 13. 

Faites-vous cravater
, Troc de cravates

Envoyez-nous cinq — ou moins — des cra-
vates qui ont cessé de vous plaire. Vous rece-
vrez rapidement, contre remboursement de
Fr. 6.—, le même nombre d'autres cravates,
remises à neuf que d'autres personnes nous
auront adressées de la même façon ; indiquer
teintes vives ou fantaisie. — H. Huguenin ,
Diamants 13, Bienne.

{"""""""avis [
M Nous Informons notre clientèle que les en- j / ,
S treprises de scierie du canton seront fermées |
¦ du 24 au 31 Juillet 1948, pendant la semaine |
I de vacances des ouvriers. M
*¦ Corporation neuchâtelolse £¦
£ des propriétaires de scieries. g
S ¦

B â -̂
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1 C B B OJv. * «N x.ODE» — I

1 GWT«!K J?JH M ^n • boxeurs et J m0uvement ev —mB»™fcg&H cnn-Francisco . " „ucoup de nwu ¦¦¦mi TI •"* ¦¦¦¦¦ ¦
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1552 73
Teinturerie j

Muller ,
• - Ver-ger-Rond-in-.,

AUTO-I
ÉCOLE

Tél. 5 31 87
Autorisée par

le Département des
travaux publics

La famine de Madame veuve Ida MACCABEZ M
très touchée par les nombreuses marques de ¦
sympathie reçues à l'occasion de son grand ¦
deuU, remercie sincèrement toutes les person- ¦
nés qui y ont pris part. Un merci tout spécial ¦
pour les envols de fleurs. y

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

Pierre lMiacl
_,«

-¦ 
—^——

Françoise ouvrit la bouche, rougit
un peu, puis referma ses lèvres ver-
meilles, d'un air de sagesse retenu
qui amusa sa tante. Sabine Montreux
avait pris un air ennuyé ; ce que
Mme de Brézol appelait son « air de
reine offensée », lorsque certaines
suggestions ne lui agréaient pas.

La directrice de la pouponnière fit
un signe à sa nièce :

— Il faut que nous rentrions, ché-
rie. Je vous remercie , Jean-Claude,
d'avoir servi de guide à ma petite
Françoise.

— Tout le plaisir fut pour moi I
affirma le jeune homme en s'incli-
nant.

VII

Le château de la Vénerie, édifié
sous le roi Charles VII , était l'héritage
ancestral des Fonvielle.

Le maître de forges s'était plu a
y introduire le confort moderne dans
tous ses raffinements ; il y avait
même, sur le sommet d'une tour, fait

installer un solarium, pour les séan-
ces d'héliothérapie. Cependant ses
quatre fils n'en jouissaient guère.

Us avaient la passion de la vie co-
loniale : l'aîné était missionnaire aux
Indes. Le cadet, capitaine. d'infante-
rie au Tonkin. Le troisième^ qui ve-
nait de passer sa thèse de doctorat,
allait exercer la médecine au Congo.
Enfi n, le dernier achevait sa seconde
année à l'Ecole navale. Aucun d'entre
eux ne deviendrait le collaborateur
de leur père aux Forges. Tout l'es-
poir de ce dernier, pour continuer
son œuvre, reposait sur son neveu
Jean-Claude, qu 'il chérissait comme
un cinquième fils.

Pour la dixième fois, Mme de Fon-
vielle regarda l'heure à la pendule,
sur le cheminée du petit salon orange
et bleu. Huit heures allaient sonner ;
elle ne s'expliquait pas ce retard de
son neveu.

Jean-Claude n'était pas encore ren-
tré de la Fondation Patria, où il n'al-
lait généralement que le matin. Cette
fois l'urgence du courrier l'avait con-
traint d'y passer son après-midi.

Mme de Fonvielle ressemblait à un
pastel de Quentin-Latour. Elle en
avait la grâce sereine, la spirituelle
douceur , la finesse délicieuse. Elle
incarnait le dix-huitième siècle : che-
veux blancs soyeux et bouclés, fraî-
cheur d'un teint « pétri de lis et de
roses », beauté délicate des traits ré-
guliers , et surtout cette jeunesse du
visage sous les cheveux de soie ar-
gentée. A trente ans , elle avait déjà
une chevelure couleur de neige. Cette

le-anomalie accentuait le caractère per-
sonnel de sa beauté.

Maintenant qu'elle avait atteint là
cinquantaine, l'air de jeunesse résis-
tant aux attaques sournoises de l'âge,
restait inchangé sur ce visage sans
rides, rose et frais , d'une si ravissan-
te douceur.

Son mari lisait, à la lueur encerclée
d'un haut lampadaire moderne, qui
se hissait à la hauteur désirée sur un
pied d'acier étincelant. Il avait plus
que jamais, ce soir, l'air d'un lord
anglais qui vient de rentrer d'une
séance au Parlement.

Dans son élégant veston d'intérieur
en velours violet, à parements de sa-
tin noir, avec sa longue et énergique
figure rasée, ses yeux bleus incisifs
qui pouvaient exprimer une rare ten-
dresse, ses belles mains de chef , son
buste mince et droit adossé au fau-
teuil, il incarnait le parfait alliage de
la force, de l'intelligence et de l'au-
torité.

Mme de Fonvielle ferma la revue
qu'elle lisait pour dire d'un ton un
peu inquiet :

— Qu'est-ce que peut faire Jean-
Claude, pour n'être pas encore ar-
rivé ?

Le maître de forges eut un geste
de tranquillité raissurainte, sans dé-
tourner les yeux du livre de sociologie
dans lequel il s'absorbait.

Un pas pressé traversa le hall, et
Jean-Claude parut au fond du grand
salon rouge qui faisait suite à celui
où se ten aien t son oncle et sa tante.

Avant qu'il eût embrassé cette der-

Inîère, elle lui ordonna vivement :
TiïÇ-—. Mon petit Jean-Claude, veux-tu
prévenir . Mathurin que tu es rentré ?

Le jeune homme n'eut pas le temps
de lui obéir. Mathurin ouvrait à deux
battants la porte monumentale de la
salle à manger et annonçait :

— Madame est servie.
Pendant que le maître d'hôtel ser-

vait le potage, la maîtresse de maison,
qui était l'exactitude incarnée, s'in-
formait :

— Pourquoi es-tu si en retard , mon
enfant ?

— Excusez-moi , ma tante. Je ne sais
plus comment faire. Le travail à Pa-
tria dépasse mes possibilités.

— Pas tes possibilités intellectuel-
les, je suppose ? fit en riant le maître
de forges.

Jean-Claude rit à son tour :_ Non , bien sûr I Mais le temps
dont je dispose. Pour bien faire, j'y
devrais aller tous les matins..._ Impossible 1 trancha l'indus-
triel ; les forges avant tout I

— Tel est bien mon avis, oncle
PauL „, „_ Jean-Claude est secrétaire géné-
ral , remarqua Mme de Fonvielle ; u
lui faudrait , sous ses ordres, un sous-
secrétaire à Patria.
_ Ce serait indispensable, je crois,

approuva le jeune homme, mais...
— Que signifie ce « mais » ? dit M.

de Fonvielle.
_ J'aime le travail intelligent, bien

fait , compris à demi-mot , sinon...
— Sinon quoi , difficile personna-

ge ? fit à son tour Mme de Fonvielle.

— Sinon, je bousculerai ce ou cette
secrétaire, je m'impatienterai ;' nous
nous brouillerons ! »

L'industriel fit un signe au maître
d'hôtel pour qu'il passât le second
service. Il n'aimait pas s'éterniser à
table. Il regarda d'un air malicieux
son neveu, qui mangeait des asperges
sauce mousseline d'un mouvement
distrait , le visage pensif.

— Justement, nous avons discuté
cette question cet après-midi, Mme
de Brézol et moi.

Jean-Claude eut un vif mouvement
d'intérêt. ' -

— Achève donc tes asperges, mon
petit ! conseilla Mme de Fonvielle
d'un ton maternel ; Mathurin attend
que tu aies fini pour nous donner le
dessert.

— Oh ! pardon , ma tante. Alors,
vous disiez, oncle Paul ?

— Mme de Brézol m'a offert les
services de sa nièce, une jeune fille
de dix-huit ans, qui ne demande qu'à
se rendre utile.

— Elle est donc arrivée d'Argenti-
ne ? s'écria Mme de Fonvielle.

— Oui, Geneviève ; il y a peu de
jo urs, je crois. Mais, avant de la met-
tre à l'essai au secrétariat, je tiens à
la connaître.

Jean-Claude avait rougi comme un
écolier. Vexé de cette rougeur inop-
portune, et pour se donner une con-
tenance, il fit signe à Mathurin et lui
montra son verre vide ; Mathurin
s'empressa de lui servir le bourgogne,
avec ses gestes adroits, silencieux et
prouipts, que M. de Fonvielle appré- ,

ciait tant chez son maître d'hôtel.
— Voulez-vous, cher ami, que j'in-

vite à déjeuner Mme de Brézol et sa
nièce, un de ces jours ? proposa Mme
de Fonvielle.

— Non. Au cours d'un repas, une
aussi jeune fille se tiendra tranquille
et ne dira rien.

— Vous préférez la voir en action,
Paul ?

— Sans aucun doute.
Jean-Claude avait retrouvé son

aplomb ; il insinua :
— Conviez-la pour une partie de

tennis, mon oncle, avec Pierre Her-
blay, et moi, et...

— Et Mlle Castéran ? proposa l'in-
dustriel ; elle me semble vraiment
charmante, cette infirmière.

— Et de très bonne famille, si vous
vous souvenez, mon ami. Jean-Claude
a une bonne idée.

— Je l'approuve. Geneviève, vous
donnerez un coup de téléphone à vo-
tre amie de Brézol , et à Mlle Castéran.

— Entendu, cher ami. Voulez-vous
jeudi prochain 1

— Si cela vous convient ; je laisse
la date à votre choix.

— C'est le jour du congé hebdoma-
daire de Cécile Castéran ; c'est pour-
quoi je le propose.

— Entre deux parties de tennis,
je ferai parler cette petite Redern ,
dit M. de Fonvielle ; j'aurai vite fait
d'apprécier ses capacités, et de la ju-
ger.

— Vous allez l'intimider, mon on-
cle ! émit Jean-Claude.

,. (à suivre)

SOUS LE CHARME

Un régal I
Sur votre pain, beurra «1
Cénovis ion» merveille,

Qetwvis
BEVITA

riche en vitamine» B

Appartement
meublé

de quatre pièces, à louer
à l'avenue du Premier-
Mars. Case postale 356.

A LOUER
pour le 24 décembre
1948, dans Immeuble en
construction à l'avenue
des Portes - Bouges . à
Neuchatel (quartier In-
dustriel), deux magasins
avec arrière-magasins et
toutes dépendances. Con-
viendraient spécialement
pour laitier, primeur. A
louer également quelques
boxes de garages-auto-
mobiles — Paire offres
sous chiffres P 4877 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Chambres meublées. —
Treille 3, 2me.

A louer à l'ouest de la
ville

chambre
indépendante

Don meublée. Adresser of-
fres écrites à C. O. 693
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
Indépendante est à louer
pour tout de suite ou da-
te à convenir, à monsieur
travaillant au dehors. —
S'adresser à Georges Boss,
Petlt-Berne 12, Corcelles.

A louer une belle cham-
bre avec bonne pension,
pour messieurs. Télépho-
ne 5 26 60.

A louer belles cham-
bres à un et deux lits,
avec pension. Demander
l'adresse du No 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre,
vue splendlde, confort ,
pour une ou deux per-
sonnes, éventuellement
pension. Demander l'a-
dresse du No 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

chambre
confortable

avec usage de la cuisine
ou partagerait apparte-
ment avec dame seule.
Offres à C. S. faubourg
de la Gare 17, Neuchâtel.

Jeune employé
cherche chambre si pos-
sible indépendante. Adres-
ser offres écrites à E. C.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour deux à cinq semai-
nes, logement de

VACANCES
meublé, quatre lits région
Val-de-Ruz. Tél. 5 31 01.



1 Concerne : épicerie
I- ~
jjjj j Tout épicier s'intéressant à la vente de

1 saucisson pur porc extra
jiji

peut s'adresser en toute confiance à
¦¦¦ ! ,'

I M M A T H  E BOUCHERIE-[»¦{ lli-lfli m A I I L C CHARCUTERIE
Gibraltar - Tél. 515 90 - Neuchâtel

A vendre, pour cas imprévu,

« STUDEBAKER »
Tïp Lamd-Cruiser 1947-1948, ayant
peu roulé, à l'état de neuf. Sedan
quatre portes avec chauffage, dégi-
vreur , climatiseur, frein de retenue
en côte, radio. A enlever tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffres P 10729 N
à Publicitas S.A., Neuchâtel.

AUTORISATION OFFICIELLE Ejg|

Des centaines de mètres 9
DE BELLES 11

SOIERIES i
SOLDÉ 1

A DES PRIX SENSATIONNELS H
RABAIS JUSQU'A Q

UN APERÇU DE NOTRE CHOIX ¦
Valeur jusqu'à 19.80 11.S0 C.90 çM

SOLDÉ 12. 5.90 3.90 g
. Valeur jusqu 'à 19.80 mSO 16.80 |gg

Pure soie SOLDé 15- 12- 9- H
UNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE ||

O EU CM QTCL i|

Notre grande vente

m de SAISON
(autorisée par le département de police)

CON TINUE
vous trouverez à chaque rayon f l |M |  W .4% /

des articles K I 
^  ̂

/

à prix dérisoires m "̂  /

RABAIS lll /O
ROBES so dé à . . .  35.- 29.- 25.- 19.- 14.-
GOSTUMES sodé a . . .  125.- 85.- 65.- 45.-
MANTEAUX  ̂a . . .  95.- 79.- 69.- 59.-
BLOUSES - à . . . 1450 1250 980 790 490

TABLIERS-BLOUSES 1550 [350 ^50 g50

Tissus imprimés Tissus décoration
pour robes soldé à pour grands rideaux soldé à

Ç50 550 450 350 79O 590 490 390
• - , 

Chemises de nuit Parures
en charmeuse, pour fillettes, Q|50 en charmeuse pour dames, 1950
 ̂

soldé à . . . • .... . .. .. w .1 soldé, à .  .... . « . • . mém
¦ 
' ¦ ¦ ¦ ¦ 

' 
'
¦ 

.

j, '

AUX KJ PASSAGES
/ ËÊ ^ f̂ ĴL NEUCHATEL S. A.

f

i THéATRE

LES MYSTÈRES

^ _̂ Aventures au 
Rio 

Grande
j  ^  ̂ Téléphone 

521
62

STOCK U. S. A.
Encore du nouveau

Musettes de campagne
Coussins pneumatiques
Pèlerines pour vélos
Chemises d'officiers
Sestrldres de marine
Pantalons d'été
Chemises de soldats
Manteaux en cuir d'officiers
Vestes de cuir
Couvertures de laine
Manteaux de pluie
Trousses en cuir

pour outillage
Tuyaux de caoutchouc

13 mm. et 16 mm.
Articles de toute première qualité,

a des prix très intéressants

E. SGH0RPP ChapeU T^6Ï87
p
3ESEUX

Occasion

Karl Girardet
Album de 100 planches
en héliogravures. Notice
de A. Bachelln, a Tendre.
Adresser offres écrites à
H. B. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. S'adresser après 18
heures. Bercle* 6, 3m*, a
gauche.

Un para » —,
! soleil
| vous est toujours
j utile pour obtenir
j la meilleur rende-
I ment de vos pno-
j tographles de pay-
I sage*.
f Adressez-vous a la

PHOTO
ATTINGER

17

, pi . Plaget -8, pi. Purry
NEUCHATEL
Grand chois
d'accessoires.
Travaux de quaUtê

A liquider

remorques
le vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier. tel 781 87. t.

A vendre un petit

char à pont
charge utile 300 kg., ain-
si qu'une grosse

remorque à vélo
S'adresser : J. Matile,

boucherie, Gibraltar.

Droit comme un 1
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
10 fr. 80 suivant fige. —
Envola à choix. B, MI-
CHEL, articles sanitaires.
Mercerie 3, LAUSANNE.

« CITROËN »
modèle 1936, quatre-cinq
places, 7,9 CV, chauffa-
ge, ayant roulé 86,000
km., parfait état de mar-
che, i vendre pour cause
de départ. Prix: 4400 fr.
Téléphoner au 2 17 85 en-
tre 12 h. 30 et 13 h. 15
ou s'adresser après 16 b.
30 à B. Godât, chez M.
F. Froldevaux Numa-
Droz 127, la Ôhaux-de-
Fonds.

Bonne occasion
Conduite intérieure

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

très avantageux.
Garage

Patthey & fils
Neuchatel . Tél. 6 3016"

A vendre pour cause de
départ,

Berger allemand
superbe bête, noir feu ,
avec pedigree. S'adresser
par téléphone au No (038)
8 74 80.

A vendn. un

vélo-moteur
Olymplc. Prix : 260 fr. —
Garage du Poisson, Au-
vernier.

UDj gance i La iolle ¦
FH rol)0 de style | sfc f̂cJa
M que vous porte- H gFS I
Hj rez cette saison I V #1 1JH8 exigera de vous: ^J ĴFW 3 1ESJ f i n e s s e  de la |E^9j&<â9
P| taille, correo- I ISËSH
3H tlon dn tmste, H HPiH
Ly M a d a m e , une I Wk ||B
j8| cclntnre on nn I B mm
y| corselet HBBIBKI t^^^ i

M SX Timbres S.E.N. A J.

«^4̂  çpiff cMh^ dK

*%r La vente ^w^
J^ de soldes continue k̂

/M il reste encore de ^^/ BELLES OCCASIONS \

f RABAIS MASSIFS I
\li sur toute notre confection d'été M

1 BLOUSES - ROBES - MANTEAUX M
\ COSTUMES - TRICOTS - JUPES /

\ lOo/o 20 "/o 30o/o 40o/o Wtoj f
^̂  ̂ Profitez-en ! ^̂ ^
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VÉLOS
ia grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

CH. ZURETTI
TERTRE 8

. Tél. 5 39 07

A vendre.
voiture

« Renault Prima quatre »
12 HP, 1939. Prix: 3800
francs. — Adresser offres
écrites & R. P 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Un projet qui prend un mauvais départ
A p ropos de la réorganisation militaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a une dizaine de jours, le Con-
seil fédéral  publiait son projet de
réorganisation militaire portant sur
trois points principaux : les classes
de l' armée, l'instruction et le service
act i f .  En fa i t , le dernier de ces cha-
pitres est consacré surtout aux rap-
ports entre le commandant en chef
ct le Conseil fédér a l.

On pouvait , à propos des solutions
recommandées par le gouvernement ,
prévoir certaines réactions. On ne
les attendait point si vives pourtant
et M.  Kobelt , facilement porté à voir
dans les critiques quel que manifesta-
tion de la mauvaise humeur et du
parti pris romands surtout , devra
bien constater cette fo i s  que les Con-
fédérés , quand ils s'en mêlent, s'en-
tendent aussi à manier la règle à ta-
loches.

Reconnaissons-le pourtan t, le Con-
seil fédéral  est parti d'une idée juste
quand il a voulu déf in ir  plus exacte-
ment les relations entre le pouvoir
civil et le pouvoir militaire et subor-
donner l' un à l'autre. La défense
nationale n'est pas seulement l' a f fa i -
re de l'armée; elle relève avant tout
de la politi que et les mesures à pren -
dre doivent tenir compte d'éléments
psycholog iques, économiques et f i -
nanciers. Cette conception n'est d' ail-
leurs pas étrangère aux militaires
eux-mêmes; nous en avons eu la
preuve dans le magistral exposé du
chef de l'état-major général , une se-
maine p lus tôt . Il est donc judic ieux
conforme aussi aux avis autorisés
de l'armée, de prévoir la primauté
de l'autorité civile et d' en préciser
les conditions, en particulier pour
le temps où, le pays  n'étant pas en
guerre, il doit cependant faire  face
à un danger de guerre — cas de neu-
tralité armée, pour reprendre la ter-
minolog ie nouvelle du projet .

Mais si louable soit-elle, l' inten-
tion» perd souvent beaucoup à la ma-
nière dont on l'exprime, à la façon
dont on juge bon de la mettre en
œuvre. Or, pour assurer cette subor-
dination le Conseil fédéral  propose
des moyens qui f o n t  écrire à la
« Tat » — journal de M.  Dultweiler,
grand patron de la candidature Ko-
belt au Conseil fédéral , il y a huit
ans, par • conséquent peu suspect
d'animosité systématique envers le
chef du département militaire —
qu'ils « dégraderaient le général au
rang de subalterne du gouverne-
ment ».
. Ainsi, l'Assemblée fédérale garde-
rait bien la prérogative constitution-
nelle d 'élire le commandant en che f ,
mais elle ne pourrait nommer l' o f f i -

cier de son choix. Son rôle se borne-
rait à ratifier une proposition du
Conseil fédéra l .  Ce même Conseil f é -
déral aurait le droit de révoquer le
général ainsi « élu » — si l'on peut
dire — par l'Assemblée fédérale , de
le licencier comme un simple piou-
piou si des divergences de vues
s'élevaient entre le gouvernement et
le commandant en chef .  En outre, à
la f i n  du service act i f ,  le général
n'adresserait plus son rapp ort aux
Chambres, mais au Conseil fédéral
qui, sans aucun doute, en publierait
seulement ce que bon lui semblerait.

Les rédacteurs du message au-
raient , semble-t-il , dû pressentir que
de telles dispositions soulèveraient
un débat. Ils auraient pu prévenir
des objections, préparer la discus-
sion, accorder par avance quelque
valeur à une opinion contraire. Ils
s'en gardent bien et présentent com-
me allant de iôi, comme de simples
axiomes admis une fo i s  pour toutes,
des thèses que chacun a le droit —
et les parlementaires les tout pre-
miers — d' examiner d' un peu p lus
près. Ils ajoutent ainsi la maladresse
de l'expression à la fragilité de
l'idée.

Le résultat de cette combinaison
c'est de répandre dans le public le
sentiment que certains petits faits
d'ordre personnel ne sont pas étran-
gers aux propositions du départe-
ment militaire dont le Conseil f édé -
ral dans son ensemble a mis peut-
être trop de hâte à endosser la res-
ponsabilité. Cette impression est
fausse , nous dira-t-on ! Fausse ou
vraie, elle existe si bien que la
« Tat » déjà citée se croit en droit
d'écrire que « l'orgueil et le ressen-
timent ne furent  jamais de bons con-
seillers et qu 'ils ne sont pas non p lus
le signe d'un homme d 'Etat ».

Le Conseil fédéra l  a sans aucun
doute voulu dégager le projet de
toute contingence particulière et
personnelle et prévoir une réorgani-
sation qui tint compte uniquement
des besoins permanents de la défense
nationale et des lacunes apparues à
l'expérience. Malheureusement, le
texte qu'il a signé et qu'il a ainsi
couvert de son autorité reste bien
inférieur à ce dessein. Il ne réussit
pas à faire oublier certaines polémi-
ques récentes; bien plus , il les ravive
et pousse à tout moment le nom du
général Guisan sous la p lume du
commentateur.

Ce sera, pour les discussions par-
lementaires, un embarras, un écueil
qu'il aurait été possible d 'éviter avec
un peu p lus de finesse psycholog i-
que.

a. P.

Collision en gare de Lausan-
ne. — LAUSANNE, 20. Une collision
s'est produite à la sortie occidentale de
la gare de Lausanne, entre des vagons
en manœuvre et une rame de vairons
stationnant sur une voie de garage.
Pas de blessés, mais dégâts matériels
importants.

Démission du ministre de
Suisse en Hongrie. — BERNE , 20.
M. Ernest Fedsst a demandé qu'il soit
mis un terme à ses fonctions d'envoyé
extraordinaire et de ministre plénipo-
tentiaire en Hongrie et a en même
temps exprimé le désir de quitter le
service de l'administration. Dans sa
séance de vendredi dernier, le Conseil
fédéral a accepté, avec remerciements
pour l'es services rendus, la démission
de M. Feisst.

Orage de grêle dans le can-
ton de Glaris. — GLAEIS, 21. Max-
di vers 19 h. 30, un orage d'une vio-
lence extraordinaire s'est abattu sur le
canton de Glaris. Des grêlons aussi
gros que des cerises ont haché les cul-
tures pendant plus d'un quart d'heure
à Qilaris et dans les environs. Les dé-
gâts sont considérables.

Condamnatio n d'un pilote
trop téméraire. — ZDBICH, 20. Le
tribunal divisionnaire 6 a eu a connaî-
tre du cas d'un sergent d'aviation de
24 ans, qui s'était livré à des prouesses
hors de mise et qui causèrent un grave
accident. Le 3 mars de cette année, le
sergent qui appartient à une escadrille
de surveillance, rentrait d'un exercice,
voulut par témérité simuler une attaque
contre une classe d'écoliers bernois qui
faisait du ski sur le Gantrisch «ous la

BERNE, 21. — Le « Bund » rapporte
notamment ce qui suit sur le mauvais
temps qui a sévi mardi dans l'Oberland:

On ne se souvenait pas d'avoir vécu pa-
reil orage dans la partie supérieure du
Turbachtal , au-dessus de Gstaad. Les
champs étaient blancs, comme en hiver,
recouverts d'une couche de grêle. La pluie
diluvienne a gonflé les eaux du Turbach
à tel point qu'à Gstaad le bâtiment de la
coopérative, le bureau des postes et télé-
phones et une scierie ont été sérieusement
endommagés et les communications télé-
phoniques coupées. Ces constructions ont
été évacuées. Le chemin du Turbachtal a
été rongé par les flots et plusieurs ponts
enlevés, en particulier le pont routier si-
tué au-dessus de Gstaad, à la Jonction du
Turbachtal et de la vallée de la Sarine.

direction du maître. Violant les règle-
ments qui prescrivent une hauteur de
500 mètres au-dessus du sol, le sergent
passa trois fois à 20 mètres, 5 mètres
puis à 2 mètres. A ce moment, l'ailie
toucha à la tête une jeune fille Qui s'en-
fiuiyait et qui fut grièvement blessée.
Le sergent a été condamné à trois mois
de prison san« sursis, oar son attitude
indisciplinée est due à son manque de
caractère. Eu égard toutefois à son ca-
sier judiciaire civil et militaire sans
tach e et à ses bonnes qualités de pilote
ju squ'ici, la prison militaire a été or-
donnée. L'accusé, mécanicien de son
état, a été licencié de l'escadrille de
surveillance. Les brevets civil et mili-
taire lui avaient été retirés provisoire-
ment. Un nouvel examen psychiatre le
déclare inapte à la conduite d'un avion.

La jeune fille est aujourd'hui com-
plètement remise.

r-r- ! ' ' 1 1 ,' ,¦"¦'4J.J ,

Le mauvais temps
dans le canton de Berne

Après la chute du cabinet Schuman
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Et maintenant, il f au t  recoudre et
après avoir brisé la fragile porce-
laine de la « Troisième force  » en re-
cueillir les morceaux.

Les consultations
de M. Vincent-Auriol

C'est à quoi s'app lique le grand
médecin de l'Elysée qui , dès les pre-
mières heures de la matinée d'hier, a
commencé ses consultations, c'est-à-
dire pris successivement contact avec
les représentants qualifiés de tous les
groupes du parlement, de l'extrême-
gauche à l' extrême-droite, du cama-
rade Thorez au P.R.L. Robert Laniel
en passant par les musulmans en
burnous et les gaullistes représentés
par M.  Jaccobi. Procédant avec une
extrême prudence M.  Vincent Auriol
a seulement essayé de déterminer les
limites d'un . programme gouverne-
mental susceptible de réunir la majo-j
rite constitutionnelle requise de 310
voix.

_ A l'heure présente , les négocia-
tions ne f o n t  que commencer et il ne
fau t  pas s'attendre à ce qu'elles abou-
tissent très rap idement. En e f f e t , il
f au t  que soit d'abord calmée la f iè -
vre du vote de défiance , ensuite que
soient déblayés les décombres du gâ-
chis parlementaire provoqué par la
défect ion socialiste et , il f au t  bien le
dire également , l'hostilité ouverte de
l'intergroupe gaulliste. A f f a i r e  de
quel ques jours si les choses vont bien
et si la raison l' emporte sur la pas-
sion partisane. A f f a i r e  de « durée
indéterminée » si les partis politi-
ques se buttent sur des points de doc-
trine ou maquignonnent avec trop
de voracité.

Qui sera le successeur
de M. Robert Schuman

Qui succédera à M. Robert Schu-
man ? Les avis sont partagés et l'hy-
pothèse d'une présidence socialiste
est écartée en raison de l'hostilité
démocrate-populaire. De même, le
chef du gouvernement sortan t n'a
pas aujourd 'hui la cote de favor i ,
mais sa carte n'est pas mauvaise et
le M.R.P. pourrait bien la sortir si la
crise se prolongeait indéfiniment.

Pour l'instant, les radicaux mè-
nent avec M. Queuille et certains
observateurs envisagent avec faveur
une sorte de grand ministère de large
union républicaine. La combinaison
peut paraître séduisante, mais elle
a contre elle l'antagonisme des socia-
listes dirig istes et également l'hosti-
lité de l'intergroupe qui n'entend pas
se laisser frustrer de l'échec si sou-
vent annoncé par de Gaulle du « gou-
vernement des partis ». Lions ce grou-
pe , petit par le nombre mais extrê-
mement influent dans la coulisse, on
incline vers un gouvernement de
transition qui permettrait d'attendre
sans drame la grande explication
des élections cantonales.

En b r e f ,  journée confuse où seul le
devant de la porte a été balayé. Tout
cela dit, il reste que l'assemblée a
donné , en culbutant M. Schuman, un
bien singulier exemple de civisme
en saisissant , pour ouvrir une crise,
juste l 'instant où la situation inter-
nationale requiert une vigilante atten-
tion. Tout se passe comme si le par-
lement préparait délibérément l'en-
terrement de la constitution et le re-
tour du général de Gaulle.

M.-G. G.

Le point de vue du R.P.F.
PABIS, 20 (A.F.P.) . — Interrompant

les travaux du Conseil national du Ras-
semblement du peuple français, M.
Soustelle , qui en est le secrétaire géné-
ral, a entretenu les délégués de la cri-
se ministérielle ouverte Irandi. il. Sous-
telle pense qu'elle ne pourra être réso-
lue Par la formation d'un « grand mi-
nistère » qui se présenterait comme
orienté contre le communisme, mais en
fait contre le E.P.E.

Ce ministère, a-t-il ajouté, compren-
drait tous les gens qui craignent de
voir la crise gouvernementale se trans-
former en crise de régime. On verrait

se constituer une sorte de syndicat de
défense des intérêts acquis, une ligue
de défense ultime contre la volonté du
peuple.

M. Soustelle a précisé :
t Nous. R.P.F., nous n 'aurions rien à

faire dans cotte manœuvre qui ne serait
qu'une duperie de plus pour prolonger
l'équivoque et le régime des partis ».

Cette manœuvre, M. Soustell e déclare
qû'elile « aurait pour but dp renvoyer

' aux calendes grecques les élections can-
tonales, c'est-à-dire de se dérober une
fois de plus devant le suffrage univer-
sel ».

Suspension de grève
PARIS, 20 (A.F.P.). — En raison des

circonstances actuelles, la plupart des
' organisations syndicales des fonction-
naires en grève ont décidé de donner
l'ordre de reprise du travail pour mar-
di à 14 heures.
:On précise toutefois, an siège des di-
verses organisation*, qu'il ne s'agit que
d'ni'e suspension du la grève et que, dès

'ira"formation du nouveau gouvernement,
les pourparlers reprendront.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-
matta. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., émission com-
mune, rythme et mélodie. 11.30, Léandre
et Hé'ro, cantate. 11.45, le violoniste Al-
berto Poltronlerl. 12.05, Jug Zblnden au
piano. 12.15, le chanteur Tony Martin.
12.29, l'heure. 12.30, mascarade, suite de
Kahchaturlan. 12.45, Inform. 12.55, deux
pages de musique légère. 13 h., trois' chan-
sons italiennes. 13.10, Schéhérazade, de
Rlmsky-Korsakov. 13.30, œuvres de Schu-
mann et Mahler. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune de Beromûnster. 17.30,
les cinq minutes de la solidarité. 17.35,
sonate No 1 de Bach. 17.50, la Chauve-
Souris, de J. Strauss. 16 h., pour petits
et grands, les nouvelles aventures d"Bus-
tache et du bourdon Bzzz. 18.35, les nou-
veautés de la danse et de la chanson.
18.65, l'homme qui a des chiffres plein la
tête, < Inaudl ». 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform., ré-
sultats et brefs commentaires du Tour de
France cycliste. 19.26. les grandes chasses
en Afrique centrale. 19.45, Jazz à deux
pianos. 20 h., un grand feuilleton d'aven-
tures : Dlck Barton , agent spécial. 20.18,
au cabaret < L'Aiglon ». 20.46, « Serenata »
de Vivaldi. 21.45, une émission documen-
taire : la bataille de l'eau lourde. 22.30,
lnform. 22.35. musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique populaire 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, disques nouveaux.
12.40, concert populaire. 13.30, double con-
certo pour violon, violoncelle et orchestre.
14.15, musique légère. 16.30, émission com-
mune, concert par l'orchestre de Saint-
Gall. 19 h., chansons nouvelles. 20 h.,
piano par M. Perrin. 22.05, chants de
H. Wolf . 2250, poèmes de R.-B. Matzlg.

Des dépôts de munitions
font explosion

entre Pise et Livourne
Plus de cent millions de lires

de dégâts

ROME, 21 (A.F.P.). — Deux formida-
bles explosions, survenues dans des dé;
pots de munitions, ont secoué mardi
soir la région située entre Pise et
Livourne.

Les explosions qui se sont produites
mardi soir ont provoqué un incendie
dans un dépôt contenant plus de 40
tonnes d'explosifs et qui a en partie
sauté. Les toits des maisons de toute
la zone, qui a été évacuée dans un
rayon de 3 km. ont été arrachés par
la déflagration. Une dense colonne de
fumée s'élève maintenant dee lieu x du
sinistre et les pompiers sont toujou rs
sur place.

Il semble que le désastre ait été pro-
voqué par l'auto-combustion de six
bombes d'avion qui en explosant ont
lancé des débris enflammés sur le dé-
pôt contenant 40 tonnes de munitions.

Les dégâts sont évalués à plus de
cent millions de lires. Cn ne déplore
aucune victime.

Une enquête a été ouverte par les au
torités militaires italiennes.

Les Yougoslaves
quittent le festival du film.

à Marienbad...
...pour offenses au maréchal

Tito
BELGRADE, 20 (Tanjug). — La direc-

tion de l'information du gouvernement
yougoslave communique :

Le comité cinématographique attaché
au gouvernement fédéral yougoslave a dé-
cidé de retirer la délégation yougoslave
du Festival international du film de Marl-
Janske Laznl (Marienbad), cn Tchécoslo-
vaquie, et de suspendre les représentations
do films yougoslaves, la direction du fes-
tival ayant grossièrement offensé l'Etat
yougoslave en demandant que ne soit plus
projeté le film sur la libération du pays
« Ce peuple vivra », parce que le maréchal
Tito y parait.

n est significatif que la direction du
Festival n'ait appliqué cette mesure de
discrimination, la plus offensante, qu'au
film qui retrace la lutte de libération na-
tionale en Yougoslavie, alors qu'elle a per-
mis â tous les autres Etats, y compris la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, de
projeter librement les leurs.

Vingt-quatre éclaireuses
se noient dans la Baltique
VAESOVIE. 20 (AJ.PJ. — Vingt-qua-

tre jeunes filles faisant parti© du grou-
pement des éclaireuses, qui avaient en-
trepris une promenade en canot sur la
Baltique, se sont noyées par suite du
naufrage de leur embarcation.

Le parti socialiste
belge réclame

derechef l'abdication
du roi Léopold III

BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — La po-
sition du parti socialiste belge dans la
question royale vient d'être confirmée
par son bureau . Elle peut se résumer
en quatre points :

1. Le roi s'est mis lui-même dans
l'impossibilité de régner;

2. Aucun fai t  nouveau no permet aux
Chambres réunies de constater que
cette impossibilité aurait pris fin ;

3. Il n'y a pas d'autre solution pour
LéopOld III que l'abdication ;

4. L'accord des partis ne peut être
trouvé qu 'en recherchant la solution do
la seule question royale qui se pose en-
core : à savoir les modali tés de l'abdi-
cation et de la succession au trône.

Après une telle prise de position, il
semble quo l'accord ne pourra pas sa
faire entre les deux partis de la coali-
tion gouvernementale et quo la solution
de la question royale est encore diffé-
rée « sine die >.

La situation à Berlin
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Protestation britannique
auprès des Russes

BERLIN, 20 (Reuter). — Les autori-
tés britanniques de Berlin ont protes-
té, mardi, auprès des Husses, contre la
« violation directe des prescriptions
concernant la sécurité aérienne » par
des appareils soviétiques qui , lundi , ont
survole l'aérodrome de Gatow à une
faible hauteur.

Le général Brownjotm a adressé à ce
propos une note énergique à son collè-
gue russe, le général Dratwin, suppléant
du gouverneur militaire.

Le maréchal Roko? "wsky
est arrivé à Ber-'n

BERLIN, 20 (Router). — On déclare
dans les milieux allemands touchant de
près le Q. G. soviétique de Karlshorst
que le plus jeun e des maréchaux russes,
le maréchal Rokossovski, est arrivé à
Berlin la semaine dernière.

On pense que ce brillant tacticien, ce
génie du char d'assaut, est appelé soit
a remplacer le maréchal Sokolovski
comme gouverneur de l'Allemagne
orientale, soit à prendre le commande-
ment des forces russes de l'ouest.

L'arrivée du maréchal Rokossovski à
Berlin n'a toutefois pas été confirmée
officiellement par les autorités soviéti-
ques. Quoi qiufiil en soit, cette person-
nalité s'est surtout fait remarquer par
son génie militaire, et s'il est désigné
à un pos% important en Allemagne, a.
ne semble paK que le maréchal Kokoa-
sovski soit chargé d'une mission politi-
que.

LA VIE NATI ONALE

¦ APOLLO 
AUJOURD'HUI à 15 heures

matinée & prix réduits
Les reclus de Westgate

BRUTE FORCE
Uno réalisation d'une puissance inouïe

Ce soir, & 20 h. 30 : DERNIÈRE
sous-titré

CnP IElIWCD HORLOGERi] 1 n U r r Lit DE PRéCISION
RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 13

Atelier au 1er étage Tél. 6 28 60

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
~̂- i i

Autour du monde
en quelques lignes
t En HOLLANDE, M. Georges Bidault
a signé avec le ministre des affaires
étrangères hollandais un accord com-
mercial prévoyant uno augmentation
substantielle des échanges entre les
deux pays.
'\ En ANGLETERRE, le ministère de
l'air a annoncé hier que le premier des
seize appareils de combat à réaction de
l'armée de l'air américaine qui effec-
tuent un vol transatlantique, s'est en-
volé d'un aérodrome d'Islande.

Le parlement de Stockholm a approu-
vé l'accord bilatéral entre la SUÈDE
et les Etats-Unis.

On annonçait hier à PARIS que les
gouvernements américain, britannique,
français et soviétique cont en possession
des rapports établis par les commissions
d'enquête envoyées dans les anciennes
colonies italiennes. La France s'est pro-
noncée pour la remise à l'Italie de ses
anciennes colonies sous forme de terri-
toires sous tutelle.

Aux ETATS-UNIS, un spécialiste de
l'aéronautique a déclaré hier que la
Russie possède la plus forte aviation
du monde.

Le porte-parole de l'aviation améri-
caine a communiqué quo les Etats-
Unis auront doublé au 1er août l'im-
portance des ' forces aériennes qu'elles
avaient le 1er juillet en Europe.

La sûreté générale américaine a
annoncé, mardi soir, l'arresta tion des
six principaux leaders du parti com-
muniste américain.

Les démocrates des Etats du sud ont
constitué un quatrième parti. M. J.
Shom Thurmond . gouverneur de la Ca-
roline du sud, a été désigné comme
c a n d i d a t  < ;u :li Truman » à la prési-
'uen ce des Etats-Unis,

En PALESTINE, le calme règne à peu
près complètement sur tous les fronts.

TIR
Au Tir cantonal

de la Chaux-de-Fonds
Voici les meilleurs résultats du dernier

Jour :
Maîtrise

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) :

Hollensteln Auguste, Bettwlesen, 542 ;
von Rotz Joseph Mels, 528 ; Wunderli
Franz, Steln, 528'; Scharll Robert. Bâle,
525 ; Eymann Georges, le Locle, 514 ; Bls-
segger Jakob, Mârwll , 511 ; Sctarinl Aldo,
Qordola . 504 ; Borradonl Ezio, Gordola,
499; Probst W. Laupersdorf , 498 ; Leduc
Pierre, Renens, 498 ; Kellenberger Emile,
la Chaux-de-Fonds. 496 ; Muller Otto, Af-
feltrangen, 495 ; Grosjean André, la Chaux-
de-Fonds. 495 ; Vetterll Hans, Weingerten,
46 cartons.

Bonheur
300 mètres (3 balles sur cible en 100

points. Mouches de 95 à 10 points levées
et mensurées en 6000 degrés) :

Holzhauer Charles, le Locle 600 ; Wun-
derltn Franz, Steln, 1850 ; Pflster Aimé,
la chaux-de-Fonds, 2420 ; Thévenaz Remy.
Marin, 2450 ; Matile Charles, Fontaineme-
lon 2900 ; Koller Albert, la Chaux-de-
Fonds, 3500 ; Jaton Ulysse, Moudon , 3550;
Nicoulaz Marcel,, Montreux, 4100 ; Dr Jo-
seph A., Wângi, 4430 ; Mader Walter , Rled
4550 ; Thormeyer Henri, la Chaux-de-
Fonds, 4620 ; Weber Maurice, Neuchâtel,
4630 ; Boiteux André, le Locle, 5330 ; Wol-
fensberger Wemer, Freudwil, 5340 ; Dé-
Érster Samuel, Montpreyveyrès, 5440 ; Ca-

illé Jean, le Locle, 5450.
Militaire

300 mètres (6 balles sur cible en 10
piblnts, 2 balles en 30 secondes. Distinction
dès 49 points) :

Krummer Hans, Ledl, 57 ; Vetterll Hans
Weingerten, 57; Hadorn Fritz la Chaux-
de-Fonds, 57 ; Bingdorfer Walter, Courte-
pin, 56 ; Hollensteln Ami, Bettwlesen, 55 ;
Staub Hans, Kopplngen, 55; Beyeler Er-
nest Rosshâusem. 54; Schori Max Weiex,
54; Lattmann Jean, Slrnach, 54' ; Rey-

mond Fritz, Lausanne, 54 ; Eymann Geor-
ges, le Locle. 54 ; Volrol Maurice, la Chaux-
de-Fonds, 54.

Groupe
300 mètres (5 balles sur cibles en 10

points. Distinction dès 44 points) :
Décosterd Samuel. Mézières. 48 ; Ey-

mann Georges, le Locle, 48 ; Hollensteln
Aug., Pieterlen, 48 ; Staub Hans. Koppln-
gen, 48 ; Probst Walter, Paupersdorf, 48 ;
Schaelfer André. Cornaux. 47 ; Stâmpfli
Werner, Worben, 47 ; Wenger, Ernest,
Payerne, 47 ; Deley Charles. Vernayaz. 47 ;
Brauchi Paul, Neuchâtel, 47 ; Villars Jean
Evilard 47.

PISTOLET
Maîtrise

50 mètres (60 balles sur cible en 10
points. Maîtrise cantonale dès 495 points
ou 46 cartons) :

Naegell Georges. Bâle, 537 ; Wâspi Er-
nest, Wetzikon, 523 ; Keller Heinrlch, Ro-
manshorn. 523 ; Kohler Hans. Thoune. 514;
Diserens Henri, Unterseen. 508 ; Ernst
Emile, Romanshorn, 506 ; Sonderegger
Paul Bâle, 504 ; Moser Gottfried. Huttwil,
501 ;'Figi Jacques Glbswil, 501 ; Rebsamen
Oscar Rûti, 501 ; Saladon Ernest. Bienne,
500 ; Heuer Oswald, Studen. 500 ; Berts-
chinger Henri, Wetzixon 49 cartons ;
Schmid Hans, Ragatz, 47; Mûlîer Emile,
Wlndlsch, 46; Braissant Louis, Bussy, 46.

Bonheur
50 mètres (pistolet de match 2 balles ;

pistolet d'ordonnance 3 balles sur cible en
100 points, au coup centré ; mouche levée
et mensurée) :

Haftl Franz, Luchslngen 920 ; Noirj eaa
Pierre, Delémont 1400 ; Nicoulaz Marcel,
Montreux, 1700 ; Keller Heinrlch . Romans-
horn, 2020 ; Ravel Georges, Yverdon. 2050;
Devantery Gustave Vouvry, 2930; Andrlst
David Pieterlen, 2350.

YACHTING

Le 5me Grand prix
de la Béroche

(c) Dimanche, le Orele de la voile de
la Béroche organisait le 5me grand
prix de la Béroche. Les bateaux
avaient une distance de 38 km. à ac-
complir sur le parcours suivant : Saint-
Aubin. Pointe du Bied . Yvonand , Con-
cise et Saint-Aubin.

Le départ fut donné à 6 heures et la
course eut lieu sous la pluie et par un
temps assez frais, ce qui n'était pas du
goût des équipages. De ce fait il y eut
quelques abandons.

Voici le» résultats :
Lestés. — 1. « Spyr s à M. R. Gerber,

Neuchâtel , 4 h. 14' ; 2. « Star Dust » à M.
E. Mort, la Béroche, 4 h. 17" ; 3. « Marie
Galante » à M. M. Langer, la Béroche,
5 h. 38'.

Dériveurs. — 1. Inark » à M B. Périsset,
Estavayer, 4 h. 13' ; 2. « Ariette m » à M.
R. de Bosset, Neuchâtel, 4 h. 18' ; 3. « Re-
fuge » à M. A. Lutz, Neuchâtel, 4 h. 26' ;
4. « Pirate » à M. J.-C. Thibaud, Esta-
vayer, 5 h. 01'; 6. « Talofa » à M. G.
Matthey, Neuchâtel, 5 h. 27'.

Canots. — 1. Goéland » à M P. Robert,
Neuchâtel, 3 h. 18' ; 2. « Busard » à M. F.
Dupasquler, Yverdon, 3 h. 28' ; 3. « Capri-
ce» à M. P. Gôtschmann, Neuchâtel , 3 h.
31' ; 4. < Ondlne » à M B. Perrenoud, la
Béroche, 3 h. 44' ; 5. « Moby-Dick » à M.
E. de Montmollin, la Béroche, 3 h. 45'.

GYMNASTIQUE
La section des dames

Amis-Gymnastes à Besançon
La section des dames Amis-Gymnas-

tes s'est rendue les samedi 17 et diman-
che 18 juillet a Besançon pour partici-
per à une fête de gymnastique où elle
obtint la première place dans la caté-
gorie des invités avec félicitations du
jury. •

CYCLISME

Les coureurs
du Tour de France
ont bénéficié, hier

à Mulhouse, de leur dernier
jour de repos

Les coureurs du Tour de France qui
ne s'attendaient pas, de Lausanne à
Mulhouse, à devoir marcher à une
allure aussi rapide, ont bénéficié, mar-
di , dans la cité alsacienne, de leur der-
nier jour de repos du Tour de France
1948.

Mercredi , les rescapés auront à s'ali-
gner dans la course contre la montre
qui va les mener de Mulhouse à Stras-
bourg, distance totale 120 kilomètres,
sur une route gardée où toutes les con-
ditions seront requises pour que l'épreu-
ve se déroule le plus régulièrement du
monde. La distance est longue et cette
course va demander aux concurrents
un effort considérable. Pas question,
pour l'homme fatigu é, de souffler dans
un peloton. Il s'agit de pousser sans
répit , et seule la condition physique de
l'homme, sa capacité de calculer ses
efforts entreront en ligne de compte.

Nouvelles  sp ortives

H Trois belles p ièces
I en laine très agréable . l%me de
I 3 m. 50 sur 90 cm., les deux autres
I de 1 m. 40 sur 70 cm..
I Voilà de quoi se composent nos
I encadrements de lits. Ils ¦
I obtiennent actuellement un grand
I succès en raison de leur prix avan-
! tageux. (Depuis 205 fr.) Voyez le

PI beau choix de la maison Spichiger
Wj & Oie, spécialistes de la décoration
H d'intérieurs, 6, place d'Armes,

>m JHkwlk̂ -̂ -i-î'" Japift

Jf ĴpH fry'nr B̂r
 ̂

— ' '̂ /""?v^^}
fe'i fia Tf ife' / Jïlllf .ra, Kji I' /.- c vV

Docteur M. Reymond
absent jusqu'au 8 août

La Riviera neuchâtelolse
HOTEL PATTUS-PLAGE - SAINT-AUBIN

Tons les jours

le chansonnier marseillais
SERGE MARIYS

et son trio

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 JulL 20 Jull.
Banque nationale .... 64S>.— d 645.— d
Crédit fonc. neucûat 645.— 650.-
La Neuchâtelolse as. g 590-— 590.— d
Câbles élect. Cortaillod 4925.— d 4925.- d
Ed. Dubied & Ole .. 730.— o 730.- o
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramwayŝ  Neuchâtel 460.— o 460.— o
Buchard Holding 8. A. 230.—,d 230.-
Etabllseem Perrenoud 515^— 510.— d
Cle vltlcole Cortaillod 100.— d 100.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucnât 2V4 1933 97.50 97.— d
Etat Neuchât . 8M> 1943 99.85 99.76 d
Etat Neuch, Z %% 1942 100.50 100.— d
Ville Neuch 3%% 1933 —.— — •—
Ville Neuchât. 8V4 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 3V4«A 1946 97.— d 97.— d
Klaus 8%V, 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Buchard 8<«"A 1941 100.— 100.25 d
Cle vltlcole. Cortaillod 78.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 Jua 20 Jull.

8% O.F.P. dlfl 1903 102.75% 102.60%
8% O.F.F .... 1938 94.50%d 94.60%
SM,% Emp. féd. 1941 101.35%d 101.35%
8'4% Emp. féd. 1946 95.90% 95.80%

ACTIONS
Union banques suisses 762.— 760.— d
Crédit suisse 715.— 715.—
Société banque suisse 679.— 677.—
Motor Colombus 8 A 533.— 538.—
Aluminium Neuhausen 2OO0.— 2005.—
Nestlé 1198.- 1199.-
Bulzer 1445.- 1440.-
Hlsp am de electrlc. 505— 602.- d
Royal Dutcb 248.- 244.-

Coun communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

¦

Billets de banque étrangers
Cours du 20 Juillet 1948

Achètent vendent
Francs français •••• 1.03 1.14
Dollars 3.90 3.96
Livres sterling 11.17 11.27
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 68 y ,  70 y ,
tire» —.66 —.73

+, Un éboulement s'est produit mardi
soirj près du Bouveret. La route cantonale
Salnt-Maurice-Salnt-Glngolph est obstruée
et la circulation a dû être détournée. Les
dommages causés aux cultures sont Im-
portants.
•, Un gros orage accompagné de grêle

s'est abattu mardi entre 19 et 20 heures
sur Genève et la région.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Gentlemen Jim.
Studio : 20 h. 30. L'Insaisissable Frédéric.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les reclus deWestgate.
Palace : 20 h . 30. L'extravagante mission.Théâtre : 20 h. 30. Les mystères du quar-

tier chinois.



9 POUR DAMES M
E Sandalettes > . M-80 H
M Sandalettes, beige, rouge, brun . . . 16-80 l|
i Sandalettes, blanc . . ..  16.80 et 19.80 M
g Sandalettes, rouge, blanc ou vert . . 24.80 ¦
M Souliers, talon lilty, blanc, brun, beige 24.80 m
m Souliers, talon lifty, blanc, beige . . 29.80 

p^m Souliers, talon lifty, brun, vert . . . 29.80 ||
m Sandalettes, blanc, brun, noir . . . 29.80 m

E POUR MESSIEURS M
m Richelieu, semelles caoutchouc . . . 21.80
9 Richelieu, semelles caoutchouc, noir . 24.80 jjg
1 Richelieu, brun, 39/4 1 24.80 ®
m Richelieu, brun ou noir, 39/43 . . . 29.80 ppj
1 Richelieu, brun . 34.80 g
m Richelieu, semelles crêpe, brun . .

^ 
. 35.80 ||

¦ Richelieu, brun ou noir, semelles crêpe 46.80 g
m POUR ENFANTS g
M Sandalettes, blanc ou brun . . ..  5.80 m
M Sandalettes, 22/25 6.80 M

B FILLETTES ET GARÇONS P
m Sandalettes, blanc, beige, brun . . "MO m
i Sandalettes, 26/29 8.80 M
W Sandalettes, 30/35 . . . . .. .  10.80 

|

P VOIR NOTRE EXPOSITION M
É| NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1 H

r— STUDIO —\
^K? 2 derniers jours

Soirées à 20 h. 30 Jeudi : Matinée à 15h.

Renée SAINT-CYR
dans un joyeux spectacle POLICIER qui

vous Intriguera I

L'INSAISISSABLE
FRÉDÉRIC

100 % FRANÇAIS
AU PROGRAMME :

Le reportage EDITION SPÉCIALE
du CINÉ JOURNAL SUISSE sur

LE CORTÈGE
DU CENTENAIRE

I do lundi 12 juillet
I Jeudi : Matinée & 15 heures, à prix réduits :
5 Fr- 2.20, 1.70, 1.—
i Téléphone 5 30 00
«———¦—m—<

Autocars F. WITTWER & FILS
CET APRÈS-MIDI

SAUT-DU-DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Prix : Fr. 6.50
Départ : place de la Poste à 13 h. 30

JEUDI 22 JUILLET'

GRINDELWALD
Prix : Fr. 17.50

Départ : place de la Poste à 7 h.

LUNDI 26 JUILLET

SUSTEN
Prix : Fr. 29.—

Départ : place de la Poste à 6 h. 15

VENDREDI ET SAMEDI 30 ET 31 JUILLET

La Suisse orientale - Appenzell
Chutes du Rhin

Prix : Fr. 80.— (tout compris)

DU 2 AU 5 AOUT (4 jours)

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

Prix : Fr. 170.— (tout compris)

Programmes, renseignements, inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT "™,&flÎMS U0
F. WITTWER & FILS, "¦̂ "éSS**'

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

jSy^ Sï Martin
Xy P̂j Luther

^*̂  ^*~^ maître opticien
Maison fondée en 1852

Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

A vendre par particulier

cabriolet-roadster
« Peugeot 202 », modèle 1947, deux-quatre
places, 5 Va PS, en parfait état de marche.
S'adresser par téléphone au No (038) 6 74 30.

h ROBES nf ^l I
f ^ W  RRRAIC IHlï^ ^ A^ HM/  Itnoalii /  St\

allant jusqu 'à ^0 ̂flgy / JLM W%

AU CHOIX Wm
Valeur 129.— 110.— 59;— 2150 19.50 ' i

soldé 50.- 70.- 26.- 15.- 10.- ¦

POUR DAMES FORTES 1
Tailles 46, 48, 50, 52 CHOIX ÉNORME Efj
n 1 I •« Valeur 98.— 79.— 69.— 59.— MMRobes et deux-pieces soidé oo, so.- 40, so.- i

é&m Les messieurs seraient-ils coquets ̂ ...^^P
Certes , et « il » vous sera infiniment reconnaissant de

f Mm̂? *u ' 'aver ses cnem'ses avec Radion , car Radion procure
au linge une blancheur éblouissante, frappante.

' ;^y La douce mousse Radion possède une force de lavage extra-
If' ordinaire . Sans frotter fort, vous obtenez du linge immaculé,

11 f  fleurant bon la fraîcheur. Vos mains, tout comme les tissus,
restent parfa itement ménagées. - Radion est la lessive la plus

™ parfaite de notre époque. 
^^^K^i^ ic Vilanc* -^Radion lave p^ | M

p arce qu 'il contient du Sohum! ^m̂ W
Le SOL1UM agit comme les rayons de soleil les plus m \$j !̂ÊK
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation. 

^ °^$/sÊÊ__
m
__

amam
___ _

mmri ¦ — Ê̂**M*̂ StSttS Î*̂ SM t̂M t̂M k̂MVÉÊMÈÊiÊÊÈ Ê̂Êïs k̂Mm

M* Aspirateurs
yÂr e* cireuses

i ^ t^T^fi"̂  ̂

les 

meilleures

TYTM w n ~ -- *T marques
/ t\ "' JyvSS .̂ \ \ ~̂ Demandez-nous une démonstration,
i \ T

~
é^ ŝ5\ \ » \ sans enEagement pour vous

-^^T\̂  
B L E X A  S.

A.
—"̂ ' Ruelle Dublé 1 - NEUCHATEL

Petits et FM
grands \*/r\
se . / w Êréjouis sent y jW
des voyages jW

gratiscV

avec JJt-̂

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 16.— par mois

(Rojmti w)
NEUCHATEL

Eue Saint-Honoré 9 jf

A vendre

moto side-car
«Moser » 500

Etat de la machine ex-
ceptionnel (à l'état de
neul), taxe et assurance
payées Jusqu'à la fin de
l'année, pour un prix
très avantageux. Offres
sous chlffiree P 4943 N à
Publlcitas, Neuchatel.

'Vélo d'homme
& vendre, neuf, payé 430
francs, cédé & 270 fr. —
Offres à J.-P Vaucher,
Ecluse 63, Neuchâtel.

A vendre un

potager à bois
ém&ll'lé & l'état de neuf,
deux trous et plaques
chauffantes. Demander
l'adresse du No 696 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Opel-Radett»
cabriolet, freins hydrau-
liques bon était, 3200 fr.
Tél. 616 88.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Abricots du Valais
1er choix, livrés directe-
ment du producteur par
S et 10 kg., au prix du
jour, par 10 kg. 16 fr. 70,
franco. — Charles Pltte-
N>ud. arboriculteur, Baar-
Nendaz. Tél. (depuis 19
heures) (027) 451 62.

'A vendre d'occasion
une

« Motosacoche »
avec side-car, 860, d'ar-
mé©. — S'adresser à W.
Schneider, mécanicien.
Parcs 60.

OCCASIONS
A vendre un vélo tou-

riste, 90 fr., un vélo mi-
litaire ou porteur, 150 fr.
Halle du cycle W. Schnei-
der, Parcs 60.

Quelques
machines à laver
«Hoover »

sont disponibles
immédiatement

A PORRET-RAWG
(W) ipeciAusTt
V &WW MUCHAtn

Tél. 5 33 06

SI vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adreesez-vout
a Marcelle Remy passage
du Neubourg. Tél. 612 43.

En 5 minutes
Photos
express

pont passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons OT
Téléphone S10 00



AUVERNIER
A la Maison missionnaire

(sp) Notre paroisse a le privilège de
posséder un immeuble de valeur donné
par une amie des Missions évangéli-
ques pour y recevoir les missionnaires
en congé, gérée par un comité spécial
et appelée «la Maison missionnaire ».

Le missionnaire Zwahlen. d'Hauteri-
ve. vient de la quitter pour retourner
à son poste de la Société des missions
de Paris, au Zaïdbèze ; le missionnaire
Fatton. de la Mission suisse au sud de
l'Afrique y passe quelques semaines
avant d'aller à Genève où il travaille-
ra, comme agent, au secrétariat de cette
mission, et le missionnaire Oattanéo,
de la même mission, va y faire un sé-
jour de convalescence et de repos.

LA BÉROCHE
Le chœur mixte en course

(o) Dimanche, par un temps incertain,
les membres du chœur mixte se sont
rendus dans le village de Gruyère.

Chacun a admiré le beau pays qui se
trouve en contre-bas du village, ainsi
que l'intérieur du château et de la mai-
son historique de Ohalamala.

La rentrée s'est faite par le M. 0. B.
et le lac Léman.

La course s'est terminée par une ba-
taille de confetti dont furent victimes
les « demoiselles » du chœur.

BOUDRY
f  Mme Albert Cfalland

(sp) Lundi après-midi, on a rendu les
derniers devoirs à Mme Albert Galland ,
fidèle et consciencieuse employée de
notre commune à laquelle elle a rendu
de bons services comme concierge, pen-
dant une trentaine d'années, de notre
grand collège de Boudry.

Assemblée de paroisse
(c) Au cours de l'assemblée de paroisse
qui a eu Heu après le culte, dimanche
dernier, le collège des anciens a présenté
le pasteur Jean loup, de Môtlers, actuel-
lement pasteur dans le sud de la France,
pour remplacer feu le pasteur Aimé Beau-
lieu, Les élections pastorales auront lieu
le dimanche 26 Juillet.

VAUMARCUS
Camp des jeunes filles

(sp) Le prerSier des grands camps de
l'été — le camp dés jeunes filles —
s'est ouvert dimanche et durera toute
cette semaine. Le thème général en est :
« Clarté ». Le programme annonce des
cultes des pasteurs H. Gerber, de Pe-
seux, et Armand Fonjallaz, de Concise,
et des travaux de Mmes T.' Bridel. de
Montreux, G. Thélin . de Genève. Mlles
Suzanne de Dietrich , de Genève, Fran-
chie Châtelain, de Neuchâtel , et de MM.
Charly Guyot, de Neuchâtel, et Paul
Weber. du Locle.

CORCELLES
Jïoces d'or

(sp) M. et Mme Edouard Probst ont
célébré la semaine dernière le cinquan-
tième anniversair e de leur mariage.

VIGNOB1E

Un voeu unanime exprimé par les vi-
siteurs de l'Exposition du Centenaire
est exaucé. Le dicastère des travaux
publics d© la vaille s'est occupé hier de
la reprise du massif de gazon créé par
Bernard Millier au sud du teajoom et
qui est orné de trois plâtres de Paulo
Rôthlisberger. Un essai sera tenté jus-
qu 'à la fin die la saison, afin que cha-
cun puisse s© rendre compte de respect
des lieux une fois que l'Exposition sera
démolie. On aurait voulrni aussi que soit
maintenu le tea-room d'où, lors des
éclaircies, on avait une vue magnifique
sur le lac. Cela n'a pas été possible
pour diverses raisons dont une des
principales est que cette construction
de toile se trouvait sur la route.

On maintiendra également lo parterre
qui se trouvait au milieu du quai, de-
vant la halle d» l'horticrallture et qui
avait été conçu par M. Paul Meier,
pépiniériste à Colombier.

Les pelouses et massifs
finiront la saison sur le quai

Léopold-Robert

Derniers échos du Centenaire
A travers la presse suisse alémanique et les journaux d'outre-Doubs

Les journaux de Suisse allemande
ont été tout aussi èlogieux que les
journaux de Suisse romande dans
leurs appréciations de nos fê tes  du
Centenaire ; voici par exemple ce
qu'écrit le « Bernerzeitung » :

Les autorités ont tout fait
pour que ces journées

soient populaires
C'est les 11 et 12 Juillet que les grandes

fêtes du Centenaire atteignirent leur point
culminant. Les visiteurs du dehors étaient,
dès leur entrée au chef-lieu du canton,
mis dans l'ambiance de fête. On avait, en
effet, pavoisé et richement décoré la ville
entière et la population semblait Ivre de
Joie. On ne rencontrait que visages rayon-
nants, l'on n'entendait que propos inof-
fenslfs et Joyeux et les taquineries, dites
avec l'aimable accent neuchâtelois. vo-
laient de bouche en bouche. Pour deux
Jours, les soucis étalent oubliés I

H faut dire que les autorités avaient tout
fait pour que ces journées fussent vrai-
ment des fêtes populaires. N'allèrent-elles
pas Jusqu'à accorder une diminution d'im-
pôts de 5% ? Et les chefs d'entreprise Jus-
qu'à payer à leur personnel la Journée du
lundi décrétée congé officiel ? Dès lors, 11
n'est pas étonnant que chacun ait pris
gaiement part aux fêtes, contribuant ainsi
au plein succès de ces Journées.

Les Neuchâtelois
savent se réjouir

Quant à la « Tat » elle relève l 'ani-
mation extrême des f ê t e s  du Cente-
naire :

Les Neuchâtelois ont un point de com-
mun avec les autres Confédérés romands,
c'est qu'ils savent s'amuser ! Et nous ne
disons pas cela seulement parce que les
fêtes commémorant le Centenaire de la
république durent en tout trois semaines.
Les reporters ont vu dans les journées offi-
cielles des 11 et 12 Juillet , au Locle, à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, un heu-
reux complément aux fêtes, un peu « sè-
ches» malgré le temps pluvieux de la cons-
titution fédérale à Berne. Le lundi ayant
été décrété Jour férié officiel par le
Grand Conseil neuchâtelois, des milliers
de personnes affluèrent vers le chef-lieu,
attirées par le splendide cortège du Cen-
tenaire qui défila le matin dans les rues
de la ville.

Sous le signe de l'optimisme
et de la liberté

Et voici les impressions de l'en-
voyé de V « Emmenthaler Nachrich-
ten » :

C'est après de minutieux préparatifs de
plus d'une année et avec une organisation
parfaite Jusque dans les'moindres détails
que se déroulèrent les fêtes du Centenaire
commémorant l'indépendance et le ratta-
chement définitif du canton à la Confédé-
ration suisse. L'Etat de Neuchâtel avait
voulu que ces fêtes reflètent sa vie écono-
mique et culturelle et qu'elles proclament
à nouveau l'attachement fidèle du canton
a la patrie. C'est pourquoi, outre les re-
présentants du Conseil fédéral, deux con-
seillers d'Etat et un huissier de chaque
canton avalent été Invités.

Et pour f in i r  :
C'est sous le signe de l'optimisme et de

la liberté qu 'un nouveau centenaire com-
mence maintenant pour les Confédérés
neuchâtelois, maîtres de leurs destinées
politiques et culturelles.

La lutte contre la mévente
des vins

Passons aux journaux d'outre-Jura,
dont les envoyés spéciaux sont ve-
nus nombreux, on le sait , de tous les
départements limitrophes. Le « Cour-
rier de la Moniaane » de Pontarlier,

consacre un très long article à nos
fest iv i tés  et , parlant en particulier,
de l'Exposition, il dit :

La présentation des stands est agréable
et reposante pour les visiteurs, et € les pin-
tes » des villages du Vignoble, artlstement
reconstituées, Invitent à consommer les
vlns pétillants du cru. Les autorités can-
tonales poussent même à la consommation
puisque ce sera faire preuve d'esprit civi-
que , cette année, de contribuer à la dimi-
nution de l'excédent en vins. Les Vaudois,
11 est vrai, ont lancé la venimeuse plaisan-
terie suivante sur le vin de Neuchâtel :
« Alors, qu'est-ce qu'on boit ?... du vin ou
du Neuchâtel ? » J'ai vérifié par expérien-
ce que ce n'était qu'une boutade !

Le succès du cortège
Le correspondant de Lons-le-Saul-

nier du « Progrès de Lyon » accom-
pagne son article enthous iaste de
deux belles photographies du cortè-
ge. Il  écrit :

Des milliers de Français, qui pensaient
connaître la Suisse depuis le Jour où ils
s'étaient rendus à Genève ou à Lausanne,
viennent de comprendre que l'Helvétle ne
se limite pas au seul Léman. Plus loin
et plus haut que lui se trouvent d'autres
lacs, d'autres villes qui ont toutes leurs
beautés, leur noblesse et leur vie propre.
L'une d'elles, que le destin a choisie par-
mi tant d'autres pour être un carrefour
de l'histoire suisse, vient de se transfor-
mer en un vaste rendez-vous populaire.

En cet été qui se refuse à devenir lui-
même, Neuchatel célébrait, en effet, le
centenaire de sa République.

Cent ans de liberté, cela compte dan»
la vie d'un peuple. Aussi tous les Neu-
châtelois — ceux des plaines et ceux des
montagnes, ceux des bourgs et ceux des
villes — se sont-Ils retrouvés au chef-lieu
de leur canton pour y réaffirmer solen-
nellement leur amour de l'Indépendance
et leur fidélité à la vraie démocratie. »

Mais l'essentiel du Centenaire devait 1 se
célébrer à Neuchâtel même. Dès l'aube;
la ville qui baigne ses pieds dans le lac
clair et repose sa tête dans les sapins
sombres, s'était parée de guirlandes de
fleurs, de drapeaux, telle une coquette qui
doit recevoir des invités de marque.

Ces autorités se placèrent en tête d'un
cortège qui déroula dans les rues de la
ville le ruban mouvant et coloré des cinq
mille travestis qui le composaient. Tout le
pays neuchâtelois s'était groupé dans cette
théorie qui se voulut tour à tour histori-
que, bouffonne, solennelle, folklorique,
bruyante et éducative.

En un mot, tout le canton de Neuchâ-
tel, ses habitants, ses coutumes, son his-
toire, sa flore, sa faune, sa richesse, ses
produits défilèrent une heure et demie
durant, pour la plus grande Joie d'un
peuple qui, par 200,000 bouches, ne cessa
de clamer son allégresse. Ce fut une
Joyeuse farandole composée à coups de
tons vifs et chatoyants.

Comparaison
avec outre-Doubs

C'est la moitié de sa seconde page
que le « Comtois » de Besançon con-
sacre à la description des manifesta-
tions et à leur commentaire qui est
for t  juste  de ton. Voici le début de
l'article :

La mémoire à Jamais Illuminée par l'am-
pleur et l'éclat des fêtes du Centenaire
de la République neuchâtelolse, 11 serait
malaisé, et peut-être désagréable de pla-
cer côte à côte deux conceptions de la
festlvité nationale, quand elle évoque et
concrétise dans un même geste l'Idéal
républicain, le patriotisme et la liberté. SI
l'on admet l'universalité et l'absolue cons-
tance de ces notions, la comparaison des
sentiments qu'elles éveillent d'un côté et
de l'autre du Doubs tournerait d'ailleurs
à un désavantage trop certain pour que

l'on ne mette prudemment au compte du
tempérament la différence constatée.

n ne saurait exister en valeur intrin-
sèque deux libertés, deux patriotismas,
deux concepts républicains ; 11 existe pour-
tant, et à quel degré, deux façons de
montrer l'importance qu'on leur attache,
l'hommage qu 'on leur accorde. Quand un
maigre défilé de Quatorze Juillet est ap-
plaudi à Besançon, par exemple, par quel-
que deux mille curieux qui n'ont sans
doute pas une pensée pour le sens pro-
fond de cette Journée, cent vingt mille
Suisses célèbrent, à Neuchâtel , dans une
atmosphère d'extraordinaire enthousiasme
le centième anniversaire d'une révolution
qui n'a pas fait couler une goutte de
sang. Mais ne nous attardons pas sur des
considérations prolixes et hasardeuses !

L'événement dont le canton de Neuchâ-
tel fête cette année le Centenaire n'a
guère d'équivalent chez nous. Forts des
trois expériences françaises précédentes
et appuyés par la sympathie de l'immense
majorité de la population, les républicains
neuchâtelois se libéraient, en 1848, de la
tutelle prussienne et instituaient un gou-
vernement démocratique en même temps
qu'ils scellaient d'une manière définitive
l'intégration de l'ancienne principauté
dans l'union des Etats confédérés, le tout
sans coup férir, sinon sans proclamations
enflammées, et à grand renfort de dépla-
sements spectaculaires d'engagés volontai-
res. S'il en fut contrarié, le roi de Prusse
s'Inclina devant le fait accompli sans en-
treprendre les opérations qu'on attendait
de lui.

Mil huit cent quarante-huit marque
donc pour tout Neuchâtelois l'abolition
de quelques survivances féodales, le pro-
fond changement du régime politique la
reconnaissance définitive de sa qualité
suisse et surtout le point de départ d'un
prodigieux essor économique, qui porte
aujourd'hui les fruits tant enviés d'Ici.
Mais cette révolution ne saurait toutefois
prendre un caractère analogue à notre
1789 ou au 1945 des nations libérées, par-
ce que la coupe des comtes et princes deNeuchâtel, Français ou Allemands, n'eut
Jamais rien de comparable, et tous le re-connaissent, à la domination féodale nià l'oppression nazie. Les Suisses de 1948applaudissent aux déclarations que M. Ju-les Balllods prête à Henri de Longuevllle:
«J'eus le contentement de vous laisserheureux », comme à Frédéric n : « J'airespecté les conventions sur lesquelles cepeuple fonde sa liberté et ses immunl-

Des fleurs qui viennent
de France

Et pour terminer, la belle conclu-
sion du « leader » de première page
de notre bon confrère Lucien Kay-
ser de la « Républi que » de Besan-
çon :

Les spectacles que nous avons vus sont
bien faits pour émouvoir. Un ami de
Suisse nous disait : « Les Neuchâtelois
parleront de ce centenaire dans dix ans
encore. » C'est qu'ils ont été heureux de
se retrouver, tous ensemble, pour quel-ques heures, et de manifester avec fer-
veur leur amour pour des libertés qui
leur sont particulièrement chères, leurconfiance dans une Patrie belle aimable
et vigilante.

Nous autres, Français, nous avons aussi
été touchés par ces cérémonies fraternel-
les. N'est-ce pas une bonne partie del'héritage moral de nos pères que lesSuisses font fructifier aujourd'hui ?

Dans « Pays de Neuchâtel », quand leshabitants des Brenets, les Brenassiers, ar-rivent sur la scène portant un bouquet
une voix s'exclame : « Ce sont des fleurs
de nos Jardins. — Elles sont douces duvent de France... »

Douces du vent de France, chers amissuisses, comme l'est votre République
comme l'est votre Liberté.

LECTOR.

VAL-DE-TRAVERS

l'hommage des communes
aux artisans de la révolution
(c) Au cours de la manifestation de
district du Centenaire qui a eu lieu
dimanche , à Môtiers. et dont nous
avons parlé dans notre numéro de
lundi , on sait qu 'une plaque en bronze
a été posée à Môtiers.

C'est là le témoignage tangible des
communes à la mémoire des révolution-
naires de la première heure.

Cette plaque commémorative mesure
environ 110 cm. de hauteur et 80 cm.
de largeur. Elle porte, dans sa partie
supérieure, la croix féd érale vue en
perspective qui reçoit en son centre
un faisceau en perspective opposée por-
tant les dates 1848-1948.

Sur la partie gauche, moyenne et in-
férieure, on lit l'inscription suivante :

HOMMAGE
DE RECONNAISSANCE

A NOS ARTISANS
DE LA RÉVOLUTION

NEUCHATELOISE
LES COMMUNES DU VAL-DE-TRAVERS

Et c'est sur la partie droite que se
trouvent disposées, d'après leur rang
officiel , les armoiries des onze comnni-
nes du district.

Due à un artiste fleurisan . M. André
Montandon . auquel le comité de district
a décerné vin premier prix, cette plaque
commémorative est une très belle œu-
vre d'art , élégante, sobre et robuste,
comme il convient et qui s'harmonise
parfaitement avec le cadre magnifique
où elle a été posée, sous les arcades de
l'hôtel des Six communes. Enfin, s'il
convient de féliciter l'auteur de cette
plaque, il faut aussi dire qu'elle a été
coulée d'une façon remarquable par la
fonderie d'art Beussner, de Fleurier
également.

NOIRAIGUE
Accident de travail

(c) Lundi matin, une jeune ouvrière
de la fabrique de pierres Hamel-de
Grandis, Mlle S. Sunier, qui voulait
mettre mine courroie alors que la trans-
mission était en marche se fit malen-
contreusement prendre les cheveux. Il
en résulta une blessure étendue qui né-
cessita le transport de la victime à l'hô-
pital.

COUVET
Un culte spécial

à l'occasion du Centenaire
(sp) A l'occasion de la journée de dis-
trict du Centenaire de la République,
un culte spécial a été célébré dimanche
dans le temple de Couvet. Les autorités
(Conseil communal et tune délégation du
Conseil général), le chœur mixte, la
fanfare l'« Helvétia » et un nombreux
public y assistaient. M. G. Stauffer,
pasteur, a choisi comme sujet de sa
prédication : « L'homme ne vit pas de
pain seulement... ». Le lieu de culte
était magnifiquement décoré de fleurs
et de drapeaux.

LES VERRIÈRES
Après le festival

La lettre suivante a été adressée à
la commission locale du Centenaire des
Verrières. Nous nous faisons un plaisir
de la publier, l'auteur du festival si
réussi de cette localité étant notre cor-
respondant.

Après la représentation si digne et si
parfaitement réussie du Festival verrisan,
nous ne pouvons nous empêcher de re-
mercier spécialement et de féliciter vive-
ment tous ceux qui ont pris à cœur de
nous offrir cette œuvre d'une rare enver-
gure. .

Nous avons apprécié la noble Inspiration
et la forme choisie du texte ; notre vil-
lage peut être fier de voir se révéler, dans
ses murs, un poète vrai et vibrant d'un
patriotisme profond.

L'adaptation musicale des plus heureu-
ses et l'harmonisation aussi originale que
parfaite témoignent du goût toujours sûr
et finement nuancé de notre compositeur
verrisan.

Une synthèse si admirablement réalisée
et complétée encore par l'art d'un cory-
phée entendu et d'un metteur en scène
capable, comme aussi par la participation
d'une gent scolaire stylée et attentive, ap-
proche de la perfection.

Il serait infiniment regrettable qu'un
Jeu de cette valeur et dont la mise sur
pied a nécessité tant d'efforts ne soit
donné qu'une fois et pour les Verrlsans
seulement.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foudre tombe

sur une ferme qui est détruite
par le feu

Un incendie allumé par la foudre a
détruit mardi à 20 heures, à Trey près
de Payerne, le rural de la ferme de M.
Louis Page. Le feu prit rapidement une
si grande extension que les pompiers
durent se borner à protéger la maison
d'habitation. Le bétai l a été sauvé mais
60 chars de fourrage et des machines
agricoles ont été consumées.

La foire
(e) La pluie ne cessant de tomber, la
foire de juille t a été peu animée. Mal-
gré l'abondance de fourrage, les prix
restent stationnaires. Les bonnes va-
ches laitières se payent toujour s de
1S00 à 2000 fr. Les génisses portantes,
bêtes primées, se vendent de W00 à
1600 fr. Les bœufs pour les travaux va-
lent entre 2400 et 2600 fr. la paire et
les jeu nes taureaux de 900 à 1400 fr ., les
modzons de 600 à 900 fr. Les pores
moyens de 3 à 4 mois sont bien deman-
dés et se payent de 240 à 360 fr. la pai-
re, les jeune s gorets de 8 à 10 semaines
140 à 180 fr. la paire.

Trente-deux vaches et génisses, 4
bœufs, 2 taureaux , 300 porcelets, 173
porcs moyens. 10 jeunes bovins. 4 mou.
tons se trouvaient sur le champ de foire.

AVENCHES
Anomalies dans la nature

Des morilles à mi-juillet !
(c) Les ouvriers occupés à des terrasse-
ments autour de la chapelle catholique
en construction à Avenohes. n'ont pas
été peu surpris de découvrir dans des
terrains remaniés, au uied même des
murs, deux superbes morilles. De belle
couleur noire, conique, la plus grande
pesait 230 grammes.

Trouver des morilles après que de
belles cueillettes de bolets ont été
faites ces dernières semaines dans nos
bois, est vraiment extraordinaire.
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A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉG ION
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On a retrouvé hier après-midi
le corps de la j eune Bernoise

qui s'est noyée lundi soir
Toute la n uit de lundi à mardi , jus-

qu 'à 3 heures, la police locale d'abord ,
puis M. Kollikor et ses aides ensuite
ont exploré les lieux où avait sombré
le frêle canoë de toile qu'occupaient
Gaspard Walter et Frieda Iîoth.

Leurs recherches n'ayant pas abouti
à la découverte de la jeun e filile, on a
laissé uno bouée, comme point de re-
père, à une centaine de mètres environ
du quai Osksrwald.

Hier matin , les investigations ont re-
pris, toujours sans succès. Hier après-
midi, trois embarcations ont dragué
méthodiquement le fond du lac. Outre
trois agents de la police cantonale et
un agent de la police locale, on notait
Visa -fortunée mère de Frieda, ainsi que
quelques civils dévoués.

C'est à 17 heures qu'à 200 mètres du
bord environ, l'on réussit à rameruecr le
corps de la noyée, quo l'on transporta
immédiatement aux bains du port.

M. Henri Balle, jug e d'instruction , et
M. Walter Cachelin, son greffier, arri-
vèrent en fin d'après-midi poux les
constatations d'usage.

Le père de la victime, maçon à Bûm-
plitz, était là également.

Interrogé à l'hôpital Pourtalès, le
jeune Gaspard Walter, né en 1924, a pu
donner quelques renseignements ; son
état étant satisfaisant.

Le rescapé, menuisier à Bumplitz, a
notamment raconté qu'avec un autre
jeune homme et Frioda Roth, il faisait
du camping à la Tène. Les parents ont
confirmé qu'ils avaient autorisé leur
fille à se rendre au bord du lac de
Neuchâtel.

Lundi, après avoir visité l'Exposition,
les deux jeunes gens ont pris leur repas
sur les escaliers du port. Ils venaient
de s'embarquer quand l'accident se pro-
duisit sur un lac exceptionnellement
calme, à la suite d'un faux mouvement.
Le canot de toile était muni d'un mo-
teur sur le côté. C'est probablement en
vouilant le mettre en marche que le jeu-
ne pilote fit chavirer le canoë, qui s'en-
fonça immédiatement.

Des gens r/rétendent avoir entendu
les oris de la jeune fiilto. En tout cas le
jeune homme lança de nombreux ap-
pels, on ne les entendit pas tout de
suite parce qu'il y avait beaucoup de
bruit on ville à ce moment-là. Quand
on secourut le joune homme, il était au
bout do ses forces.

L'embarcation put être repêchée et
ramenée aui port iirimédiatemenit.

| LA VILLE j

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juillet.
Température : Moyenne: 19,8; min.: 15,9;
max. : 27,1. Baromètre : Moyenne: 722,2.
Eau tombée : 1,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : faible, variable.
Etat du ciel : nuageux pendant la jour-
née, couvert le soir. Gouttes de pluie et
coups de tonnerre l'après-midi. Pluie ora-
geuse depuis 20 h. 40, assez fort Joran en-
tre 16 et 17 h.

Nivea u «lu la< ;, du 19 Juillet, à 7 h.: 430.40
Niveau du lac, du 20 Juillet, à 7 h.: 430.43

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
beau temps, nébulosité augmentant en
cours de Journée, température en hausse,
augmentation de la tendance orageuse.
Mercredi au cours de l'après-mdl et de
la soirée, orages locaux aussi dans l'est
du pays.
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Observations météorologiques

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Orage et grrêle

(c) Mardi, vers 16 heures, au cours d'un
violent mais bref orage, une forte colon-
ne de grêle s'est abattue sur notre ré-
gion. Les grêlons de da grosseur d'une
grosse noisette ont fait des dégâts aux
cultures qui avaient déjà été mises à
mal par les pluies intermittentes de ces
dernières semaines.

BÉGIOW PES LACS

MORAT
Arrestation de deux escroes
(sp) Plusieurs commerçants payernois,
de confession catholique, ont eu l'agréa-
ble surprise de recevoir la visite d'un
couple de sœurs de charité de nationa-
lité italienne oui . sur recommandation
du curé de Payerne. faisaient une quête
en faveur d'un établissement hospita-
lier d'une ville du nord de l'Italie.

La plupart des commerçants se lais-
sèrent influencer par les parol es élo-
gieuses de ces quêteuses et offrirent
même une somm0 rondelette pour l'œu-
vre. Mais chose curieuse, aucune nota-
tion n 'était faite sur un carnet et après
remerciements ia tournée continuait.

La récolte fut  féconde à Payerne et
le soir venu , toujours sous la form e de
charité, ces étrangères ne couchèrent
pas à l'hôtel , mais acceptèrent une
chambre chez un protestant de la ville,
conseiller de paroisse.

Comme cette quête s'effectuait depuis
plusieurs jours déjà dans des petites lo-
calités de la Suisse romande, la police
de Payerne désirait tout de même véri-
fier les passeports et l'autorisation de
quêter, mais le lendemain . les deux co-
lombes avaient quitté la localité.

C'est à Mora t qu 'elles furent retrou -
vées. Mises dans l'obligation de présen-
ter leurs cartes d'identité et question-
nées par la police locale elles avouè-
rent que sous l'habit de sœurs de cha-
rité se trouvaien t deux escrocs, dont uu
homme déguisé.

Condamnation
pour escroquerie

(ep) Le tribunal criminel de Morat a
jug é la semaine passée le nommé H. M..28 ans. prévenu d'escroquerie. En sep-
tembre 1947. il était engagé comme
voyageur par un marbrier de Morat. Il
s'agissait de commandes de monuments
funéraires et d'autres objets en marbre.
Il touchait une commission de 23 % sur
les commandes obtenues. Au début, son
travail donna satisfaction, mais ensuite
il apporta à son patron vingt-trois com-
mandes fictives pour un total d'envi-
ron 25,000 fr. Les provisions s'élevèrent
à , 5120 fr. Lo marbrier, sur la base de
ces commandes, étendit ses achats nui
Irai occasionnèrent fina lement pour 8800
francs de pertes.

Hans M. a été condamné à huit mois
de prison avec sursis pendant cinq ans.

ESTAVAYER
Semaine grégorienne

(c) La Société suisse d'études grégo-
riennes organise chaque année une se-
maine de cours et de conférences &
Estavayer-le-Lac. sous la direction de
M. Pierre Canraz, Dr honoris causa
de l'Institut romain de musique sacrée
et directeur de la Schola de Grégoire-
le-Grand. à Genève. i

Elle s'est ouverte lundi et «o pour-
suivra jusqu 'à dimanche. On y enten-
dira des causeries de MM. Carraz, j
E. Lattion, directeur de musique à i
Bulle, et J. Braillard, maître de oha- ipelle, à la cathédrale d'Aa-ras. Les of- ,
fices seront chantés selon la méthode '
en houneur dan« l'école néo-solesmien-
ne, jeudi , vendredi, samedi et diman-
che. Plusieurs prêtres et de simples fi-
dèles initiés à ces questions prennent 'i
part à ces réunions. , '

SUCIEZ
L>es pensionnaires

de Bellechass e n'ont pas été
oubliés

(«p) Pour avoir revêtu une forme nu fpeu différente de celle de Neuchâtel, i
le Centenaire de la République neuchâ- :
teloise a été aussi célébré en pays fr f -
bourgeois et c'est notre commune, sur
laquelle se trouve la colonie de Belle-
chasse, qui a eu cet... honneur.

Le gouvernement du canton de Neu-
châtel a eu la bonne idée de faire re-
mettre à chaque pensionnaire de ces
établissements deux tablettes de choco-
lat , qui ont été très appréciées, et un
don de cinq francs à ajouter au pécule
de chaque bénéficiaire des bienfaits de
la République et qu'il recevra à sa li-
bération .

LA NEUVEVILLE
Vente d'entraide

(c) Notre section des « Femmes absti-
nentes » a procédé à sa vente d'été de
vêtements usagés remis à neuf. Le* prix
très bas qui sont demandés permettent
un écoulement « éclair », mais ils lais-
sent néanmoins une recette appréciable
qui a été répartie entre différentes œu-
vres sociales.

C'est fini !...
Plus rapidement encore qu 'elles ne

s'étaient édifiées, les constructions de
l'Exposition du Centenaire, dont nom-
bre de Neuchâtelois ont fait pendant
près de trois semaines leur résidence
favorite, subit l'affairement des démo-
lisseurs.

En ville, les décorations et pavoise-
ments de toutes sortes ont disparu.

Madame Edouard Berger, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Germaine Berger, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Charles Berger
et leurs enfants Fernand ôt Charlotte,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Berger, à
Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur die faire part
à leurs amis et connaissances de la per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère, ne-
veu, onole. cousin, parent et ami,

Monsieur Edouard BERGER
jardinier

que Dieu a repris à Lui le 19 juillet 1948
dans sa 70me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec pa-
tience et courage.

Sa vie fut riche d'amour et de
travail.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos. Matt. XI, 28.

L'ensevelissement avec suite aura lieu
le jeudi 22 juillet, à 13 h. 30, à Fontai-
nemelon.

Culte pour la famille et les amis à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-dredi soir. Le Conseil communal sollicite
un crédit de 680,000 fr. pour bâtir unImmeuble communal aux Jeannerets (mai.
son double de 16 logements de 3 pièces)
Les conseillers progressistes, par la voix
de M. Meylan, un spécialiste de la cons-truction, demandent le renvoi du rapport
à une commission. M. Meylan s'étonne
que le prix prévu dans le plan de finance-
ment est de 114 fr. le m1 alors que l'ini-
tiative privée établit ses prix entre 98 et101 fr . le m1. Cette différence de "15%permettrait à la commune de réaliser une
économie de 55,000 à 78,000 fr. Mals les
groupes poplste et socialiste appuient le
projet du Conseil communal tout en re-
commandant à l'autorité executive de
veiller aux prix. M. Ponnaz , conseiller
communal progressiste, déclare qu'il s'est
Inspiré des prix prévus pour obtenir la
subvention fédérale et cantonale.

Les progressistes ne sont plus d'accord
nqn plus en ce qui concerne les amortis-
sements prévus (10 ,000 fr. par an pendant
20 ans par prélèvement sur l'impôt loca-
tif) ce qui signifierait que cet impôt tem-
poraire aurait la vie bien longue. Par 18
voix contre 17 le rapport est finalement
accepté.

Pour les vieillards. — Presque à l'una-
nimité le Conseil général accorde le ca-
deau symbolique de 20 fr . proposé par le
groupe poplste. Toutefois quelques pro-
gressistes font remarquer que la commu-
ne compte pas mal de déshérités, malades,
veuves, orphelins, qui mériteraient, eux
aussi, la sollicitude des autorités.

M. A. Schlaeppl (soc.) rallie tous les
suffrages lorsqu'il demande l'extension des
.bourses par unie refonte du règlement du
service des bourses. M. Paessler, conseiller
communal, répond que l'Etat et les com-
munes ont déjà repris la question et que
les désirs exprimés par le motlonnaire
pourront sans doute être réalisés.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'ancien chef de gare

condamné à un an
d'emprisonnement

Le tribunal correctionnel du district
du Locle a siégé lundi pour juger l'ex-
chef de gare des Ponits-de-Martel. Ed-
mond Steffen, 46 ans.

Etabli aux Ponts-de-Martel depuis
plusieurs années, l'accusé était fort
connu dans toute la région. Seul res-
ponsable de la gare, il commit des mal-
versations pour environ 8000 fr., en pré-
levant dans la caisse voyageurs et
marchandises des montants de valeur
inégal» qu'il masqraiait par de fausses
écritures. La Compagnie du chemin de
fer la Chaux-de-Fonds-les Ponts ayant
été englobée dans la Communauté d'ex-
ploitation des chemins de fer neuchâ-
telois, les indélicatesses de Steffen fu-
rent rapidement découvertes par M.
Alfred Widmer. du bureau de contrôle
de Fleurier. et le coupable fut arrêté le
22 mars dernier.

Le. tribunal correctionnel a condamné
hier Steffen à douze mois de prison
avec sursis pendant cinq ans, alors que
le procureur général avait requis dix-
huit mois.

Ajoutons que la compagnie intéressée
avait été, naguère intégralement rem-
boursée par Steffen, mais que l'aK&iie
s'était néanmoins poursuivie d'office.

AUX MONTAGNES""̂

Madame Pamd Bobert-de Marval. à
Colombier ;

Monsieur et Madame Sydney de Cou-
lon et leurs enfants, à Fontainemelon,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard BERGER
leur fidèle jardinier pendant quarante-
huit ans.

Colombier et Fontainemelon, le 20
juillet 1948.

Dieu est amour. Dieu est filèle,
La bonté de l'Eternel demeure à

toujours.
Madame Edmond Kissling, à Paris;

Mademoiselle Cécile Kissling. à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Charles Mar-
chand et familles, à Clarens ;

Monsieur et Madame Jules Marchand
et famille, a Lausanne :

Monsieur et Madame Paul Marchand
et famille, à Lausanne.

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Edmond KISSLING
L'ensevelissement a lieu aujour d 'hui,

à Paris.

Entre autres affaires, M. Louis Paris,
président suppléant , a jugé hier un cas
« d'enlèvement de mineur ». Le terme
est un peu impressionnant quand on ne
sait pas que le « kidnapper » est un
père de famille, que le « kidnappé » est
son enfant.

H y a néanmoins délit, car S. C, par
jugement de divorce, est autorisé à voir
son fils une fois par semaine seule-
ment. Ayant outrepassé ce droit, il est
condamné à une amende de 30 fr. et à
42 fr . 30 de frais.

Cinq témoins étaient cités dans une
procédure pénal© pour faux témoigna-
ges, instruite contre R. B. Le principal
d'entre eux n'ayant pas été atteint, le
tribunal a renvoyé toute l'affaire à une
audience qui se tiendra après les va-
cances judiciaires seulement.

Une audience
de la Cour d'assises

La Cour d'assises siégera au château
de Neuchâtel le vendredi 30 juillet
1948, pour juger urne deuxième affaire.

Au tribunal de police


