
A BERLIN
L'ACTUALITÉ

La situation de Berlin a suscité un
grand débat aux Communes. Et c'est
l'unanimité qui s'est réalisée quand
M. Bevin a déclaré qu 'il n'était pas
question pour l'Angleterre de reculer.
Des conservateurs aux travaillistes,
on sait à quel point il serait dange-
reux de fa ire un nouveau « Munich »
à un moment où l'état de choses, de
l'aveu même de M. Churchill, est aus-
si grave que celui qui existait quand
les « quatre » se sont réunis en 1938
dans la capitale bavaroise. Et si M.
Eden , fidèle à une prise de position
antérieure du même M. Churchill, a
pu demander que l'on s'approche di-
rectement de Moscou , ce n'est nulle-
ment pour exiger que la Grande-Bre-
tagne se rende à Canossa. C'est parce
que l'ex-chef du Foreign Office vou-
drait qu'on mît clairement la Russie
au courant des intentions « résistan-
tes » de l'Angleterre, et cela par des-
sus la tête du maréchal Sokolowski.

II y a donc à Londres volonté fer-
me de ne pas céder au chantage que
les Soviets exercent dans l'aggloméra-
tion berlinoise. Et tout porte à croire
que cette volonté ne s'est pas affadie
non plus à Washington et à Paris.
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Mais enfin , il y a d'un côté les prin-
cipes et de l'autre la possibilité de
les appliquer. II ne fait pas de doute
que si l'Union soviétique cherche à
asphyxier définitivement les occu-
pants occidentaux dans l'ex-capitale
du Reich, elle en a les moyens. Le
blocus qu 'elle a décrété, à la suite de
la tentative d'introduire le mark de
l'ouest à Berlin et après l'échec de
son propre mark, est une arme redou-
table qui exercera ses effets à la lon-
gue. Et la décision des Russes an-
noncée cette nuit de mettre fin au
commandement interallié ne fait que
d'aggraver la situation. C'est, en fait,
l'état de siège.

C'est pourquoi la meilleure métho-
de, sur le plan théorique du moins,
serait de suivre le conseil de M. Eden
et de tenter derechef de causer avec
Moscou. Mais, ici encore, la solution
n'a pas grand-chance d'aboutir. Le
climat nécessaire à toute négociation
n'existe pas et on ne voit pas com-
ment le créer. C'est bien plutôt à un
raidissement général de l'U.R.S.S. que
l'on assiste dans tous les domaines.
L'excommunication lancée contre Ti-
to par le Kominform montre que les
durs , autour de Molotov, l'emportent
au Kremlin. Le communiqué publié
à l'issue de la conférence de Var-
sovie, en riposte aux « recommanda-
tions » de Londres, indique pareille-
ment qu 'il n'y a pas d'espoir de rap-
prochement. U pose des conditions
dont Moscou sait très bien qu'elles
sont à priori inacceptables.

Dès lors, il n'est pour les Alliés de
l'ouest qu'une issue à l'impasse ac-
tuelle , c'est de s'efforcer d'aménager
au mieux la partie de l'Allemagne
qu 'ils contrôlent et de passer à l'ap-
plication des décisions, si insuffisan-
tes soient-elles, au 'ils ont prises sur
les bords de la Tamise. La tâche est
délicate : il faut à la fois se préserver
contre un retour de flammes germani-
que et se concilier les populations
allemandes, afin de les rendre im-
perméables à la propagande soviéti-
que.

On verra à cet égard comment on
s'y prendra à la conférence de Franc-
fort qui vient de s'ouvrir.

L'atout économique n'est pas tout
en l'occurrence. L'atout politique a
pareillement son importance. Car mê-
me si les Alliés de l'ouest parvien-
nent à relever le niveau matériel de
rie des populations occupées , ils ne
s'attacheront pas leur concours pour
cette seule raison. Déjà, on parle de
la nossibilité d'un coup de force à
Berlin des éléments sociale-commu-
nistes allemands qui mettraient les
Anglo-Saxons devant le fait accompli',
coup de force qui risque maintenant
de se faire aisément puisque les Rus-
ses prétendent que le commandement
interallié n'existe plus...

Un des écueils à éviter est que les
Germains en viennent à placer leur
espérance dans la révolution marxis-
te ; le second éVupi l est qu 'à l'opposé
(un extrême d'ailleurs qui touche
l'autre) ils cultivent en secret la mysti-
que revancharde, impérialiste et, pour
tout dire , naziste nui . à certains si-
gnes aussi, apparaît renaissante. Le
remède, par contre, réside toujours
dans la formule du fédéralisme. Et
c'est nourquoi on continue à regretter
qu 'à Londres on ait cru bon de l'édul-
corer. 

René BRAICHET.

Un avion
s écrase au sol
en Belgique

Huit morts
BRUXELLES, ler (A.F.P.) — Un

avion italien venant de Rome et se
rendant à Bruxelles s'est écrasé jeudi
mat in à Keerbergen.

Huit personnes — quatre passagers et
quatre membres de l'équipage — ont
Perdu la vie dans cet accident.

Deux accidents mortels
pendant l'entraînement

sur le circuit de Bremgarten

Avant le Grand Prix d'Europe à Berne

Deux champions italiens, Achille Varzi et le motocycliste
Terini Omobono, tués sur le coup à quelques minutes

d'intervalle
BERNE, ler. — L'entraînement pour

le Grand prix d'Europe sur le circuit
de Bremgarten, à Berne, a commencé
tragiquement. En effet, Jeudi, à la fin
de l'après-mldl. le champion motocy-
cliste Italien bien connu de la classe
250 cmc. Tennl Omobono. arrivé au
virage de la Eymatt. a touché le sol
avec le pose-pied et a été projeté con-
tre un arbre. Le malheureux coureur a
succombé d'une fracture du crâne.

Après la mort tragique de Tenni. les
courses avalent été Interrompues. Tou-
tefois, un peu plus tard, plusieurs voi-
tures pénétrèrent sur la piste sous la
pluie battante. Après quelques tours, la
machine de Varzl sortit de la piste
glissante et fit plusieurs tours sur elle-
même.

Pris entre le volant et le siège, le
malheureux pilote italien fut tué sur
le coup.

Son camarade Chlron, qui suivait à

une centaine de mètres, a évité de jus.
tesse une collision.

I>a carrière des
deux malheureux coureurs
Rappelons que le motocycliste Tennl

s'était distingué l'an dernier à Genève
où il avait brillamment remporté le
Grand prix en 500 cmc. Ce coureur
avait en outre gagné consécutivement
deux Grands prix de Suisse en 1936 et
en 1937 cn 250 cmc.

L'automobiliste Achille Varzl était le
Plus grand pilote italien de l'heure. Né
en 1903, Il commença sa carrière spor-
tive comme coureur motocycliste en
1923. En 1928 débuta sa carrière d'auto-
mobiliste sur Bugatti. C'est à partir
de 1934 que ses succès devinrent véri-
tablement éblouissants. II remporta une
fols au moins tous les grands prix
actuels étrangers à l'exception de celui
mis en compétition à Berne qu'il comp-
tait bien obtenir cette année.

Le chancelier d'Autriche
a été reçu hier avec sa suite

par le Conseil fédéral «in corpore»

UNE RÉCEPTION AU PALAIS FÉDÉRAL

Il a tenu à remercier personnellement le gouvernement
de notre pays de l 'aide apportée à sa patrie meurtrie

BERNE, 1er. — Le chancelier autri-
chien a été reçu, jeud i après-midi, avec
sa suite, par le Conseil fédéral « in cor-
pore » pour remercier la Suisse de l'ai-
de apportée à l'Autriche.

L'orateur l'a fait avec des paroles
émues et a pri é le Conseil féd éral de
transmettre ses remerciements au peu-
ple suisse.

Pour la reconstruction de l'économie au-
trichienne, a dit entre autr€ le chancelier,
l'intensillcatlon des relations commerciales
avec l'Autriche est d'une grande influen-

ce. Nous avons dû importer des machines
importantes et des matières premières. Cela
a été la condition pour que notre produc-
tion puisse reprendre sa marche et pour
revenir à une vie économique normale.
Certes notre économie, a fait d'importants
progrès, cela tout spécialement au cours
de l'an-ée actuelle. Je suis persuadé que les
relations économiques que la Suisse entre-
tient avec notre nouvelle république se dé-
velopperont pour le bien des deux pays.

(Lire la suite en septième
page)

PETITE GAZETTE DE LA GRANDE EXPOSITION
C'est avec grand plaisir que l'écho-

tier retrouve cette rubrique, en léthar-
gie depuis deux ans. Si elle n'est pas
nécessairement fructueuse, cette chasse
aux potins a le mérite, au moins, de
réchauffer celui qui la pratique.

Car en ce mois de juillet 1948, les fri -
mas fournissent le principal sujet de
conversation et de désolation. En se
battant les flancs pour ramener la cir-

Dans la section historique, une maquette de l'« Industriel » construit
par Philippe Suchard.

culation dans ses membres engourdis,
et tapant du pied pour réarticuler sa
cheville ouvrière, le secrétaire général
de l'exposition se lamentait hier soir
en ces termes :

— Quand on pense à la peine qu ou
s'est donnée pour isoler toutes les hal-
les contre le chaud...

Transperçant la toile, une bourras-
que emporta la fin de sa complainte.

* «fr
Pour ouvrir la soupape après une pé-

riode tendue d'examens, une troupe
d'élèves s'en vint dès l'ouverture, hier
matin, visiter l'exposition. L'exubéran-
ce était telle qu'une jeune fille, man-
quant nn virage, vint donner brutale-
ment contre un extincteur à incendie,
judicieusement placé à côté du kiosque
à cigares. La demoiselle fraîchement
diplômée s'en serait simplement tirée
avec de légères ecchymoses si. sous l'ef.
fet du choc. l'extinct eur ne s'était mis
à fonctionner, l'aspergeant de mousse
ignifuge.

Un pompier, accouru en toute hâte,
réussit à dégager la victime en diri -
geant le jet intarissable en direction
du stand des bouillons gras.

Le service du feu est au point.

On se demande par quel mystère des
poissons envoyés de Bâle dans un ou-
veau à destination de Neuehâteil via

(Phot. Casteilani, Neuchatel )

Olten ont fait un détour par Sion. Ils
sont arrivés avec trois jour s de retard ,
trempés jusqu 'aux arêtes, mais heureux
comme des oiseaux dans l'air d'avoir
inauguré le canal du Rhin au Rhône.

Dans notre compte rendu général,
nous avions annoncé pour samedi l'ou-
verture de la halle du bétail . Toutes les
notices officielles nous donnaient rai-
son sur ce point .

En entendant mugir, beugler, bêler
et chahuter en toutes langues domesti-
quées hier à la rue Pourtalès. nous
avons pensé que nous avions commis
une erreur .

Non pas. Mais les notices officielles
et le reporter n'avaient pas prévu un
événemen t heiireux. M. François Perro-
chet . commissaire de la halle, célébrait
en ce ler juille t glacial , son 54me an-
niversaire. Il a tenu à marquer oette
fête. Les génisses et les taureaux y ont
été conviés. De même qu'un groupe

d'amis qui partagèrent avec lui une
bonne bouteille de Champagne.

Probablement pris de congestion, un
hôte de la foire de la pêche a passé de
vie à trépas sans changer de monde.
C'est un ombre, parti à la suite de cette
baignade mortelle pour le royaume
des... ombres.

* *Les cyclistes ne sont pas légions en
raison des intempéries. Mais si le baro-
mètre montait au moins jusqu'à « va-
riable » on s'apercevrait que l'absence
d'un parc à vélos est regrettable. On
aura vraisemblablement eu le temps de
prendre toutes dispositions utiles avant
que les réclamations à ce sujet soient
très nombreuses.

* *On les croyait un peu anachroniques,
les etands de calorifères et de chauffa-
ge à mazout. Ceux qui les tiennent s'a-
musent davantage que leurs voisins
les frigidaires. Ils ont fait une petite
flambée, et regardent les pieds sur les
chenets passer la foule transie. Il ne
faut jamai s dire « Fontaine... » !  ¦

* *Au graind restaurant. Jean Michel
chantait hier soir la Provence lorsqu'il
fut brutalement coupé, pendant plus
d'une minute, par la gutturale sirène
annonçant l'imminente fermeture des

Les officiels, au Musée des beaux-arts, visitent l'exposition rétrospective
de peinture neuchâteloise.

(Phot. Casteilani, Neuchatel)

stands. Dix minutes plus tard , le fan-
taisiste marseillais Serge Marlys fut
arrêté en plein milieu d'une histoire
par... la gutturale «a'rène annonçan t la
définitive fermeture des stands. Deux
fois, c'est un peu beaucoup surtout au
grand restaurant qui présente ceci de
particulier qu 'il reste précisément ou-
vert après la fermeture des stands 1

Les deux artistes de Lausanne, pas
plus que leur accompagnateur, le pia-
niste Paul Bemecker., ne ee laissèrent
prendre à oe piège. Ils sont habitués à
pire, puisqu'ils-viennent tous trois du
cabaret «La souricière»! Ils eurent
beaucoup de succès.

Pour terminer, la chronique « mon-
daine » par laquelle nous débuterons
dorénavant.

Nombre d'entrées payantes le jour
d'ouverture : 3000. en progrès sur le
chiffre d'il y a deu x ans. Nombre d'en-
trées payantes d'hier : 4000. en progrès
sur la veille, comme chacun pourra le
constater aisément. En outre : 1500 élè-
ves d'écoles de Neuchatel, de Nyon et
de Pontarlier. En outre , les actionnai-
res de l'Holding Suchard . En outre en-
core, des délégués de l'assistance publi-
que en Suisse, d'une corporation de
bouchers et de la Société suisse de pis-
ciculture, ees trois derniers groupes
totalisent environ 130 personnes.

A. R.

Les Russes proclament la fin
du commandement interallié à Berlin

Une décision qui va accroitre encore la tension entre l'U. R. S. S. et les Anglos-Saxons

i Britanniques et Américains pr éparent des f lottes aériennes pour ravitailler
l 'ancienne capit ale allemande

BERLIN, ler (Reuter). — Le colonel
Boris Kalinine, chef de l'état-majoi
soviétique au commandement interallié
en Allemagne, a convoqué jeudi à mi-
di les chefs des états-majors alliés pour
leur donner lecture d'une déclaration
qui constate la fin de l'administration
interalliée à Berlin.

Ce document déclare notamment :
L'attitude du colonel Howley, comman-

dant américain, et l'absence de toute réac-
tion de la part des représentants bri-
tannique et français à la suite des pro-
testations soviétiques, ainsi que les me-
sures séparatistes prises par les puissan-
ces occidentales en ce qui concerne la ré-
forme monétaire à Berlin — ville qui
appartient au système économique de
l'U.K.S.S. — ont conduit à un état de
choses qui rend désormais impossible la
poursuite d'une administration à quatre
dans l'ancienne capitale allemande et cel-
le du commandement Interallié.

Dorénavant, les représentants de l'ad-
ministration militaire russe n'assisteront
plus aux conférences à quatre des divers
départements du commandement Inter-
allié de Berlin.

Les Alliés demandent
des précisions

Après lectur , de cette déclaration, le
colonel Osborne, chef de l'état-major
britannique, et les colon els Arnoux,
chef de l'état-major français, et Bul-
lard, chef de l'état-maj or américain , ont
demandé au colonel Kalinine des pré-
cisions sur la décision soviétique.

Le colonel Kalinnne a répondu que si
â l'avenir les représentants soviétiques
ne participeraient plus aux séances des
divers organes du commandement inter-
allié , en revanche, les employés tech-
niques de l'administration russe con-
tinueraient jusqu 'à nouvel ordre de
fonctionner pour mettre de l'ordre dans
les archives.

Les Russes offrent
leur dernier repas

aux commandants alliés
BERLIN, ler (Reuter) . — Après la

proclamation de la fin de la Komman-
, dantu r alliée par le représentant rus-
1 se, le colonel Kalinine. les chefs d'états-
majors des quatre puissances se sont
réunis au restaurant de la Komman-

dantur, où l'administration militaire
russe — qui assume ce mois-ci la pré-
sidence de la Kommandantur — leur a
offert un déjeuner , arrosé de vodka.

Le colonel Kalinine a relevé qu 'il
s'agissait là du dernier repas que les
Russes servaient aux représentants des
puissance occidentale.

Préparatifs anglo-saxons
pour assurer le ravitaillement

par avions
LONDRES, ler (Reuter). — Toute une

série d'avions lourds britanniques sont
Partis leudl pour l'Allemagne afin de
pourvoir au ravitaillement de l'cx-ca-
pitalc de l'Allemagne.

Chaque jour des centaines de tonnes
de vivres et d'articles de toutes es.
pèces sont déchargées sur l'aérodrome

de Gatow qui enregistre environ deux
cents atterrissages par j our.

L'Amérique rassemble
également une flotte
aérienne de transport

BOSTON, ler (Reuter). — L'Immense
place d'aviation de Westover près de
Boston qui . pendant la guerre, était IA
place de rassemblement et de départ
des bombardiers américains vers l'Eu-
rope, connaît à nouveau une fiévreuse
activité.

Le gouvernement américain a en ef-
fet ordonné le rassemblement d'une
puissante flotte d'avions de transport
afin de briser le blocus de Berlin.

(-¦ire la suite en dernières
dépêches)

Les onze «premiers » des Etats
de l 'Allemagne occidentale

prennent connaissance
des décisions de Londres

REUNIS A FRANCFORT

Les généraux alliés définissent les grandes lignes du
nouveau statut d'occupation

FRANCFORT. 1er (Rputer). — .Les
onze premiers ministres des Etats de
l'Allemagne occidentale se sont réunis
jeud i matin à Francfort pour prendre
connaissance officiellement des déci-
sions de la Conférence de Londres, par
la bouche des trois gouverneurs mili-
taires de l'ouest. Les chefs des Etats al-
lemands ne feront connaître leur point
de vue qu 'après une étude approfondie
des décisions prises par les « Six ».

Les onze premiers ministres se répar-
tissent comme suit: sox démocrates-chré-
tiens et chrétiens-sociaux, et quatre so-
ciaux-démocrates. (Réd . — Ce oui fait

dix, le onzième étant probablement, un
indépendant).

Les représentants de ces deux groupe-
ments politiques ont fait savoir récem-
ment qu'en l'état présent des choses,
l'Allemagne de l'ouest ne devait pas
être dotée d'une constitution, mais
d'une législation prov isoire. On faisait
valoir qu'il fallait éviter de rendre dé-
finitive la scission entre les deux Alle-
magnes.

Les propositions
des socialistes

Les sociaux-démocrates ont élaboré
des propositions au cours de leur ré-
cent congrès à Hambourg, devant être
soumises aux Alliés occidentaux com-
me réplique aux décisions de Londres.
Ce parti réclame surtout que le statut
d'occupation , qui fixe les droits des
prochaines autorités allemandes, soit
proclamé par les Alliés avant que les
Allemands eux-mêmes entreprennent
quoi que ee soit dans ce domaine. De
plus, les sociaux-démocrates suggèrent
la mise sur pied par les Allemands d'un
comité chargé d'élaborer une loi électo-
rale pour les trois zones ainsi qu'un
« statut organique » qui devrait rem-
placer nue constitution de l'Allemagne
occidentale.

Les gouverneurs militaires des zones
occidentales ont invité les onze pre-
miers ministres de l'Allemagne de
l'ouest à convoquer une assemblée cons.
tituante d'ici au ler septembre de cette
année.

Un exposé
du général Clay

En ouvrant la séance, le général Clay
a exposé au nom des gouvernements
militaires des trois puissances occiden -
tales les plans élaborés pour le statut
de l'Allemagne occidentale. Il a préci-
sé que la constitution, qui serait mise
sur pied par les Allemands de l'ouest,
devrait être soumise à l'approbation
des gouverneurs mil i taires alliés, ainsi
qu 'à celle des populations de chacun
des onze pays de l'Allemagne de l'ouest.
Cette constitution, lorsqu 'elle aura été
adoptée par une majorité populaire des
deux tiers entrera en vigueur un mois
après dans tous les pays intéressés. Le
général Clay a précisé que la séance de
jeudi serait suivie d' autres conférences,
ayant pou r obj et la mise en marche do
l'appareil gouvernementa l allemand de-
vant donner au peuple Ja responsabilité
d'une administration autonome.

Enf in . l'Assemblée constituante, qui
comprendra un représentant par 750,000
habitants, devra élaborer une constitu-
tion démocratique dotant chacun des
onze Etats d'une structure fédéraliste.

Le statut d'occupation
Le général Kœnig. de son côté, a ex-

posé devant les représentants de l'Alle-
magne de l'ouest le statut d'occupation
— longuement attendu — qui donne
pour la première fois une définition
jur id iq ue  à l 'Allemagne occidentale. Le
gouverneur militaire français a souli-
gné que ce statut attestait la confiance
que mettent les Alliés dans les orgaues
gouvernementaux allemands.

(lire la snite en dernières
dépêches)
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La suite de notre reportage
sur les Fêtes du Rhône

à Sierre
par R. Br.
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Manifestation patriotique
à la terrasse de la Collégiale

A l'issue du culte interconfessionnel qui
aura lieu dimanche 4 juillet 1948 à la terrasse
de la Collégiale, se déroulera une cérémonie
destinée à rappeler le souvenir des martyrs de
la Révolution neuchâteloise. A cette occasion,
l'Association des sociétés de la ville remettra
aux autorités communales, deux plaques com-
mémorant lie, sacrifice de nos soldats morts en
service actif de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945.

Un cortège groupant les autorités civiles,
militaires et religieuses quittera l'hôtel de ville
_ 9 h. 45.

A 10 h. culte interconfessionnel.
A 11 h. inauguration du monument.
Toute la population est invitée à assister

à cette cérémonie.
Le Conseil communal.

ON CHERCHE

CORSETIÈRE
ou couturière s'intéressant à la branche.
Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Bons gages. Adresser offres écrites à
L. V. 403 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour tout de suite

BONS CARRELEURS
Tél. Sfel-

Grande maison de la place à Bàle
cherche un

bon sellier sur automobile
Place stable et intéressante

Faire offres à Dietrich, carrosser ie S.A.,
Delsbergerallee 50, Bâle.

NOUS CHERCHONS

premières vendeuses
expérimentées pour nos rayons

de bas et gants
entrée à convenir

Paire offres écrites avec prétentions
de salaire et photographie à

1(UC M f l T E l

Jeune homme, dans la trentaine de toute conf lance,
robuste, capable de travailler seul, sachant conduire,

cheirche

situation
(magasinier ou place analogue)
Paire offres écrites sous chiffres P. M. 355 au bureau

de la Peullle d'avis.

On cherche à acheter

AUTO
d'occasion, Jusqu'à 7 CV.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. P. 404 au
bureau de la Feuille
d'avis.

< SAUNA >
Aujourd'hui

pour DAMES
Faub. de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
de 8 h. à 19 h. 30

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été adressées à l'occa-
sion du décès de

Madame veuve Louise GIRARD
nous garderons une profonde reconnaissance
à tous ceux qui nous les ont témoignées.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Les enfants, petits-enfants et parents.
Neuchatel, le 2 Juillet 1948.
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VI LLEJJ E 11 NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
Samedi 3 juillet 1948

CORTÈGE
S h. 30 Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues
Agassiz, A.-L. Breguet et Desor.

9 h. Départ. Parcours habituel. Il n'y aura
pas d'évolution du cortège sur la
place Alexis-Marie-Piaget.
Le public est prié de se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.
La Commission scolaire sera recon-
naissante à la population de pavoi-
ser sur le parcours du cortège.

10 h. CÉRÉMONIE DANS LES DEUX
TEMPLES.
A la Collégiale, seuls les invités por-
teurs d'une carte sont autorisés à
occuper les places réservées avant
l'arrivée du cortège. Le public n'est
admis qu'une fois les élèves et les
invités placés.
Au Temple du bas, le parterre est
réservé aux élèves et membres du
corps enseignant ; le public n'a accès
qu'aux galeries.
Seuls, les invités porteurs de cartes
ont l'autorisation d'entrer dans le
temple avant l'arrivée du cortège.
Les parents accompagnés de petits
enfants ne seront pas admis dans les
temples.

PROGRAMME DES RÉCRÉATIONS
DE L'APRÈS-MIDI

Cette année, les manifestation, se déroule-
ront sur le quai Osterwald. Toutefois, les con-
coure de gymnastique des garçons auront lieu
sur le terrain de jeux de la Maladière.

Collation au sud du collège latin, près du
jet d'eau.

Polonaise sur la place Numa-Droz (à 15 h.).
COMMISSION SCOLAIRE.

Pour vos *~y
(2/MPRIMÉS

Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE GEJVT RALB
Eue dn Ooncert 6, 1er étasre
TéL 812 26

Nous cherchons pour jeune homme

chambre et pension
soignée, dans bonne famille. Adresser offres
écrites sous F. B. 412 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE à la Béroche

propriété neuve
à proximité de la gare

maison de deux logements de trois pièces avec
bains et tout confort, un logement indépen-
dant d'une pièce. Toutes dépendances, situa-
tion magnifique, vue imprenable. Un logement
serait actuellement libre et à disposition de
l'acheteur éventuel. Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser sous chiffres P. 4548 N.

à Publicitas, Neuchatel.

^^1 Neuchatel
Etablissements

publics
A l'occasion de la Pète

de la Jeunesse et du Cen-
tenaire de la République
neuchâteloise, les établis-
sements publics pourront
demeurer ouverts comme
suit :

1. Du samedi 3 au di-
manche 4 Juillet , Jusqu'à
4 heures.

2. Du 10 au 11, du 11
au 12 et du 12 au 13 Juil-
let, Jusqu'à 2 heures.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés
à Jouer Jusqu'à la ferme-
ture.

La direction de polioe.

A vendre sur Corcelles

PAVILLON
avec vigne et verger 1200
m2. Le tout en plein rap-
port. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. V.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

BeUe chambre à deux
lits et pension, pour Jeu-
nes filles aux études. —
Tél. 5 20 95.

Ohambre à deux lits,
avec bonne pension et
c_ambre à un lit, — Té-
léphone 526 66.

Ouvrier de la Favag
cherche .. . . _

CHAMBRE
_ Monru- si possible. —
Offres à Albert Moullït,
poste restante, Monruz.

Famille de quatre per-
san—es désire louer une

petite maison
tout confort. Achat éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à A. E. 3G8 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois ou
quatre personnes cherche
pour les vacances (10 Juil-
let au 20 août),

petit
appartement

meublé ou chalet de pla-
ge. Rive sud ou nord
du lao. Adresser offres
écrites à L. V. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
On offre à Lausanne

appartement de trois piè-
ces et demie, bien situé,
prés de la gare contre
idem de trois pièces à
Neuchfttel . — Faire offres
à : tél. 3 78 90, Lausanne.

A louer pour le 24 sep-
tembre à deux personnes
tranquilles un

pignon
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon,
cave, galetas, eau, gaz,
électricité. • — Adresse :
Chansons 25, rez-de-
chaussée, Peseux.

Chambre indépendante,
confort, non meublée, à
louer, au Vauseyon. —
Demander l'adresse du No
411 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'hôpital 17,
4me étage.

JEUNE FILLE
devant suivre des cours
cherche place de

demi-pensionnaire
pour le 16 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. C. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux, cher-
che

CHAMBRE
INDEPENDANTE
Paire offres à poste res-
tante 50, Neuchatel.

Etudiant à l'Université
cherche

CHAMBRE
à Serrières ou ailleurs,
pour le 20 Juillet approxi-
mativement. Adresser of-
fres écrites à C. V. 402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Ménage sans enfant,

solvable, cherche appar-
tement de trois ou qua-
tre chambres, en ville,
avec ou sans confort , pour
tout de suite ou époque à
oonvenlr. — Adresser of-
fres écrites à S. E. 413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Comptable
22 - 25 ans, sérieux et de toute confiance,
capable de travailler seul et d'établir un bilan
est demandé tout de suite ou date à convenir,
par entreprise commerciale de Neuchatel. —
Situation d'avenir. — Faire offres avec copies
de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 4591 N. à Publicitas, Neuchâlel.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

TRÈS BONNE
VENDEUSE

pour notre rayon du ler étage

Lingerie, corsets,
chemisiers de dames

NEUCHATEL

On cherche

jeune employée
sachant écrire à la machine, pour correspon-
dance et travaux de comptabilité. Faire offres
écrites sous chiffres M. C. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
Sténo-dactylo compta-

ble, au courant de l'hor-
logerie eet demandée
Bonne place stable, en-
trée à convenir. — Offres
sous chiffres P. 4657 N., àPubllcltas, Neuchatel.

Bonne régleuse
est demandée par fabri-
que d'horlogerie de Neu-chfttel. - Offres sous
chiffres P. 4659 N., & Pu-bllcltas, Neuchatel.

On demande dans fa-
mille de deux personnes,
à Neuchfttel,

employée
de maison

sachant cuisiner et munie
de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser, avec
références et co_dvtAo_s à
Mme B. Mauler. Trois-
Po/tes 29, NeucUft ;»!.

On demande pour tout
de suite

jeune homme
en qualité de commission-
naire. A. Ryser et fils,
Zahrtagerstrasse 35, Ber-
ne.

Je cherche pour mi-
août

JEUNE FII_-E
au courant des travaux
d'un ménage soigné et sa-
chant cuisiner. Télépho-
ner au 5 42 03 ou se pré-
senter chez Mme G. Bon-
hôte, Pommier 12.

Je c herche pendant les
vacancts une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin. Vie de famille.
Paire offres écrites sous
chiffres J. B. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeune ho__ne, 26 ans,
ayant bonne formation
commerciale connaissance
approfondie ' du français
et de l'allemand, notions
d'anglais, cherche place
de secrétaire-

employé
de bureau

dans industrie ou com-
merce, à Neuchfttel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à S. B. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
de toute confiance cher-
che emploi stable dans

TRAVAUX
DE BUREAU

éventuellement à la demi-
Journée. Ecrire sous chif-
fres B. D. 339 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans bonne famille , pour
tout de suite, pour ap-
prendre le français. —
Adresser offres j  Mme
Steiner, Burgfeldweg 51,
Ostermundigen.

Jeune homme cherche
emploi de

FACTURIER
dans bon cominerce ou
Industrie. — Falre offres
écrites avec Indication de
saallre sous chiffres C. O.
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans
parlant le français et l'al-
lemand, ayant formation
commerciale, cherche pla-
ce de

magasinier-chauffeur
Permis bleu. Adresser of-
fres écrites à B. O. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
cherche place dans petit
atelier. Fonctionnerait
éventuellement en quali-
té de magasinier ou ac-
cepterait travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à C. M. 376 au
bureau de la Peullle
d'avis.
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. B 26 38

I L a  
famille de lÀ

Monsieur Louis CALAME S
exprime sa vive reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part à son deuil. H

Noiraigue, ce 2 Juillet 1948. «

IL A ÉTÉ PERDU
samedi 26 juin , une petite jaquette brune
d'enfant tricotée à la main. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de la rappor-
ter au poste de police contre bonne

récompense.

____. MÊ Wn s É» W$Ê
m & - m*yj9^? m - SÉi
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f Une maison sérieuse
w I Lg Pour l'entretien
â|Af të de vos bicyclettes
^a  «<? «£ K9 vente • Achat - Réparations

"¦¦G. CORDEY
Place Purry 9 • Ecluse 29 - TéL 6 34 27

Le spécialiste — fyiiï/ fc/LjLde la radio |g 'x"w^w f̂ Wffk
Réparation • Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

*__SrL PAUL DUVOISIH
et modernes || | Monruz 28. Nenchâtel

_MQ_§g|||î§jj|| Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A TI O N S
Se rend & domicile — Une carte suffit

Asphaltages L Etanchéité de buande-
f.»„i-™ m\W> nés, terrasses, toitsCarrelages fggj ¦ . , '

Revêtements ft| _, „ plate; e}c
\ , ,

n^^Sp Dallages industriels
¦___B____a CIMENT . LIGNEUX

P. Castioni et Chs Diirrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 5 55 12

Madame Albert HONSBERGER - STEUDLER , I
ses enfants et la famille, très touchés des té- I
molgnages de sympathie reçus à l'occasion de ¦
leur grand deuil, adressent à tous, avec leurs I
remerciements, l'expression de leur recon- I
naissance. ki

Peseux, le 2 juillet 1948. §.

1

A vendre un

potager à bois
émalllé, deux trous,
boulllote, four, à l'état
de neuf ; ainsi qu'un ra-
dio. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Sau-
oon, Cassardes 14. Neu-
chfttel .

CEINTURES I
i NEW-LOOK

chez

Hôpital 3
NEUCHATEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 31

ROCHEKRUNE

Melchior avait écouté avec stupé-
faction. Pas une seconde , il ne dou-
ta que la jeune fille ne dît la vérité.
Mais alors il ne comprenait plus :
quelle était donc la cause de la rup-
ture ?

— En effet , Mademoiselle, dit-il , je
vois que je me suis trompé. Il existe
un malentendu. Voulez-vous que nous
parlions un peu ? Puis-je m'asseoir ?

— Si vous voulez.
— Votre décision m'avait paru in-

compréhensible. Ou, du moins, je n'y
avais trouvé qu'une explication : l'in-
tervention d'un tiers pour me desser-
vir. Mais je vous sais incapable d'un
mensonge, et je renonce à cette expli-
cation. En revanche, n'ai-je pas le
droit de vous en demander uno au-
tre ?

— Mais j e croyais vous l'avoir don-
née. Je ne vous aime pas, Melchior.

Il ne répondit pas tout de suite ;
puis, d'un ton calme, il demanda :

— Voulez-vous signifier, Mireille,
que je vous suis antipathique î

— Non, je n'ai pas dit cela. Jus-
qu'à aujourd'hui, vous m'étiez même
sympathique par certains traits de
votre caractère...

Mireille, pour l'amener à renoncer
au duel, s'efforçait d'être aimable.

— Alors, Mademoiselle, laisssez-
moi vous parler. Vous voyez encore
la vie... comme un rêve bleu ; je ne
vous en blâme pas, il serait navrant
qu'à votre âge vous agissiez autre-
ment. Mais laissez-moi vous éclairer
un peu, comme le ferait certainement
votre père s'il était en état de parler;
vous savez qu'en effet il était heu-
de ces fiançailles. Les mariages
d'amour ne sont pas forcément les
meilleurs. Certes, il faut que les fian-
cés se plaisent, mais souvent une
bonne amitié clairvoyante vaut
mieux qu'une grande passion aveu-
gle, dont les réveils peuvent se révé-
ler une horrible surprise. Le secret
du bonheur, voyez-vous, c'est un ma-
riage bien assorti, par les situations,
par l'âge, par les caractères, par les
goûts...

Mireille hocha la tête avec une
grande tristesse ; ce que Melchior lui
décrivait là, c'était exactement ce
qu'aurait été son mariage avec Ro-
bert, où tout s'accordait et où, de
plus, il aurait pu exister l'amour, si
Robert l'avait aimée comme elle l'ai-
mait. Tandis qu'avec Melchior il
n'existait d'amour d'aucun côté, elle
le sentait bien ; il ne l'aimait pas
plus qu'elle ne l'aimait. Et quant aux
goûts 1 comment Melchior pouvait-il
prétentdire qu'ils s'harmo-isaient,

alors que dès les premiers j ours elle
avait été de déception en déception !
Ne comprenait-il pas qu'ils ne pour-
raient vivre côte a côte que comme
des étrangers, en s'ignorant de leur
mieux, sans souffrance peut-être et
dans un respect poli, mais certaine-
ment sans bonheur et avec la tris-
tesse morne des d'astins inaccomplis!

Et cependant elle ne dit rien. De-
puis un moment, une pensée lui était
venue... Quand elle avait appelé Mel-
chior, un moment plus tôt, elle n'a-
vait pas formé de plan bien déter-
miné, elle voulait seulement lutter
pour que ce duel n'eût pas lieu. Elle
comptait, confusément , faire appel à
sa bonne foi , à sa générosité, à son
honneur. Mais elle avait vite compris
que l'affaire était trop engagée pour
que ces arguments suffisent.

Elle voyait maintenant qu'un grand
sacrifice serait nécessaire : le sien,
Peut-être, en acceptant d'épouser
Melchior, parviendrait-elle à le dé-
sarmer. En renonçant pour toute sa
vie au bonheur, elle sauvait Robert ;
aucune hésitation n'était possible, au-
cun prix n'était trop élevé... Et d'ail-
leurs, se dit-elle avec tristesse, ce
sacrifice, au fond, n'en était même
Î>as un : Robert ne l'aimait pas, il ne
ui parlait plus, certainement il en

aimait une autre. De toute façon , il
ne l'aurait pas épousée. De toute fa-
çon, elle était vouée à la souffrance...

Et puis l'insistance même de Mel-
chior lui prouvait qu'il avait pour
elle quelque sentiment, moins fort
qu'elle ne l'avait pensé au début,

plus solide peut-être qu'elle ne l'avait
cru ensuite ; peut-être l'aimait-il au-
tant qu'il était capable d'aimer... Au
fait, sa querelle avec Robert avait
peut-être été provoquée par la ja-
lousie ?

Elle se répétait tout cela pour se
donner du courage. Car il lui en fal-
lait beaucoup. Elle avait tant rêvé
de son premier amour, de son ma-
riage, de sa vie accordée à celle de
son époux : un époux que tout d'a-
bord elle ne connaissait pas, qu'elle
croyait imaginer et qui , brusque-
ment, s'était révélé sous les traits de
Robert ! Elle devait renoncer, choi-
sir une vie austère, triste et morne,
sans rien pour l'illuminer, qu'un sou-
venir.

Et celui même pour qui elle se
sacrifiait ne le saurait jamai s. Non,
elle n'aurait même pas cette conso-
lation suprême d'un peu de recon-
naissance : son devoir d'honnête
femme lui interdirait de jamais rien
révéler à Robert, lui interdirait mê-
me de le revoir.

Elle allait porter seule tout le poids
du sacri fice. Mais elle l'aurait sauvéI
Et cela seul importait. Puisqu'il n'y
avait pas d'autre voie...

Pendant qu'elle songeait ainsi , Mel-
chior avait poursuivi ses explica-
tions. Mireille n'écoutait pas, mais
son regard fixe simulait 1 attention ,
et le jeune homme se réjouissait de
la voir si docile.

Quand elle se tut , elle s'était enfin
résignée au sacrifice.

— Peut-être avez-vous raison, dit-

elle. D me semble pourtant qu'une
chose est indispensable entre époux :
l'estime réciproque.

— Certainement 1 s'écria-t-il. Mais
existe-t-il quelque chose qui puisse
me faire perdre la vôtre ?

— Comment pourrais-je estimer
quelqu'un qui aurait commis un
crime ?

— Ah 1 vous parlez du duel, je n'y
pensais plus. Eh bien 1 rassurez-vous,
ie n'ai pas l'intention de tuer M.
'ontac ; une blessure légère...

— Non, vous l'avez insulté injus-
tement. Je ne pourrais estimer un
homme qui , par orgueil, refuse de re-
connaître une erreur.

Il fronça les sourcils :
— Vous ne voudriez tout de même

pas que je fasse des excuses ?
— Un honnête homme répare les

fautes qu'il a commises, et je ne puis
estimer qu'un honnête homme.

— Je ne crois pas qu on trouve un
seul exemple d'excuses dans toute
l'histoire des Mortaux I

— Je le regrette pour eux, car il
me paraît impossible qu'ils n'aient
jamais été dans leur tort. .Vous con-
naissez maintenant ma pensée. Si
vous êtes un honnête homme, comme
je le crois, montrez-le ; et cette ques-
tion d'estime, qui seule nous sépare,
sera résolue. Sinon, je ne puis, en
conscience, accepter de vous épou-
ser, je n'aurais pas pour vous le sen-
timent de respect moral qu'une fem-
me doit à son mari.

Il baissa la tête. L'humiliation était
dure : mais il devait convenir en

lui-même qu'elle se justifiait, son
attitude envers Robert Pontac était
le fruit d'une erreur lourde. Et puis-
qu'il n'y avait pas d'autre moyen
d'épouser Mireille...

— Soit, dit-il. Mes témoins présen-
teront mes excuses.

— Non Melchior. La réparation
doit être égale à l'offense, avoir lieu
au même endroit et devant les mêmes
personnes.

Et comme elle sentait qu'il allait
peut-être cette fois se révolter, elle
ajouta habilement :

— Tout le monde connaît votre
force aux armes, nul ne songera à
vous accuser de lâcheté. Au con-
traire, on vous estimera davantage
pour votre courage moral , plus rare
peut-être et plus méritoire que l'au-
tre.

L'argument avait porté. Elle le de-
vina et fut bouleversée à la fois de
bonheur et de tristesse ; cette fois,
son sacrifice était accepté... tout était
décidé pour elle, définitivement. Elle
avait sauvé Robert , mais à quel prix t

— A cette condition , Mireille, vous
me rendrez votre estime entière ?

— Oui, Melchior.
. — Eh bien 1 soit , je vous obéirai ,
je présenterai des excuses publiques.
Mais dites-vous bien , Mireille, qu'au-
cun sacrifice au monde ne pouvait
me coûter davantage, et qu'il n'est
personne pour qui je l'aurais fait.

(à suivre)

LE BAL
au clair de lune
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En achetant bien
vous économisez !

m^\k TR ÈS EN VOGUE
W*^Y 

LES VOLANTS !

< I r V i ^ ' l 'M en toile rayonne poin-
^:~-'\__Pll_Uj J-̂  tillée , saumon à pois ;

\ / l / ^ marine ou ciel à pois
l f l /  marine

( \ \ / COMBINAISON JUPON

IA / /  grandeur 40 à 46 grandeur 40 à 46

'{ 1280 1180

n EU C M Q T C L

A VENDRE
une tondeuse à gazon, un
rouleau, un lot de fenê-
tres et portes. Au plus of-
frant, un clapier pouvant
se diviser en neuf caees
avec auges et râteliers et
environ 80 kg. de regain .
Malllefer 24, tél. 5 25 96.-

'**' TéL 6 26 05 pl?j
Hôpital 15, Neuchatel |j&

Bœuf - Veau - Porc - Agneau ||
viande fraîche de toute lre qualité Eu

TOUS LES JOURS : H
Sandwiches f rais - Charcuterie l||

f ine - Jambon cuit, etc. pp|

POUR LA FÊTE
DE LA JEUNESSE

SANDALETTES
série 22-25 6.80

série 26-29 8.80

série 30-35 10.80

¦\M££[| Neucfiltel

Le petit radio portatif

SUPER REGAL
idéal pour les vacances, la plage. Je week-
end... et pour la maison, car il se
branche à volonté gur le courant-lumiè-

I re ou sur la batterie incorporée.
Prix (batteries d'environ Cv ORR —100 heures comprises) rïï * twUi

Poids : 2,6 _g. complet aveo batterie
En vente chez

HUG & CIE, Musique
NEUCHATEL

Bateau
A vendre d'occasion un

bateau de six à sept pla-
ces, avec le moteur, le
tout en très bon état.
Matériel pour la traîne. —
Adresser offres écrites à
C. E. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

r-\ Touj ours une belle
CHARCUTERIE FINE

chez m Jf! Iï IM _£¦ _L _L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

SCIAGES
(hêtre)

Bois bien secs, 1/II - IIme choix,
30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 85 mm. d'épaisseur

Prix avantageux.
Livraison en gros et détail.

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
Tél. (037) 2 25 71

UN CHOIX INCOMPARABLE
en

manteaux de pluie

tim Jll :

1/ lfl
Prix très intéressants

Pèlerines en gurafi fi A 50
teintes mode et en blanc . . . . .  depuis ¦_¦ Àw

Manteaux en gurit 1O50
blanc et couleur depuis MM _F

Manteaux en popeline
belles qualités, entièrement doublés ^O _

79.— 65.— m w W mm

En p utre nous of f rons  :

Costumes tailleur ; €__û
155.— 125.— 105.— 98.— W M ¦

Manteaux mi-saison fiO
160.— 125.— 110. — 95.— O-T ¦"

Top-COOlS, en velours de laine EL B
79.— 69.— WÏ_P B"

Robes imprimées et unies 
 ̂C50

98.— 75.— 59.— 45.— 35.— ffi_ i HP
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0fl&s~ PETRQ
1__l :'l!i SÉyâlllF l,e P rovenancc américaine

t

'I^^^^^^S^^wS^^^  ̂ d'expérience

IJÉtllll < -»>SÉ Installé en Suisse depuis 1933
«w- ^ TÎ ^W Economique par atomisation
_.— 'i# tubulaire_______¦__________ -—_. - •*«__. ____,
•̂ i^UB^

^^
JPIB*-*' Petroleum Heat and Power Co,

Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Neuchatel | f^ 
"D 

f\\ T ~V" vous attend
Tél. 5 31 25 J .  VjrJA.V /̂ lJ /V. au Comptoir

A remettre dans localité industrielle
du vignoble

magasin
de librairie - papeterie

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

d'avis.

Beau choix de cartes de visites a l' imprimerie de ce iournal

Aujo urd'hui, au Comptoir
à la

Grotto tïcïrjese
RAVIOLIS

et comme tous les jours
SPAGHETTI A LA BOLOGNESE

t_ ___. i

A AlC^Z GRACE AUX _.
/ic'1 , P E T I T E S
x î  ^\t% ANNONCES
V Cl11* DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
. _• - ¦> , A - ..; .-^  ; ' ¦ -¦ ' ,... . . . — 1

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Halles 13
^— —^—

« Simca 8 »
e__èi—nent revisée, 28,500
km., modèle 1947, garan-
tie de première main, dis-
ponible tout de suite, &
vendre. - Tél. (038)
5-1648.

/ \
Pour vos

nettoyages
el lessivages
| utilisez

ĤSBEB
LESSIVE-CENDRE
NE PAS CONFONDRE

«S' obtient de nouveau
auprès de votre

I fournisseur habituel » -V /

Tons les vendredis
et samedis 1

Pâtés froids
Ï72V* DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

A l'avenir nous
vous conseillons

d'acheter nos cinq mor-
ceau- de savon pour

Pr. 3.75...
Us sont avantageux et de

qualité.
Magasins MEIER S. A.

A vendre

1500 fagots
llgn_res et dazons, con-
ditions avantageuses. Af-
faire intéressante pour
boulangers. — Scierie A.
Baumann et fils , Cudre-
fin , tél. 8 61 26.

A vendre

vélo de dame
chromé. — S'adresser de
19 h. à 20 h., Aubert ,
Côte 19.

CUIVRES
Cache-pots

et porte-parapluies
chez Loup
Aux Occasions

Place des Halles 13

POUSSETTE

POUSSE'POUSSE
en bon état, à vendre. —
S'adresser Môle 6, ler éta-
ge, de 10 h. à midi et dès
18 heures.

| Temple-Neuf 11
| ler étage
1 face aux Armourins
I Articles
ï de qualité
I Réparations soignées
i Prix modérésV. _______-/

A vendre

piano à queue
«Hofmann», acajou, lon-
gueur 1 m. 65, construc-
tion moderne, magnifi -
que sonorité. Prix 3800 fr.
Garantie. — Hug et Cle,
musique. Neuchfttel .

/SR"

IU n  

conseil û'élé- R^sP^BËlï?l|ifÉ
ganee ! La Jolie g^gv^. %_C

ĵr£g§_
robe do style 9ï||iMjJH
que vous porte- R»-1îp^a^^^^S&rez cette saison E£HF JSR ^^(^_@
exigera de vons: ^—w 

SM

^
S - rf Jg W

f inesse  de la HSKJ «
taille. correc- KSî »!̂  fSSlj!
tion du buste, ^p '•"*i ^kf ÉHr^S
galbe des han- W&'-ÙrdJ J___ÈJ
ches. Il fant. M K 9
M a d a m e , une 1 A ,|jH
ceinture ou un ¦KpS|£_H jî ^K^g!corselet . tè-̂ ^Si * *_£§

5% Timbres S.E.N. & J.

M 6 NT Me 12aUBSii al HP il I M S t m  *mmw

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

délicieuse Ë
et bon marché g

La halle aux viandes
sera ouverte samedi matin

comme d'habitude

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

A. PAROZ, Colombier
Tél. 6 33 54

A vendre en parfait
état une grande

NICHE
recouverte tôle vernie.
Prix: Pr. 50.— . Adresse :

• Sablons 43. Tél 5 14 15.

Besque JM^ ^̂ É
m0̂ W*SmAm~* 1

\ .t ^̂ 'iMY t̂ ¦ • "'* \ *-e lin9e que ^
at

^ame Jardin lave
\ *" ÎIA Wt £W<̂  r. . • "' \ chaque mois a une valeur de près-

\ 
W {a$W a vrr^u 't%lM*"u vt- \ 

(
'ue 1400 fr * Et 'e ne compte pas

_
¦

___ 

*
' <lJM ï̂

it
t̂ Wf 0" JÙUV*- \ 

,es effets de sole' les bas, etc. !•
jÈmgm ç c-t*****^ ¦'M^p

^  ̂  ̂ \ dit-elle. -Nous ne sommes que trois :¦C "wtk w^^^^^'̂P 'T' \ mon mar1, notre fils et moi ; mais
'""***J Î̂ Î u» .*"̂

4 
•hut"'1*'̂

1'̂ ' *v- \ si je devais remplacer tous les draps,

V UT JAM^ t̂tu. _J-Jc_ " \ 'es Remises et les nappes que
i ^̂ H"J

'Ŝ '* \u Zvj J1 ^ <  ̂ ïi î̂^- J 
nous utilisons mensuellement , cela

mÉÊUÈmV . yjjjjj S"̂  ¦ ~̂~" rognerait considérablement nos éco-
'HBl —̂•̂ " '̂ nomies. C'est pourquoi je lave toujours mon
'"'̂  ̂
^

-"̂ ' Hnge avec le doux savon WALZ. Ce savon de qualité est
^~"̂ très économique et mousse d'une façon splendide, sans qu'on ait
besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une propreté immaculée . . .
et les tissus gardent des années durant l'aspect de neuf..

Et vous, Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compteI Ne
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ ? "4____ _̂_^^^^%_.

U savonr \l/^_____i 
^^^«_—___ ___¦ _£___. __-#¦_ ____ ______ ___t ¦ •_____¦_____¦_____¦_ M m ___¦ ____r_ *_if a i t  durer votre linge i« t_
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Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

_™__«I__-______«_W_«_M_K___™___B

Jambon de campagne
1er choix

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
Au comptoir, voyez notre stand

Belle
maculature

à vendre
au bureau

de l'imprimerie
______-_-___________________ îi^—¦̂ — MM«

Eglise évangélique de Pentecôte

. Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 heures
après le passage à Neuchatel du grand évangéliste

GEORGES JEFFREYS
nous aurons la joie d'avoir la visite de

M. DONALD GEE
Revivaliste et docteur connu dans le monde entier

ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE A TOUS

A vendre un

chien
«Âppenzellois»

bel animal, bon gardien,
âgé de 6 mols bon mar-
ché. — Pour le voir,
s'adresser à la famille G.
Slgrlst. Trols-Rods. Bou-
dry.

Les fêtes du Rhône à Sierre
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Deux belles réussites : le festival et le cortège
n

En marge des festivités du Cente-
naire neuchâtelois qui commencent ,
échappons-nous encore un instant du
côté du midi valaisan et soyons éclai.
rés par un dernier reflet dn soleil rho-
danien. La « Chanson du Rhône » — qui
a été joué e à Sierre — est un des beaux
et bons festivals que nous ayons vus.
Le thème en est le cours du fleuve, de
sa naissance au bas du glacier gran-
diose à Kon évasion , par les chemins de
lumière provençaux, vers les splen-
deurs latines de la Méditerranée. Suc-
cessivement, le Rhône enfant découvre
le Haut-pays ; adolescent, iii vagabonde
plein de fougue à travers forêts, roches
et prairies ; mais bientôt adulte, il est
discipliné par les forces de l'homme,
non sans qu 'il se rebelle parfois en
inondant les terres. Le voici enfin qui
se repose dans le bleu du Léman avant
de quitter la Suisse pour des destins
nouveaux.

**rv r*r

Ce thème a donné naissance à nne
suite de tableaux symboliques, douze en
tout , du plus puissant intérêt et de la
meilleure originalité, traversés par un
souffle d'une authentique poésie. Peut-
être ici et là avons-nous déploré quel-
ques longueurs. Les scènes des trois sai-
sons qui, en elles-mêmes, sont de beaux
morceaux, n'étaient pas nécessairement
liées h cet hymne au Rhône, pas plus
que celle de la cave... qui se devait
d'exister dans un festival valaisan ! Ce
qui nous a frappé et ce qui nous a plu,
surtout, c'est que le faux lyrisme —
qui fleurit hélas ! trop sou.vent dans ce
genre de littérature — est complète-
mont absent de l'œuvre dont on parle
ici. Elle en acquiert une haute valeur
littéraire et humaine. La pensée y est
aussi ferme et juste que l'expression
et la composition. Et le mérite, en pre-
mier lieu , en revient incontestablement
à l'auteur : si ce n'est pas là nn coup
d'essai pour M. Aloys Thétaz , c'est bien
un coup de maître.

Ce texte, écrit d'une langue pleine
qui évite toute redondance et toute fa.
cilité. où le vers est à la fois léger,
substantiel et harmonieux, compte
(comme il se doit dans la présentation
d'un festival) à la fois pour beaucoup
et pour peu. Pour beaucoup, car dé-
clamé par le récitant ou chanté par le
chœur, il lie entre elles les parties di-
verses de l'œuvre et en explique le sens
au spectateur. Mais pour peu aussi, car
il ne nécessite aucun acteur parlant et
sert tout au plus à quelques figurants.
L'intérêt de l'auditeur peut se porter
dès lors tout entier sur la scène, vers
ce qu'il voit. Et c'est ici qu 'apparaît le
rôl e décisif dn metteur en scène qui est,
comme on sait, M. Jo Baeriswyl, celui-
là même qui, parallèlement, « monte »
notre festival du Centenaire. Si l'œuvre
de M. Jules Baillods est réglée de la
même manière que la « Chanson dn
Rhône », il n'y a pas à douter de son
succès.

M. Baeriswyl a d'abord le sens du
mouvement snr scène. Ses innombra-
bles figurants, il sait les animer de
façon étonnante ; il ne sacrifie jamaie
à la monotonie ; et la < technique » des
groupes lui est familière. On ne peut
dire ici en détail co qu 'il a fait de tous
ses personnages; l'acteur qui représente
le Rhône, ces fillettes qui sont les
gouttes d'eau, ces garçons et jeunes
gen» de village, oes « masses » d'arti-
sans, de vignerons, de bûcherons, ces
groupes do jeunes filles du Valais ou
du Midi , bref de tous ces êtres aussi
qui symbolisent des choses. Le tout se
meut dans un décor très simple et aveo
une animation extraordinaire : il faut
dire que Valaisans et Valaisannes ont
la danse et le rythme dans le sang.
Quant aux costumas, ceux du cru nous
ont certes plu s enthousiasmé que ceux
qui ressortissaient à la c confection » 1

Mais parler du rythme, c'est aborder
le troisième élément essentiel de cette
représentation. La « Chanson du Rhô-
ne» ». tout autant que par le texte et
par la mise en scène, vaut par la
fort belle et souvent émouvante musi-
que de M. Jean Daetwyler — un enfant
de Sierre — qui dirigeait lui-même en
même temps l'orchestre et les chœurs.
Et que ces trois hommes, l'auteur, le
«me t t eu r»  et le compositeur, aient pé-
nétré si intimement leurs inten tions
particulières, qu 'ils en soient arrivés
par cette interpénétration à une con-
ception commune de l'œuvre, voilà en
fin de compte le secret de la réussite
de ce festival.

** ĵ r+r

Quant au cortège qui. l'après-midi de
dimanche, s'est déroulé dans les murs
de Sierre, ce fut l'autre clou des
« Xllmes fêtes et congrès du Rhône ».
C'est sans fatigue que l'on a assisté à
son défilé deux heures durant : et sait-
on bien ce que cela veut dire î Que
l'enthousiasme de la population et des
milliers de spectateurs du dehors n'ait
jamaiis faibli au passage de ces 160
groupes, qu'il se soit exprime par de*,
explosions de joi e et d'incessantes ova-
tions, cela signifie assurément que l'on
est à Sierre un peu moins compassé
qu 'à Neuchatel devant ce genre de ma-
nifestation. Mais cela indique tout au-
tant qu'il était composé avec le goût
et le soin le plus parfaits, fruit d'un
travail aussi intelligen t que tenace. Il
est vrai d'ailleurs qu* les thèmes folk-
loriques, en l'occurence, connaissent

Au cortège, le groupe ravissant et gracieux des belles Arlésiennes.

toujours la faveur du public et provo-
quent l'attirance des foules.

Ce thème en somme était l'inverse de
celui du festival. On remontait le Rhô-
ne an lieu de le descendre 1 Immédiate-
ment après l't offrande au fleuve », ve-
naient les groupes do Franco : « la
« Conquetto » de Marseille, les Tambou-
rinaires de Brignôles, le « ruban de
Provence », les farandoleurs de Nîmes,
l'Académie d'Avignon, les « enfants
d'Aramon », les « capelines de Menton »,
tant de beaux gars et de belles filles
du Midi qu'on ne savait plus comment
applaudir. On remonte lentement, vers
les groupes de Bresse et de Savoie et le
drapeau suisse apparaît , avec nos fan-
fares plus connues, celles de Genève et
celles de Vaud.

Mais voici le « Narcisse » de Mon-
treux, les « Pirates d'Ouchy », les bate-
liers de Saint-Gingolph et du Bouveret.
H est bien dif f ic i le  de décrire dès lors
chaque groupé valaisan : n'est à quelle
cité, à quelle vallée, à quelle village,
à quel hameau même rivaliserait pour
montrer la meilleure expression de lai-
même on d'elle-même, de ses coutumes
et de ses us. de son folklore, de ses
particularités et de ses diversités pro-
digieuses. Les costumes, les chars, la fo-
rêt, le bétail , les mulets, les labours, les
fruits et les fleurs, les moissons alpes-
tres et Je vin, les sorties de messe, les
guides, les joueurs de cor. les voitures
postales de jadis et de maintenant, les
fiers seigneurs de Rarogne et de Bri-

gue comme les bergers et les paysans,
tout y étai t dans la splendeur du soleil,
dans le culte des plus nobles traditions,
dans la célébration d'une terre bénie...

rsr r r̂ rss

Ces fêtes du Rhône de 1948, magni-
fiées par la population srerroise.' nous
laisseront le plus profond souvenir. Et
parfois. pou r garder celui-ci vivant ,
nous réciterons des vers d'un beau
poème de Zermatten édité pour l'occa-
sion et qui nous a été rerais :

Reste au pays de ta naissance, fleuve...
n rit et roule entre les peupliers.
Quelle rage soudain le pousse et quelle

[délicatesse
Dans le même temps le retient ?

H se cabre et 11 mord. Mais le roc porte
[une église :

n lèche doucement le socle de Notre-
[Dame,

81 belle, là-haut, rayonnante de grftce
[et de pureté,

n lèche les franges de sa robe
Comme faisaient les pèlerins amoureux...

La vallée, maintenant, n'est plus qu'une
[ruche

Dans l'or des fruits, dans le brulsse-
[ment du travail.

Déjà le Valais ressemble à la Provence
Avec ses herbages roux , ses amandiers

[où chantent les cigales
Et la pinède au large parasol.
Le fleuve descend toujours à son rythme

[égal...
R. Br.

La qualité, et toujours
de la meilleure !

CE SAMEDI, la

BOUCHERIE

LEUENBERGER
; débitera une magnifiqu e

CÉNISSE DE DEUX ANS
Commander le vendredi soir est

le plus sûr moyen d'être servi à souhait

BOUCHERIE DU TRÉSOR, tél. 5 21 20¦ !

(mm ** 1ï_Hfï INSTITUT

III Sam Simmen
Maim Tcrtre 2 " m 5 37 27
WMJÊOmX NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour jeunes gens
Des classes primaires à la maturitév __. /

GUSTAVE DORET INTIME
En marge de la fête fédérale de chant

Le privilège de posséder à Boudry
une aimable sœur de Gustave Doret —
qui ressemble à son frère au point
qu'u.n visiteur de passage l'a reconnue
à son profil Doret — nous vaut quel-
ques impressions inédites sur le grand
musicien romand que, ces temps-ci, nos
sociétés de chant remettent à l'honneur.

Gustave Doret est né le 20 septembre
1866 à Aigle, dans la maison de ses
grands-parents, entourée dp vignes ré-
putées ; son père se rendit très vite
compte que le petit Gustave avait hé-
rité les goûts musicaux de la famille ;
il lui achète un violon — à sa taille —
le conduit aux concerts, aux répéti-
tions, l'aide à fonder un petit orchestre,
le fait entrer dans la fanfare du collège
où il joue le cornet à pistons et à l'or-
chestre de Lausanne pour lequel, tout
j eune, il compose une marche ron-
flante : après son baccalauréat, il hé-
site entre la médecine et les lettres-
mais la passion de la musique l'em-
porte et il donne un tel élan à sa sec-
tion de chant de la société de Zofingue,

dont il porte fièrement lu» GQ-tetHfe,
qu 'il la conduit à la victoire daai le*
concours cantonaux et fédéraux,

A la Fête des vignerons do l«$t, à
Vevey, Hugo de Sànger, sachant q\rôl
avait compris la nécessité de WTOI, ..H.ï
à l'étranger son éducation mutl-kta Ç_
de commencer par la France, dWi. .
« ... s'il commence par In Franex \\
n 'ira jamais en Allemagne ! » _l , i ï%
veille du départ de Doret . o»¥ fJj M - ,
le grand compositeur ajou ta i t  t *V__^
et tâche d'y rester... »

H y aurait, certes, trouvA la fW .v_ Wè
et la gloire, mais toujour» U (_ ¦_ ï*?f .is;
Par l'amour du pays, dont U a .WHÇ&i
les fanfares et les chœur* i H dWS»Wà_
à l'une de ses sœurs do eliat .lw la Vr%--
mière voix dans son oratorio * b-_ t£JM
Paroles du Christ », exéeuté f*W »
Première fois à Vevey, où »à *ôft_W%
de célibataire — car 11 li 'et . H SMrt_
qu avec l'art — le r amenai t  iafl. <£_ «*_ •
« Terre où je suie né, terre p*W Ç_
nue... »

_¦. V.

Chronique du Centenaire
Comment on prépare-,
... les installations

d'un festival du Centenaire
Ce n'est pas le tout d'avoir trouvé

acteurs, chanteurs et musiciens pour
jouer le « Pays de Neuchatel ». de Jules
Baillods. il faut encore construire la
vaste halle qui abritera les spectateurs
et la scène où pourront évoluer pr_ s de
sept cents personnes. Il y a longtemps
que tous les plans des constructions
sont prêts et il n'y eut plus d«̂ s lors
qu'à passer à l'exécution. Celle-ci a
commencé le lundi 14 juin pour w ter-
miner le 30 juin . Une grande halle
s'élèvera donc à l'onest de la gare pria»
cipale de la Chaux-de-Fonds. qni con-
tiendra 2800 places assises. Une buvette,
installée d'une façon toute moderne,
permettra aux spectateurs de se res«
taurer. Toutes les installations sanitai-
res ont été prévues, de façon qu 'il
n 'y ait absolument aucun incident au-
quel on ne puisse remédier. Toutes le*
« portes > donneront sur la rue LéopoUU
Bobert, l'avenue principale de In ville*
De la gare à la cantine, il y a troU
minutes.

Ceux qui n'ont jamais participa à la
préparation d'un spectacle aussi (rrau--
dioso ne peuvent savoir la masse de

détails qu'il faut régler. Trouver des
chefs des accessoires, qui remettent
tou t en place après chaque représenta-
tion. des régisseurs de costumes, des
habilleuses, des surveillantes d'enfants
(il y en a beaucoup parmi les acteurs),
Frimeurs, souffleurs, etc. Les installa-
tions électriques ont une immense im-
portance et seront assurées par les ser-
vices industriel s chaux-de-fonniers. Car
tout le spectacle est soumis aux jeux
de lumière et projecteurs, dont soixante-
quatre au moins seront installés et ser-
vis par des spécialistes travaillant sous
les ordres du metteur en scène comme
les instrumentistes jouent d'après la

i?l
ie,,te du chef d'orchestre.

Dès le 30 juin, les répétitions auront
Ueu sur sjoène, dès le 6 juillet seule-
ment en costume, pour économiser surle pris 06 location. La scène elle-même
winwreiidïa trois plateaux, partant de
la RM d'orchestre pour s'élever de
J nu T0 du premier au troisième pla-
te»» et aboutir à la toile de fond qui
servira de décor. Tout a été prévu de-puis tes çhis Délits détails jusqu'auxpj;«* sratHtieue* arrangements artisti-que^ v*t M. j0 Baerïs*Tl en personne,
awe ï«X tentes les bonnes volontés du
QOtttttt et les techniciens. Ainsi donc,
> ,? w*«»«*tto__ elles-mêmes valent
4e deniaeement . que sera-ce du snec-tawe î

Etat civil de Neuchâfel
#_-__85__X_a' - **. Lambelet, KUane-
g**Wv »£_JW itex-Ke-é. expertlcompta-
£__-__ ©^^^afeSec- « d'Elisabeth née
g|»*. fe «Nt-M»m>. Gtlbert-OUvler-
5£_8__ _  ̂ &? Braco-Kevnold-Ewald
aïJlttMî^WWr., 4 TSM-lîe-Yl-vre. et de Bel-'

«__S_**̂ S_S 
»K 

MARIAGE. - 29 Du.
**- ^S^^ph-w. manœuvré et
^*f SBp&i* «v>-s d«mx à Carouge " 30
gW*S£&. ««^̂ ted. horloger aù
_^_-_*__S*- S**'****- Starle-Oédle-ArlsUde,
à^taïSÎ-*1» 8̂*3*1111- __*?-*»** chef¦ • • ' -j -i, ei ^t-.«c*n_ Icès-Clara, tousl«€1*\ * «_e_È

___£__-_ !__ ! S-fi-H?* - 28- Pelletier.
gggw^MWioa eaMtntar, à Peseux, et Dl
r^.v-* A^^Ss-U;-*Fpir*-M_ria, à NCT1."c«ftm . ¦8. -Wtamft~£n_Kle-_, René-Gaston
g__88S*SS_ «*• GreuUch Ntoa-Joseflna,Tim* **_* a. HwMtttiM.

ftW*£ . _. as, Favre-B-lle, Charles-
_3_sf^ ** ** 

1S8°- eéabatake. à Neu-

EXPOSITION DU CENTENAIRE , NEUCHA TEL, 30 juin au 19 ju illet 194$

f l  t °n Préfère ELIDA
Mi' i "

_^T»''̂ _/} /Wu ___T' 'a mac^ine à laver S UISSE

/ W \lm^t
'wf w f ^ k  tr*) * pour son corps de chauffe électrique

Q \ 1(W\ i f n \ u t \  r *&H permettant de cuire le linge,
\ ^K v^/ M; W __^0_l parce qu'elle ne nécessite aucune

/'^Xfit Z^ ĵ_Uijrf |̂*_SP installation spéciale. ELIDA
/l- l̂ fe . «-

H^
"1 "J: & JjaPr produit l'eau chaude elle-même,

/h *m W*$ Il *élll!fe-̂ / _§># parce qu'elle lave plus blanc,
Û) ' *M '' '- -mJ^^^M 

parce 
qu'Ole a fait ses preuves.

W m̂mf SÊÊ ^^^̂ t \ I <//Al ELIDA lave, cuit, essore et rince

V . _____——~S 4Tfl r_L__l U ^" ^" Pour nouveautés techni ques
< ¦'

*€
*' /^NHÉP^ BINNIN GEN

.a.ï^--.i_-_ ii _i [ Jfy BALE g » m •

B
_ r_rk*_-__2
*-̂ ^mmTl$fà*

Cl NPour vos
SEMELLES

(intérieur)
adressez-vous &

CUIRS 4ê Éf

Ç_^ET PEAUX
Chavannes 4

Une merveille...
solide . légère

grâce & son prix ,

î •¦ r̂ * _̂^i_ 4̂-f_i

est accessible à tous

Fr. 195.-
4- Icha

livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11

hmé
est pins

économique
Fr. 1.30 le litre

[Phosphasel
I le nouveau sel de
B cuisine qui...
I calme les nerfs,
¦ active la digestion,
|i augmente la
I teneur en calcium
¦ Le paquet de 1 kg.

\0 NEUCHATEL

Ho. L C. M. 11 328 I

Occasions
_t—îolres, lits divans, du-
vets, commodes, pousset-
te, tables, fauteuils, ré-
chauds, glaces, gramopho-
nes, habits, souliers, etc.
— Tél. 5 12 43, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg.

BEAU SALON
& l'état de neuf, à vendre ,
faute de place. — Télé-
phone 516 10.

GUITARE
< Gibson >

à vendre, très bon état
prix avantageux. — Télé-
phone 5 30 46.

Grand choix en

VOLAILLE
fraîche du pays

Foules
Poulets

Petits coqs
Lapins
Poulets

américains

Poissons
du lac

el de mer
au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Jolie robe 85 cm.
à vendre d'occasion, cou-
leur fraise, en toile de
soie, pour Jeune fille de
12 - 14 ans. — S'adreeser
le matin et le soir depuis
20 h. 15 chez Mme Petit-
pierre. Sablons 26.

REMORQUE
pour auto

A vendre une belle re-
morque « Jeep», charge
10O0 kg., éventuellement
avec l'auto. — Adresser

, offres écrites à L. B. 401¦ au bureau de la Feuille
d'avis.

«f̂ ^PROMEHIlDES,̂^ .

j ¥lf l ^  1650 m
Oberlond bernois

Votre station de vacances, fraîche et fortifiante.
Renseignements : Office de tourisme, tél. 46 46.

Maison alpine du col Gurnigel
(SellbUhl) 1600 m_s.n_ Superbe vue. Cuisine
et cave excellentes et bon marché. Plats
froids et chauds. (Produits de sa propre agri-
culture.) Locaux paisibles. Avantageuses ex-
cursions de sociétés et d'écoles. Tél. 7 30 30.
Autocar postal : départ de Berne poste transit

et station Thurnen

PRÊTS
% Olicr ili

• Rapides
0 Formant ** ilmplIfllM
9 Condition» ««antageuse.

Courvoisier ft Clo
Banquiers • Neuchfttel

Ciné 
photo

Dn appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mais faites
votre achat chez le
spécialiste,

PHOTO
ATTINGER

7 , pL Piaget- 3,pL Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

t \
Nettoyage de

Duvets
Traversins
Oreillers

Lavage de fourrures
Installation spéciale
On cherche à domicile

Au Cygne
BUSER & FILS

FAUBOURG du LAC 1
Neuchatel Tél. 5 26 46

v J

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
l/l o

S! TOUS CEUX ^
O QUI OKGANISENT DES S?

I¦

i manifestations î
o> r"
i£! ont intérêt à utllUer le moyen ? .
Z publicitair e le plu» e f f i cace  et le w

H vins économique : n
 ̂

L'ANNONCE §
S DANS LA c FEUILLE D'AVIS S
S DE NEUCHATEL » rn

n n
U SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES C!

1 ECOLES PRIVEES ï

^
INSTITUTS-PENSIONNA

TS 
Jg

B̂otel freienhof
1 . I L'hôtel de famille au bord du lac.

vîmi | ' I Chambres aveo eau courante.
Wml I Pension Fr. 14.— à 16.— . Plage.
wSn\ » [ Bar original sur le lac. DancingémWff lmm
Demandez prospectus - Tél. (041) 6 71 61

0

m jjggj_i époux, jeunes pères,
f w«_r«--ro-s c lt de t b

Caisse can tonale
1 d'assurance populaire

iSSCCHAT-L, rue dn Môle «
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Les trois preuves dea venus défensives
f  "V"̂ """*] certaines de la crème antisolaire TAOf

"̂̂ "̂ ÔK r -r-u * e ê t̂re 1** r8'011» «lui Bronzent
j ^&f '. » -\ / r / \  • eu* Pro1**-6 sûrement des %

/T!;T-''- -i '*'' V \ / '̂ /) fcCoups de soleil" m

Js£rA v '̂ Vi ' v Ĵi * e ê e8t kvoral>l* *ti Pea' 1

ip/ \
 ̂
-'S,;:-0% '̂ *ËQ La crème TAO pénètre à rinstanty

AMJ 1 V \ V dans l'épiderme sans le faire #
/<# Y_ » ___?'̂ - \ briller et «an» le salit M

JÊr i«___r v^v ___r

0̂B ~̂ p. s. Le TAO Bqaî-s Omum»
MMBHMH "̂ 8̂8^̂  ̂ l'antUolalre réputé, franc de co n» gr«*>

UDANS.A.BERNB
L -

ARMOIRES î l-l̂ rfl I
FRIGORIFIQUES | Kgl I I
j • c ÉL. *_ _> I _ 3S%fe~~ II , P!!'depuis Fr. O-LU.- Il ŵÊSÊ \ M

ELEXA s.A. L li I
Ruelle Dublé 1 Neuchatel ^̂ ^̂ ÉlC-rm- _M

_MK-_______B9 _3_W _̂^• * "* Ê ~^* 0*
________rR^^yi "" _? r JrÀ " — ï̂§5\

_______Bk_̂ \%âW f̂ Ê »̂ <0_ __¦_ .̂ v^_^_j^__fl_fc __——————P^——^^^̂ ^ ^^** ^* ^ ________

«j K1'̂  ________¦ B̂ ^
H [lllN HElLIN HELllH HElLINHELLIH HELll i.^^KLllNHElllN -H [LllN -HElllN H [lLIN

!• Dès la première application , vous Les trois p r o d u i t s  S c h n y d e r :  SOBI  —
constaterez le premier s u c c è s  soude à blanchir pour mettre tremper et pour
H E L L I N  : le linge devient vrai- adoucir 1« lissu, BIE  N N A 7 pour cuire le
ment blanc. linge et H E L L I N  pour rincer, sont faits pour

«. Avec H EL L I N  - à rencontre se comPléter;  ̂permettent d'obtenir les meil-

d'autres produits - l'effet Man- leurs résultat* tout en ménageant grandement
. . , ... .. ., „. les fibres du linge.chissant s obtient sans blanchiment,

donc : aucune influence nocive sur L-effet HELLIN se manifeste aussi sur le linge
le linge. en couleurs. Tandis que les produits à blanchir

8. HELLIN adoucit l'eau de rinçage en affaiblissent les teintes, HELLIN leur donne
et combat la formation de savon un nouveau et merve i l l eux  éclat. Essayez
calcaire. oet  ̂spécialité.

POUR MÉNAGER VOTRE LINGE

P R O D U I T S  M^M^M

Choix - Qualité - Prix j m
i H
| BOUCHERIE - CHARCUTERIE WÊL

L Berger -Hachen 1
¦ SEYON 19 — Tél. 513 01 H

¦ Bœuf - Veau - Porc I

PIZZERA
1834 . 1948

Exposition d'une maison
familiale meublée à Boudry
Pendant la période du Comptoir, nous
exposons à Areuse-Grandchamp une mai-
son familiale de cinq p ièces complètement

aménagée et meublée.
Heures d'ouverture: 10-19 h. Sur rendez-vous : Tél. 5 33 44

RENSEIGNEMENTS A NOTRE STAND

JJnaign» de vin

Ti M5_ B ______r _______̂  >_P r̂ fJf é^  ̂__t F W _fl

fabriqua d* Vinaigras ol Moutarde» Barrw S.A. B«rn»

Belles occasions
«Fiat » Topolino . . Fr. 3300.—
Cabriolet

«Plymouth», 12 CV » 3300—
«Dodge» 1940, 14 CV » 8000.—
«Dodge» 1934, 17 CV » 3000.—
«Citroën» 11, légère » 6000.—
«Dodge» 1938, ca-

briolet « Graber »,
superbe voiture . » 10,500.—

Toutes ces voitures sont revisées
et en parfait état de marche

Garage

VIRCHAUX a CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133

Si vous avez besoin
de papier transparent

pour ocanTtures...
demande- une enveloppe
« Fructopba—e» dans les

Magasins MEIER S. A.
H y a une surprise
pour vos enfants.. .

iSMiSM
*̂ '̂ Opticien iliplômi

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Si vous partez en vacances

flfjffl 
partez avec un « Excelsior »

P^^^gEL
''' C'est un supplément de plaisir et de satisfaction que

W X̂ ^W i Ê Ê Li m m .  vous emP°rterez 3vec vous' Revisez et préparez donc

¥&ZM ^%Mm!i  ̂
soigneusement votre garde-robe avant votre départ. Que

JH ft :Jn\ t vous alliez vers les plages, vers les montagnes ou vers

0ÊjÊ \> J ï /  '/£$ les villes, Excelsior vous procurera les vêtements les

'££ffl ^l ".$A% p'us 'égers, les plus agréables, les plus chic.

gJF ./JW Imperméables, Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital ) ;
\ F̂> w > légers et solides Fr. 44.- à 110.- NEUCHATEL M. DREYFUS

BON FROMAGE
mi-gras

tendre et bien salé
Fr. 2— le % kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre une

machine
à tricoter

c Dubled », Jauge 82 . —
S'adresser par écrit sous
chiffres K. Z . 397. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

55H 5 9___S___9

ôJlUshj
TIP

Je décrasse la vais-
selle sous l'eau froi-
de, Je rends vos
casseroles luisantes
sans que vos mains
se mouillent ni ne se

salissent.

TOP

Permettez, — mol,
Walther Top, plonge
à votre place dans
l'eau chaude et rends
votre vaisselle pro-

pre et luisante.

!

Vs/cutUflfe
BLANK

Encrassées I Peu Im-
porte, car moi, Wal-
ther Blank, nettoie
vos casseroles à fond
sans que vos mains

se salissent

Nous vous aidons
à économiser

Tirez légèrement sur
l'étrler métallique,
faites-nous un peu
tourner la tête, et
déjà une surface In-
tacte se trouve en
avant. C'est précisé-
ment à cette facilité
de nous € tourner la
tête > que nous de-
vons notre longue

existence.
Et lorsque, pour finir,
nous devenons chau-
ves, rien de plus fa-
cile que de nous
remplacer la tête, le
manche et l'étrier ne

s'usent pas.

Vous recevez

WE3&3C
TIP Fr. 1.45
TOP Fr. 1.45
Blank Fr. 2.55
Garniture Fr. 5.45
moins 5 % de rabais,
dans tous les bons
magasins d'articles de

ménage.

Démonstration
à l'Exposition

du Centenaire
Halle 7, Stand 203

REMI SE DE COMMER CE
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable clientèle, ainsi qu'au

public en général, que je remets mon

CAFÉ DU SIMPLON , faubourg de la Gare
à M. L. MARTIN.

Je saisis oette occasion pour remercier ma fidèle clientèle de la
confiance qu'elle m'a toujours témoignée, et la prie de la reporter
sur mon successeur.

M. F. Garagnani.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer mon

honorable clientèle, ainsi que le public en général, que je reprends le

CAFÉ DU SIMPLON, faubourg de la Gare
Par un service impeccable à tous points de vue, je m'efforcerai

de mériter la confiance que je sollicite.
L. Martin.

ACTIVIA E
J.-L. BOTTINI ARCHITECTE I

FAVARGE 75 |j|

EXPOSITION DE VILLAS I
construites dans la région ||

Durant la période du Comptoir, E;.
VISITEZ nos derniers modèles de MAISONS FAMILIALES fe

COURSES ORGANISÉES S
Faites le 5 48 08 et nous sommes là, à votre service mê

ENTRÉE DU COMPTOIR PAYÉE §
à chaque visiteur de nos villas U

aa» H R; > ̂ gp^mi
—V WX HE:' 'f ^"i:- .-JmmmES *V_*?-!v nmWK-§»wi3$\' rr.wMk, ¦

In lw r̂ ?^ ,̂if.%7ÉmW 'Ef ç''*»•>¦ ' "Èai|ir___K' i:

Dépositaires :
PRIMEURS S, A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 518 66

T̂TTTTTTTTVTTTT

\«Chiff onA
.̂ spécialiste 2

L de _ 'AB AT-J OCR ^t LYDIA GERBER <
Ç. Evole 13 2
AAAAA - .ÂAÂAAÀAÂA

Nous
vous rappelons

que nous vetidons le sucre
fin _ _ .  1.10 le kg. net...

Pour vos confitures et vos
conserves, c'est un

avantage I
Magasin MEIER SA.

(Il
Mesdames,

Vu la quantité
énorme de cor.
sets que nous
rivons encore ô
réparer, ayant
on retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite dn man.
qn« de person-
nel, nous avi-
sons notre nom.
breuse clientèle
qne nous som-
mes dans l'obli.
sratlon de ne
pins accepter
de réparations
de corsets jus-
qu'au 15 juillet

5% 8. E. N. & J.

Pour
vos courses 
- vos pique-niques
fruits secs ¦ 

en cornets
Abricots ¦ 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains
-— 250 gr. à Fr. -.65
Raisins de Malaga —
¦ égrappés ou non

250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

Travaux Leica
Agrandissement Qfl «_

7 X 10 «W C.

Photo Casteilani
Rue du Seyon - Neuchatel

Tél. 5 47 83
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UNE GRANDE NOUVELLE INÉDITE DE MAURICE DEKOBRA .

iî  ' i

I

|B«B______H PALACE —M
M Cette semaine FAITES UNE CURE DE BONNE HUMEUR H
WM en venant voir et entendre l'un des f ilms les plus gais || S
jÈjM et entraînants de la saison B

j W _r_.S__r« 1 • B

«NE W ORLEA NS » I

. avec 'la célèbre chanteuse nègre L'ORCHESTRE §*»
BILLIE HOLIDAY LOUIS ARMSTRONG H

et WOODY HERMANN i

Vous passerez deux heures de joie et d'oubli §|
sous l'emprise du rythme de la «j

NOUVELLE ORLÉA NS 1
UN FILM TRÉPIDANT j PARLÉ FRANÇAIS | H
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 2152 Moins de 16 ans pas admis |||

ĵ^-^_ ĵ -l^^r^»__---j --_l Samedi - ieudi : 

matinée s 

à PRIX RÉDUITS 

|̂ ___^___S^

J^^_-̂ l@^SlSB'

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur de faire part à mon honorable

clientèle, ainsi qu'au public en général, que Je
remets, dés aujourd'hui, ma boucherie-charcu-
terie du Mont-Blanc, Fahys 1, a

Monsieur Marcel DROZ
boucher - charcutier

Je saisis cette occasion pour remercier ma
fidèle clientèle de la confiance qu'elle m'a tou-
jours témoignée et la prie de la reporter sur
mon successeur.

Mme veuve Henri BEDAUX

Me référant à l'avis ci-dessus, J'ai le plaisir
d'informer la clientèle et le public en général
que Je reprends, dès aujourd'hui, la

Boucherie-charcuterie du Mont-Blanc
de Mme veuve Henri BEDAUX, Fahys 1

Marcel DROZ

Boucherie Vuithier m
Tél. 510 68 p|

Mouton du p ay s jgj
Saucissons p ur p orc m

Charcuterie f i ne ||

C ->

-_8 11 f I ________ S

DÉGUSTEZ !
les fameuses spécialités
rafraîchissantes :

Ice - cream
Yoghourth aux arômes
Lait pasteurisé

au stand de la

LAITERIE DE LA TREILLE

^1___T^_'/7J§S^^^B____^Bw Samedi " ieudi : matinée s à PRIX RÉDUITS

VESTON
en parfait état, pour gar-
çon de 9 à 13 ans, à en-
lever pour 20 fr. — Télé-
phoner au 5 41 64.

TIR CANTONAL
NEUCHATELOIS
DU CENTENAIRE

IA CHAUX-DE-FOND S
DU 9 AU 19 JUIUET 1948

_ lost-Uatto-s de tir permanentes etmodernes. 35-40 cibles à 300 mètres,
y ^ T-—-^v ÎQ 

6-10 cibles pistolet.
/7y_ \̂Yi 

S§ Horaire jour-aller :
I (/ _ -_ _ _ _ k \ \ I  _U "' "' * 12 " ~ 13 h' 15 à 19 h -

I Wp^H ) } ] Hl ***»»*»_ : 190.000 fr. Dons d'honneur
\ \ \ Wî _^ l f l Mï < " **?**** e* e» nature : 40,000 fr.
\X/VJ5ft?\// E9 ?_ _** le premier Tir cantonal depuis
\^«_JU-0' BS.  ̂où ls MAITRISE NEUCHATE-
^-»_I_]— ĵ f 1_0IS_E peut ôtre tirée.

^"__feS_H@i K-EÏÊ—ftÉl? Oett(!<SM,rs _aato~al de sections. Con-m»»mmm*m'm̂ mmmm̂m̂  wwi* *® s__ t tO-s décentralisé de la
ï'Wèirftt.loitt suisse dee tireurs au revol-

L W m m pistolet. — Concours de**_?'******* *****" ' gïwyses aux deux distances, ouvert à
W—iWW ItSltes I^s sections de la S..S.C. —

¦nMMH — Bonnes cl-¦ _nK-BI - Cibles tournantes. — Cible^__-_^____^__ l_ HW.tfe  ̂ «te. — Belles primes, objets
j8-fi-^%KBcl _C! _̂r_l' A'Wt - montres - pendulettes.
KJ Ê-—IH_m^'—I_B_fc_B Kc'.vr' f-fDif!:!. : Tel (039)
^^^^^^^^^^^^^ âiâ aa^ - auoi - "255 01

Festival: PAYS DC NEUCHATEL
Représentation», _» ©t Î61 W, 1_, ___ _, ls, W et 18 Juillet, à 20 h. 30.
Les plane de Mr pe_?Ç-i __ !% «efeteaiàs swr simple demande adressée à

M. Beaé Wê_g®, «*&» |i©efe__ _ ti)t_ la caianx-de-Fonds 1.

Thé Lîpton 
• de nouveau

disponible 
en paquets de

50 gr. 100 gr. 250 gr.
Fr. 1.10 2.15 5.35

Zimmermann S.A.

??Ai-UAAAAAi-UAAAi-iAÂi-kAAAAAAAA

\ AU GRAND RESTAURANT E
3 DE L'EXPOSITION l
¦4 Tous les jours ses menus choisis t

^ 
à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 ?

2 SERVICE SOIGNÉ ?

4 H. et G. Banderet. P

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS — DIMANCHE A- JUILLET, DÈS 8 H. ET A4- H.

Dernier éliminatoire pour les Jeux olympiques de Londres
GYMNASTES A L'ARTISTIQUE - LUTTEURS STYLE LIBRE &V&&Imièêm&&B£.&î£:&mt.
avec les as REUSCH - STALDER - SCHURMANN - LEHMANN - LARDON - DJETWYLER, elc. S^:3^T&S^SeS£SS%^1mZ^%^iUS^&

AVIS
¦c ..7 ¦. ,  .- . :¦ . . . . . ¦ . ¦ .- :¦ .• • ¦ • ' rt -i

Ensuite du décès de mon mari, j'avise ma fidèle clientèle
que j'ai décidé, en collaboration avec MM. GILLIERON et
SIEGRIST de continuer en société anonyme l'entreprise de
transports, camionnage officiel , eaux gazeuses.

J'espère qu 'elle continuera à accorder sa confiance à la
nouvelle société.

M™ V" FRITZ HUG.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la popula-
tion de COLOMBIER, BOLE, AREUSE, CORTAILLOD, que île
service de camionnage, de transports et messagerie sera assuré- .
dès lé 1er JUILLET avec du personnel spécialisé et deux
camions.

Nous rappelons également que nous avons la représentation
de HENNIEZ Lithinée, ARKINA , ainsi que les LIMONADES,
GRAPE-FRUIT, ORANGINA, VIVI-KOLA, CIDRES DOUX et
FERMENTS, etc.

Par da même occasion, nous reprenons la vente des
COMBUSTIBLES faite jadis par la Maison HUG en assurant
la représentation des COMBUSTIBLES GILLIERON de COR-
TAILLOD, soit : BOIS, CHARBONS et MAZOUT.
Tél. bureau : 6 33 20 FRITZ HUG S. A.

. Tél. domicile : 6 32 78 — 6 41 43 €n formation
Les administrateurs :

Charles Siegrist. Albert Gillieron.

S U C H A R D  HOL DING Sr4
LAUSANNE

Conformément aux décisions prises par l'Assem-
blée générale des actionnaires du ler Juillet 1948,
un dividende de 4 _ %, soit
Fr. 6.30 net par action Série A

(Fr. 9.— moins 30% impôt)
Fr. 31.50 net par action Série B

(Fr. 45.— moins 30 % impôt)
sera payé à partir de ce Jour, contre remise du
coupon No 1,
au Siège social à Lausanne,
à la Société de Banque Suisse à Baie et Neuchatel,
au Crédit Suisse à Zurich et Lausanne,
a l'Union de Banques Suisses à Zurich et Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchatel.

Il est rappelé que les actions anciennes de
Pr; 400.— valeur nominale ont été échangées & par-
tir du 17 novembre 1947 ; seuls peuvent être pré-
sentés au paiement les coupons des actions nouvelles
série A reçues en échange.

Lausanne, le 2 Juillet 1948.
.LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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VACANCES
Employée de bureau

cherche compagne pour
passer les vacances au
bord de la mer (Italie),
du 26 Juillet au 7 août.
— Adresser offres écrites
& V. M. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

MESDAMES !
Pour tous vos

nettoyages
d'appartements,

lavages de
cuisines, vitrines,

etc.
retenez bien une bonne

adresse :
Louis MOLLIET
Ecluse 41 Tél. 5 38 73

MARIAGE
Jeune dame, présentant

très bien, cultivée, situa-tion aisée, très sympathi-que, manquant de con-naissances, aimerait ren-contrer monsieur (40 à
50 ans), bonne position
sociale, sincère et bon.Discrétion assurée Prière
d'écrire lettres détaillées et
signées avec photogra-
phies qui seront retour-
nées, sous chiffres P 4641
N à Publicitas. Neuchatel.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
à une Jeune employée debureau ? Adresser offresécrites à B. E. 409 au bu-reau de la Peullle d'avis

ÂÛTÔ
à louer

Tél. 5 55 78

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 5 48 08

Grand choix de
vélos neufs

et d'occasion
chez

M. BORNAND
POTEAUX 4

Superbes
plantons traités
Poireaux, le cent : 80 c.

Le mille : 7 fr . Choux de
toutes espèces, le cent :
1 fr . 80. Choux-fleurs :
2 fr. 80 le cent. Fleurs.

Mme E. Mlrlioucl .Ruer ,
Yvonand

Tél. (024 ) 3 22 35.

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

A vendre

motocyclette
avec side-car, 500 TT., en
parfait état. Taxe et as-
surances payées. — Télé-
phone 6 32 72 N. BUigat,
Bôle.



BERNE, ler. — Noos apprenons les
détails suivants sur la collision qui s'est
produite mercredi à la fin de l'après-
midi dans le tunnel de Rosshausern.

C'est grâce a la présence d'esprit du
personnel ferroviaire qu'un plus grave
accident fnt évité. Lorsque l'on s'aper-
çut aux deux gares de départ (Ross-
hausern et Gtimmenen), grâce aux ap-
pareils de signalisation, que denx trains
circulaient en sens contraire sur la mê-
me voie, à une vitesse considérable, le
courant fut immédiatement coupe. Les
deux conducteurs do locomotive consta-
tant ce fait, mirent immédiatement eu
action les freins sans que le conducteur
d'une des machines aperçût l'autre lo-
comotive dans le tunnel. La vitesse ac-
quise étai t toutefois si considérable que
la collision ne put être évitée ; mais
elle fut relativement légère, les trains
no roulant plus que, l'un à 5 km. à
l'heure, l'autre à 15 km.

Lo mécanicien de l'automotrice légè-
re a pu quitter à temps sa cabine et
échapper ainsi à une mort certaine,
car l'avant de la machine fut complè-
tement enfoncé par la locomotive du
train de marchandises venant de Ross-
hausern.

Notre rédaction a encore pu ob-
tenir les renseignements suivants :

Les victimes
Une des victimes est notre confrère

M. Rémy. rédacteur aux « Frëiburger
Nachrichten », qui rentrait de la visite
d'inauguration de l'exposition du Cen-
tenaire. Ce journaliste avait pris ce
train plutôt que celui de Morat pour
être rentré plus tôt à Fribourg. Il s'é-
tait assis à l'avant de l'automotrice.
Juste avant la collision, le mécanicien
lui recommanda de changer de place,
mais il n'eut pas le temps de suivre ce
conseil . Le journaliste fribourgeois est
condamné à uin repos forcé d'environ
trois semaines. Il a été reconduit à son
domicile par un médecin de Laupen
avec des côtes cassées. Mais heureuse-
ment les poumons n'ont pas été tou-
chés.

M. G. EggH_a_n, de Ne_e_âtal. chef
du train de marchandises qui roulait
en direction de Gûmmenen. a égale-
ment eu des côtes enfoncées. Il a été
reconduit à son domicile dans notre
ville.

Mme C. Bru-ieholz, de Benne, souffre
de plaies assez profondes au visage.
Quant aux dix autres personnes tou-
chées, elles n'ont pas de blessures
graveis. .

Les causes probables
de l'accident

Le croisement entre le train de mar-
chandises et l'automotrice se fait ha-
bituellement à Gtimmenen. Etant donné
le retard qu'avait meroredi le train de
marchandises, ill fut décidé de reporter
exceptionnellement le croi_eme_t à
Rosshausern.

Le mécanicien du train de marouan-
dises, au coup de sifflet que lui donna
son chef , M. Eggimann. se mit en rou-
te, brûlant probablement un signal.
Comme il s'engageait sur une rampe
descendante, il ee rendit moins rapide-
ment compte de la coupure de courant
que le mécanicien de l'automotrice. Ce-
lui-ci fit preuve de beaucoup de pré-
sence d'esprit, avertit les voyageurs du
danger, serra ses freins et sauva sa vie
en sautant alors que son convoi était
presque arrêté.

Après une collision
sur la ligne Berne-Neuchâtel

Quelques détails
sur les circonstances

et les victimes de l'accident
de mercredi

Le chancelier d'Autriche
reçu par le Conseil fédéral
(SUITE DB LA PREMl-BE PAGE)

L'Autriche lutte pour son
indépendance

Voua savez que la fin de la guerre ne
nous a pas apporté la libération et que
nous devons encore aujourd'hui lutter pour
notre droit. Je peux donner l'assurance a
tous nos amis à l'étranger, qui suivent la
lutte du peuple autrichien pour sa liberté
et eon Indépendance, que notre attitude ne
changera pas dans l'avenir.

Notre peuple a dû un Jour céder à la
pression et la truite en a été une amère ser-
vitude. Nous devons en tirer une leçon
et nous défendrons, sans nous laisser aller
& des compromis, le reste de liberté que
nous avons encore. Les coups du sort des
dernières années ont trempé l'énergie de
l'Autrlchlen : plus que Jamais il aime et
prise la liberté. Mals nous sommes demeu-
rés fidèles dans nos amitiés. Nous n'oublie-
rons Jamais l'attitude de la Suisse envers
nous. Conservez-nous dans l'avenir votre
amitié éprouvée et votre cordiale sympa-
thie.

La réponse de M. Celio
Bans sa réponse, le président de la

Confédération Enrico Celio a souhaité
d'abord la bienvenue aux hôtes au nom
du Conseil fédéral.

Nous apprécions vivement que voua ayez
choisi notre pays pour votre premier voya-
ge à l'étranger depuis votre entrée au gou-
vernement et cela d'autant plus que nous
avons déjà appris à vous connaître et & ap-
précier votre œuvre par les soins de votre
distingué ministre en Suisse et de Mme
Seemann. Le but de votre visite est de
transmettre aux autorités fédérales et au
peuple suisse les remerciements du gouver-
nement et du peuple autrichiens. Soyez as-
suré, M. le chancelier, que ni nos autorités,
ni notre peuple ne considèrent comme un
dû cette expression de votre reconnaissance
car ils se rendent parfaitement compte que
les clrconst—nces heureuses qui leur ont
permis d'être mlraouleusemen. épargnés
par la guerre leur imposaient le devoir sa-
cré de venir en aide, dans la mesure de
leurs forces. à leurs voisins éprouvés.

Vous avez langui quatre ans à Dachau
et à Mauthausen. Vous êtes devenu ainsi
cor—me le symbole du martyre de votre pa-
trie.

En sortant du Palais fédéral, la mis-
sion autrichienne a été saluée pair de
vifs applaudissements.

Jeudi soir, le Conseil fédéral a Invité
la délégation autrichienne à un dîner
auquel assistait également le ministre
d'Autriche en Suisse.

SION, 2. La police fédérale a continué
jeudi SCR investigations au sujet du tra-
fic d'or et de devises. Les perquisitions
opérées au domicile de diverses per-
sonnes ont été couronnées de succès.
Les interrogatoires se sont poursuivis
tard dans la soirée. Un commerçant a
été conduit au pénitencier cantonal
après avoir été longuement questionné.

L'cnouête an Valais sur le
trafic d'or et de devises. —

M. Schuman annonce
une baisse de prix

dans les secteurs industriels
_ Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Délaissant un moment le casse-

tête international et l 'imbroglio p o-
liti que, M. Robert Schuman s'est,
hier soir, adressé aux Français po ur
leur parler d' un sujet qui leur tient
à cœur : celui des salaires et des
prix.

Discours raisonnable, mais qui ne
satisfera sans doute personne puis-
que brusquement, il impose la baisse
à certains secteurs industriels et me-
nace la production agricole de sanc-
tions dans le cas où celle-ci continue-
rait à freiner la baisse, ainsi qu'en
témoignent les hauts cours prat iqués
sur presque tous les produits ali-
mentaires.

En fa i t , une seule bonne nopp éile
dans cette allocution : le matiitien
du charbon à son taux actuel.

Grâce à cet élément stabilisateur,
la hausse des produits industriels
pourra être évitée ce qui a permis à
M. Schuman de solliciter et d'obtenir
une baisse de 3 à 15 % de certai-
nes catégories de pr oduits fabriqués.
En échange, la liberté a été rendue
à certaines matières prem ières et
marchandises d'usage courant. C'est

là un bon exemple de collaboration
entre les pouvoir s publics et l 'éco-
nomie privée.

H reste, comme l'espère d'ailleurs
le gouvernement, à voir le secteur
ravitaillement (agriculture, élevage,
poissons) emboîter le pas à l 'indus-
trie et, l 'abondance des récoltes sus-
citant la diminution des frais  géné-
raux, résultant eux-mêmes de la bais-
se industrielle, attendre cette chute
des mercuriales des marchés sans
laquelle le blocage des salaires n'est
qu'illusion et mirage.

En bref ,  la situation se présente
ainsi : pas de hausse des salaires,
baisse certaine des produits manu-
facturés , espoir de baisse des pro-
duits agricoles.

La politique du gouvernement ne
change pas. Elle demeure toujours
centrée sur l'équation : maintien du
pouvoir d'achat - pesée sur les prix.
Le premier est un acte du gouverne-
ment acquis depuis décembre der-
nier. Le second postule un contrôle
sévère.

C'est là dessus que M. Schuman a
voulu, hier soir, mettre l 'accent.

M.-G. G.

La situation
à Berlin

(SUITE DE LA PKEM1EK- PAGE)

Commentaires britanniques
LONBRES, ler (Reuter) . — La décla-

ration soviétique mettant fin à la Kom.
mandantur des quatre puissances à
Berlin a mis fin aux espoirs des
milieux politiques de Londres que la
crise de Berlin irait en s'atténuant. La
situation marque de nouveau nn recul
du fait de la déclaration du maréchal
Sokolovsky disant que la Komanandan-
tur des quatre puissances avait pris fin
parce qu'elle n'avait plus dé sens.

Une lutte politique et économique
sembje s'être engagée à Berlin. La si-
gnification politique de cette lutte à
longue échéance est beaucoup plus gra-
ve, selon les milieux politiques de la
capitale britannique, que les consé-
quences pratiques immédiates de l'ac-
tion soviétique.

La seconde étape du Tour de France
DE TROUVJLLE A DINARD, 259 Km.

Le Suisse Georges Aeschlimann f ait une chute - Bartali perd le maillot jaun e
La veille, à Trotuviile, tous les cou-

reurs étaient arrivés à bon port. Cinq
d'entre eux, toutefois, avaient dépas-
sé les délais. Sur les cinq, deux ont été
repêchés : Cottur, qui avait cassé son
cadre, et Marinelli , qui avait cassé son
dérailleur. Les trois autres, par contre,
Zaaf, Salimbeni et Faaio ont été éli-
minés, de sorte que 117 coureurs ont
pris le départ, jeudi à 9 heures, à Trou-
ville.

Le temps est menaçant et bientôt la
pluie tombe.

Les 117 hommes prennent la direction
de Viliers-sur-Mer (8 km.). C'est là
qu'un incident va se produire.

Une chute générale t
soixante coureurs tombent

Georges Aeschlimann
est transporté k l'hôpital

La pluie continue k tomber. Juste
avant VUllers-sur-Mer, la ronte est en
réparation et la pluie a liquéfié une
mince couche de boue. Lorsque le pe-
loton s'engage snr ce tronçon, une chu-
te générale se produit et 60 coureurs

en sont victimes. Le vélo de Caput est
endommagé, le coureur lui-même est
blessé aux bras et aux jambes ; Vietto
et Robic doivent redresser leurs gui-
dons.

Mais un antre coureur est assez sé-
vèrement touché: c'est George» Aeschli-
mann qui reste étendu sur la route. Il
est tombé alors qu'il roulait à 50 km. k
l'heure, car l'accident s'est produit dans
nne descente. On relève immédiatement
IA coureur suisse et U est transporté
à l'hôpital où l'on procède à une ra-
diographie. On s'aperçoit , fort heureu-
sement, qu'il ne souffre d'aucune frac-
ture, mals de nombreuses contusions.
Il est probable qu'il pourra quitter
l'hôpital dans cinq ou six jours.

Cet accident a semé le désordre dans
le peloton. L'on assiste à une fuite de
deux coureurs et au fractionnement du
peloton. A Caen, douze hommes pas-
sent ensemble. Ce sont : Gorrieri , Be
Santis, Kondelé, Sforacchi , Ronconi .
Bartali , Pasquini, Schotte, Yvan Marie ,
Camellini, Van Byok et Bakker. Bs ont
à ce moment, après 42 km. de course,
2'45" d'avance sur un gros peloton for t
de 31 unités, 4' sur un peloton en troi-
sième position et 6* sur un groupe où
se trouve Lazaridès. Il y a des. attar-
dés, entre autres Impands, Brûlé et Ca-
nut.

Mais la chasse s'engage et quatre
hommes partent à la poursraite du
groupe des douze. Ces quatre sont Be-
viiacqua, Bamon, Volpi et Lambertini.
A Hambye, au 128me km., les quatre
ont déjà grignoté une bonne partie de
l'avance des hommes de tète qui pas-
sent aveo un écart de 3'.
Une fin d'étape mouvementée

Le peloton de tête va perdre du ter-
rain et les poursuivants se rapprochent,
si bien qu'un regroupement se pro-
duit et à Avranches (168me km.) , où est
installé le contrôle de ravitaillement, le
groupe de tête comprend vingt cou-
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reurs qui sont emmenés par le Fran-
çais Bobet qui va faire une fin de
course magnifique. Le train a été ra-
pide car les coureurs ont dix minutes
d'avance sur l'horaire probable. Praz
et Brûlé sont à trois minutes, ainsi que
Bernard Gauthier, le peloton où se
trouve Bobic est à quelque cinq minu-
tes. Puis l'on assiste ensuite à un re?
groupement général. Mais la fin de la
course sera mouvementée. En effet, Bo-
bet et Georges Martin démarrent sec
et prennent IW d'avance sur !«• pe-
loton qui commence à sentir la fatigue
et qui va se disloquer eous l'effet des
attaques françaises. Mais à Vieux-
Bourg, Bobet et Martin sont rejoints.
Pras s'échappe à son tour et prend
trente secondes d'avance. Mais il est
également rejoint. A Binan, 235 km.,
Georges Martin et Bobet s'échappent
également. Bu peloton, Engels et Bos-
selle s'échappent à leur tour et rejoi-
gnent les leaders. Mais Martin est lâ-
ché et dans les derniers kilomètres, il
n'y a plus que trois coureurs. Ces trois
hommes font leur entrée sur l'aérodro-
me de Binard et Rossello bat au sprint
Bobet et Engels. Teisseire prendra la
4me place car dans les derniers kilo-
mètres, le peloton s'est fractionné. Et
Engels prend le maillot jaune à Barta-
li qui arrive avec le gros du peloton
et qui a perdu de précieuses minutes.

Classement de l'étape
1. Rossello, les 259 km. en 7 h. 29' 59";

2. Bobet, & 1 longueur ; 2. Engels, même
temps; 4. Teisseire, 7 h. 30' 51" ; 5. Ma-
thys; 6. Desbats ; 7. Brûlé ; 8. Pras ; 9.
Sclardls; 10. Bamon, même temps ; 11. ex-
aequo : Camellini, Lambrecht, Dupont,
Meersman, Gemlnlanl, Goussot, Molinerls,
Schotte, Georges Martin, même temps;
20. Jean Lauk, 7 h. 31' 28".

Roger Aeschlimann s'est classé 64me
avec le temps de 7 h. 34' 58".

Classement général
1. Engels, 14 h. 20" 19" ; 2. Bobet, 14 h.

20' 31" ; 3. Schotte, 14 h. 20' 45" ; 4. Teis-
seire, 14 h. 21' 15" ; 5. Sclardls, 14 h. 21'
57". 14. Bartali, 14 h. 23" 47".

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel ler Juillet.

Température : Moyenne ; 10,3; min. ; 7,9 ;
max. : 14 ,2. Baromètre : Moyenne : 720,6.
Eau tombée : 4,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; un peu de pluie pendant
la nuit, pluie intermittente toute la Jour,
née ; couvert ou très nuageux.

Niveau du lac du 29 Juin à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 30 Juin, à 7 h. : 429,83

Prévisions du temps : Très nuageux à
couvert. Précipitations temporaires, sur-
tout dans la nuit et le matin. Plus tard,
éclalrcles. Vents faibles à modéré du sec-
teur nord-ouest. Frais, mais légère haus-
se de la température en altitude. Zéro
degré vers 2000-2200 mètres.

Au Grand Restaurant
de l'Exposition

Aujourd'hui vendredi
2 juillet, dès 20 h. 30

GRAND CONCERT par:
l'orchestre « MADRINO »

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Audition des

classes supérieures du Conservatoire.Chapelle anglaise : 17 h. 30 (Salon romand
du livre) : conférence de M. Henri Tan.
ner.

Cinémas
Palaœ : 20 h. 30, Les rois du Jazz (New-

Orleans).
Théâtre : 20 h. 30. La colère des dieux.
Bex : 20 h. 30, Contre-espionnage dans le

Pacifique.
Studio : 20 h 30. Lame de fond
Apollo : 20 h. 30, Us étalent neuf céliba-

taires.

M. Paul Reynaud demande
une réorganisation

de la défense nationale
PABIS. ler (A.F.P.) — «Bepuis trois

quarts de siècle, tous les malheurs qui
nous sont arrivés proviennent d'une
mauvaise politique militaire », a décla-
ré M. Paul Beynaud. député républi-
cain indépendant, intervenant dans le
débat que poursuit l'assemblée nationa-
le sur ia question des crédits militai-
res.

Et M. Paul Beynaud, qui était le
chef du gouvernement en 1940, a ajouté
notamment :

Avant 1939, nos gloires militaires décla-
raient Invulnérable le front continu et
méprisaient les avions et les chars. La
guerre moderne. Ce n'est pas 1940, c'est la
bataille de Falaise. TJ est prouvé que l'a-
viation peut écraser les chars.

S'adressant directement au ministre
de la défense nationale. M. Paul Bey-
naud reproche à ce dernier de prendre
le tiers du budget sans donner d'armes.

L'orateur exprime ensuite son inquié-
tude quant à la préparation de l'indus-
trie en vue d'une nouvelle mobilisation
industrielle, et critique l'organisation
de oe qu'il appelle les « sphères supé-
rieures de la défense nationale ».A la base du système, dit M. Paul Bey-naud, il y a une erreur de conception. D.
faut des organismes peu nombreux. Le
chef d'état-major général de la défense
nationale doit être un grand personnage
au courant de tous les problèmes L'orga-nisme capital est l'état-major dé la dé-
fense nationale. El est vital de désigner
dés le temps de paix le chef responsable
de la défense du territoire. Les Alliés sau-
raient ainsi à qui parler.

A ce propos, M. Paul Beynaud de-
mande si les conversations de Bruxelles
trouveront un prolongement en Améri-
que. -

Moins que jamais, conclut M. Paul Bey-
naud, la France n'aie droit de se tromper.

La conférence
de Francfort
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Le général Kœnig a déclaré d'autre
part que la constitution délimiterait
également les compétences des autori-
tés d'occupation, à savoir :

1. La direction de la politique étrangère
allemande.

2. Le contrôle du commerce extérieur et
des mesures de politique Intérieure pou-
vant gêner le commerce.

3. Le contrôle de radmlnlstratlon inter-
nationale de la Ruhr, des réparations, de la
production industrielle, de la dissolution
des cartels, du désarmement et de la démi-
litarisa tlon, ainsi que le contrôle de cer-
tains domaines des recherches scientifiques.

4. Maintien du prestige et de la sécurité
des puissances occupantes et exécution de
leurs ordonnances.

5. Garantie donnée à l'application de la
consrtltu-on par les pouvoirs publics et le
peuple.

En cas de nécessité — par exemple
menace de la sécurité du pays — les
gouverneurs militaires de l'Allemagne
de l'ouest assumeraient le pouvoir en-
tier sur le pays.

EN FINLANDE, les élections géné-
rales ont eu lieu hier. La participation
au scrutin a constitué un nouveau re-
cord. Les élections se sont déroulées
dans l'ordre et la tranquillité.

Les propositions
du médiateur de l'O. N. U.
repoussées par les Arabes

LE CAIBE. ler (Eeuter). — Le pre-
mier ministre transjordanien Tewfik
Abdullah pacha a déclaré jeudi que les
Arabes avaient repoussé les proposi-
tions de paix pour la Palestine du com-
te Bernadotte.

L'actuelle trêve de quatre semaines
en Palestine expirera le 9 juillet.
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LA VIE NATIONALE

du 1er juillet 1948
Demande Offre

Londre» 17.34 17.36
Parla ¦ 1.28 1.33
Kew-Ior- 4.28 4.31 . _
New-York flnan. 3.97 4.—
Stockholm .... 119.50 120.—
Milan —.— ——Bruxelle, 9. R4 ' . 9.9014
Lisbonne 15.50 15.70
Buenos-Aires .. 82. — 92.—

Cour* comm uniques k titre Indicatif
(or la Banque cantonal* neuchâtelois»

Suchard Holding S. A., Lausanne
L'assemblée générale des actionnaires de

Suchard Holding S. A. (Lausanne), a la-
quelle assistaient 184 actionnaires, s'est
réunie le ler juillet à Neuchatel , sous la
présidence de M. Guido Petitpierre, prési-
dent du conseil d'administration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mars s'élève à 630 ,250 fr. 35. Après
avoir affecté 200,000 fr. à la provision
pour fluctuation de valeur, qui atteint
ainsi 3,206.377 fr. 63, l'assemblée générale
a décidé d'utiliser le bénéfice de 490 ,656
fr. 83 (y compris le report de l'année pré-
cédente) conformément aux propositions
du conseil : un dividende de 4 Vj % sera
payé sur le capital de 8,000,000 fr.

COURS OES CBANGES

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS X 30 Juin 1er Juillet
Banque nationale .... 845.— d 645.— d
Crédit fane neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 580.— d 580.- d
Cables élect. Oortalllod 4920.— d 4920.— d
Ed. Dubled _» 01a .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchate] 460.— d 460.— d
Buchard Holding 8. A. 240.- 238.- o
Etabllssem Perrenoud 500.- d 500.— d

i CB» rttlools Oort-Ulod ¦ -.— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3\4 1932 97.- d 97.— d
Etat Neuchftt. 8Vi 1942 100.- d 100.— d
VUle Neuch 814% 1983 -.— -•-
Ville Neuchftt. 8 .4 1937 98.- d 88.60 d
VlUe Ne-chat. S% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram .Neuch. SW/. 1946 99.— o 97.50 d
Klaus 8%% . .. .  1946 100 — d 100.— d
Et. Peirenoud _tt 1937 100— d 100.— d
Suchard 84.% 1941 100.25 d 100.25 d
Oie viticole, Cortailiod 78.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 Juin 1er Juillet

8% OJ.P. <!__ 1908 102.15% 102.26%
8% OP.F 1938 94.60% 94.90%
8 .4% Emp. féd. 1941 101.25% 101.26%
8<4% Emprunt féd. 1946 96.90% 97.-%

ACTIONS
Union banques suisses 782 780
Crédit suisse 726 732
Société banque suisse 680 685
Motor Colombus 8. A 556 558
Aluminium Neuhausen 2050 2065
Nestlé 1206 1207
Suteei 1480 1488
Hlsp. am de electrlo. 526 520 d
Royal Dutch 267 267

Cours communiques par la Banque
cantonale nenchatelolse

Billets de banque étrangers
Cours du ler Juillet 1948

Achètent Vendent
Francs français .... 1.12 1.20
Dollars 3.96 4.02
Livres sterling 11.35 11.45
Francs belges 7,90 8.—
Florins hollandais .. 72 % 73 ̂
Lires —66 73.-

La Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes a tenu récemment
son assemblée générale à Zurich. La
veille avait eu Heu rassemblée des dé-
légués qui avait approuvé le rapport
et les comptes annuels et liquidé toute
une série d'affaires internes. Pour rem-
placer, dans le comité central M. Aldo
Crivelli , démissionnaire. M. P.-Rt. Per-
rin. Lausanne, a été élu. Vingt et un
candidats ont été reçus au sein de la
société.

La résolution suivante a été adoptée:
L'assemblée générale de la Société suis-
se des peintres, sculpteurs et architec-
tes, qui s'est tenue le 27 juin à Zurich,
souligne que malgré la prospérité éco-
nomique actuelle, la situation des ar-
tistes est fort précaire. Elle fait appel
à la Confédération et aux cantons pour
que. en tenant compte de la dévalua-
tion, les subsides aux beaux-arts soient
augmentés et que par tous les moyens
possibles, le travail des artistes suis-
ses soit facilité. Les artistes ne deman-
dent pas de secours, mais veulent par
la contre-valeur de leurs œuvres, ser-
vir le pays. „ „ . . , , , ,. , „

Au banquet officiel , M. Eugène Mar-
tin, président central, a salué les nom-
breux hôtes. Au nombre des personnes
présentes, on remarquait la présence
de M. Alfred Blailé. Neuchatel. prési-
dent de la commission fédérale des
beaux-arts.

A la Société des peintres,
sculpteurs et architectes

suisses

A la Cour d assises zuricoise

ZURICH, ler. — Pendant son inter-
rogatoire l'accusé Wîpf a nié systéma-
tiquement tout ce qui lui était repro-
ché.

Selon des témoins. Wipî est un mous-
tre. il a torturé les prisonniers de sa
propre initiative. L'accusé prétend au
contraire qu'il n'a agi que sur ordre
et qu'il a même sauvé des détenus
quand il a pu éviter leur exécution.

Le procès du criminel
de guerre Wipf

l_ i____/*''rVv T̂*''̂ ^^^^ _̂____l

JWS 1- Ettet imméciia, gjgzlrf
jf .̂ fi  ̂ 2. Effet durable _>7T_ Y
¦ L ^B sur parois et 

plafonds/ *̂*»

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
_________ ¦ . . i

BELGRADE, ler (A.F.P.) — Au cours
des conférences réunies par le parti
communiste dans les unités de l'armée
yougoslave, les soldats sont unanimes,
déclare l'agence Tanjug, a saluer le
commandant suprême, créateur de l'ar-
mée, le maréchal Tito et le comité cen-
tral du parti communiste yougoslave
sous la direction desquels l'état popu-
laire et l'économie nationale se renfor-
cent de jour en jour.

«Le camarade Tito, ajoute l'agence
Tanjug. a été désigné comme premier
délégué au congrès du parti par la
première division prolétaire formée le
22 décembre 1942. Les autres unités de
l'armée yougoslave demandent égale-
ment dans leur message que l'actuelle
direction du parti soit réélue aveo. à
sa tête, le camarade Tito. »

L'armée yougoslave
reste fidèle à Tito

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais

par la radio. 7.10, le salut musical. 7.15,
lnform. 7.20, variétés dans le goût moder-
ne. 11 h., de BeromtlnsteT, émission com-
mune. 12.16, avec nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30. fantaisie sur un rythme de
qulc_ step, 12.45. lnform. 12.55, disques
nouveaux. 13.15, symphonie pastorale de
Beethoven. 13.24, musique ancienne. 16.29,
l'heure. 16.30. de Beromunster, émission
con—nune. 1730, musique pour chant et
harpe. 17.50, radio-Jeunesse. 18.20, Jeu-
nesses musicales. 18.30, la femme et les
temps actuels. 18.50. reflets. 19.15, inform.
19.23, le programmé de la soirée. 10.25 ,
la voix du monde. 19.40, muslc-box. 20 h„
questionnez, on vous répondra I 20.20, mu-
sique de chambre. 21.10, autobus de nuit,
par Camyile Hornung.22.10, Jazz hot. 22.30,
inform. 22.35. résultats du Tour de Fran-
ce cycliste. 22.40 musique de danse.

Emissions radiophoniques

Une bonne soirée...
on la passe

à iEXPOSITION DU CENTENAIRE
Restaurants et Village neuchâtelois

ouverts Jusqu'à 24 heures

SOIRÉE DANSANTE
de NÉOCOMIA

Dans les salons
de Beau-Rivage

Samedi, dès 21 heures
Entrée : Fr. 3.50 Couple : Fr. 5.50

Réduction pour les étudiants en couleur
ORCHESTRE « COTTON-CLUB »

Vendredi 2 Juillet 1948
à 20 h. 15

à l'Aula de l'université
AUDITION

des classes supérieures
du Conservatoire

SALON ROMAND DU LIVRE
Aujourd'hui , à 17 h. 30

Chapelle anglaise

Conférence de M. Henri Tanner
«Comment naît l'inspiration»

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
haricots, tomates et pommes de terre
nouvelles.

Se recommandent :
les frères Daglia.

. . .  el portez-vous bienl m m X i

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRAN CE, dans nn communiqué
publié à l'issue de sa réunion, la com-
mission des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale a annoncé qu'elle a
adopté par 22 voix contre 11 et 2 abs-
tentions le rapport de M. Letourneau
concluant à la prise en considération
du projet de loi tendant à la ratifica-
tion de l'accord bilatéral franco-améri-
cain.

Les douaniers de Dieppe ont arrêté
les trois membres de l'équipage du re-
morqueur britannique « Venture » qui
fouillés en ville, ont été trouvés por-
teurs d'une valise contenant 12 mil-
lions de valeurs mobilières anglaises
et américaines et 7 millions de billets
de 5 à 10 livres.

La Haute-Cour de justice a acquitté,
jeudi, le général Laure. qui fut secré-
taire général auprès de Pétain sous 16
régime de Vichy.

Le président TRUMAN a déclaré jeu-
di qu'il a la certitude d'être désigné
comme candidat à la présidence par la
prochaine convention démocratique et
de battre un concurrent républicain à
l'élection de novembre.

EN ITALIE, une grève générale af-
fectant toutes les branches de l'indus-
trie et du commerce sera déclenchée
vendredi à partir de midi dans ce
pays en vue d'obtenir la revalorisation
des traitements et salaires.

I 

Inconnu depuis 1939
Jamais, depuis 1939, la maison
Spichiqer & Cle, Place-d'Ar-
mes 6, n'a présenté un si beau
choix de tapis moquette et de
tapis bouclés. Puisque vous
venez à Neuchatel pour fêter la
République, ne manquez pas de vi-
siter la maison Spichlger & Cie,
qui est plus que centenaire.



IA VILLE |

AU JOUIt JL3E JOUR

Une ligne dont on parle trop
Ne trouvez-vous pas qu'on parle

beaucoup, qu'on parle trop de la li-
gne directe Berne-Neuchàtel à la ru-
brique des accidents ?

Il g avait eu, déjà , à f i n  1946, la
catastrophe de Saint-Biaise qui f i t
trois morts. Lors du p rocès relatif
à cet accident, après des considé-
rants sévères du procureur, le tri-
bunal correctionnel de Neuchâlel
avait relevé, dans le jugement , les
coupes sombres fai tes  dans le per-
sonnel technique supérieur de la
B.iV. aux' dépens de la sécurité du
trafic.

La compagnie qui, en fai t , on le
sait, est exp loitée par celle du
Lœtschberg, a-t-elle fait son profit du
dramatique avertissement de Saint-
Biaise ? Personne ne l'a dit , mais, en
attendant , voici une collision dans le
tunnel de Rosshausern.

Or, relisez, je vous prie , le second
communiqué de l'accident que nous
publions autre part et qui a été di f-
fusé  par l'Agence télégraphique
suisse, laquelle a l 'habitude de se ren-
seigner à bonne source :

C'est grâce à la présence d esprlt du
personnel ferroviaire qu'un plus grave
accident fut évité. Lorsque l'on s'aperçut
aux deux gares de départ (Rosshausern et
Gtimmenen), grâce aux appareils de si-
gnalisation, que deux trains circulaient
en sens contraire sur la même vole, à
une vitesse considérable, le courant fut
immédiatement coupé...

Ces appareils de signalisation sont
vraiment bien curieux. C'est une fois
les tra ins partis qu'ils signalent que
les dits trains circulent en sens con-
traire sur la même voie I

Nemo ne sais ira pas le moyen fa-
cile d'ironiser sur la lenteur pro-
verbiale de nos voisins d' outre-
Thièle. Il s'agit ici de la sécurité des
voyageurs, de la vôtre, de la mien-
ne qui sommes tous appelés à faire
un jour le voyage de la ville fédé-
rale mais qui tenons à en revenir in-
tacts.

En vérité, la compagnie doit com-
prendre qu'elle est tenue de fournir
au public autre chose que cette ahu-
rissante exp lication, laquelle est p lu-
tôt une condamnation de ses appa-
reils dits de « signalisat ion ».

NEMO.
P. S. — La version dont nous nous

faisons l'écho à la suite du commu-
niqué et d' après laquelle un des mé-
caniciens aurait brûlé un signal ne
modifie pas les commentaires qu 'au-
torisent les méthodes d'exp loitation
de ce chemin de fer .

L'enterrement du rationnement
se fait dans la plus stricte intimité

CROQUIS DU JOUR

Pour moi, ça tombait vraiment très
bien car j' avais justement oublié
d'aller retirer mes cartes de ration-
nement à mon jour. Aussi est-ce d' un
pas léger et d' une conscience qui ne
l'était pas moins que j' ai poussé la
curiosité jusqu 'à mettre mon nez
dans les bureaux maintenant quas i
déserts et à prendre gaiement l' at-
mosphère des lieux où le service du
rationnement passa ses derniers ins-
tants.

Au bas de la rampe du grand es-
calier de l'hôtel de ville est un aig le
de bronze détournant la tête avec
hauteur lorsqu'on pénètre dans ces
lieux ; il supportait il y a trois jours
encore le tableau présentan t l'horai-
re de distribution des cartes ; il of-
frait avant-hier le même panneau,
mais retourné, sur lequel on avait
inscrit au crayon gros rouge « Le ra-
vitaillement est supprimé ».

Toui! en montant iescaher je me
demanda is ce qu'on allait fair e de
toutes ces cartes désormais inutiles :
les vendrait-on au rabais aux origi-
naux qui ne lisent pas les journaux,
qui n'écoutent pas la radio et qui ne
déchif frent  pas les pancartes ? Mon-
terait-on un petit musée communal à
l'usage des générations futures ? Al-
lumerait-on un feu  de joie devant
l'Exposition où , au cours d'une céré-
monie publi que nos gens d'esprit ri-
valiseraient en prononçant des dis-
cours dont le meilleur serait couron-
né du « Grand prix de l'oraison fu -
nèbre du rationnement » ? M. Ro-
bert Béguin , qui prit le service du
ravitaillement sons sa direction en
1944, allait pouvoir nous renseigner.

r^ r*r r\r

Nous lui demandons quelques sou-
venirs, les faits  saillants de ces an-
nées di f f ic i les .  II se rappelle bien
des choses, mais... ne veut pas nous
les dire 1 Les « p épins » qui se sont
produits (c 'était inévitable qu'il y
en eût , surtout dans les prem ières
années) sont des secrets à ne pas ré-
véler, quant aux petites discussions
entre public et distributeurs , chacun
les a encore présentes à la mémoire
pour y avoir assisté ou y avoir p ris
part 1

— La période la plus difficile fut
celle de janvier 1944 lors de l'établis-
sement du fichier de contrôle de tou-
te Ja populat ion. Ce n 'est pas moins
de 27,000 fiches que durent taper en
quelques semaines , dans une épique
course de vitesse avec le temps, une
vingtaine de dactylos travaillant en
dehors des heures de bureau.

M. Béguin tient à remercier le
public qui , en général , a toujours
fait  pre uve de la p lus grande com-
préhens ion (remarquons que le com-
p liment peut se retourner, ce que
nous fai sons, à l 'égard de l'Invaria-
ble amabilité des employés). Il se

rappelle avec amusement, sans les
nommer, les quelques têtes caracté-
risti ques (sur 27 ,000 c'est permis)
qui n'avaient jamais pu s'habituer
au système en vigueur et provo-
quaient invariablement des petits in-
cidents aigres-doux. Il y avait même,
aussi incroyable que cela paraisse ,
des personnes qui, ayant manqué leur
jour, préféraient ne pas toucher de
coupons p lutôt que de payer 1 f r .  I

— Le travail n'a en tout cas ja-
mais manqué et sans cesse il y avait
des modifications à enregistrer dans
Ja distribution ou dans les attribu-
tions. Puis ce fut Je défilé des Améri-
cains en vacances, jusqu 'à 150 par
jour , ensuite celui des travailleurs
italiens. Songez que certains unis il
nous arrivait de délivrer à une seule
personne 17 cartes : 4 cartes «*- cou-
pons de repas, 3 suppléments l'afli-
mentalion , 3 de pain , 5 de lait , une
carte de savon et une de sucre !

— Le contrôle, je suppose , était
très sévère ?

— Oui , nous savions exacte ;nt le
nombre de cartes distribuées. Les
deux équipes mettai o leur point
d'honneur à n 'avoir pas de différen-
ces, ou le moins possible. Il n 'était
pas rare de constater que les comp-
tes éto!-"i ' parfaitement ex-1 ' ; à la
fin du mois quoique plus de cent mil-
le cartes fussent délivrées mensueWe-
ment par um?- dizaine d'em/p 'ovés
permanents ou surnum éraires.

— Et la liquidation ?
— Le personnel a été déjà rassa-

blemcnt réduit au cours de ces der-
niers mois. Tout va se fp ire très rani-
demenl . Dans une semaine Je travail
sera terminé et Oes paperasses cons-
tituées en archives.

Tout est bien qui f init  bien, sur-
tout quand une af faire  a été menée
d'aussi excell nie fwon  aue la dis-
tribution des cartes de rationnement
chez nous. Pourtant nous regr tlons
une chose : le f e u  de joie autour du-
quel auraient dansé nos ménagères.
Mais l'enterrement a lieu dans la
plus stricte intimité ; il ne nous reste
qu'à nous incliner devant les der-
nières volontés du défunt  service.

H. R.

Promise pour le début de septembre
1948. l'artère qui doit rel ier le centre
de la ville aux quartiers du nord-ouest
est terminée avec deux mois d'avance.

C'est demain , à l'occasion de la fête
de la jeunesse, qu'elle sera officielle-
ment ouverte à la circulation des véhi-
cules. Cela se fera sans tambour, ni
trompettes, ni canon.

Une inauguration un peu plus mar-
quante aura lieu le jour où les pre-
miers trolleybus graviront la pente pa-
vée du.... de la... Au fon d, comment va-
t-elle s'appeler, cette nouvelle artère I
Les Terreaux? La Boine? Le Terreaux-
Boine î On a proposé la « rue du Cen-
tenaire ». Ce n'est pas mal. Y a-t-il une
meilleure suggest ion ?

On termine ces j ours les petits jar-
dins, et notamment celui qui se trouve
au bas de la nouvelle artère. On va'
poser des disques de circulation et. d'ici
le 12 juillet, les trottoirs seront égale-
ment terminés.

Le Terreaux-Boine s ouvrira
demain à la circulation

automobile

A l'issue de ce trimestre, au moment
où de nombreux élèves de l'Ecole de
commerce vont quitter notre ville après
y avoir gagné maturité ou diplôme,
l'Association des anciens élèves de
l'école avait organisé à Beau-Rivage un
thé dansant au cours duquel M. Paul
Richème, le dévoué président de la
société, reçut officiellement les nou-
veaux membres. Il dit en quelques mots
ce qu'est cette association, lien bien
vivant réunissant environ 3000 anciens
élèves de plus de cinquante pays qui
gardent ainsi un aimable contact avec
Neuohâtel.

Ce furent deux heures joyeuses et
animées que passèrent à danser, à ba-
varder, à rappeler des souvenirs tout
fra is encore, ces j eunes gens et jeunes
filles qui , diplômes en poche, s'en iront
demain par le monde.

Culte de j eunesse
ii la Collégiale

Hier soir, jeudi , un culte de fin de
trimestre, présidé par le pasteur Jean-
Philippe Ramseyer . a réuni à la Collé-
giale les membres des différents mou-
vements de j eunesse de la paroisse.

I/Association
des anciens élèves

de l'Ecole de commerce
a reçu hier iï Beau-Rivage

ses nouveaux membres

Monsieur et Madame
Edouard GILQMEN-STAOFFER et leur
petit Jean-Michel ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Marlyse
le 30 Juin 1948

Boudry Rue Louls-Favre 26

A la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois

Dans sa séance de mercredi dernier
30 juin, à Ja Salle des pasteurs, à Neu-
chatel, la Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a rendu hommage à
trois de ses membres récemment décé-
dés : MM. Robert Gerber. Alfred Mayor
et Jules André. M. Jules André était le
doyen des pasteurs neuchâtelois.

La séance, présidée par M. Paul Si-
ron, pasteur à Saint-Biaise, a été ou-
verte par un culte avec prédication de
M. Jean Aeschimann. pasteur à Cor-
naux . Puis. M. Maurice Neeser, profes-
seur à la faculté de théologie, a pré-
senté un travail sur : « La place de 5a
théologie dans la classification des
sciences ». Une discussion vivante sui-
vit ee clair ©t savant exposé.

VAL-DE-RUZ
A propos des trolleybus

(sp) Ces derniers temps, des bruits ont
circulé dans le public selon lesquels
le montant des travaux relatifs à la
prochaine venue des trolleybus dépas-
serait de beaucoup celui que prévoyait
Je budget.

Renseignements pris à bonne source,
nous pouvons affirmer qu'il n'en est
rien et que, s'il y a eu quelques légers
dépassements, il ne sera en tout cas
nullem ent fait appel aux communes.

CHÉZARD-SAIJVT-MARTIlVt
Avec nos gymnastes

(c) Nos vaillants gymnastes sont reve-
nus, dimanche dernier , de Payerne,
avec une magnifique couronne de lau-
rier franges or, pour un total de 143
points 715, ce qui est une belle perfor-
mance. Nos j eunes se sont très bien
classés dans leur catégorie et nous ne
pouvons que les féliciter. Une récep-
tion leur a été faite par les autorités
et les sociétés locales dimanche soir et
c'est dans la gaîté que cette belle fête
s'est terminée.

IJ H scarlatine
(c) Depuis un certain temps, les cas de
scarlatine augmentent d'une façon dé-
concertante dans notre localité. La fer-
meture du collège a été ordonnée. Les
vacances ont ainsi déjà commencé. Six
ou sept enfants sont déjà hospitalisés
aux Cadolles. à Neuchatel.

DOMBRESSON
Pour le Centenaire

(o) Le programme de la manifestation
régionale est complètement au point;
elle aura lieu samedi 3 j uillet, en com-
mun avec la commune de Villiers. Le
matin , cérémonie spéciale destinée aux
enfants. A 13 heures, départ de Villiers
du cortège qui se rendra dans la cour
du collège de Dombresson où aura lieu
la fête avec productions des sociétés
locales et des enfants des écoles et
toast à la patrie. Le soir, sonnerie des
cloches, puis un feu autour duquel les
en fants chanteront. La fête se termi-
nera dans la cour du collège où un
orchestre entraînera les amateurs de
danse. En ' outre, il sera organisé des
jeux avec prix pour les enfants et une
cantine permettra à chacun de ee res-
taurer.

VILLIERS
Un beau résultat

(c) Lors de la fête romande de _ymna>
tique à Payerne. M. René Matthey s'est
classé dixième dans la catégorie natio-
naux A. avec 91 points. Il obtient ainsi
la couronne de lauriers. U s'agit là d'un
fait assez rare dans notre petite com-
mun e et c'est pourquoi nous l'en féli-
citons.

Visite au VIIme Salon romand du livre
Le visiteur, consultant son catalogue,

lira avec plaisir les quelques réflexions
de M. Albert Béguin sur le livre suisse
et l'édition suisse romande durant ces
dernières années. Les éloges qu 'il adres-
se à nos éditeurs ne sont nullement im-
mérités : « Dans n'importe quelle bon-
ne librairie de Paris ou de province
française, dit-il. et partout où se lit
notre langue, vous verriez le client bi-
bliophile s'enquérir des derniers arri-
vages de livres suisses. Nul n'y son-
geait il y a huit ou dix ans. Le goût
du métier bien fait , quand il est guidé

De gauche à droite : M. Hermann Hauser, éditeur, président du Salon romand
du livre, M. Camille Brandt , président du Conseil d'Etat, M. Henri de Ziegler,
président de la Société suisse des écrivains, et M. Eddy Bauer, recteur de

l'Université de Neuchatel.

par une imagination réellement nova-
trice, définit  un artisanat qui atteint à
la noblesse de l'art— »

Auj ourd'hui , malheureusement , la si-
tuation des éditeurs suisses romands est
gravement menacée ; ne pouvant plus
que difficileme n t vendre à l'étranger,
leur existence dépen d en gra nde partie
du public suisse. Et comme chacun sait .
ce public touj ours si avide de nouveau-
tés parisien n es, anglaises ou américai-
nes, persiste, lorsqu'il est livré à lui-
même, à faire la grimace au livre suis-
se ; en achetant un livre suisse, il a
toujour s peur de se tromper.

A quel point cette attitude est inj us-
te, on s'en rend compte en parcourant
oe 7me Salon du livre.

Dans la première salle on trouve tout
d'abord une série d'ouvrages intéres-
saut les cantons romands, en particu-
lier le Valais, et bien entendu le can-
ton de Neuchatel ; à la place d'honneur
les modeste fascicules de la collection
du Centenaire. Puis une série d'ouvra-
ges sur l'histoire, le droit , la politique

suisse ; des ouvrages de médecine, de
physique, de pédagogie, et enfin une
collection de livres pou r enfants.

Dans la seconde salle figurent des
ouvrages politiques, auxquels on a
j oint, sans doute parce que la politique
exige une extraordinaire virtuosité, des
livres de musique ; et comme, en poli-
tique, il vaut mieux ne pas souffrir du
vertige, on a terminé la rangée par
des ouvrages alpestres. Dans cette
deuxième sallo également , des collec-
tions de philosophie, de psychologie et
de sociologie, avec, en outre, quelques

ouvrages d'art ; et ^les dernières nou-
veautés littéraires.

La troisième salle est consacrée es-
sentiellement aux livres d'art et aux
livres de luxe. Pour le visiteur qui ai-
me les belles choses, c'est sans conteste
la plus intéressante; d'autant plus
qu'on y découvre une lettre autographe
d'André Gide dont on peut déchiffrer
les lignes suivantes : « Harcelé autant
et plus que j amais par les importuns,
les quémandeurs, etc.. mes efforts de
travail sont sans cesse coupés. Je songe
à Neuohâtel comme à un paradis per-
du ; que n 'étais-je assez bien portant
pour en profiter mieux I»

Et l'on quitte le Salon du livre en
songeant que chez les esprits les plus
lucides, il subsiste touj ours un fond de
sentimentalité et de romantisme. An-
dré Gide regrette aujourd'hui son «pa-
radis perdu » de Neuchatel tout comme,
au dix-huitième sièole. Jean-Jacques
regrettait les beaux jours passés dans
sa chère île de Saint-Pierre. 

_ _ 
_

P.-L. B.

AUX MO»Ti_ CMEg "~|

LE LOCLE
Une retraite

(c) M. Fernand Gouffon . géomètre com-
munal, a quitté hier ses fonctions at-
teint par la limite d'âge. M. Gouffon a
rendu d'excellents services au cours
de sa longue carrière.

Noces d'or et jubi lé
(sp) M. et Mme Porret-Ramseyer vien-
nent de célébrer le cinquantenaire de
leur mariage.

Pour M. Porret, cet anniversaire cor-
respond à celui de soixante ans de fi-
dèles services dans la fabrique Niel,
où il travaille en compagnie des frères
Huguenin.

LES BRENETS
Trois nominations

(sp) L'assemblée de notre paroisse vient
de nommer M. G. Bahler député au Sy-
node et MM. J. Eckert et -L Piillloud
anciens d'Eglise.

LA SAGNE
Une fête à, l'école

(sp) Notre village a fêt é Mlle Margue-
rite Nicolet, institutrice, qui enseigne
dans notre école depuis quarante ans.
La cérémonie fut double : au collège,
où eut lieu la partie oratoire, puis à
l'hôtel, où une abondante collation
groupa la famille de notre institutrice,
ses collègues, I'inspecteuT des écoles
et les membres des diverses autorités
communales. Cette fête fut empreinte
d'une aimable cordialité, car Mlle Nico-
let s'est acquis une grande estime au
sein de notre population.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quatre doigts sectionnés

(c) M. WiJly Biéri. contremaître à Ja
scierie, a eu quatre doigts sectionnés
par la -scie circulaire.

Le malheureux a été conduit à l'hô-
pital de la Ohaux-de-Fonds.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Trois génisses foudroyées
A Villeret

Trois génisses ont péri fou droyées au
cours d'un violen t orage qui s'est abat-
tu sur la montagne de Villeret.

fl Lfl FBOI-TIÈBE
PONTARLIER

Vers une belle manifestation
franco-suisse

De grandes manifestations auront
lieu samedi et dimanche à Pontarlier,
à l'occasion de la venue de l'abbé Bo-
vet et de sa célèbre maîtrise de Fri-
bourg.

_4 Pontarlier. dans l'après-midi du
sajnedi 3 juillet, les petits chanteurs
seront accueillis par les Mouvements
de jeunesse, puis suivra la réception
officielle à l'hôtel de ville de M. l'abbé
Bovet et de la maîtrise.

Le soir, il y aura un « Hommage à la
Suisse» par les chorales pontists—Hen-
nés réunies.

Nul doute que ces manifestations,
placées sous le signe de l'amiti é fran-
co-suisse, ne connaissent le Plus écla-
tant succès.

VIGNOBLE 1
BOUDRY

Inauguration de la fontaine
du Centenaire

(c) Toute la population de la ville par-
ticipera, dimanche prochain , à l'inau-
guration de la fontaine du Centenaire.
Partant des Vermondins à 14 h. 15, un
cortège, dirigé par M. Gilbert Quartier
et composé d'un groupe de demoiselles
d'honneur , de deux fanfares , des auto-
rités communales dn district, du Con-
seil général et des écoles de Boudry, de¦bannerets portant les drapeaux des

. communes du district et des sociétés
locales, descendra la ville et se rendra
au jardin public. Là, M. Marcel Cour-

. voisier ouvrira la manifestation au
j cours de laquelle le président du comité! de district, le présiden t du Conseil com-
i munal et un délégué du Conseil d'Etat
prononceront des allocutions, tandis
que les enfants des écoles chanteront.

j Un concert sera ensuite donné par les
; deux fanfares.

PESEUX

En marge de la fête
de la jeunesse

' (c) Les autorités scolaires ont tenu séan-
1 ce mardi soir afin de mettre au point les
j détails de l'organisation de la fête de la: Jeunesse qui revêtira cette année, comme
'. partout ailleurs un caractère spécial.

TJn comité travaille en collaboration
avec une délégation de l'Association des¦ sociétés locales et d'utilité publique et

, du corps enseignant.
Demain soir, 3 Juillet, une première cé-

rémonie se déroulera dans le préau du
collège.

L'après-mldl, un grand cortège parcour-
ra les principales rues du village pour
se rendre au temple où la cérémonie offi-
cielle se déroulera et un lâcher de ballons
est prévu.

Notons enfin que si la fête se déroule
les 3 et 4 juillet c'est que les organisa-
teurs se sont trouvés en face de difficul-
tés Insurmontables pour tout mettre sur
pied le samedi seulement, conformément
au désir du gouvernement cantonal.

VflL-PE-TBflVEBS

Sur la gestion du R.V.T.

D'une situation meilleure
à un gros point noir

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

En rendant compte de la dernière as-
semblée des actionnaires dru. R.V.T.,
nous avons relevé la satisfaisante si-
tuation financière actuelle de ia com-
pagnie.

Depuis l'introduction de la traction
électrique, les déficits du compte de
profits et pertes diminuent d'année en
année, les communes et l'Etat voyant
les charges qui leur incombent se ré-
duire.

Cela est du a réleetriîication, pour
une bonne part, car les dépenses pour
l'achat du courant sont infiniment
moins onéreuses que celles qu'U fallait
consentir pour se procurer du charbon.

D'autre part , la diminution du trafic
qui pouvait être prévisible pour le
moment où reprendrait la circulation
routière, ne s'est pas produite. Le
transport des marchandises augmente
et celui des voyageurs a<assï.

On peut donc prévoir qae à aucun
revirement dans les conjonctures éco-
nomiques ne survient, le R.V.T. aura
encore la possibilité d'améliorer les
résultats finaux de ses exercices futurs.

Toute-fois, la compagnie n'a, malgré
tout , que des possibilités limitées en
raison dn réseau qu 'elle exploite. C'est
pourquoi il ne faut pas s'attendre à ce
qu'elle puisse un j our réaliser d'impor-
tants bénéfices.

Le stad e où elle est arrivée -etneJle-
ment peut être considéré comme très
satisfaisant et les charges financières
qu 'Etat et communes ont à supporter
restent d?s plus acceptables.

Malheureusement, au service de la
traction , il reste un gros point noir à
faire disparaître. An fur et à mesure
que se développe le trafic, les presta-
tions -iflométriques augmentent aussi.
Cela ne se fait pas sans matériel et
principalement sans véhicules-moteurs.

Or, le R.V.T. ne possède que deux au-
tomotrices électriques. Il est obligé d'en
louer une troisième, d'où frais de loca-
tion et souci de voir le propriéta i re de
la machine la réclamer quand il en a
besoin. C'est le cas. actuellement, de la
« flèche bleue ». B.L.S. à la veille de
repartir pour Berne.

Le manque de véhicules-moteurs met
l'entreprise à la merci du moindre con-
tre-temps. Il suffit qu 'une avari e se
produise pour qu'elle soit obligée de
ressortir du dépôt sa vieille automotrice
à mazout ou une vieille locomotive à
vapeur, quand ce ne sont pas les deux
à la fois.

Situation intenabl e et qui no pourra
se prolonger s'il faut, maintenir un ho-
rair e comme celui dont on bénéficie au.
j ourd'hui.

C'est pourquoi l'achat d'une troisième
machine électrique est, pour l'entre-
prise, la question la plus urgente à ré-
soudre, dans l'intérêt du chemin de fer
et, peut-être plus encore, dans celui des
voyageurs. _,G. D.

MOTIERS

(c) Un jeune agriculteur de MoUens a
eu la désagréable surprise de constater
mardi soir que la presque totalité de
son écurie était atteinte de météorisa-
tion et ceci, vraisemblablement à la
suite d'affouragement d'herbe mouillée.
Après des soins énergiques donnés par
le vétérinaire ct des voisins. Ja majo -
rité des bêtes purent être sauvées, seu-
le une d'entre elles dut être saignée
sur place. Bien qu'assurée, c'est une
perte sensible pour le propriétaire.

Cas de météorisation

Le projet de la commission de circu-
lation est maintenant réalisé. lies re-
fuges ont été déplacés, et répondent
désormais au centimètre près aux exi-
gences du grand trafic.

Sept signaux ont été disposés tout
autour et guident sans risque de fausse
manœuvre tous les conducteurs de
véhicules.

Le candélabre rajeuni a été trans-
planté, nous l'avons déjà dit.

Mais pourquoi donc cette place est-
elle, en ces jours de fête, si démunie
de décorations î

L'achèvement des travaux
sur la place de la Poste

^̂M Î̂MC\A ^Cei

LES VERRIÈRES

On nous écrit :
H y a lieu d'ajouter un complément

à l'information do votre correspondant
des Verrières au suje t du festival du
3 juil let.

Nous avons chez nous un composi-
teur dont la musique est aimée et ap-
préciée de chacun depuis longtemps.

Ce compositeur est aussi le corres-
pondant du village à votre journal. Il
eet bien évident qu'il ne pe-ut lui-mft-
me parler de lui dans l'un de ees arti -
cles.

H nous semble donc juste de relever
que la musique de notre festival *si
composée par M. Léon Vaglio. Ceux
qui connaissent toutes ses qualités de
cœur apprécieront, samedi soir pro»
chain une fois de plus la délicatesse,
la poésie et la fraîcheur de ses com-
positions.

P.-A I*
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Un compositeur verrisa n

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, formé de MM. Philippe
Mayor, président , Charles Guye et Jean
Bourquin , jurés , a tenu une audience
j eudi matin à Môtiers. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M. Eu-
gène Piaget. procureur général.

Vol et dommage à la propriété
Dans la nuit du 1er mai, sortant d'un

établissement public en état d'eupho-
rie. Marcel St., né en 1927, domicilié à
Saint-Sulpice, s'est introduit , en brisant
une fenêtre, dans un magasin de vête-
ments de Fleurier. Il a fait main basse
sur deux manteaux de pluie, une paire
de pantalons et 30 fr. en espèces. Le
coup réussi , St. s'en est ouvert la même
nuit à un camarade de chambre qui est
allé le dénoncer. Le commerçant lésé a
été entièrement dédommagé et, comme
les faits ont été admis, le prévenu était
j ugé sans administration de preuves.

Après le réquisitoire du procureur
qui souligna que le jeun e homme de-
vait être remis sur le droit chemin et
l'audition de la défense concluant en
l'application d'une peine minime avec
sursis, le tribunal a appliqué les réqui-
sitions du ministère public en condam-
nant Marcel St. à 2 mois d'emprison-
nement — moins 24 jours de préventive
— avec sursis pendant deux ans, aux
frais arrêtés à 146 fr. 70 et à une année
et demie d'interdiction de fréquenter
les auberges.

Vol on échange de vélo î
Emile F.-dit-Pigeon. né en 1886, sans

domicile fixe, a-t-il volé ou échangé, le
soir du 6 novembre, en repartant du
restaurant de la Jaluse, au Locle, où
il était arrivé avec un vélo acheté dans
l'après-midi on ne sait à qui , la bicy-
clette avec laquelle il se rendit ensuite
au restaurant du Stand et qui n 'était
pas la sienne, bien qu'il ait affirmé le
contraire î

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a penché pour le vol et pro-
noncé une condamnation de 3 mois
d'emprisonnement. Mais la cour de cas-
sation pénale a cassé le verdict et c'estpourquoi le tribunal du Val-de-Travers
devait se prononcer à son tour.

Il y a vingt-cin q ans que le procu-
reur connaît « Pigeon » qui ne peut vi-
vra _ en liberté et qui trouve qu'il a
« baissé » en en arrivant aux petits
vols ! Pour le ministère public , le vol
ne fait pas de doute. Aussi demande-
t-il la même peine d'emprisonnement
que celle prononcée à la Chaux-de-
Fonds. Pour le défenseur du prévenu,
le tribunal doi t avoir acquis la convic-
tion que son client n'est pas coupable,
ce qui commande la libération.

Dans le jugement, les jug es ont sou-
ligné qu 'il y avait des indices en dé-
faveur de F. Seulement, comme le doute
doit lui profiter, le tribunal l'a ac-
quitté , mais, en raison de son attitude
à compliquer les choses, il a mis
216 fr. 50 de frais à sa charge , le solde,
soit 462 fr. 50 étant porté au débit de
l'Etat,

G. D.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Monsieur et Madame Maurice Fau-
guel-Renaud et leur fils Pierre, à la
Tuilière, Bevaix ;

Madame et Monsieur Albert Brunner-
Faugu el et leurs fils Jacques. Willy et
Jean-Claude, à Bevaix ;

Madame et Monsieur André Grâflin-
Fauguel et leur fille Chantai, à Neu-
chatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher père, beau-père, grand-
B-te, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Maurice FAUGUEL-PERNET

que Dieu a repris à Lui, ce jour, dans
s a SiVi .o année.

La Tuilière. Bevaix, le 30 juin 1948.
Dieu est amour.

L'inoioèratlon, sans suite, aura lieu
vendredi 2 juille t 1948, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire: Neuchatel, Saaie52.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Au revoir, maman chérie.
Madame et Monsieur Léopold Junod,

à Neuehàtel ,-
Madame et Monsaenr Fernand Clercet leurs enfants , à Cernier ;
Madame et Monsieur Daniel Clerc et

leur , enfants, à Bondry ;
Madame et Monsieur Robert Gros-j ean. à Mies (Vand) ;
Madame veuve Alice Deseombes-Bon-j our, à Xeaehâtel ;
Monsieur et Madame Paul Bonjour-Porltier et leur petite Anne-Marie, àLisrniere . ;
Madame et Monsieur Reynold Ingoldet leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;MMis .t_\» r et Madame Willy Junod-Barhier , à Neuchatel :Monsieur et Madame Georges Des-oombes-Imer, à Lignières,
les familles parentes et alliées.
out le ehagrin de faire part du décèsde leu»? ehère ntaraan, grand-maman,

arrière^rrand-nianian, tante et parente.
Madame

Herbert BONJOUR-GAUCHAT
que ÏMem a reprise à Lui, après unewuffne maladie, dans sa S6me année.

Nw ..h . t^ 
(p at» jj nin 1948

(Ifeutouig d« la Gare 29)
Atro_8-\-_us les uns les autres.

I.,»«s.veUssement, sans suite, auralie» à Jwurttatel vendred i 2 juill et, àlî n eur**,
Owl . _ v*W la famille au domicileTOWtua.^ à 16 h. 30.

Ce. avis tient Heu de lettre de faire-part
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