
Bon sens
et courage finlandais
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Le résultat des élections finlandai-
ses n'est pas pour surprendre. On sa-
vait bien à quel point la fière petite
natio'n "était restée dans son fond an-
ticommuniste. Même en 1945, au len -
demain de sa défaite par sa puissan-
te voisine rouge , elle n'avait fait
qu 'à contre-cœur une place aux ex-
trémistes dans ses conseils. Et enco-
re avaient-ils dû se camoufler sous
l'étiquette « démocrate - populaire ».
Par la suite, la Finlande n'a cessé de
résister aux efforts tendant à l'en-
glober dans la sphère d'influence so-
viétique et l'U.R.S.S. a dû compter
avec cette résistance.

La dernière tentative russe date de
mars de cette année, au lendemain
de la crise tchécoslovaque. Une fois
encore, elle avorta , les dirigeants fin-
landais se montrant d'une autre trem-
pe que les dirigeants de Prague. Le
leader communiste Leino dut démis-
sionner de son poste-clé de l'intérieur
et fut remplacé dans le cabinet ;«
sa femme Herta Kuushten , qui devint
ministre d'Etat. Mais, aux yeux de
l'opinion , le communisme avait du
plomb dans l'aile. L'attitude de
l'Union soviétique dans les affaires
internationales n'était pas faite pour
lui redonner du prestige, qui fut déjà
atteint par les élections municipales.

Aujourd'hui , les démocrates-popu-
laires perdent à peu près un auart
des sièges qu'ils détenaient à la
Chambre/reculant de 51 à 39. Si bien
que, sauf entorse au système parle-
mentaire, ils ne sauraient plus préten-
dre à exercer une influence déter-
minante sur l'activité gouvernemen-
tale. Les ministres communistes de la
justice et de l'information — car
l'extrême-gauehe s'était infiltrée aus-
si dans ces rouages importants •—
sont battus et on espère bien les voir
se démettre de toutes fonctions gou-
vernementales dans le ndirveaii cabi-
net qui doit être mis sur pied.

Les sociaux-démocrates sont les bé-
néficiaires, pour une part, du recul
démocrate-populaire. Les statistiques
officielles, au soir des élections, les
ont englobés avec les communistes
dans un bloc commun qui compte 94
sièges contre 106 à la majorité bour-
geoise. C'est là une vue un peu erro-
née de la situation. Car les socialistes
finlandais — comme les socialistes
des autres pays — sont divisés en
deux tendances et l'on pense bien
qu 'en l'occurrence, si lee électeurs
ont voté pour le parti social-démo-
crate, ce n'est pas pour en favoriser la
tendance communisante. La confiance
accordée aux socialistes prouve aussi
que les syndicats — et c'est nn fait
hautement significatif — échappent de
plus en plus à l'emprise soviétique.

Mais les grands vainqueurs de la
journé e sont les agrariens qui, avec
56 sièges, égaleront désormais les so-
cialistes. Un de leurs leaders sera pro-
bablement désigné comme président
du conseil. Les conservateurs sont pa-
reillement en progrès passant de 28
à 32. Des partis plus petits, comme le
parti suédois ou les libéraux, tous
orientés an centre ou à droite, se par-
tagent le reste des siège*. C'est bien
d'une victoire des éléments antitotali-
taires et profondément attachés aux
traditions finlandaises (ce qui n'ex-
clut pas le progrès social , au contrai-
re) dont il s'agit en fin de compte.
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Reste à savoir ce oue fera l'Union
soviétique après pareil mécompte. Le
drame de la Finlande, il ne faut pas
l'oublier , est d'être géographiquement
porte à oorte avec la puissance sovié-
tique. Ses Hiri gei»Ti f= futurs ne sau-
raient l'oublier et ils se garderont de
ne rien faire pour irriter leur voisine.
Il leur suffira qu 'on les laisse va-
quer à leurs affaires intérieures. Mais
Moscou, dans les jours à venir, n'exi-
gera-t-H pas de nouveau davantage ou
aura-t-il lo bon sen« d«> lutter enfi n
en paix les Finlandais ? Quand on
voit que mômp un Tïf« n»rvi<*nt S se-
couer la férule soviét'oue, il serait
peut-être nrudent , de la part de la
Russie soviétique , d'en finir avec l'es-
poir d'« aligner » la Finlande.

René BRMCHET

La victoire des «centristes» assure
la vie au gouvernement Schuman

APRES LE CONGRES S. F. I. O. A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le gouvernement resp ire p lus à
l'atse 'deputs que la tendance modé-
rée l'a finalement emporté au con-
grès socialiste. Les années se sui-
vent sans se ressembler. Alors que
l'an passé , les dirigeants S.F.I.O. exi-
geaient de leur comité directeur une
politique marxiste rigide , celte année,
la motion final e, plus nuancée , fai t
confiance au nouveau comité direc-
teur pour concilier les aspirations
doctrinales et les conjonctures du
moment. Pour la laïcité , le pire a
été évité et si la S.F.I.O. s'a f f i rme  dé-
cidée à obtenir l'abrogation du cé-
lèbre décret Poinso-Chapuis , du
moins laisse-t-elle à ses parlementai-
res le choix du moment pro p ice pour
engager le f e r .  En bref,  les extrémis-
tes sont battus et les « centristes »
sortent vainqueurs dans le sillage de
M. Ramadier qui fait  de plus en plus
f i gure de dauphin de M. Léon Blum.

La S.F.I.O. se trouve aujourd'hui
plus « troisième force » que jamais
et toujours plus décidé e à combattre
sur deux fronts.

Indication à retenir : c'est surtout
le pro blème salaires et prix qui a
dominé ces assises et le p arti socia-
liste a mis l'accent sur l'impérieuse
nécessité de maintenir le pouvoir
d'achat , l'objectif numéro 1 des mi-
nistres S.F.I.O. étant nettement déli-
mité : lutte contre l' inflation , refus
de toute hausse de prix, pas de blo-
cage des salaires dans un rég ime de
liberté des profits.

Rien, on en conviendra, de très
dangereux pour le cabinet qui a en-
registré , avec la satisfaction que l'on
devine, le verdict confirmant par
3652 voix contre 959 la motion « par-
tiel pationniste ».

Sur le plan doctrinal, le glissement
vers la droite est la caractéristique
essentielle de ce quarantième con-
grès, ce' qui ¦faisait dire à un des
vaincus de la minorité de gauche :
« Le parti s'est engagé dans la voie
d'an néo-radicalisme. »

A l'Assemblée , le débat de politi-
que étrangère s'est poursuivi dans
une atmosp hère détendue en raison
de lUtbsence des orateurs inscrits. La
séance a dû être interrompue,'ce qui
a permis aux parlementaires pré-
sents, aux journalistes et aux huis-
siers de se préci piter dans les cou-
loirs pour s'informer des résultats du
Tour de France.

Même au Palais-Bourbon, la bicy-
clette est la petite reine du jour.

M.-G. G.

Mort d'un grand écrivain français :
GEORGES BERNANOS

PARIS, 5 (A.F.P.). — Georges Ber-
nanos est mort à l'hôpital américain
de Neuilly lundi matin.

Ce grand écrivain est né à Paris en
1888. II affirma très jeune ses convie;
tions religieuses et monarchistes, aussi
bien que ses dons de psychologue et de
polémiste. Mais ce n'est que vers la
quarantaine qu 'il publia son premier
roman important.

Il a fait ses études dans un collège
de Jésuites, puis passa les licences
èfl lettres et en droit. Il était inspec-
teu r d'assurances lorsqu 'il écrivit , pour
la plus grande partie en chemin de fer .
au cours de ses voyages d'inspection.
« Sous le soleil de Satan ». Il publia
ensuite d'autres romans où le mysti-
cisme et le satanisme se confondaient.
Il convient de citer parmi ces œuvres :
<c L'imposture >, « Nouvelle histoire de
Mouchette ». « La joie ». qui lui valut
le Prix Femina, « Un crime », « Le jour-
•tal d'un curé de campagne ».

Parallèlement , il écrivit un certain
nombre d'ouvrages sur notre temps,
dans lesquels il prit violemment parti.
Avec la « Grande peur des bien pen-
sants », apologi-e d'Edouard Drumont,
il s'affirm a dans le camp des tradi-
tionnalistes. Par la suite, dans les
« Grands cimetières sous la lune », il
attaqua le régime franquiste . Et der-
nièrement, avec «La France et les ro-
bots », il dirigeait ses foudres contre
les totalitarismes rouge et brun .

Pendant la guerre . Bernanos s'était
installé au Brésil, où H écrivit « Noue
autres Français », ardente protestation
contre l'esprit de Munich.

Dès juin 1940, il se mit au servic e de
la France combattante et prononça, à
la radio , des allocutions contre Vichy.
U publia , en Amérique , « Lettres aux
Françai s» , suivies de « Lettres aux An-
glais » et de « Lettres aux Américains ».

Rentré en France en 1945, Bernanos
publia de nouvea u un roman , « Mon-
sieur Ouine ».

La commémoration du Centenaire en pays neuchâtelois
Cl-contre : An cours de la manifestation qui s'est déroulée à Cressier , dans
la cour du château, des jeunes filles de la localité ont exécuté un « ballet du

Centenaire ». Cette gracieuse ballerine a été particulièrement applaudie.
-fi -,-u ' ¦ I-

Ci-dessous : La fête du district de Boudry a été marquée par l'inauguration
de cette fontaine, exécutée par le sculpteur Fontana.

(photo Acquadro, la Neuveville).

Découverte d'ossements
d'un sinanthrope

Des ossements fo~siles d'un homme
ot d'animaux ayant vécu il y a 150,000 à
200,000 ans viennent d'être découverts
par l'archéologu e soviétique Dimitri
Lova qui effectuait des fouil les dans la
région de Samarkand .

Les ossements humains doivent être
ceux d'un sinanthrope, l'être humain le
plus anciennement connu jus qu'à oe
jour et dont la première découverte
a été faite en Chine.
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POUR FORCER LE BLOCUS SOVIETIQUE

M Les Alliés vont entreprendre une démarche conjointe à Moscou
p our demander le rétablissement des communications

BERLIN. 5 (A.F.P.). — Quatre cent
dix-neuf avions ont transporté lundi
du ravitaillement pour la ville de Ber-
lin ; 189 avions bri tanniques, 74 quadri-
moteurs « York » ont atterri à Gaton,
en secteur bri tannique et 230 avions
dont une centaine de quadrimoteurs
« Skymaster » ont atterri à Tempelhof ,
en secteur américain. Lundi , le pre-
mier grand hydravion britannique
« Sunderland » a améri sur le lac de
Wannsee avec 6 tonnes de ravitaille-
ment.

Ce que coûte la liaison
aérienne

LONDRES. 5 (Rou ter). — M. Hector
Me Neil. secrétaire d'Etat, a informé
la Chambre des communes, lundi après-
midi, que le « pont aérien » entre la zo-

ne anglaise et Berlin coûte à la Gran-
de-Bretagne 6000 livres par j our. Aussi
longtemps que les transports pouvaient
s'effectuer par chemin de fer ou par
chalands, les frais du ravitaillement
de l'ancienne capitale allemande en
denrées alimentaires étaient payés en
marks et supportés par l'économie al-
lemand e.

Le ravitaillement assuré
pour trente jours

BERLIN. 5 (Reuter). — Un fonction-
naire du service de ravitaillement de
l'administration berlinoise a déolaré di-
manche que l'approvisionnement de la
ville était assuré pour trente jours et
que la situation s'améliorerait encore
ces temps prochains.

Il a précisé que les secteurs occiden-

taux ont besoin chaque jour de 650
tonnes de farine. 116 tonnes de produits
à base de farine. 30 tonnes de graisse,
60 tonnes de viande, 35 tonnes de pois-
son, 200 tonnes de pommes de terre sé-
chées. 77 tonnes de sucre, 10 tonnes dé)
oafé et 22 tonnes de lait en poudre, tou.
tes quantités qu 'ils reçoivent par avion.

Vers une démarche conjointe
des Alliés à Moscou

PARIS. 5 (A.F.P.). - Dans lee mi-lieux diplomatiques parisiens, on pensequ'une démarche conj ointe des gouver.
nements américain, français et britan»nique auprès du gouvernement soviéti-que pour lui demander de faire lever leblocus de fait des secteurs occidentaux
de Berlin sera faite à très bref délai,
le principe en étant maintenant admi*après l'échec de la tentative de solu-tion sur le plan technique et local que
représentait la conférence des quatre
commandants en chef à Berlin.

La démarche sera conjointe en cesens qu 'elle sera simultanémen t faite
à Moscou par les ambassadeurs dea
trois puissances occidentales. Mais il
est possible — et c'est un des points SUT
lesquels porteraient les délibérations
de Londres entre sir William Strang,
MM. Massigli et Lewis Douglas — que
les notes qu 'ils remettront au gouver-
nement soviétique, tout en étant sem-
blables sur le fond , ne soient pas iden-
tiques dans leurs termes et notamment
sams leurs références à des accords ou
échanges de lettres antérieures entre
le gouvernement soviétique ou tel dea
trois autres gouvernements.

Pour l'introduction
d'un nouveau mark à Berlin

LONDRES, 5 (A.F.P.). — L'intrudc-
tion à Berlin d'un mark qui ne soit ni'russe ni allié a été demandée lundiaprès-midi, au cours d'une conférence
de presse, par M. Wilhelm Eichler, l'undes trois leaders sociaux-démocrates
allemands qui se trouvent actuellement
dans la capitale anglaise.

n n'y a pas assez de marks alliés à Ber-lin, a-t-11 poursuivi, ce qui signifie que lemark russe est utilisé dans les secteursoccidentaux. Le nombre des marks alliésdevrait être augmenté, afin qu'il ne soitplus possible a© payer en marks russesdans les secteurs occidentaux de Berlin.

Plus de quatre cents avions britanniques
et américains ravitaillent Berlin

Petite gazette de la grande Exposition
Pour un lundi . l'Exposition a connu

une fréquentation inespérée. Six mille
entrées en chiffre rond ont été enre-
gistrées. La pluie revenue n'a pas em-
pêché que la gaîté règne, surtout au
village neuchâtelois. dont la réussite
est telle qu'il interrompt même en plein
jour bon nombre de visiteurs qui , selon
l'itinéraire officiel , devraient continuer
par les halles du commerce ménager,
de la construction et des articles de bu-
reau.

Même des personnes âgées, en plein
matin, sont tentées par l'ambiance faite
du décor de C. Bussi, des fumets, des
ohants. des rires, du choc amical des
verres aussi.

Parmi les hdtes d'hier, on a remar-
qué M. Corboz. conseiller d'Etat fri -
bourgeois. qui s'est déclaré absolument
enchanté de sa visite. On notait aussi
la présence de M. Mathey-Doret. ins-
pecteur fédéral de la péohe. Ce dernier
s'est, laissé aider à une véritable tra-
hison. Dédaignant le poisson, il a dé-
gusté sans effort deux douzaines d'es-
cargots, espèce animale qui ressort,
comme chacun sait, de la chasse et non
de la pêche.
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Les œuvres de bienfaisance ont aussi
leur « collective ». Ce n 'est pas aussi
grandiose que l'horlogerie, bien sur.
Mais c'est bigrement bien placé. A pro-
ximité immédiate des pintes et du kios-
que ou l'on vend dee cigares longs
comme ça. les da mes qui se relaient
pou r faire l'article ont l'occasion d'ap-
profondi r leurs connaissances dans le
doma ine de la psychologie.
| « L'homme est naturellement bon ». a
dit J.-J. Rousseau. Le vin a pour effet
de faire réapparaître île véritable carac-
tère de l'individu , a dit d'autre part le
Sage de Corée.

Les deux vérités sont convergentes :
ce sont les visiteurs un peu éméchés
qui sont les meilleurs clients du stand
de la bienfaisance.
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La conférence des fonctionnaires fis-
caux de Suisse, après avoir siégé hier à
Neuchâtel. s'est égaillée dans l'Exposi-
tion. On a remarqué que ces messieurs

buvaient aussi sec qu'ils taxent salé.
On ne sait pas qui a fait les frais de la
tournée de pintes ; mais, d'ores et déjà,
on assure que ce ne sont pas les con-
tribuables.
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Visiteurs du soir aussi, les membres
du comité de la fête des Vendanges
qui . après leur séance, ont donné l'oc-
casion à M. Pierre Court , notre sym-
pathique chancelier d'Etat , de faire sa
première apparition inofficielle dans
un milieu où il manquait décidément
beaucoup.
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Le 2me Salon des beaux-arts a tout

lieu d'être satisfait de la réjouissante
fréquentation dont il jouit : à peu"près
un visiteur sur dix joui t des délices
art istiques préparées par les P.S.A. Ca-
napés et fauteuils moelleux contribuent
à rendre ce relais agréable ; et. de mê-
me, l'amabilité et la haute culture de
M. Fernand Roches, critique d'art de
Paris.
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Relevons encore le vif succès obtenu

par l'exposition-presentation de chiens
de chasse dimanche à la halle de gym-
nastique des Terreaux. Cette manifes-
tation qui avait une ampleur considé-
rable a pu être mise sur pied grâce à
de nombreuses bonnes volontés. Parmi
celles-ci. mettons au premier rang celle
de M. Jean Grizoni , de Cressier, qui a
fourni un immense travail d'organisa-
tion et à qui il convien t de rendre un
hommage mérité.
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Auj ourd'hui la commission du touris-
me roman d et le conseil d'administra-
tion du service d'escompte neuchâte-
lois et j urassien visiteront notamment
l'Exposition .
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Le mot drôle du jour, c'est un mot

d'enfant cueilli sur les lèvres d'un
bambin au « Wig-Wam » de la C.C.A.P.

La représentation du théâtre guignol
allait commencer. L'auditoire était
muet de curiosité et de respect. On
frappe les trois coups derrière le décor.
Et une petite voix lance :

— Entrez !...

J'ÉCOUTE...
Réplique

« La Présence », titre sous lequel
il y a une semaine, la solitude et ses
misères étaient, ici, brièvement dé-
peintes, a « bouleversé » une de nos
lectrices. C'est elle qui l'écrit. Quasi
septuagénaire et for t  occupée encore,
elle s'étonne que d'autres souf frent
tant de leur solitude. Charitablement
et spontanément, elle s'o f f r e  à venir
à leur aide par de « courtes visites,
l'échange de livres, etc. ».

De p lus, elle connaî t une brave
personne de cinquante-huit ans prê-
te à tirer de son isolement quelque
solitaire en mal d'en sortir.

Une autre correspondante , non
sans humour, se présente elle-même
pour l'emploi.

Perdue dans une petite localité
neuchâteloise, ce serait manifeste-
ment faire coup double pour elle que
de trouver une âme sœur. Ecoutons-la
p lutôt. Voici ce qu'elle propose d'une
écriture sans ratures et allant droit
au fait :

« En lisant « La présence » de
Frânchomme dans votre numéro de
ce matin, je me suis dit : Tiens , voi-
la quelque chose pour toi. La bonne
idée de Frânchomme me rappelle
que mon mari était très heureux de
« la pr ésence » d' une gentille petite
femme allant au-devant de tous ses
désirs, le gâtant par ses p etits soins
auxquels il n'était pas habitué , (il
est resté célibataire jusqu 'à H ans),
mais oui le ravissaient. Il était très
instruit, èrudit même et distingué. Ne
me serait-il pas possibl e d' entrer
comme « présence » chez un vieillard
instruit , pas nécessairement un inris-
te Docteur comme mon cher défunt ,
puisqu e moi aussi , le cherche nne
« présence » dans mon aranrl isole-
ment dans ce petit endroit ? Quel
beau duo ce serait. Si Frânchomme
pouvait m'aider, je lui serais très
reconnaissante. ¦»

La pronosition . bien sûr, a de la
saveur. Beaucoup même. Par nos
soins , cependant , notre aimable cor-
respondante trouvera-t-elle Tâme
soeur ? C' est douteux.

La mission est embarrassante, déli-
cate , semée d' rmbnches. En ces sor-
tes d' af f a i res , 'r hasard, la destinée,
anvlez cela du nom aue vous vou-
rfr»"», loue. Madame, bien mieux son
rôle.

A défaut , la femme , même toute
seule, s'y entendra certainement
toujours mieux que. Vhomme. N' est-
ce pa s votre intime conviction ?

FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
J on o mou H mou l asoie

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2u o.7o 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu en Suisse .majores da* irau
de port pour l'étranger; dans la plupart des pays, > condition
de souBcriro à la poste da domicile de I abonne. Pooi les antre»

paya '*» ireau '-enseigner e» ntére»ses

PARIS. 5 (A.F.P.). — Le mouvement
socialiste unitaire (bataille socialiste)
vient de tenir à Paris sa première con-
férence nationale . Il a décidé de cons-
titu er des cadres départementaux en
vue de procéder aussitôt que possible
à la transformation du mouvement en
parti . L'unité d'action avec le parti
communiste demeure l'un des principes
essentiels du mouvement qui souhaite
la formation , avec ce parti , d'un «front
républicain ».

Les socialistes unitaires
français vont se constituer

en parti

UNE RÉVOLTE ÉCLATE
DANS LE SIW) DU PÉROU

L'état de sièqe serait
proclamé à Lima

LIMA, 6 (Reuter). — Selon des ren-
seignements venus de source générale-
ment sûre, une révolte a éclaté dans le
sud du Pérou. IJC gouvernement aurait
décidé de proclamer l'état de siège à
Lima. Cependant, on n'a pour le mo-
ment reen aucune confirmation offi-
cielle de la nouvelle.

Le gouvernement péruvien a nommé
le général Hurtado Inspecteur général
ie l'armée, commandant de la place de
Lima.

On apprend que la révol te serait con-
duite par les capitaines Jlos et Jzaqulr .
re, le premier connu pour son opposi-
tion an parti radical a de nombreux
partisans parmi les je unes éléments
de l'armée.

A N N O N C E S
19 '/, a. la miUimètrt, min. 25 mm. - Petites annonces ocales
13 ô  min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 o. (de oui i 55 c). Moriuaires 28 o., locaux 20 c.

Pour es annonces de provenance extra-cantonal* |
Annonça Suitset S. A  ̂ agence de publicité Généra,

Lausanne et succursales dan' toute la Suisse.



La famille de Madame Herbert BONJOUR
se fait un devoir d'exprimer ici ses sincères
remerciements à tous ceux qui leur ont té-
moigné de la sympathie à l'occasion du dé-
cès de leur bien chère ct regrettée maman
et grand-maman. Elle remercie les personnes
qui l'ont entourée de leur affection durant
sa maladie. TJn merci tout spécial pour les
nombreux envols de fleurs.

AIDE-DENTISTE
ayant expérience, au courant de la tenue des livres

DÉSIRE EMPLOI
auprès de dentiste ou de médecin. Certificat k dis-
position : date k convenir. Paire offres sous chiffres
P. 10G93 N., a Publlcitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche

travail de bureau
pour Journées ou demi-
Journées. Adresser offres
écrites à A. P. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune

Hollandaise
aimant les enfants cher-
che place dans famille
pour aider la ménagère, et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
On demande petit salaire.
Falre offres à Llenecke
Grevers, 25 v. Leuwen-
hockslngel, Delft (Hollan-
de).
¦¦¦ ¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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

employé
de bureau

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

Monsieur cherche place
de
colfnboraleur

ou
d'employé intéressé

dans industrie ou com-
merce. — Adresser offres
écrites k P. S. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
de première force tra-
vaillant sur pendulettes
d'art cherche changement
de situation, comme chef
de fabrication. — Adres-
ser offres écrites à S. S.
447 au bureau de la
Feullle d'avis.

Demoiselle

CHERCHE
PLACE

pour tous travaux. Elle
peut s'occuper seule d'un
Jardin. — Adresser offres
écrites à L. B. 468 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POI ISSEUR
Italien, 23 ans, parlant

couramment le français,
cherche emploi (éventuel-
lement de manœuvre-
mécanicien). S'adresser à
Albertone, OortaUlod.

Place pour

apprenti
menuisier

chez M. Louis Bésoml,
Sablons 34.

On cherche pour tout
de suite ou époque: k
convenir

gérance
ou commerce

à Neuchâtel ou environs.
— Adresser offres écrites
à- G. C. 423 au bureau
de la Feullle d'avis.

i.nnrfl'HiHmiiH

< SAUNA >
Aujourd'hui pour

DAMES
Faub. de l'Hôpital '17

Tél. 5 33 43 '.
de 8 h. à 19 h. 30

D" J.-P. CLERC
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 8 juillet

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 34

ROCH lOI t l tUNE

CHAPITRE XV

Ce fat le lendemain que la mar-
quise trouva dans son couinrier une
lettre qui la surpri t : M. Fautenet de-
mandait à lui parler. Il s'excusa! t_ de
ne pas vernir lui-même, miaiis son état
de santé ne kii permettait pas encore
de sortir, et d'autre part il fa'Mait que
cette rencontre restât confidentielle.

Précisément, cet après-midi-là, le
marquis et son fiils restaient à Paris.
Mme de Mortaux se fit donc conduire
vers quatre heures chez M. Fautenet.

Celui-ci, qui n'avait pas cessé de
retourner dans son esprit la question
qui le bouleversait, sentait sa fai-
blesse et désespérément cherchait un
aliié. Brusquement, il avait pensé à
;ia marquise. U avait depuis long-
temps deviné l'extrême sensibilité de
cette âme d'élite ; et Mireille l'avait
bien souvent confirmé dans cette
opinion. Oui , Mme de Mortaux se

mettrait certainement du côté du sen-
timent.

Mais sa bonne volonté sans doute
ne suffirait pas, elle ne possédait pas
grande influence. M. Fautenet réflé-
chit davantage. Quel parti pouvait-on
tirer de cette alliance ? En réunissant
leurs faiblesses, parviendraient-ils à
créer une force ?

Un sourire illumina son visage... il
avait entrevu quelque chose.

M. Fautenet fat heureux que la
marquise fût venue si vite. Et comme
il n'était pas homme à s'embarrasser
de détours, fàl demanda sans tergiver-
ser, aussitôt après les politesses
d'uage :

— Je vous ad priée de venir, Ma-
dame, d'abord pour vous poser une
question grave. Pensez-vous que nos
enfants seront heureux ensemble ?

— Non, répondit-elle sans hésiter.
Serait-ce donc aussi votre pensée ?

— Je crois, hélas 1 qu'il suffit
d'ouvrir les yeux pour que la même
opinion s'impose. Votre réponse, Ma-
dame, autorise ma deuxième ques-
tion. Seriez-vous d'avis que ces fian-
çailles doivent être rompues ?

— Oui Monsieur, c'est mon opi-
nion. Hélas ! c'est la mienne seule-
ment. Melchior, lui, n'y consentira
pas. Et j'ai l'impression que, à tort
ou a raison, il n'envisagerait pas que
Mireille non plus pût reprendre sa
parole. Les raisons de cette certitude
m échappent

— Je suis heureux que sur Je prin-
cipe du moins nous nous trouvions
d'accord . Cela me permet d'arriver
directement à une troisième ques-
tion : seriez-vous décidée, comme
moi, à faire n'importe quoi pour rom-
pre ces fiançailles ?

— Oui, Monsieur, je suis prête à
employer n'importe quel moyen au-
quel ma conscience ne s'opposerait
pas.

Votre conscience seule. Mada-
me î Aucune _ autre considéraition
n'entrerait en ligne de compte ?

— Je ne vois pas laquelle pour-
rait.. ,

— Fierté, par exemple, ou armour-
propre ?

Ah 1 certes non, Monsieur. Dans
un cas aussi grave, il serait mons-
trueux de. se laisser arrêter par rien
de mesquin.

Alors, Madame — excusez-moi
si je continue à vous interroger, et si
j'ai l'air de sortir de _ notre sujet —
voulez-vous me préciser un souve-
nir ? N'avez-vous pas, dans votre fa-
mille personnelle, un vieil onolé tirés
riche dont M. de Mortaux, je crois,
m'a parlé un jour ?

— Vous faites sans doute allusion
& mon oncle de Rréaux ? Oui, il est
fort riche, mais plus avare encore.
Mon mari, dans ses embarras finan-
ciers, l'a plusieurs fois sollicite en
vain. D'ailleurs, pour être juste, l'ava-
rice n'est pas la seule explication de
son refus, mon oncle a de nombreux

neveux et nièces, et ce que deman-
dait mon mari excédait de beaucoup
la part d'héritage qui doit me reve-
nir; car, à la mort de mon oncle,
compte tenu des droits de succession
qui prendront à peu près la moitié, il
ne nous reviendra pas frrand-ohose.

— Ce n'est pas ce que je considère
en ce moment. Cet oncle serait-il ca-
pable de vous rendre un service qui
ne lui coûterait rien ?

— Ah ! cela, certainement, dit Mme
de Mortaux en souriant malgré elle.

Puis, prise de remords, elle ajouta :
— J'ai tort de me moquer ; au

fond, il m'aime beaucoup. Et s'il
n'était pas question d'argent, ri se-
rait ravi... mais je ne vois pas à quel
propos...

— Vous allez comprendre. Votre
oncle serait donc assez riche pour
racheter, s'il lui plaisait, toutes les
créances hypothécaires qui grèvent le
château, et pour vous en faire cadeau
ensuite V

— Assez riche ? certainement ;
mais, comme je vous disais...

— J'ai bien compris, il ne voudrait
pas ; mais il serait capable de faire
l'opération ; et il y consentirait, me
semble-t-il, pour vous faire plaisir, si
cela ne lui coûtait rien ?

— Si cela ne lui coûtait rien ? oui,
naturellement ; mais je n'imagine
pas comment une pareille opération
serait possible ?

— Elle le serait, si c'était moi qui
fournissait l'argent. Par votre inter-

médiaire, d'ailleurs ; votre oncle ne
me connaîtrait même pas. Bref, il ne
lui en coûterait qu'un mensonge : dé-
clarer que c'est lui qui a payé. Vous
êtes certaine que si vous le lui de-
mandiez, il y consentirait ?

— Oui, bien sûr ; mais . je com-
prends de moins en moins... Pour-
quoi faut-il l'intervention de mon
oncle ?

— Parce qu'il est de la famille :
M. de Mortaux, me semble4-il, n'ac-
cepterait de cadeau de personne
d'autre.

— En effet. Mais excusez-moi si je
comprends mal encore, ces questions
d'affaires me sont tellement étrangè-
res 1 Pourquoi faites-vous cela 1
pourquoi donnez-vous cet argent ?

— Pour que les fiançailles soient
rompues.

Malgré lui, M. Fautenet avait pris
le ton un peu dur qu'il employait en
affaires. Il s'en aperçut quand il vit
la marquise rougir et baisser la tête.

— Vous pensez que Melchior ne
pensait qu'à l'argent, murmura-1-elle.

Il parla plus doucement :
— Soyons sincères envers nous-

mêmes. Madame} c'est le premier de-
voir. J'estime beaucoup votre fils,
vous les avez ; sinon, aurais-je con-
senti à ce mariage, l'aurais-je favo-
risé de tout mon pouvoir ? Je ne
doute pas un instant que Melchior
n'ait eu, très loyalement, l'intention
de se montrer un mari parfait et de
rendre ma fille heureuse. Oui, je con- ,

hais ses qualités. II est énergique', et
lorsqu'il aura pris en mains l'exploi-
tation agricole, il »en obtiendra ira
excellent rendement. Oui, si nos en-
fants s'élaient aimés, cette union
m'aurait comblé de joie. Mais Mireille
n'aime pas Melchior. Et j'ai l'impres-
sion que MeJchior non plus n 'éprouve
Sour Mireille de véritable amour ?
'est-ce pas ?
— Vous avez raison.
— C'est donc un mariage die rai-

son. Eh bien 1 quand la « raison »
aura disparu, quand l'avenir de votre
famille sera assuré... Je devine, Ma-
dame, tout oe que vous pensez et
éprouvez en ce moment ; je sais tout
ce que mon offre a de pénible pour
vous. Me permettez-vous de vous rap-
peler la promesse que vous me fai-
siez au début de cet entretien ? Vous
consentiriez à n'importe quoi, m'avez-
vous dit , pour rompre ces fiançailles;
ni la fierté ni Taniour-propre ne
pourraient vous retenir, vous me
l'avez assuré. Je sais que vous ne re*
prendrez pas votre parole.

— C'est vrai , Monsieur.
, — Oui, il y a dans l'affa ire un pe-

tit mensonge : l'intervention de votre
nocle, nécessaire pour que M. de
Mortaux accepte ce cadeau. C'est un
bien petit mensonge, et qui ne nuit à
personne... Nous sommes d'accord,
Madame ?

— Oui, Monsieur, je crois qu'il le
faut.

(à suivre)

HOMME
de 40 ans, marié avec trois
enfants, cherche place de
concierge, de berger ou
dans petite ferme où 11
pourrait aussi travailler
au bois. Adresser offres à
M Henri Meyer , bûche-
ron. les Hauts-Geneveys.

Manœuvre marié, avec
enfant, cherche place de

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

CHAUFFEUR
Suisse allemand, cher-

che place. Permis de con-
duire pour voitures lour-
des et légères. Adresser
offres écrites sous C. B.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame étrangère, présen-
tant bien de milieu très
distingué et cultivé, cher-
che place de

gouvernante
chez monsieur seul, mé-
decin, ou profession ana-
logue. — Adresser offres
écrites à R G. 470 au
bureau de la reuille
d'avis.

MARIAGE
Ouvrier, 40 ans, avec

bon métier (administra-
tion) , protestant, habi-
tant ville du Jura bernois,
désire rencontrer dame ou
demoiselle, simple et gale,
pour l'entretien de son
ménage. Mariage pas ex-
clu. (Photographie dési-
rée). Adresser offres k P.
G. 460 case postale 6677,
Neuchâtel.

MARIAGE
Jeune dame, présentant

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

Ménagère
Un monsieur seul, 0_

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

On cherche pour petit
ménage soigné

bonne
à tout faire

bien recommandée. Mme
Borel, Trois - Portes 5,
Neuchâtel. tél. 510 74.

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

filles |j

garçons d'office
(extra). — Téléphoner au
5 48 53, ou se présenter.

On demande un

charretier livreur
libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
P 61-5 Yv a Publlcitas,
Yverdon.

Nous cherchons
DAME

bien recommandée pour
rester auprès d'une per-
sonne âgée pendant deux
k trois semaines, en août.
Adresser offres écrites k
P. A. 468 au bureau de la
Feullle d'avis.

?||£3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Oesch de construire une
maison d'habitation k
l'avenue des Alpes, sur
l'article 865 du plan ca-
dastral.

Les plains sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
Îaunal, Jusqu'au 20 Juillet
948.
Police des constructions.

A échanger
logement de trois pièces,
Bioderne, avec Jardin, lo-
cation Fr. 100.— (quar-
tier Favarge) contre un
de même genre dans
-quartier de l'Université,

. dos-Brochet ou de la
gare. Adresser offres écri-
tes & B. G. 469 au bureau
de la Feullle d'avis.

A ÉCHANGER
?*t!out de suite, _ Neuchâ-
,tel, un trois pièces, cham-
bre de ipains contre loge-
ment analogue. Adresser
offres écrites k L. A. 466

• au bureau de la Feullle¦ d'avis.

GARAGE
à louer chez M. Kxaus,

. Bouge-Terre 17, Haute-
'xive.

VACANCES
A LOUER

On offre à personne
tranquille et soigneuse
pour la période du 12
Juillet au ler septembre,
appartement meublé au
bord du lac, deux cham-
bres spacieuses, balcon,
hall, cuisine, chambre de¦ bain. Prix à convenir.

Adresser offres écrites k
P. S. 453 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer k Hauterive
deux chambres non meu-
blées Indépendantes. —
Tél. 5 30 12.

Chambre k louer k
monsieur sérieux. — De-
mander l'adresse du
No 451 au buireau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, indépendante. —
S'adresser : chemin de la
Favarge 66, la Coudre.

A louer chambre Indé-
pendante non meublée .
S'adresser dès 19 heures,
chez Rlttiner Evole 35.

AVIS
JHF" route demande

d'adresse d' une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
¦a réponse, sinon eelle-cl
sera expédiée non affran-
cnie.

Administration
de la

FEUILLE O AVIS
DE NEUCHATEL

A vendre

IMMEUBLE
construction en béton, k
l'usage d'atelier, 60 m2. —
Adresser offres écrites k
C. A. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
au soleil, un ou deux llta,
avec pension, tout de sui-
te Jusqu'à fin août. —
Beaux-Arts 24, 2me étage,
tél. 5 29 24.

Infirmière prendrait en
pension enfants de tous
âges pendant les vacances
(Jusqu'au 8 août) . —
Adresser offres écrites k
V. T. 464 au bureau de la
Feullle d'avis.

REPOS
près des bols, pension
soignée et nourriture
abondante. Sans confort.
Prix Fr. 7.— par Jour.
S'adresser k Mme veuve
Marie Gudit, Arrissoules
(Vaud).

Chambre k deux lits,
avec bonne pension et
chambre _ un lit. — Té-
léphone 5 28 66.

Pied-à-terre
ou chambre indépendante
meublée est demandé (e)
pour tout de suite, centre
vlUe. — Adresser offres à
M. E. 444 au bureau 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 lac. Adresser offres
écrites k L. V. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche petite
chambre indépendante

centre ville. Offres : case
postale 416, ville.

Monsieur sérieux cher-
che

chambre indépendante
Faire offres k poste res-
tante 76, Neuchâtel.

Enchères d'un immeuble locatif
Mme veuve Pauline Hummel fera vendre,

par voie d'enchères publiques , le samedi 10
juillet 1948, à 9 h. 30, par le ministère et en
l'Etude de Me Roger Dubois , notaire, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel , l'immeuble locatif
de neuf appartements et un magasin qu'elle
possède aux Parcs No 53 à Neuchâtel. Revenus
bruts : 8140 fr. Taxe cadastrale : 77,000 fr. —
S'adresser, pour visiter, à Mme Pauline Hum-
mel, chez M. Edmond Vessaz, Parcs 49, à Neu-
châtel , et , pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, à l'Etude Dubois.

BON PLACEMENT
A vendre, région de Neuchâtel,

domaine avee ferme
Environ quarante poses, bonne terre, bien
situé. — Adresser offres écrites à E. H. 419

au bureau de la Feuille d'avis.

"¦ M̂ïïF" remue d avis de Neuchâtel • HH:S-
La fMspiinn „„ ,A„„ J J - I*s annonces «ont reçuesu_ rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 J £ £ , Ie ga^dl insqu-k 9 „.ne se charge pas de les renvoyer. WMr Ie nnméro dn InndI

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6 rue du Concert

On cherche à louer

GRAND APPARTEMENT
de huit ou dix pièces, ou maison ; si possible
avec jardin . Long bail, affaire sérieuse. Faire
offres écrites sous chiffres O. P. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'administration de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel cherche :

une secrétaire
d'administration

sténo-dactylographe et comptable, ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande,

et

une sténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau.

Traitement de base : respectivement Fr. 4800.—
et Fr. 4200.— plus allocations.

Eventuellement : Examen de concours.
Adresser toutes demandes de renseignements
et les offres de service manuscrites, avec
pièces à l'appui, JUSQU'AU 15 JUILLET, A
MIDI, à M. ie pasteur Etienne PERRET, admi-
nistrateur de l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24,

Neuchâtel..

SOMMELIÈRE
qualifiée et de bonne présentation est deman-
dée pour tout de suite. Très bon salaire. —
Faire offres à l'Escale, Neuchâtel (tél. 512 97).

Magasin de la place engagerait
pour tout de suite une

VENDEUSE
DE MERCERIE

S
habile et serviable, connaissant très

bien la branche.

Offres écrites détaillées avec copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres C. T. 450 au bureau

de la Feuille d'avis.

Association horlogere cherche

correspondant (e)
anglais-allemand

Langue maternelle : français, âge 28-30 ans.
Place stable et intéressante.

Falre offres manuscrites avec curriculum vltae et
photographie sous chiffres P. 4680 N., à Publlcitas,
Neuchfttel.

Local industriel
50 k 100 m= , clair et bien situé, est cherché à louer.
Eventuellement reprise de quelques machines. Falre
offres sous chiffres P. 10695 N., à Publlcitas B. A.,
la Chaux-de-Fonds.

MANŒUVRE-MAGASINIER
leste et de bonne volonté, est demandé par
la Société Butagaz, à Saint-Biaise. Bon salaire.
Entrée immédiate.

Jeune fille sérieuse
cherche chambre avec
eau counante ou part k
la salle de bains, pour le
1er août

au centre
Offre» k case postale 137.

RETRAITÉ
cherche logement. (Even-
tuellement achèterait pe-
tite maison.) Région pré-
férée : vignoble neuchâte-
lois. Adresser offres écri-
tes à E. A. 457 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le ler août 1948, s
possible au centre. Fa*.r<
offres eous chiffres V<
23700 V à PubUcltas
Bienne.

Jeune homme sérieu;
et solvable cherche

CHAMBRE
le plus rapidement possi-
ble. Ecrire à O. M. 463 ai
bureau de la Feuille diavls

% Bon
appareilleur

pouvant travailler seul,
disposant de quelques
heures par semaine est
demandé pour tout de
suite. Haut salaire. Adres-
ser offres écrites k H. S.
472 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
aimant beaucoup les en-
fante pour s'occuper d'une
petite fille de 2 ans. Bons
soins et bons gages. —
Adresser offres écrites k
S. P. 471 au bureau de la
Feullle d'avis.

. On cherche pour le 15
Juillet

employée
de maison sachant bien
cuisiner et tenir seule un
ménage de quatre person-
nes adultes. Pas de lessi-
ve, bons gages. Adresser
offres écrites k B. G. 462
au bureau de la Feullle
d'avis .

EMPLOYÉE
(téléphone, sténo-dacty-
lo) , est demandée par bu-
reau d'Imprimerie de Neu-
châtel, dès septembre pro-
chain. — Adresser offres
écrites avec qualifications
sous chiffres A. O. 448 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Atelier important de polissage
et de dorage cherche un

polisseur-aviveur
pour boîtes de pendulettes. — Offres
sous chiffres SA 719 X à Annonces-

Suisses S. A., Bâle.

Nous cherchons jeune

VENDE USE
célibataire, connaissant la branche ou
ayant déjà travaillé dans l'alimenta-
tion. Bon salaire. — Adresser offres
à BELL S. A., 4, rue de la Treille,

Ï Neuchâtel.
i ; 

Wiiliam-W. Châtelain sas
Or ien t a t i on  profess ionnel le

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 6S4 10

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

places de demi-pensionnaires
pendant les vacances d'été

(Fr. 2.50 à 3.— par jour : travau x proportion-
nés) dans familles d'agriculteur, artisan ou
commerçant ; un mois à partir du 20 juillet.
Adresser offres au Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Walcherstrasse 31, Zurich.
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*^QÊE__&bjï2,l[ V, \ Volets à rouleaux , sangle, corde
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M BORNAND WILLIAM BOURQUIN (immeuble SeUer. Imprimeur)

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 2293
Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé à sec. vente de papiers calque et héliographiques
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Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 5 48 08

,î Monsieur Charles
CALDELAKI, ses en-
fants et sa famille,
très touchés des
nombreuses marques
de sympathie qui
leur ont été adres-
sées, remercient tons
ceux qui ont pris
part à leur grand
deuil 

^! Fontainemelon,
5 Juillet 1948
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Sans cesse p lus élégant

et toujours avantage ux !

%

DAw Nylon diminués, teintes mode . . . .  "«»"

BAO Nylon filet , coloris clairs . . . . . .  *tMPU

UAW soie artificielle , très fins . . . depuis ***¦ ¦ ***

SOCQUETTES teintes unies . . . depuis 1.90

UVUl£UI> B I CO rayées , dernières nouveautés *¦»"*•»

Et toutes les belles qualités, un grand choix
i

chez

^̂  ̂ N E n C H A T E 1/

^——— ¦!! ¦¦ ¦¦ UU ¦ ¦ ¦ Il ¦¦ !¦
¦¦ 

¦"

Une voiture p op ulaire
w t̂ÊÊn 2 ii Iff il&^M^*. MOL J__f à

et dégivreur

La ^ imposée 6 HP. consomme environ sept
litres aux 100 km. D'une conception méca-
nique des plus modernes, d'une ligne pure
et aérodynamique, très spacieuse, pour
quatre-cinq personnes, quatre roues indé-
pendantes et d'une tenue de route parfaite,
elle est livrée très rapidement à un prix j
imbattable. Faites-en l'essai !

Distributeur :

Garage Patthey & fils
NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

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

toutes qualités ;
planches brutes en sapin rainées crêtées,

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

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

rue du Concert 6, Neuchâtel .

-

4 avantages
sp éciaux...

v ' ' * " ' . " - .

facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine à coudre Bernina.
Avec notre système d'abonnement , par exemple, vous pouvez déjà
vous assurer une Bernina en versant Fr. 5.— par mois. 11 ne s'agit

nullement d'un achat à crédit. Au
contraire : sur les montants ainsi

——^— —¦̂ —i versés, vous recevrez encore une

^_____ bonification spéciale de 5 %.

L T . Bf RN iw * © F A notre stand No 47 du Comptoir
-~ I ! O ,,u ^e Neuchâtel, vous aurez l'occasion

il, \\À i l  d'examiner de près les nombreux
Vjp^1 -gj I avantages de la Bernina. Veuillez

tîpg^cS-̂ ^J „ vous convaincre vous-même du
1̂

*2^--— Q grand choix de modèles et de tous
\~

\̂ ~^~\̂ ^-_^^ les avantages 

qui 

vous sont 
offerts.

ĉ ^s~-̂ *~~ZZ^^^ Nous vous montrerons aussi vo-
^Z^^*̂ ^̂  Ion tiers le fameux dispositif zig-
^^_-̂ "'̂  zag, avec lequel il est tellement

plus facile de coudre.

j- ^^^ 
Si vous n'avez pas l'occasion de

V ===\ venir nous voir au Comptoir, de-
' _ „ "5?*T mandez à l'aide du bon ci-dessous

63 Iran l'envoi gratuit des prospectus dé-—o~" ylS 4 taillés.

Ëp̂ l MI7SMN
^""̂  Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel

ŜMB[ HF' Représentant officiel de Bernina
^Qfi9| HT pour le canton de Neuchâtel.

"*B ^T Comptoir de Neuchâtel
ĵ  W ha^e IV stand 47

r̂_ _ ,_ j_ ' 
ïi • . v "s,, .. ¦- j '

rpi| ̂ r  ̂w ¦ Contre envol de ce 
bon 

k la maison H. Wettsteln', .
Ri rlll Seyon 18. Neuchâtel. vous recevrez gratuitement les
D'wl^ prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
^  ̂^  ̂m ~ renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : _ ... ; ; _.

CONCERTS • CONFÉRENCES - SPECTACLES(/) oUJ —
o_ TOUS CEUX rfl
O QUI ORGANISENT DES %

¦

i manifestations I
c_ m
_i ont MérBt d utlllter le mot/en -H
? oublicitaire le pl u» ef f i c a c e  et le
(j plu* économique :

 ̂ L'ANNONCE §
£ DANS LA m FEUILLE D'AVIS S
i_\ DE NEUCHATEL » m

O Q
U SPECTACLES DIVERS • CONFERENCES K

Pour les jours frais
et la montagne

M F*. HE~ *̂fy ^^^'-\[¦ . ̂ ẑf j -Ŵ

Le belles robes de laine

HANRO
modèles pour dames

modèles pour jeunes files

lïavùie-
Petitpiettei

Rue du Seyon / NEUCHATEL
¦

« Royal Enfield »
superbe occasion, modèle
1948. 500 TT., ayant roulé
3000 km., _ vendre au
plus offrant pour raison
de santé. — Téléphone
(038) 6 40 76.

A vendre une auto

«Peugeot 202»
entièrement revisée, en
parfait état, pour cause
de double emploi. Prix à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à D. E. 427
au bureau de la Feullle
d'avis.

Avec le

perfectionnement
de la technique

dans la construction
automobile

croissent les exigences de l'exploitation et de l'entretien des
voi.ures et, par là, celles da l'huile. Il est donc d'un Intérêt pri-
mordial que la qualité de cet important lubrifiant suive la mar-
che progressive de la technique. C'est précisément là que réside
le secret de

VALvouNc "
qui, depuis plus de 80 ans, est le produit de marque des plus
anciennes raffineries de Pennsylvanie. Heavy Duty Oils (pour
moteurs Diesel à grand régime) et Motor Oils (pour moteur à
benzine avec additifs de grand rendement) sont de nouvelles
créations, qui cependant ont déjà fait leurs preuves, des labora-
toires et raffineries de Valvoline. Demandez donc expressément
à votre garagiste les huiles Valvoline.

FREEDON-VALVOLINE OU COMPANY LTD. ZURI CH
Talstrasse 16 Téléphone (051) 25 87 50

Auto
« Peugeot 202 »

modèle 1939, état de mar-
che parfait, à vendre pour
cause de décès. Télépho-
ner au 5 41 09.

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Fontaine-André 19

Tél. 5 49 64
NEUCHATEL

A vendre un pousse-
pousse, une chaise
d'enfant, un lustre
de salle à man-
ger, une table de
salon. — S'adresser :
Parcs 6.

A vendre
petit canapé de salon, prix
avantageux; une chaise,
petite table de cuisine,
fer à repasser (220 v.),
ustensiles de ménage, le
tout en bon état. — Ave-
nue de la Gare 13 (Sme
étage) ou tél . 5 26 61.

A vendre deux paires de

souliers neufs
bruns et rouges, pointu-
re 36, pour fillettes de 12
à 14 ans (prix intéres-
sant). — S'adresser: cor-
donnerie Guggisberg, Po-
teaux 5.

BATEAU PLAT
à vendre, avec boucle, au
port de Serrières. Parfait
état, deux ans de cons-
truction , quatre places
une paire de rames. Prix
250 fr . — Demander
l'adresse du No 373 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Les beaux

Q 3I  or  les toutes
dernières nouveautés

BIEDEMUNN
J QJYlatoquinieiyf )  I

I Neuchâtel \

r COMPTOIR
Le menu que vous aurez
du plaisir à déguster au

Grotto tïcïrçese
Mardi : Risotto aux champignons, Fr. 2.50

avec rôti de bœuf , Fr. 4.—
Le soir, concert par la chorale tessinolse

Forte baisse...
sur un nouvel arrivage
de champignons de Pa-
ris premier choix :

boites 1/8, 1.10,
boîtes 1/4 , 1,80
boites 1/2 , 2.7fi ',
boîtes 1/1. 5.40.

Magasins MEIER S. A.

g_j LM-C*m
l é g è r e ,  a é r é e , f l e x i b l e  

^Cuir naturel Fr. 27.90 cuir blanc Fr. 27.90 .

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement

S? U bière
igesf bonne

J

CUIVRES
Cache-pots

et porte-parapluies
chez Loup
Aux Occasions

Place des Halles 13

La meilleure 
occasion -rm——
—— pour déguster le
café ¦ 

Zimmermann S.A.
est procurée à chacun
au stand 

Zimmermann S.A.
au Village 

Neuchâtelois
— de l'Exposition
du Centenaire —-

Occasion rare, état de
neuf,

« JAGUAR »
1%U modèle 1947. toit
ouvrable, intérieur en
cuir, ayant roulé 23,000
km., parfait état, voiture
de confiance, k vendre
pour le prix de 14,500 fr.

Offres sous chiffres P.
1112 Yv. à Publlcitas,
Yverdon .

I

Avec la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
votre linge se lave tout seul

et avec ménagement
grâce à son nouveau principe :

«LE PULSATEUR »

DÉMONSTRATION chez

A PORRET-RADIO
\M)  SPECIALISTE
\P Seyon , NEUCHATEL

Garage de la Rotonde
Tél. 5 31 87

Sous- Agent : LANCIA
Nos belles occasions :

« Peugeot 202 », modèle 1947
« Ford Perfect », modèle 4948
« VauxhaM » 6 cylindres . 1948

« Vauxhall » 9,7 CV, 1937
« Opel », superfix , modèle 1938
« Chevrolet » modèle 1934

A vendre

-Ford- 6 CV.
modèle 193-3-1937, con-
duite Intérieure, complè-
tement révisée. Prix Inté-
ressant. Tél. (038) 5 60 31
pendant les heures de
magasin.

A vendre une

POUSSETTE
beige, « Wisa-Gloria », un

YOUPA-LA
S'adresser, dès 17 h. 30,
•̂ sardes 14a, ler à gau-che, tél. 5 33 04.

A vendre un

vélo d'homme
guidon parisien. Prix ln-
t'Jressant. — Ecrlre sous
chiffres V. H. 461 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

TTTTTTTTTVTTTTV

\<ChiffonA
te. spécialiste 2
L de l'ABAT-JOUIt 2
P LYDIA GERBER _\
r Evole 13 2
?AAAAAAAAAAAAAA

Demandez un essai
de la NOUVELLE

4CV
« Renault »
moteur arrière, à

G. DESCOMBES,
représentant , '

faub. de la Gare 29,
Neuchâtel
tél. 5 46 43

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



TOUTES LES CONHUiiES III PAYS OE NEUCHATEL
ONT CÉLÉBRÉ DANS L'ALLÉGRESSE LE CENTENAIRE

A Cressier
(o) Oent cinquante enfants étaient réu-
nis samedi après-midi dans ks vergers du
Château. Des Jeux, organisés par le corps
enseignant, des membres de la commis-
sion scolaire et des dames dévouées amu-
sèrent tous ces petits. La pêche miracu-
leuse, le Jeu des fléchettes, le tir au flo-
bert comblèrent chacun de lots Une
plantureuse collation fut enfin servie. Le
soir, précédé de deux cavaliers, un cortège
parcourut les rues du village.

Une première cérémonie «ut Ueu à
l'hospice, hommage de toute la population
et des Jeunes k nos vieillards. Là, le ouré
P. Raboud apporta un message à la fols
patriotique et religieux. La musique, le
chœur mixte, les enfants des écoles agré-
mentèrent cette manifestation qui se ter-
mina par le départ de sept écolteirs, por-
teurs de torches, allant allumer un feu.

Après avoir admiré ce magnifique feu,allumé au stand, le cortège reformé, se
rendit dans les vergers, du château où
de magnifiques productions enchantèrent
toute notre population. Une danse villa-
geoise, du pensionnat des Pervenches fut
très goûtée.

Les élèves de> l'institut Clos-Rousseau
étonnèrent tous les spectateurs en présen-
tant des exercices de gymnastique très
audacieux

Puis, Jusque tard dans la nuit, la po-
pulation dansa.

.v —v .X»
Une cérémonie patriotique réunissait,

dimanche matin, toute la population, de-
vant l'hospice des vieillards. La fanfare,
les chœurs mixtes catholiques et protes-
tants agrémentaient ce culte.

Des allocutions furent faltes par un ré-
vérend Père diu Landeron et par le pas-
teur Aeschimann de Cornaux. La cérémo-
nie, qui laissera sans doute un souvenir
durable à tous, se termina par le chant de
la « Prière patriotique ».

L'après-midi et le soir toute la popu-
lation était de nouveau réunie dans les
vergers du château. M. Louis Grisoni pré-
sident du Conseil communal fit um dis-
cours et Inaugura une pierre d'ongle,
marquée au millésime 1848-1948, qui sera
incorporée dans le bâtiment de la future
grande salle projetée».

Des productions diverses alternèrent
avec des danses, puis oe fut le ballet du
Centenaire présenté par des Jeunes filles
du pensionnat des Cyclamens et des Jeu-
nes filles de Cressier , sous la direction
de Mlle Schlnz et avec l'accompagnement
d-» la fanfare. On put admirer ensuite lé
« Ballet du directoire ». des danses ryth-
miques des Jeunes filles du • Foyer, des
productions de Mlle Riva, danseuse, et
apprécier les morœarax d'une cohorte d'ac-
cordéonistes.

Tout fut si bien réussi que chacun ren-
tra content, quoique précipitamment,
chez soi, en raison d'un malencontreux
otage.

Au Iiànderou
(c) La fête de la Jeunesse s'est déroulée
samedi matin dans la grande salle du
château. Il appartenait au président" de
la commission scolaire d'ouvrir la séance
en rappelant brièvement aux enfants les
événements d'il y a cent ans. Puis les
élèves des classes de.Sme et 9me années
exécutèrent un jeu historique dû ; à la
plume de M Jacot-Gulllarmod, institu-
teur. Des chants, rondes et saynètes don-
nés par les plus Jeunes eurent aussi beau-
coup de succès. Après une collation, plu-
seiurs films gais passèrent sur l'écran. Il
était près de midi quand la fête prit fin
par la distribution des médailles et des
brochures.

Dans le cadre des manlfestatons, il
était prévu la pose am cimetière d'une
plaque rappelant le souvenir des soldats
morts au cours des mobilisations 1914-
1,918 et 1939-1945. Dimanche matin, un
cortège, conduit par la fanfare et précé-
dé par un détachement de soldats se ren-
dit au cimetière pour l'Inauguration de
cette> plaquette. Le président du Conseil
oommunal ouvrit la cérémonie. Une salve
d'honneur tirée par le détachement mar-
qua la découverte de la plaque. Prirent
également la parole au nom des deux
paroissiens, le curé et le pasteur.

Vers 11 heures, toute la population
était conviée, k un culte organisé k là
halle de gymnastique. La fanfare et les
chœurs mixtes prêtèrent leur concoure.
D:ux allocutions diu pasetur et du ouré
marquèrent cette cérémonie qui se ter-
mina par le Cantique suisse chanté par
toute l'assistance avec accompagnement
de la fanfare.

Ht pour terminer ces manifestations
une grande fcermesse organisée sur l'em-
placement du collège, dimanche après-
mid et le soir, a connu un grand succès.
Musique, Jeux , danse, se sont succédé
pour la plus grande Joie des petits et
des grands.

A Enges
(c) Les fêtes du Centenaire se sont dérou-
lées sans grand apparat, mais furent
empreintes d'une émouvante simplicité.

Samedi soir, toute la population réunie
autour d'un immense feu de Joie, écouta
la très belle allocution du syndic, les
chants des écoliers et la musique entraî-
nante que deux ravissantes accordéonistes,
tenant lieu de fanfare, dispensèrent sans
se falre prier. Une distribution gratuite
de vin et de sandwlches engendra une
saine et franche galté qui ne cessa de ré-
gner Jusqu'à la fin de cette belle veillée
du souvenir marquée par le chant de la
« Prière patriotique » entouré par toute
l'assistance.

*******
Dimanche matin, l'inauguration de la

très Jolie plaque commémoratlve apposée
sur la façade principale du collège fut
précédée d'un culte spécial célébré par le
pasteur Bosset dont l'admirable prédica-
tion alla au cœur de chacun, n se plut
à souligner non sans une légitime émo-
tion que le début de son ministère avait
été marqué par la célébration du culte
du cinquantenaire à Enges où il officiait
maintenant pour la seconde fois. Deux
cultes, deux dates mémorables. A l'issue
du service religieux, M. Ernest Geiser
inaugura officiellement la plaque par une
allocution d'une belle envolée. Un bal
animé retint à l'hôtel du Chasseur la
Jeunesse du village Jusqu 'à l'aube du..,
second centenaire !

A Boudry
(c) Samedi matin, les écoliers réunis à la
grande salle du collège ont entendu les
vibrantes allocutions de MM. Heger. pré-
sident de la commission scolaire, et Vi-
vien, pasteur, puis ils ont chanté notre
belle patrie neuchâteloise. M. Zwahlen en
questionnant les petits fit comprendre à
tous comment se présentait notre coin de
terre en 1848 et les progrès réalisés grâ-
ce au courage et à la persévérance des
générations précédentes. M. Heger annon-
ça aux enfants qu'ils aUalent jouir de
longues vacances puisque la rentrée des
classes est fixée au mercredi ler septem-
bre et 11 fit distribuer les cadeaux du
Centenaire ainsi que du chocolat et des
petits pains M. Vivien clôtura la fête par
la prière. Ensuite, commission scolaire,
dames Inspectrices, commission de l'école
ménagère et corps enseignant se réuni-
rent quelques instants pour terminer le
trimestre dans une ambiance des plus
sympathiques. '

Le soir, un grand feu fut allumé à
côté du château de Pierre et une soirée
familière réunit Jeunes et vieux à la halle
de gymnastique.

A Colombier
(c) Nos enfants garderont sans doute un
beau souvenir du Centenaire qui , grâce à
la trêve de la pluie , a pu se célébrer com-
me 11 convenait. Samedi, dès 14 h. 30, dé-
filait le cortège, précédé de la Musique
militaire, de la bannière communale et
des membres des autorités.

La fête eut Heu aux Allées où, après un
morceau d'ouverture de la fanfare , les
plus grands enfants entonnèrent le chant
officiel du Centenaire, tandis que les tout
petits se contentèrent de chanter à leur
patrie, avec tout autant de cœur et de
conviction : « Je t'aime bien I... » M. Su-
nler, président de commune, retraça dans
son allocution les principaux événements
qui marquèrent l'histoire de notre village
et de son château; puis, après un nouveau
chant, ce fut le déploiement de la polo-
naise des quelque 170 enfants de nos
classes, accompagnés de leurs maîtres et
maltresses en costumes neuchâtelois. Une
collation restaura tout ce petlt monde
puis chaque classe se groupa pour ter-
miner la fête par des Jeux et des con-
cours ; grâce à la générosité de nos auto-
rités, chaque enfant reçut un prix.

Le soir, dès 20 h. 30, la population se
rendit de nouveau dans la grande Allée
où elle participa à la fête villageoise. Les
accordéonistes, le chœur d'hommes
« Union », lea puplllettes et les pupilles
se produisirent à tour de rôle. A 21 h. 30
fut allumé le feu sur le Triangle, et la
soirée se termina par un bal en plein
air. .

/%/ *v *s*
Le dimanche matin des cultes de clr-

contance furent célébrés dans les églises
protestante et catholique. A 10 h. 30 un
nombreux public s'est réuni dans la cour
d'honneur du château où eut Heu une
dernière cérémonie officielle. Le président
de commune, le pasteur de Perrot et le
curé Glasson prirent tour à tour la parole
et une couronne fut déposée devant le
monument des soldats morts de 1914 à
1918. La Musique militaire accompagna
l'Hymne national qui clôtura la cérémo-
nie.

A Cortaillod
(c) Leg fêtes du Centenaire laisseront unradieux souvenir aux enfante des écoles deCortaillod etc:Jadû en grande parti© au
zèle qu 'ils ont mis à les préparer sous là
direction de leur corps enseignant.

Samedi matin , â 10 heures, au temple duvillage, lee enfants étaient tous réunis pour
une cérémonie au cours de laquelle M. Ju-
lien Bourquin, pasteur, était chargé de leur
rappeler les événements que nous fêtons.
Cette vivante leçon d'histoire fut précédée
d'une allocution de M. André perrenoud,
président de la commission scolaire et en-
cadrée de très beaux chants.

L'après-midi, une fête était organisée par
la commission scolaire à la plage du Petit-
Cortaillcd. Les enfants s'y rendirent avec
leurs maîtres, non sans toutefois s'arrêter
pour donner un petlt concert à la doyenne
du village, Mme Gulllod, qu! en 1898, avait
pris une grand part à l'organisation des
fêtes du cinquantenaire.

De nombreux Jeux et concours étaient
organisés. Nos enfants, par classes passè-
rent de l'un à l'autre, y cueillirent de
nombreux prix, puis reçurent chacun, acres
une collation, un petit, cadeau de la com-
mune. Ctettiè-'iatè se •«ërmlnâ'par une"jôlfe
« polonaise » et un Joyeux plcoulet.

IJO soir, à 20 heures, un grand cortège
avec autorités et sociétés, mais dont la ma-
gnificence était due surtout aux nombreu-
ses fleurs, aux arceaux décorés, à la Joie
que portaient sur eux tous nos enfants
(merci au corps enseignant de la peine
qu'il s'est donnée pour cela) déambula dans
toute la localité. Au Petlt-Cortalllod enfin ,
devant toute la population réunie, les en-
fanta chantèrent à nouveau, puis ce furent,
dirigées par M. Marcel Borel, les produc-
tions des différentes sociétés locales souli-
gnant lea discours de M. Marcel Heuby,
président de commune et de M. Julien
Bourquin, pasteur.

Dimanche matin, un culte commémora-
tif rassemblait k nouveau la population
dans le verger du collège. La fanfare et le
chœur d'hommes y prêtèrent leur dévoué
et Intelligent concours.

A Vaumarcus-Vernéaz
(o) A 20 heures précises, la cloche de
notre collège se met en branle, elle sonne
à toute volée, appelant la population de
Vaurnarcus-Vernéaz k oette manifestation
locale diu Centenaire et plus spécialement
organisée à l'Intention des enfants.

Chacun a répondu à l'appel. Tandis
que les enfants chantent aveo entrain
sous la direction de notre dévouée insti-
tutrice du village, Mlle Robeliaz, le cercle
s'agrandit. Tout Vaumarcus est là, un
cortège se forme dans l'ordre suivant :
bannière communale, autorités de la com-
mune, enfants précédés d'une fillette en-
traînant le cortège aux sons d'un accor-
déon, puis toute la population.

Sur les hauteurs de Vaumarcus, un feu
est allumé, face au lac, de ce coin méri-
dional de notre canton d'où l'on décou-
vre toute la Côte neuchâteloise et, dans
le fond , brillamment iliumlné. le chef-
lieu.

Des discours sont prononcés par le pré-
sident de comimune, M. Rodolphe Nuss-
baum, eit par le président de la commis-
sion scolaire. Paroles bien senties, exhor-
tant les Jeunes à suivre les traces de nos
ancêtres, appel à la population pour le
maintien de nos Institutions démocrati-
ques, et reconnaissance à la Providence
d'avoir protégé notre pays

Plusieurs chants sont exécutés par les
enfants et un chœur d'ensemble termina
oette manlfectatlon.

A Rochefort
(c) Pour fêter le Centenaire, et marquer
le commencement des vacances, les deux
classes de notre commune sont descendues
samedi matin à Neuchâtel pour assister
au cortège de la Jeunesse et visiter l'ex-
position.

Dimanche •après-midi, nos écoliers
étalent réunis dans le pré derrière le col-
lège pour entendre des allocutions de
MM. Ed. Wasserfallen et Gorgé. Des Jeux
et une collation terminèrent cette petite
fête.

Dimanche matin, un culte spécial était
célébré aveo la participation des enfante
qui exécutèrent deux beaiuK chants.

Relevons également qu'un magnifique
drapeau suisse est hissé sur la colline au-
dessus du collège, 11 est Illuminé le soir
et fait un bel effet, visible de. très loin,
dressé comme un poste de vigie. Il Indi-
que à chacun que les gens de Rochefort
sont heureux d'être Suisse» et Neuchâ-
telois.

A Villiers
(c) Dès le matin, tout le village est pa-
voisé, spécialement l'artère principale où
défilera le cortège. D'un bout à l'autre de
la rue, de chaque côté, ce n'est que dra-
peaux , écusson» et guirlandes aux mille
teintes. On sent que chacun a eu à cœur
de fêter dignement le Centenaire de notre
République. Il règne, en oette matinée cïusamedi 3 Juillet une animation peu cou-tumlêre et, pour comble de bonheur, le
soleil (enfin retrouvé I) ne cessera de
briller durant toute cette mémorableJournée.

C'est à 13 heures, que le cortège. Impo-sant, s ébranle au rythme harmonieux dela fanfare «La  Constante». Il se dirigesur Dombresson où se poursuivra et seterminera, en commun avec notre village,
cette manifestation, du Centenaire réser-vée à la Jeunesse.

A Cernier
(c) Samedi après-midi, les élèves de no-
tre village qui , le matin , avalent, entendu
une leçon spéciale d'histoire neuchâte-
loise, et reçu une brochure et la médaille
commémorant le Centenaire, se rendirent
en cortège à l'orée du bols, sous la con-
duite du olub d'accordéons. Ils entendi-
rent une allocution de M. Alphonse Droz,
président de la commission scolaire, qui
les eixhorta à se montrer reconnaissants
envers tous ceux à qui Ils doivent leur
situation actuelle. Après la prière et un
chœur d'ensemble se déroula la manifes-
tation sportive organisée par classe, sous
la direction du corps enseignant.

Encore un chœur d'ensemble et ce fut
la collation suivie de la reprise des con-
cours et de la distribution des prix. Une
polonaise exécutée devant l'hôtel de ville,
mit. fin à la partie officielle de l'après-
midi.^ .„„ „

Le soir, toujours à l'orée du bois, a eu.,lieu la fête villageoise. Alors que toutes'
les cloches sonnaient, le cortège condiuit
par l'Union instrumentale, se rendit surla place de fête où les productions desdiverses sociétés locales furent appréciées
par la population.

M. Georges Marti, président du Conseil
communal, s'adressa à la Jeunesse qu'ilexhorta à aimer la terre de ses ancêtres.Une fête champêtre très réussie mit lepoint final à la partie officielle.

Aux Itauts-Gieiieveys
(c) Samedi soir, notre population a célé-
bré le Centenaire de notre République.

Après la sonnerie de cloches, un cortège
parti de la gare; a parcouru le village ets'est rendu aux GolHères où a eu lieu la
manifestation. Les soclôiés du village,
gymnastique, chœur mixte, union chora-
le, club des accordéonistes ont tour à tour
présenté des productions. M Haberthur,
président de commune, a salué et remer-
cié les participants et les sociétés locales
et a rappelé brièvement le caractère de
cette manifestation. Les enfants des éco-
les ont exécuté le chant de circonstance-.

Un grand feu a été ensuite allumé à la
lisière de la forêt et les chants d'ensem-
ble ont donné encore à cette soirée son
cachet patriotique. Une farandole des Jeu-
nes, autour du grand feu, et la soirée
s'est terminée laissant à chacun un sou-
venir Inoubliable de la commémoration
du Centenaire de- 1948.

A Chéxard-Saint-9Iartin
(c) Sous la direction des autorités com-
munales, scolaires et du corps enseignant,
tous les élèves de nos classes ont fêté di-
gnement et Joyeusement les oent ans de
notre petite patrie. Conduit par notre
fanfare, un cortège a traversé les villages
pour s? rendre à la place de gymnastique
où, dans un cadre enchanteur , la cérémo-
nie s'est, déroulée. Chants des enfants,
morceaux de fanfare ont alterné. M. Al-
fred Gygax, président de la commission
scolaire, s'est adressé ea termes simples
mais combien profonds à tous ces futurs
citoyens et citoyennes. Puis le clou de la
fête, une farandole présentée par tous
les élèves du collège sous la direction de
M. Aeschlimann, instituteur, a été applau-
die par tous les spectateurs. Ensuite, des
Jeux et des concours ont été organisés

•-•pour tnos gosses r des prix ont récompen- Q
se lès gagnants. Pour terminer , un mo-
deste cadeau a été offert à tous les élèves,
soit une collation et un souvenir . Nul
doute que notre Jeunesse qui a eu le
privilège de passer ces fêtes du Cente-
naire en gardera un inoubliable souvenir.

La fête des grands
Les enfants ayant terminé leurs festi-

vités, ce fut. le soir, le tour des plus
grands. Le> président de commune a su
trouver les mots qu 'il fallait pour la cir-
constance, puis les sociétés locales se sont
produites et la danse a permis à tous de
se réchauffer I Le feu traditionnel a été
allumé au cours de la soirée

A Fontaiuemclon
(c) Après avoir reçu leur médaille et leur
livre « Histoire du pays de Neuchâtel »,
tous nos enfants ont été réunis au Tem-
ple pour assister à un petit culte patrio-
tique de reconnaissance. A l'issue du culte
de Jeunesse, élèves et maîtres reçurent, des
mains des conseillers communaux, un su-
perbe gobelet en étain avec dédicace de la
commune de Fontainemelon.

L'après-mldl, la fête de la Jeunesse se
déroula sur l'emplacement de gymnasti-
que, à l'orée de la forêt , où se dirigea le
cortège conduit par la fanfare. Après
l'exécution de la cantate préparée spécia-
lement pour cette manifestation, M. S. de
Coulon, président de la commission sco-
laire, s'adressa aux enfants, puis Jeux et
concours, dans un bel entrain et au mi-
lieu d'une grande foule , se prolongèrent
Jusqu 'en fin d'après-midi. La collation of-
ferte à chaque enfant fut suivie de chants
et d'une polonaise. Le dernier épisode de
cette- fête fut la proclamation des résul-
tats obtenus auK Jeux et concours et la
distribution des prix, tous les enfants en
recevant un.

Le soir, un second cortège parcourt le
village après la sonnerie des cloches. Vu la
fraîcheur du temps, la manifestation po-
pulaire se déroula dans la grande salle...
beaucoup trop petite 1 M. Eugène Steiger,
président de commune, prononça l'allocu-
tion officielle puis les sociétés locales se-
produisirent tour à tour. Des feux d'arti-
fices nombreux furent ensuite tirés dans
la cour du collège et la danse termina
cette Journée parfaitement- réussie dont le
souvenir restera.

? Aux Bayards
(o) Cette manifestation prévue et prépa-
rée aveo soin s'est déroulée, vu le temps
peu clément, dans la chapelle Indépen-
dante pavolsée avec goût. Le programme
comprenait : culte bref de M. Nicolet,
pasteur, un résumé de l'histoire de notre
canton par l'Instituteur, une allocution
du président de commune et des chants
des élèves dont en particulier celui du
Centenaire : «Pays d* Neuchâtel ». Nos
enfants chantent avec ferveur notre
b=au pays, la Joie éclate dans leurs yeux
et dans l'allégresse. Us reçoivent les sou-
venirs de 1848 et prennent une collation.
Dimanche matin, culte patriotique dans
lequel M Nicolet développe ce verset de
Josuè chapitre 24, « Maintenant craignez
l'Eternel et servez-le avec Intégrité et fi-
délité » Le culte est embelli par deux
chants du chœur mixte et par le chant
du Centenaire exécuté par les enfants.

A la Brévine
(cl Samedi après-midi, un cortège des en-
fants de toutes nos classes traversa le vll-
Laee et se rendit dans un pâturage voisin
Dour v entendre une allocution, pour y
chanter, y Jouer et goûter à une excel-
lente collation.

Le soir un nouveau cortège, mais cette
fois comprenant les autorités, les sociétés
locales et les enfants, parcourut les rues
du village richement pavolsées. Plusieurs
groupes costumés étalent diu. plus bel
rf

Sur la place, devant une foule très
dense eut lieu la fête communale du Cen-
tenaire. Les anhlètes tenus au pas de
course présentèrent un message de la Jeu-
nesse lu par M. Albert Huguenln. MM. R.
Matthey-Doret, Edgar Sauser. A. Steudler
et Ernest André prononcèrent des paroles
de circonstance. La fanfare, le chœur mix-
te et le club d'accordéons se firent ap-
plaudir, puis tous montèrent aveo torches
et flambeaux auprès du feu de Joie.

Aux Verrières
(c) La Journée de la Jeunesse comportait
chez nous un « Jt.u du Centenaire », com-
me U a été annoncé prêcédemment ici.
Oe, festival eut une pleine réussite grâce
au temps qui, à la dernière heure, s'est
montré clément. On a estimé à un mil-
lier le nombre des spectateurs. Le comité
du Centinaire avait convié officiellement
tous les membres des autorités communa-
les ; on no.alt parmi les Invités M. Léo-
pold Berner, Inspecteur des écoles.

Dans le cadre familier de. la cour du
collège, un vaste podium avait été cons-
truit et le festival se déroula sur un fond
de tentur.s d'un bel effet et sous les feux
d'un puissant projecteur. Récitant , ac-
teurs, chanteurs, musiciens e. spectateurs
ont joui pleinement de la Joie qu 'ils pro-
curaient ou de celle qu'ils recevaient. On
mo permettra bien de dire ici que les au-
teurs, le metteur en scène, les solistes et
tous ceux et celles qui se sont dépensés
pour la réussite de notre spectacle scolaire
éprouvent une légitime satisfaction: ils
ont donné à leur village un plaisir tout à
la fols populaire et élevé.

La Journée de dimanche
Dimanche matin, la Joie de la veille se

retrouvait dans l'animation du village qui
répondait à l'Invitation, de. la commune
pour le culte patriotique. Présidé par M.
E. DuBois, pasteur, 11 se déroula dans la
cour du collège. Les membres des auto-
rités communales, les enfants des écoles
s'y étalent rendus en cortège, précédés de
la fanfare et de la société de chant* Le
très beau sermon de M. DuBois fut écou-
té avec respectueuse attention. La fan-
fare. Ici encore, participa à la manifesta-
tion, comme elle avait , la veille, donné
avec enthousiasme son concours tout au
long du festival ; elle soutint, au culte,
les chants des enfants et accompagna le
Cantique suisse chanté par toute l'assis-
tance. Notons que nos musiciens avaient
revêtu pour la première fols le magnlfl-

. que uniforme- qu'ils aUaienf Inaugurer of-
ficiellement l'après-midi même.

Dimanche après-midi, à l'issue d'un
banquet servi à l'hôtel de ville, une dou-
ble cérémonie réunissait une fois encore
les Verrlsans dans la cour du collège :
notre fanfare inaugurait les uniformes
qui rajeunissent son allure et lul don-
nent une distinction toute martiale. Elle
Joua avec élan des pas redoublés sous la
direction da son chef, M. Jean Fuchs. Le
président d'honneur, M. H.-U. Lambelet,
prononça un vibrant discours de circons-
tance.

La fanfare devait encore entourer de
ses accents allègres l'Inauguration de la
nouvelle bannière de la société de chant
l'« (Espérance ». Cette bannière, dessinée
par M. C. Robert-Grandplerre, est fort
belle. Elle fut accueillie par des applaudis-
sements unanimes. Au cours de cette ma-
nifestation parfaitement ordonnée, on en-
tendit successivement les beaux discours
de M. Edouard Senn. doyen de la société,
de M. W. Bassin, président, de M. E. Du-
Bois, pasteur. Le chœur chanta fièrement
sous la direction de M. R. Gerber, pour
saluer son nouvel emblème- et le cortège
des deux sociétés amies parcourut une
fols encore le village.

A Buttes
(c) Simple, mais touchante: et solennelle,
fut la première partie de cette fête du
Centenaire. En cortège, au son des clo-
ches, les enfants montent au temple. Tour
à tour M. Zurbuchen, président de la
commission scolaire, M. P. Lebet, Institu-
teur et le pasteur Rollier s'adressent aux
enfants et font vibrer leur cœur.

L'histoire neuchâteloise est contée et
commentée dans le sens le plus profond ,
le plus élevé. Les enfante aussi magnifient
par de beaux chants et de Jolies récita-
tions leur amour, leur attachement au
pays qui les a vus naître, leur reconnais-
sance â ceux qui leur ont préparé une si
belle patrie, une si belle Journée. La dis-
tribution des médailles, des chants, des
brochures offerts par le département de
l'Instruction publique ajoute à cette ma-
nifestation un charme bien compréhensi-
ble.

Ensuite, au collège, le film de la Fabri-
que Suchard enchante petits et grands.

L'après-mldl, nouveau cortège. Chaque
enfant porte fièrement le petlt drapeau
donné par la commune. Sur la place de
la Gravette, Jeux , chants, « polonaises»,
courses, collation mettent le comble à
cette Journée qui restera gravée dans le
cœur de tous les écoliers. Un témoignage
bien vivant de la Joie éprouvée est celui
du petit P. demandant à son institutrice:
« M'zelle, c'est dans combien de temps que
revient le Centenaire- ? »

Le dimanche matin après le culte, le
président du Conseil communal remet au
nom de la commune un beau vitrail à la
paroisse.

A Saint-Sulpice
Conformément aux directives de l'Etat,

l'autorité communale a organisé sa fête de
Jeunesse samedi après-midi. A 13 h. 30,
une médaille fut remise à chaque élève
en souvenir du Centenaire de la républi-
que neuchâteloise et, à 14 h„ un cortège
comprenant plusieurs groupes artistiques,
parcourut les rues du village pavolsées
et décorées. Des discours furent pronon-
cés par M. Goulot, qui parla de l'histoire
du canton de Neuchâtel , et par le pasteur
Vuillemin qui évoqua la vie religieuse du
siècle passé.

Les élèves des classes supérieures ra-
contèrent la vie du village :- l'histoire de
la tour Bayards et la légende de la « vui-
vra » Intéressèrent vivement l'auditoire.
Là section des gymnastes pupilles et la
fanfare agrémentèrent cette manifesta-
tion. A plusieurs reprises nos élèves
exécutèrent des chants préparés spécia-
lement pour cette Journée. Une collation
fut offerte. La partie réservée à des Jeux
obtint un franc succès. Les vainqueurs
de la course aux sacs et ceux qui grim-
pèrent au mât de cocagne furent récom-
pensés.

Compte tenu des attractions de la fête
foraine de Fleurler, la Journée fut ter-
minée vers 19 h. par la remise de la
brochure « Au pays de Neuchâtel » auxélèves des classes supérieures.

Signalons que le Jet d'eau qui n'avait
pas fonctionné depuis fort longtemps, amarché sans Interruption durant ces Joursde fêtes. Le soir, Illuminé par un ré-flecteur, U donne un éclat tout particu-
lier.

A Boveresse
(c) Samedi matin, la partie officielle «esfêtes du Centenaire se déroula en com-mun avec les classes de Môtiers, dans le
temple de ce dernier village. L'après-midi
la partie récréative a eu Heu à Boveresse
pour nos classes. Les divers Jeux qui y
furent organisés mirent en Joie petits et
grands.

Une collation qui fut la bienvenue vint
mettre un point final à cette balte Jour-
née.

A Couvet
(c) La célébration du Centenaire de la Ré-
publique a été marqué pour nos écoliers
par les manifestations suivantes :

Vendredi après-midi, les quatre classes
supérieures sont descendues à Neuchâtel
visiter l'exposition , ce qui fut pour eux
une magnifique leçon d'histoire et de
géographie économique. Samedi matin, les
écoliers n'étalent convoqués que po.tr dix
heures et, dans chaque classe, un bref
rappel des événements précéda la remise
des cadeaux du Centenaire accueillis avec
Joie, surtout l'insigne et la brochure his-
torique dont l'inscription témoignait
qu'ils étalent destinés exclusivement aux
enlants des écoles.

L'après-midi, un long cortège conduit
par la fanfare l'« Avenir » et le club d'ac-
cordéonistes « Aurore » défila au village ;
au temple, après une Introduction de M.
Stauffer, président de la commission sco-
laire, le' pasteur Porret, évitant de re-
prendre les faits historiques qui avalent
fourni le thème- de la cérémonie du pre-
mier mars, oornimenta et fit revivre quel-
ques épisodes de la « petite histoire »
neuchâteloise. et les enfants exécutèrent
des chants parmi lesquels le chant du
Centenaire : « Pays de Neuchâtel » fut
particulièrement goûté des auditeurs.

Après la manifestation officielle, des
Jeux organisés par le corps enseignant se
déroulèrent au Jardin public Jusqu'au soir.
coupés d'une brève collation.

A 20 heures, un concert populaire don-
né par la fanfare l'« Helvetia » et le club
« Edelweiss » attira au Jardin public une
foule assez dense. Au crépuscule, au son
de la retraite, un cortège aux flambeaux
descendit Jusqu'à la place des Halles où
un plcoulet clôtura la manifestation sco-
laire. On se rendit ensuite en famlUe aux
Champs-Girard où un feu, symbole carac-
téristique de nos manifestations patrioti-
ques fut allumé.

A Travers
(c) La date du 3 Juillet 1948 restera gra-
vée dans la mémoire des écoliers. La cé-
rémonie k l'église a été précédée de la
sonnerie des cloches.

Après un morceau d'orgue en a entendu
le chant d'ensemble « Pays », d'Alllgrettl
puis une allocution du pasteur Borel. Les
quatre classes supérieures ont exécuté en-
suite « Pays de Neuchâtel ». Puis M. Por-
ret, Instituteur, a fait un exposé intéres-
sant sur notre histoire. L'exécution du
chant patriotique « Hymne neuchâtelois »,
a été suivie d'une allocution de M. Nagel
président de la commission scolaire. Le
chant d'ensemble « Prière patriotique »,
une prière et la bénédiction ont mis le
point final à cette belle cérémonie. A 11
heures, un cortège avec fanfare et tam-
bours, a parcouru les rues du village pa-
volsées et fleuries. A midi, une collation
a été offerte dans le Jardin de la poste
aux élèves du Sapelet et du Mont.

Au début de l'après-mldl fut inaugurée
au bas du château une plaque commémo-
ratlve. Après un roulement de tambour
l'inscription émouvante a été découverte :

En souvenir des martyrs républicains.
Dr Petitpierre,

Dr Rœsslnger H.-L. Dubois
^.̂ ^...La. commune, de Travers 1J48

"M. Roger Httgll, Instituteur, a alors
prononcé une belle allocution. Par l'Inau-
guration de cette plaque de bronze, dlt-11,
nous rendons hommage à trois patriotes
de notre vallon qui ont tout sacrifié afin
que le pays de Neuchâtel devienne une
terre de liberté. Un chant des élèves des
quatre classes supérieures « Pays de
Neuchâtel » a été suivi de l'allocution de
M. Wyss, président de commune qui a
salué la présence de M. Jules Baillods,
écrivain , qui le premier a eu l'Idée de
falre poser une plaque commémoratlve.

M. Jules Baillods a pris la parole à son
tour, n a insisté sur le grand privUège de
la liberté.

L'émouvante inauguration s'est terminée
par l'exécution de l'hymne national ac-
compagné par la fanfare.

Un cortège s'est ensuite rendu au Loclat
où des Jeux avalent été organisés pour
les enfants. Pendant la collation, la fan-
fare , les accordéonistes et les tambours
se sont fait entendre. Vers 18 heures ce
fut le retour au village en cortège, musi-
que en tête. Devant l'hôtel de l'Ours, M.
Nngel a adressé au Conseil communal un
témoignage de gratitude pour sa généro-
sité envers les écoliers.

Dans l'église décorée et fleurie, le culte
de dimanche a été consacré aux fêtes du
Centenaire. Il était présidé par le pasteur
Borel . La société de chant l'« Esoérance »
et un chœur de dames prêtaient leur con-
cours à cette manifestation.

A rVoiraisrne
(c) Samedi matin, les écoliers ont en-
tendu un aperçu historique de M. Jean-
Pierre Schopfer, instituteur, sur les évé-
nements célébrés et ont reçu la plaquette
et la médaille destinées à en perpétuer le
souvenir.

Le soir, eut lieu au temple, au cours
d'une cérémonie interecclésiastique, l'inau-
guration de la nouvelle bannière commu-
nale exécutée selon le projet de M. Her-
vé Joly. Après la fanfare et le chœur
d'hommes, l'abbé Vogt montra combien
l'on discerne dans les événements de 1815
et 1848 le désir de la liberté et fit ressor-
tir avec force ce qui caractérise la vraie
liberté qui n'a rien à voir avec l'anar-
chie- ou la soif des Jouissances.

Au son de l'orgue, la bannière, accom-
pagnée par les gymnastes, prit place au
pied de la chaire et Sut remise par le
président du Conseil générai. M. Gaston
Hamel, qui félicita les anciennes autorités
de cette belle réalisation, au président du
Conseil communal, M. A^ Hotz. Le pas-
teur Kemm procéda à la bénédicton du
nouvel emblème souhaitant qu'il abrite
sous ses plis avec la concorde et la paix,
la Justice et la droiture qui seules élè-
vent une nation. C'est sur ce thème
qu'après un chant des enfants le conduc-
teur spirituel de la paroisse fit une allo-
cution d'une grande élévation de pensée.
M Hotz Insista sur la nécessité du travail
et d'une collaboration de tous. L'Hymne
national et la bénédiction mirent un
point final à la cérémonie suivie de l'em-
brasement d'un feu sur la place de gym-
nastique. Tandis que le brasier tempérait
un peu la crudité de la soirée, chœur
d'hommes, gymnastes et fanfare exécutè-
rent quelques-unes de leurs productions,
puis l'on se sépara après le chant de la
« Prière patriotique ».

Dimanche, aveo le beau temps retrouvé,
eut Heu la traditionnelle cérémonie des
promotions où les enfants et les sociétés
s'associèrent à la célébration du service
divin. Au nom de la commission scolaire,
M. René Wuilleumier, président, fit -un
rapport concis dont les Judicieuses con-
clusions méritent d'être appliquées.

Ce fut l'après-mldl la sortie aux Oeil-
lons et, le soir, le siège des carrousels.

A Môtiers
(c) Organisée par la commission scolaire,la fête de la Jeunesse s'est déroulée sa-medi suivant le programme établi. Aux
écoliers de Môtiers s'étaient Joints ceux
de Boveresse et aux sons des cloches, cha-
cun, abondamment fleuri, s'est rendu encortège au temple où a eu Heu la céré-
monie. Après une brève Introduction deM. M. Perrin , pasteur, les écoliers ont en-
tendu des allocutions de MM. Pierre Thlé-
baud et Brenneisen, lnstltuteiurs, et de
M. A. Blaser, président de la commissij ia
scolaire, lesquels ont exposé ce qu'ont et*
les événements de 1848 et les bienfaits
que ceux-d ont apporté au pays de Neu-
châtel,

L'après-mldl , les écoUers de Môtiers se
sont retrouvés sur la promenade du stand
où ont eu lieu des Jeux et concours di-
vers organisés par le- corps enseignant k
leur Intention. L'entrain ne s'est ralenti
que pour falre honneur à la collation of*
ferte par la commune.

Le soir, comme prévu , les cloches ont
sonné et le feu a été allumé.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Vendredi soir déjà , une partie des élè-
ves du Gymnase, de l'Ecole supérieure de*
Jeunes filles et de l'école secondaire ont
défilé dans les rues de la ville à la lueur
des torches et des lampions. Sous la di-
rection de M Paul Matthey, ces élève»
ont interprété quelques chants qu'un
nombreux public a vivement applaudi».

Samedi matin, le traditionnel cortège,
auquel se sont Jointes les fanfares et lea
sociétés d'accordéonistes de la ville, s'est
déroulé dès 9 heures. Il était composé
aussi de nombreux groupes costumés évo-
quant quelques traits de notre passé, tan-
dis que les plus Jeunes élèves des classe»
primaires agitaient des drapeaux aux cou-
leurs neuchâtelolses. En fin de matinée,
ces classes se sont rendues dans les tem-
ples où, au ooiurs des cérémonies qui s'y
sont déroulées, nos écoliers se sont fait
apprécier par leurs chants

Le soir, enfin, dès 21 h. 30, chacun •
pu admirer de loin le grand feu de Jode
de notre commune allumé sur Poulllerel.

Au IiOcle
(c) La plus souriante des fêtes a eu lieu
samedi. Le matin, le traditionnel cortège
conduit par toutes les fanfares ou harmo-
nies loclolses a passé entre deux haie»
de spectateurs. Comme c'étaient les « pro-
motions » du Centenaire, au drapeau com-
munal sont venus siajouter ceux des can-
tons suisses et les élèves de l'Ecole de
commerce avaient mis des casquette»
bleues toutes neuves.

La cérémonie officielle s'est déroulée au
Temple- français, sous la présidence de M.
Jean Pellaton. De nombreux discours ont
été prononcés par M. L. Berner, inspec-
teur scolaire, représentant le département
de l'instruction publique, M. Pellaton et
le pasteur Bauer. Les chants des élève»
ont été fort bien exécutés et pour la pre-
mière fols le public, très nombreux, enten-
dait l'hymne du Centenaire de Pantllton
chanté par tous les élèves.

L'après-midi, une collation a été distri-
buée sur la place du Technicum et le
soir, le cortège aux flambeaiux, le feu sur
la place du Technicum et les production»
du olub d'accordéons, "de la musique? sco-
laire et d'un Jodler ont eu lieu dans l'en-
thousiasme. L'hymne neuchâtelois a Bté
chanté par toute l'assistance.

Temps et saison au cours
du 2me trimestre 1948

L 'Observatoire du Jorat nous com-
muni que :

Ce deuxième trimestre, qui marque le
milieu du printemps et lo début de
l'été, s'est montré fort variable dans
son ensemble, plus humide et plus frais
que celui de l'année dernière. Avril fut
froid au début et neigeux, chaud au
cours de la seconde partie, mai frais
au début et à la fin , beau et ohaud du
7 au 24. ju in enfin , frais au début et
durant toute la seconde quinzaine, très
chaud entre le 5 et le 15. C'est donc le
mois de mai qui . cette année, fut le
plus beau de oe trimestre.

Après plusieurs années sèches et
chaudes, il ne faut pas s'étonner si
1948 est plus fraîche et plus humide.
Ce fut le même cas en 1910, 1912. 1910
et 1926. Il y aura certainement des pé-
riodes plus chaudes en juillet, août et
septembre. C'est ce qu'on nomme pério-
des de compensation.

La chute des pluies a été d'un tiers
supérieure à une chute normale «n
cours de chacun de ces mois. H y 8
eu 130 mm. en avril. 100 en mai et 117
en juin. Les chutes de neige sur les
Préalpes et le Jura ont été fréquentes
et exceptionnelles, surtout en juin où
l'on vit souvent les montagnes do la
Gruyère hlanohes très has, encore le 30
juin. D'autre part , les orages ont été
faibles et peu fréquents, les premiers
les 18, 19 et 20 avril. En mai. ils donnè-
rent surtout au pied des Préalpes. avec
chutes de grêle localisées.

La forte pluviosité d'avril et de juin
a été due au passage de dépressions
venant de l'Atlantique, de l'ouest, alors
qu'en mai elles passèrent sur le bassin
méditerranéen. C'est donc un régime
tout naturel et non extraordinaire,
comme on a tendance à le croire dans
le public.

Dans le ciel de cet été. nous pouvons
apercevoir, au sud. la belle planète
Jupiter, à la lumière forte et calme.
Elle se trouve dans le groupe du Scor-
pion , non loin de la principale étoile
rougeâtre de cette constellation zodia-
cale : Antarès, et proche de la Voie
Lactée. Au télescope, oe monde énorme,
le plus important du système solaire,
se laisse facilement agrandir et ses
quatre principaux satellites se voient
dans les plus petits instruments. Dans
l'aurore, il y a encore cet été la bril-
lante Vénus, don t l'éclat sera le plus
fort en fin juillet et août. Elle se lève
deux heures avant le goleii, donc bien
observable, quoique très tôt. Mars et
Saturne disparaissent actuellement
dans le ciel du soir.
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Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.

FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
Çius votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
es plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

Facilités de payements. Demandez" le prospectus illustré.
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if ïj  Chronique du Centenaire
L'HORLOGERIE A L'EXPOSITION DU CENTENAIRE

Les associations horlogères de notre
canton et les divers groupements réunis-
sant des fabricants de pièces détachées
de la montre, ont tenu, en un effort
commun et sous la forme thématique, à
f>résenter à l'Exposition du Centenaire,
'horlogerie neuchâteloise d'une manière

vivante et variée.
Si un riche passé est évoqué en une

rétrospective animée, il est fait une
très large place à la fabrication mo-
derne et à la présentation des montres
terminées.

Lee associations se sont assuré
le concours d'institutions, telles que le
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères, l'Observatoire cantonal et les éco.
les d'horlogerie du Technicum neuchâ-
telois de la Ohaux-de-Fonds et du Loole.

C'est une sorte de temple de l'heure
qui accueille le visiteur, sn.lle dont lo
plafond en coupole semée d'étoiles rap-
pelle les origines de la mesure du temps.

Au rythme de la seconde amplifiée
par haut-parleur, il fera connaissance
avec un des moyens les plus modernes
de mesurer le temps: l'horloge à quartz ,
dont le princi pe repose sur la vibration
d'un cristal qui entretient un courant
alternatif parfaitement constant et ce-
lui-ci entraîne un moteur synchrone
qui actionne les aiguilles. Cet appareil ,
construit à l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich , est destiné au service de
l'heure de notre Observatoire.

Les effigies de trois parmi les_ plus
éminents savants neuchâtelois qui ont
largement contribué à l'avancement de
la science chronométrique ornent une
des parois du loral. Ce sont Ferdinand
Berthoud , né à Couvet en 1727, mort à
Paris, grand constructeur de chronomè-
tres, de marine et de pendules de préci-
sion,- Abraham-Louis Breguet, né à
Neuchâtel en 1747, qui s'installa à Pa-
ris, où il fut l'un des horlogers les plus
prestigieux du début du XlXme siècle ;
enfin , le physicien Charles-Edouard
Guillaume, né à Fleurier en 1861, de-
vient directeur du Bureau international
des poids et mesures, à Sèvres. Il a dé-
couvert les propriétés extraordinaires
des alliages d'aciers au nickel soumis
aux températures. Il a apporté ainsi à
l'horlogerie, au réglage des chronomè-
tres en particulier une conception si
nouvelle que le prix Nobel de physique
lui fut décerné en 1920. Ce magnifi que
document est exposé au public.

La rétrospective s'ouvre sur deux
évocations : l'une représentant le sa-
vant de toujours, penché sur ses livres
et auscultant ses instruments pour dé-
couvrir les grandes lois du temps ; l'au-
tre, un marin du XVIIme siècle, faisant
le point , sextant en mains et chronomè-
tre de marine devant lui. C'est l'épo-
que, où le chronomètre devient l'ins-
trument capital pour fixer la longitude.

Plus loin , dans une chambre de nos
montagnes, comme « il y a un siècle »,
un horloger et un graveur sont à l'œu-
vre. Jetons un regard indiscret par la
fenêtre... et passons.

Les montres, parmi les plus belles
fabri quées chez nous depuis Daniel
JeanRichard jusqu 'à la fin du XlXme
siècle, sont là, un peu vivantes puis-
que accompagnées de documents per-
sonnels, quel ques lettres et des por-
traits. On y retrouve une des montres
de Perrelot. celles des Sylvain Mairet ,
des Houriet Ot des Favre-Bulle et de
bien d'autres encore qui restent noms
illustres dans l'histoire de notre horlo-
•Wio.

En face, un groupe de pendules neu-
châteloises anciennes schématise les
sty les qui , durant ces deux derniers
siècles, furent le reflet du goût et du
mouvement artistique. Sur une paroi ,
un hémisphère développé permet de
suivre le tracé des voyages des com-
merçants horlogers qui, au siècle passé,
sont partis vers les Amériques et les
Chines lointaines pour faire connaître
partout la montre neuchâteloise.

La fabrication moderne de la montre
reçoit le visiteur dans l'ambiance d'une
usine aux profondes perspectives, où
plusieurs machines sont en action. Pour
que l'industrie ne cesse d'être en pro-
grès constants, elle doit s'inspirer des
recherches faites par les hommes de
science, app liquer les idées créatrices
de ses techniciens et s'assurer les ser-
vices d'une main-d'œuvre qualifiée et
renouvelée.

Aussi , le Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères et les écoles d'hor-
logerie du Technicum neuchâtelois de
la Chaux-de-Fonds et du Locle ont-ils
leur place à cet endroit. Us orientent le
oublie sur leurs travaux et démontrent
les programmes de la formation pro-
fessionnelle.

Un stand de métrologie fait compren-
dre l'importance du râle des dimen-
sions exactes pour garantir une fabri-
cation parfaite.

La dernière partie de l'Exposition
veut être un vrai salon car rien n'est
assez beau pour présenter au public un
ensemble digne de la production neu-
châteloise.

Les fabricants d'horlogerie, les bi-
joutiers, les joailliers, les fabricants de
pendules et de pendulettes, ainsi que
les fabricants de pièces détachées de la
montre ont fait un effort particulier
pour présenter quelque chose de beau
dans le cadre qui convient.

Le chancelier Figl
exp ose à la p resse les diff icultés p résentes de l Autriche

APRÈS UNE VISITE DIPLOMATIQUE A BERNE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Journalistes suisses et journalistes
étrangers se pressaient vendredi soir,
dans les salons de la légation d'Autri-
che à Berne, pour entendre le chance-
lier Figl qui, au retour d'une prome-
nade dans la campagne bernoise avec
visite de fermes, voulait bien les rece-
voir.

D'emblée, le contact fut établi lorsque
apparut le chef du gouvernement de
Vienne, un homme de taille moyenne,
de mise très simple, le visage fortement
charpenté, la peau tannée, bref un ter-
rien — ses ancêtres étaient paysans
dans la région de Tul'ln. l'une des plus
fertiles de la plaine danubienne— mais
aveo. derrière les lunettes, un regard
à la fois pénétrant et doux.

Nous avions fait cercle et M. Figl
commença un exposé qui , en moins de
trois quarts d'heure, nous donna uno
vue claire et directe de la situation
dans son pays.

Remerciements
à la presse suisse

Ce furen t d'abord des remerciements
à la presse suisse et des éloges pour
l'intérêt qu 'elle a toujours porté aux

affaires de l'Autriche, pour la clair-
voyance aussi dont elle fit preuve
avant et après les événements de 1938
qui ravirent à nos voisins de l'est leur
indépendance.

Mais le chancelier Figl ne vit pas im-
puném ent à Vienne. Il a gardé, en dé-
pit de tout, la bonhomie et l'humour
qui ont toujours distingué l'Autrichien
des Allemands du nord. « Pendant les
années d'occupation nazie, je n'ai eu
malheureusement que de très rares oc-
casions de lire les journaux suisses, dit-
il. Dans les camps de concentration que
j'ai « éprouvés » pendant six ans. il n'y
avait en général que le « Vôlklisoher
Beobachter » 1 »

Puis, ce sont les paroles de gratitude
pour les vivres, les vêtements, les mé-
dicaments envoyés de Suisse, pour
l'hospitalisation de 30,000 enfants, ave-
nir du peuple.

Les difficultés de l'Autriche
Cela dit. M. Figl rappelle les diffi-

cultés de son pays : les grandes tâches
de la reconstruction '— 125,000 loge-
ments détruits ou endommagés, dont
50,000 rendus maintenant habitables, les
usines à rééquiper. ca.r les Allemands
ont presque tout enlevé, même les pom-

M. Max Petitpierre! salue le chancelier FigL

pes à incendie et une bonne part de co
qui resta.it a pris le chemin de l'est à
titre de réparation.

Mais l'Autriche s'est mise au travail
et. aujourd'hu i déjà , les chemins de fer
assurent dea communications qui va-
lent à peu près celles d'avant-guerre.
En outre, la réforme monétaire, vive-
ment combattue par lea communistes
et qui provoqua mémo leur sortie du
gouvernement, commence à porter ees
fruits, et des fruits précieux. Elle a
considérablemnt réduit le marché noir,
favorisé la baisse des prix et l'accrois-
sement de la production. Chiffres à
l'appui, le chancelier d'Autriche montre
que l'industrie produit presque autant
qu'avant 1938 et que. dana certaine cas,
les quantités d'avant-guerre sont dé-
passées. Certes, il y a du chômage —
près de 35,000 sans travail selon les
plus récentes statistiques — mais le
nombre des places vacantes dépasse les
50,000. C'est avant tout une question
d'adaptation.

Il est certain aussi que l'ouvrier pro-
duit moins. La cause en est, principale-
ment, au vieillissement de l'outillage (il
a fallu parfois remplacer les machines
neuves détruites ou < transportées » à
l'étranger, par de vieilles machines hors
d'usage), la mauvaise qualité de cer-
taines matières premières, l'alimenta-
tion trop souvent insuffisante. Dans
l'ensemble cependant, la situation éco-
nomique atteste une sensible améliora-
tion.

Quand les Alliés
ne s'entendent pas

Et les choses iraient bien mieux en-
core si la politique internationale ne
venait pas tout compliquer. L'Autriche
attend encore son traité de paix. Hé-
las I les « quatre grands » ne peuvent
se mettre d'accord. L'espoir reste tant
que les négociations sont simplement
interrompues et non pas rompues et la
question autrichienne est la seule qui a
fourni aux Alliés l'occasion de se met-
tre d'accord sur quelques points préli-
minaires. Il faut, pour tout le monde,
souhaiter que l'on arrivera bientôt à un
résultat car, déclare M. Figl, « l'Autriche
représente, pour ainsi dire, les derniers
liens entre l'est et l'ouest. Nous nous en
réjouissons, car nous considérons com-
me notre rôle d'intervenir en média-
teurs dans le choc des antagonismes.
Nous croyons cependant ne pouvoir
jouer ce rôle qu'en tant qu'Etat libre
et souverain ».

L'Autriche est donc disposée à falre
son possible pour favoriser une entente.
Elle refusera toutefois obstinément de
céder sur un point : les revendications
yougoslaves à la frontière de Carinthie.
Lorsqu'il parle de cela, le chancelier
Figl laisse percer l'émotion dans sa
voix. Il met toute son énergie à procla-
mer le droit de l'Autriche à des terres
où l'élément slovène ne forme qu'une
infime minorité, qui veut d'ailleurs
rester autrichienne. Cette population
profondément catholique sait que sa
liberté religieuse sera bien mieux ga-
rantie. En outre, population paysanne
aussi, elle trouve ses débouchés écono-
miques dans la région de Klagenfurt,
tandis qu'elle se heurterait, en Yougo-
slavie, à la concurrence de régions agri-
coles aus«' .

La collaboration des partis
Enfin, passant à la politique inté-

rieure, M. Figl affirme que la collabo-
ration entre le parti populaire (catho-
lique) et le parti socialiste est néces-
saire à la reconstruction de l'Autriche.
Elle a permis au pays d'adhérer au plan
Marshall malgré les critiques et l'oppo-
sition des communistes affirmant que
le pays pourrait se procurer beaucoup
plus facilement à l'est les vivres dont il
avait besoin. Les faits ont démenti ces
assertions, car, nous dit M. Figl, dans
les traités de commerce conclus avec
les Etats orientaux, nous n'avons ja-?
mais pu obtenir non seulement des li-
vraisons de denrées alimentaires, mais
simplement la promesse de telles livrai-
sons.

Montrant que le communisme n'a au-
cune chance de se maintenir et de se
développer par ses propres forces en Au-
triche, où l'ouvrier est trop intelligent,
trop fidèle au pays pour se laisser aller
à la démagogie, M. Figl conclut : « Moi
qui connais le peuple autrichien à fond
et dans toutes ses classes sociales, je
puis vous assurer que nous ne nous
laisserons décourager par rien. Nous
poursuivrons notre but : l'Autriche in-
dépendante et souveraine 1 »

Fort applaudi , M. Figl répondit enco-
re à quel ques questions, après s'être ré-
joui au spectacle de quelques jeunes
gens et jeunes filles de son pays qui , en
costume du . Salzkammergut, exécutèrent
au son d'un accordéon , une danse cam-
pagnarde des plus pittoresques.

Le chancelier félicita ses compatriotes
de rester fidèles à leurs coutumes, tout
en jouissant de l'hospitalité suisse.

G. P.
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SUPER REGAL
idéal pour les vacances, la plage, le week-
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Monte-Cene-
rl, émission commune. 12.15, disques.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère mo-
derne. 12.45, lnform. 13 h., le bonjour de
Jade Rollan. 13.10 Radio-Lausanne k New-
York. 13.30, quatuor en ré mineur d _ Mo-
zart . 16.29, l'heure. 16.30, émission com-
mune, thé dansant 17 h., trio pour haut-
bols, clarinette et basson. 17.15, mélodies
Italiennes. 17.30, pUe ou face ! par Ray-
mond Oolibert. 18 h., les mains dans les
poches par Jean Peitrequin. 18.05, la belle
Oalathée de Suppé. 18.15, svnthographo-
logle. 18.30 au Carrefour de la galté, avec
Jeanne Lecoultre. Jean Michel, Philippe
Soguel, Loulou Schmid. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform. et
le Tour de France cycliste, résultats. 19.25,
le miroir du temps. 19 40. chansons grises
chansons roses... 20 h., le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 muslc-tlme. 20.30, soirée
théâtrale c Judith». 22.35, danses de con-
cert.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.50,
musique hongroise 11 h., de Monte-Ceneri,
émission commune. 12.16, valses. 12.40,
d'opérettes 13.30 en passant... 1335. petite
suite de A. Borodlne. 14 h., fragments de
l'opéra «Le prince Igor », de Borodlne.
16 30 de Sottens, concert . 18 h., l'orches-
tre de six heures. 18.65, musique populaire.
19 40 musique récréative. 20.30, concert
symphonlque par l'orchestre de Winter-
thour. 22.09. chants de Brahms.

Emissions radiophoniques

TJC Tir cantona l est ouvert
a tous les tireurs

Pour répondre k une question posée par
plusieurs tireurs, le comité tient k préci-
ser que le Tir cantonal neuchatelols du
Centenaire, qui ee déroulera à la Chaux-
de-Fonds du 9 au 19 Juillet , est ouvert à
tous les tireurs. Tous seront reçus par les
organisateurs et les participant». Rappe-
lons aussi le concours lnberunltés auquel
pourront participer tous les soldats domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel et les
soldats Incorporés dans des unlités neu-
châtelolses.

Communiqués

A nos correspondants
Un certain nombre de nos

correspondants ne nous ont pas
encore envoy é leur compte de
collaboration au 30 juin der-
nier. Nous serions reconnaissants
à ceux d'entre eux que cela con-
cerne de bien vouloir le faire
sans tarder.

Administration de la
« Feullle d'avis de Neuchfttel ».



A Strasbourg, M. Auriol
dénonce les surenchères
au sujet de l'Allemagne
STRASBOURG, 4 (A.F.P.). — Le pré-

sident Auriol a prononcé , dimanche, un
discours lors du déjeuner offert en son
honneur à l'hôtel de ville de Strasbourg.
Il a abordé le problème allemand et
notamment constaté que « par un pa-
radoxe dérisoire, des surenchères in-
sensées tendaient à faire du vaincu
d'hier, dont elles flattent l'orgueil et
favorisent la revanche, l'arbitre des
conflits entre les vainqueurs ».

M. Vincent Auriol remet
la croix de guerre

à la ville de Mulhouse...
MULHOUSE. 5 (A.F.P.). _ Le prési-

dent de la République, venant de Col-
mar . est arrivé lund i matin à Mulhouse,
ou il a prononcé un discours dans le-
quel il a d'abord évoqué le rattache-
ment de cette ville à la France. Puis il
a remis à la cité la Croix de guerre.

.'Après avoir rendu hommage aux li-
bérateurs de Mulhouse. M. Vincent Au-
riol a rappelé la grand e tâche de re-
construction restant à accomplir et a
dit :

Il ne nous suffit pas d'atteindre notre
niveau de production Industrielle ou agri-
cole de 1938, car outre les charges de la
reconstruction, le monde progresse et, dé-
jà dépassés en 1938, nous avons à combler
un énorme retard si nous voulons conser-
ver, Je ne dis pas seulement notre place
dans le monde, mais notre niveau de vie
actuel , si insuffisant soit-11, et notre Indé-
pendance.

... et à Belfort
BELFORT. 6 (A.F.P.). — Le voyage

présidentiel dans l'est de la France
s'est terminé hindi après-midi par la
visite à Belfort où la population , mal-
gré la pluie qui n 'a cessé de tomber
pondant les diverses cérémonies, a ré-
servé au chef de l'Etat un accueil aussi
enthousiaste que dans les autres villes
des provinces traversées.

Nouvelles de France
On annonce k partir de mardi la fu-

sion du quotidien « France-libre » et
Pc Aurore ».

Cent quatre vingt-deux kilos d'or fin
ont été volés la nuit dernière dans les
services de la douane de l'aérodrome
d'Orly.

Le savant et journaliste françai s An-
dré Labarthe. venant de Londres à bord
d'un hélicoptère, a atterri sans diffi-
culté dimanche matin sur la terrasse
d'un grand magasin parisien.

Sir Staiiord Gripps
demande aux Communes de ratifier

l'accord anglo-américain
LONDRES. 5 (A.F.P.). — Sir Stafford

Cripps. chancelier de l'Echiquier, a ou-
vert lundi après-midi le débat à la
Chambre des commun es, sur la motion
gouvernementale portant approbation
de l'accord bilatéral anglo-américain
concernant la partie gratuite de l'aide
Marshall.

Le chancelier de l'Echiquier a donné
l'assurance à la Chambre que uon seu -
lement l'accord bilatéral se justifiait
dans sa forme, mais encore que l'aide
américaine qui était conditionnée à sa
signature était indispensable.

Comment maintenir
le cours de la livre

Pour maintenir la production nationale
et le niveau des paiements courants ex-
térieurs, tout en maintenant un niveau
suffisant d'importation de produits ali-
mentaires, de matières premières et d'équi-
pement, il est indispensable que les per-
tes sur les réserves en or et en dollars
soient réduites au minimum.

Ces réserves doivent rester Importantes,
afin de maintenir la position Internatio-
nale de la livre, autrement 11 ne serait
pas possible à la Grande-Bretagne de res-
ter le centre du groupe de pays le plus
important du monde où le commerce s'ef-
fectue sur une base multilatérale, ce qui
serait désastreux pour elle et pour le mon-
de.

Les pertes nettes en or et en dollars
pour le premier semestre de 1948 s'éle-
vaient k 254 millions de livres sterling.

L'Angleterre ne doit pas
relâcher son effort

Le chancelier de l'Echiquier a souli-
gné, ensuite, qu 'il était impossible de
mainteni r le taux de production actuel-
le et lo 1 niveau de vie sans l' aide Mars-
hall et il a également insisté sur le
fait  que l'octroi de l'aide américaine
ne permettra pas cependant de relâcher
les efforts pour la production , notam-
ment en ce qui concerne les exporta-
tions vers' les pays à monnaie forte.

Quelle que soit notre opinion sur le
succès final ou sur le point de savoir
si le plan Marshall aidera en fin de comp-
te les Etats-Unis, ou est Indispensable
actuellement à leur propre économie,
nous devons reconnaître que c'est un acte
de grande générosité immédiate et que
les Etats-Unis sont parfaitement en droit
de prendre les mesures nécessaires pour
que leur aide atteigne le but prévu.

Ceci est non seulement raisonnable mais
prudent et les pays participants ne peu-
vent faire la moindre objection à une
précaution aussi sage. L'accord prévolt en
effet que les mesures prises n'empiètent
en aucun cas sur la souveraineté des
pays bénéficiaires. Sur ce point les négo-
ciateurs américains ont été très compré-
hensifs et le gouvernement estime que
l'accord ne peut soulever aucune objection
valable.

L'accord bilatéral est équitable et n'en-
freint en aucune manière notre droit de
régler nos propres affaires a conclut le
chancelier de l'Echiquier en -demandant
aux Communes de ratifier l'accord ̂ bilaté-ral.

Le point de vue
de l'opposition

Au nom de l'opposition M. Lyttelton
a déclaré que la réponse, à la question
de savoir si le relèvement économique

du pays serait possible en un temps
raisonnable sans le secours du plan
Marshall, devait être négative. Sans
cette aide, il sera it nécessaire de ré-
duire bientôt les rations alimentaires
et le chômage ne tarderait paa à appa-
raître sur une grande échelle. Il a
ajouté que pour cette raison, il se pro-
nonçait en faveur de l'accord.

Un travailliste indépendant
combat l'accord

Le député Hatts-Mills, récemment
exclu du parti travailliste indépendant,
déclare que l'accord bilatéral n'entraî-
nera pas une coopération économique
mais l'étranglement de la Grande-Bre-
tagne :

81 nous acceptons ces conditions, a-t-11
observé, nous perdrons notre indépendan-
ce économique, ainsi que le prestige que
confère la liberté politique et la Grande-
Bretagne sera transformée en colonie.

Après lui , le député conservateur
Marlowe s'est prononcé contre l'accord ,
relevant qu 'il portait un grave coup
aux intérêts de l'empire britannique.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En PALESTINE, le comte Bernadette

a soumis lundi eux Juifs et aux Arabes
un projet de prolongation de la trêve
en Palestine, ainsi que de démllitarlsa-
tlon de Jérusalem et de Haïfa.

Au PANAMA, à la suite de troubles
qui ont eu lieu au cours des manifesta-
tion de partisans de M. Arias, ancien
président et chef des révolutionnaires,
le président Enrlque Jlmlnez a procla-
mé « l'état d'alerte nationale ». après
une réunion extraordinaire d'urgence
du cabinet.

En U.R.S.S., la « Pravda » annonce
la reprise de l'offensive anti-religieuse.

En ITALIE, dix personnes ont trou-
vé la mort dans une explosion surve-
nue lundi pour des raisons encore in-
connues dans une maison dn port de
Capraia, près de Livourne.

La situation est très tendue dans la
province de Modène où de nombreux
incidents sont survenus entre la police
et les ouvriers agricoles.

En ALLEMAGNE,, le comité de tra-
vall du parlement de la province de
Rhénanie du nord : Westphalie, a re-
jeté lundi la proposition des six puis-
sances d'entreprendre immédiatement
la création d'une assemblée consti-
tuante.

Quinze cadavres ont été retirés des
restes d'un avion qui a été découvert
lundi dans la région montagneuse de
l'Omrizaba k 300 km. k l'eut de
MEXICO.

Aux ETATS-UNIS, comme le crai-
gnaient les autorités, le nombre de
morts enregistrés au cours du long
week-end se terniinant par la journée
de l'Indépendance a atteint an total le
chiffre très élevé de 450, y compris
noyades, meurtres, suicides et victimes
d'Incendies.

Les sp orts
Bordeaux - Biarritz 244 km.

La sixième étape
du Tour de France gagnée

par le Français Bobet
La sixième étape du Tour de France

cycliste s'est déroulée hier. Cent trois
coureurs ont pris le départ à Bordeaux.

L'étape a été gagnée par lo Eminçais
Bobet . au sprint.

Classement de l'étape : 1. Bobet, 6h. 27'
14" ; 2. Muller ; 3. Marie ; 4. Joly ; 5. Tels-
selre, 6 h. 29' 15" ; 6. Ramon ; 7. Oekers ;
8. Klabtnsky ; 9. van Dick ; 10. Mathys ;
11. Lapébie, 6 h. 29' 49" ; 12. Sclardls ; 13.
Remy ; 14. Plus de 40 coureurs ex-aequo ;
60. Roger Aeschlimann, 6 h. 33' 12".

Classement général : 1. Bobet, 38 h. 56'
6" ; 2. Lambrecht, 38 h. 56' 17" ; 3. Sclar-
dls, 38 h. 59' 03" : 4. Engels, 39 h. 02' 44" ;
5 et 6. Teisseire et Schotte 39 h. 03' 10" ;
7. Ramon, 39 h. 03' 53" ; 8. Matthieu , 39 h
03" 56" ; 9. Thiétard , 39 h. 04' 59" ; 10. La-
pébie, 39 h. 06' 54"; 11. Rémy, 39 h. 06' 55;
57. Roger Aeschlimann, 39 h. 33'20".

GJIEWET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Les rois du Jazz (New-Orleans).
Théâtre : 20 h. 30. La kermesse rouge.
Rex : 20 h. 30, Belle étoile.
Studio : 20 h. 30, Larne de fond.
Apollo : 20 h . 30, Ils étalent neuf céllba-

talres.

La candidature Eisenhower
revient sur le tapis

en lieu et place de celle
du président Truman

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le
parti démocrate se réunira en congrès
le 12 juille t' pour désigner son candidat
aux élections présidentielles. En der-
nière heure; la tentative sera faite de
présenter la candidature du général
Dwight Eisenhower en lieu et place du
président Truman.

D'autre part. M. James Booseveflt, fils
aîné de feu le président Boosevelt. a
déclaré qu 'il soutiendrait la candidature
Eisenhower.

M. Truman renoncera-t-il
à faire acte de candidature ?

NEW-YORK. 5 (A.F.P.). — Le prési-
dent Truman aurait annoncé à quel-
ques intimes qu'il retirerait sa candida-
ture à la convention démocrate si le
général Eisenhower ne publiait pas une
nouvelle déclaration confirmant qu'il
ne fait  pas acte de candidature, a affir-
mé dimanche soir M. Drew Pearson,
commentateur de la radio américaine.

L'Albanie prend des
« mesures rigoureuses »
à la frontière yougoslave
PARIS. 5 (A.F.P.). — La radio de Ti-

rana annonce que le gouvernement; al-
banais « a adopté des mesures rigoureu-
ses le Ions des frontières albano-you-
goslave et albano-grecque dans le but
d'empêcher l'entrée.en territoire alba-
nais d'éléments provocateurs et hostiles
aux intérêts du gouvernement et du
peuple albanais».

Le Canada participera dorénavant
aux pourparlers en vue de la défense

des pays de l'Europe occidentale

LES NATIONS LIBRES S 'OR GANISENT

Une conf érence des ambassadeurs commence
aujourd'hui à Washington

LONDRES, 5 (Reuter). — La nouvelle
d'Ottawa selon laquelle le Canada par-
ticipera à l'avenir aux pourparlers en
vue de la défense des cinq pays de
l'Europe occidentale avec les Etats-
Unis a été annoncée aux Communes
dans la Journée de lundi. M. Mac.Neil,
ministre d'Etat a déclaré que les gou-
vernements des cinq puissances et Was-
hington étalent en consultations cons-
tantes au sujet de la participation des

; Etats-Unis et du Canada k la défense
et à la sécurité de l'Europe occidentale.

Washington a annoncé dimanche que
les conversations entre lo département
d'Etat et les ambassadeurs des cinq
puissances européennes débuteraient
mardi dans la capitale américaine.

La participation des Etats-Unis à la
défense de l'Europe occidentale a d'ail-
leurs été approuvée par le Sénat amé-
ricain, le 11 juin, sur une motion du
sénateur Vandenherg. Ainsi , Londres

a une preuve directe de la persévéran-
ce de la collaboration américaine, mê-
me dans l'hypothèse d'une victoire ré-
publicaine lors des élections présiden-
tielles du mois de novembre.

Mais il ne faut pas attendre un ré-
sultat immédiat ou sensationnel des
conversations qui sont sur le point de
s'ouvrir. La conclusion d'une alliance
militaire entre les puissances du nord
de l'Atlantique est également fort peu
probable.' ,, . ,. t ¦-

En revanche, il est à peu près cer-
tain que ce» pourparlers ouvriront la
voie à une participation plus active
des Etats-Unis à la défense de l'Euro-
pe occidentale.

On salue avec satisfaction à Londres
le fait que l'initiative de ces pourpar-
lers est due à Washington et cela avant
que les ministres des affaires étrangè-
res des cinq puissances ne se soient
réunis à la Haye le 19 juillet.

Un camion militaire dévale
un talus au Lukmanier

Deux morts et quatre blessés
graves

OLIVONE, 5. — Un grave accident de
la route s'est produit , lundi après-midi,
sur le dernier pont de la route du
Lukmanier, après Olivone.

Un autocar militaire a dévalé un ta-
lus et est tombé d'une dizaine de mè-
tres dans les eaux du Brenno. On dé-
plore deux morts : le caporal Lehmann
et la recrue Schwenk, quatre blessés
graves et douze blessés légers qui ont
été transportés k l'hôpital d'Acqua-
rossa.

L'affaire des « faux aff idavits » sou-
lève dans l'opinion publique une émo-
tion considérable. On sait que des Fran-
çais, propriétaires d'importants avoirs
déposes aux Etats-Unis sous pavillon
suisse.' pouvaien t débloquer ces. avoirs
en ee domiciliant chez nous, à condition
que le certificat de domicile fût anté-
rieur au ler avril. Que s'est-il passé î
M. Olivier Reverdin le dit dans le
« Journal de Genève » :

Des trafiquants suisses se sont mis à
leur disposition. Dans certains cantons,
ils ont trouvé d'étranges complaisances
administratives. Des certificats antida-
tés ont été délivrés. Pour leurs services ,
les trafiquants ont exigé des commis-
sions que l'on dit exorbitantes.

Sur la base de ces faux , officielle-
ment établis par des administrations
cantonales. l'Office de compensation a
certifié des avoirs que les engagements
pris contraotuel'lement par la Suisse
lui interdisent de certifier. Sa bonne
foi a été surprise. 11 n'y a rien à lui
reprocher. C'est là cependant, une cir-
constance interne. Du point de vue ex-
térieur, il se trouve que la Suisse a fait
à l'administration américaine de faus-
ses déclarations. Les trafiquants qui
ont provoqué oette situation humilian-
te, et tous ceux qui ont eu recours à
leurs services, ou qui leur ont prêté
leur concours, ont causé du tort au
crédit de notre pays.

La force de la Suisse, dans toutes les
n égociations relatives aux biens alle-
mands et aux avoirs bloqués, c'est que
ses partenaires ont dû reconnaître sa
bonne foi. Le seul moyen que nous
ayons de maintenir cette force, c'est
de sévir impitoyablement contre tous
ceux qui ont contribué à tromper les
autorités fédérales, et à les mettre dans
la pénible situation où elles se trou-
vent. Espérons que l'opinion publique
saura faire preuve d'une juste sévérité
à l'égard de gens qui ont compromis
l'honneur du nom suisse.

La responsabilité
de certaines autorités

administratives dans l'affaire
des « faux affidavits »

La climatisation
des habitations

Une maison moderne ne peut guère être
bâtie aujourd'hui sans installation de
chauffage central. Le chauffage central
distribue partout, dans toutes les pièces,
sa chaleur régulière, égale, agréable. Il est
indispensable au confort de l'habitation.
Mais le chauffage seul sufflt-il pour
créer cette sensation de parfait bien-être
que procure une atmosphère pure, un ail
constamment renouvelé, léger, l'air d'une
douce soirée d'été ? Non, et, pour Jouit
de ce climat, une installation de condi-
tionnement d'air est Indiquée.

Jusqu'à, présent, une installation de ce
genre ne pouvait être réalisée que par
l'emploi de plusieurs appareils distincts,
volumineux, encombrants, souvent diffi-
ciles k placer. Aujourd'hui, après de lon-
gues recherches, l'appareil Idéal existe
enfin. Il réunit en un seul agrégat les di-
verses parties nécessaires k l'installation
complète d'un conditionnement d'air,
c'est-à-dire : la chambre d'Introduction
d'air frais et de mélange, le filtre qui dé-
barrasse l'air des poussières, la batterie
qui chauffe l'air ou le refroidit suivant
la saison, l'humidificateur qui donne k
l'air le degré d'humidité nécessaire, l'élec-
tro-ventilateur qui puise l'air conditionné
dans les locaux k climatiser.

Tous ces organes sont rassemblés et for-
ment un bloc compact, dans une enve-
loppe en tôle très propre, Isolée d'une
manière absolument parfaite. L'espace
occupé est minime, le silence "de l'appa-
reil est absolu, la consommation de cou-
rant électrique correspond strictement au
volume d'air en mouvement.

Le conditionnement d'air, dont les appli-
cations sont de plus en plus nombreu-
ses, connaîtra certainement chez nous un
essor important. H s'adapte à tous genres
d'habitations, quelle que soit la construc-
tion; il rend habitables des locaux entiè-
rement clos ; 11 est indiqué dans les salles
de spectacle, les restaurants, dans les fa-
briques et ateliers où il assure un meil-
leur rendement du travail.

En visitant l'Exposition du Centenaire ,
la Calorie S. A. fera voir dans son stand,
k toute personne que la question peut in-
téresser, le nouvel appareil-bloc de condi-
tionnement d'air qu'elle présente.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

\ AUX MOIVTflGrVES 1
LA BRÉVINE

Collision
(c) Dimanche vers 10 h. 30, une collision
s'est produite entre un autocar de
Sainte-Croix et une automobile neuchâ-
teloise. à l'entrée du village, sur la
route de Fleurier.

Grosse émotion , légers dégâts maté-
riels, ainsi se solde une rencontre qui
aurait ou être très grave.

On ne'saurait trop recommander la
prudence à ceux qui abordent la Bré-
vine, où deux tournants sont spéciale-
ment dangereux.

LA SAGNE
Hommage à notre centenaire
(sp) U y a quelques jours, M. Camille-
Ulysse Perret , né le 15 avril 1848, a reçu
de la Confédération une médafille d'or
pou r marquer son centenaire qui cor-
respond à celui de la Constitution fédé-
rale ; nés les deux la même année !

Il s'était levé le matin un peu fati.
gué. quand le facteur arriva pour lui
faire signer un envoi postal.

Sa surprise fut  alors si bienfaisante
qu 'il en ressentit une grande joie et
son fils de lui dire gentiment : « Papa,
tu peux te remettre au lit ; tu as fait
ta journée ! »

D E R N I È R E S  D É P Ê C HE S  DE LA N U I T

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 Juillet 5 Juillet
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchftt 650.— 650.— o
La Neuchatelolse ae g 590.— d 590.— d
Câbles élect Cortaillod 4950.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Ole .. 740.— d 740.—
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S. A 232. — d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 600.— d 600.— d
Ole viticole Cortaillod — .— 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 8H 1932 97.— 97.—
Etat Neuch&t. 8H 1942 100.- d 100.— d
VUle Neuch S"**,»* 1933 -.— -.—
VUle Neuchftt. SH 1937 98 - d 98.— d
Ville Neuchftt 8*44 194l 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fomde 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch 8fc**4 1946 97.50 d 97.— d
Klaus 8**4% 1946 100 - d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100 - d 100.— d
Buchard 3*««4 1941 100.25 d 100.25 d
Cie viticole. Cortaillod 73.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Neuchâtel

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dans le secteur vaudois des affaires
de''t*âfic d'or et des affidayits de com-
plaisance, le silence officiel le plus
complet continue de régner. La « Voix
ouvrière lance encore des noms.

A Lausanne, on ignore tout à ce su-
jet , mais on nous a fait remarquer à
ce propos que, pour les besoins de ses
enquêtes, la police fédérale agit sou-
vent d'une manière fort cavalière aveo
ceux qu'elle assigne, à ses interrogatoi-
res. Cette façon de procéder a souvent
fait naître des soupçons que rien ne
venait confirmer par la suite.

Pour le reste, aussi longtemps que
l'opinion publique ne sera pas mieux
renseignée, les pêcheurs en eau trouble
auraient tort de ee gêner.

Le parti communiste suis,
se pour Tito. — ZUBICH, 6.
Le 4 juillet s'est réuni à Zurich
ie politbureaiu du parti communiste
suisse sous la présidence de M.
O. Zimmermann, en séance extraord u
naire afin de prendre position à l'égard
du différend qui oppose le Kominform
et la Yougoslavie.

M. Eric M'unk, secrétaire, présenta
nn rapport sur la politique en Europe
orientale. U conclut que les accusations
du Kominform k l'adresse du parti
communiste yougoslave étaient dénuées
de fondement. En conséquence, le polit-
hureau a prononcé la condamnation des
procédés du Kominform et a transmis
cette résolution au maréchal Tito et au
comité central du parti communiste
yougoslave.

(Réd. — Rappelons que le parti
communiste suisse n'a rien à voir
avec le par ti ouvrier et populaire de
M. Léon Nicole),

Votations dans le canton
de Vaud. - LAUSANNE, 4. Par 17,917
oui contre 13,579 non, les électeurs vau-
dois ont accepté, dimanche, un nouveau
texte de l'article 27 de la constitution
prévoyant que doit être soumise au
vote du peuple toute proposition émanant
de l'Initiative de 6000 citoyens, toute loi ou
décret rtndiu par le Grand Conseil si la
demande en est faite par 6000 citoyens,
toute loi ou décret entraînant une dépen-
se extraordinaire si la demande en est fai-
te par 6000 citoyens.

Les électeurs, par le même nombre de
voix , ont abrogé l'article 47 de la cons-
titution qui prévoit que les dépenses ex-
traord inaires non soumises à la sanction
des électeurs ne peuvent dépasser 500,000
francs par législature.

Par 17,308 oui contre 13,009 non, les
électeurs ont accepté un nouveau texte
de l'article 90 bis de la constitution re-
latif au référendum communal.

Par 17,715 non contre 12,617 oui, les
électeurs ont repoL-ssé une initiative-pé-
tition du parti populaire vaudois, pour
la diminution des charges fiscales. A oetfte
lnitlatlve^pétltlon était proposé un con-
tre-projet du ConseU d'Etat prévoyant no-
tamment des défalcations pour charges
de famille, projet qui a été voté par
15,486 oui contre 14,222 non.

Autour d'une affaire d'es-
croquerie devant le tribunal
«le Lausanne. — Le comité de pu-
blication de la Science chrétienne pour
la Suisse romand e nous prie de préci-
ser, à propoK de la triste affaire con-
cernant Mlle Noëlle H. qui a comparu
devant le tribunal, à Lausanne (voir
notre numéro du 30 juin), que Mlle H.
n'est pas membre de l'Eglise de la
Science chrétienne. Le fait qu'elle ait
suivi pendant un temps les services re-
ligieux, ou qu'elle se soit fait des rela-
tions parmi les personnes qui fréquen-
tent l'Eglise, ne comporte pas qu'elle
soit une adepte.

Huit cent dix prisonniers
de guerre allemands évadés

de France sont entrés
en Suisse en six mois

Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Huit cent dix, tel est le nombre des
prisonniers de guerre allemands qui ,
pendant les six premiers mois de l'an-
née, se sont évadés de France pour en-
trer clandestinement en Suisse par Ge-
nève.

Les prisonniers de guerre doivent
être rapatriés. Us le savent, mais les
formalités en France sont si longues
que plusieurs d'entre eux préfèrent
s'évader et gagner la Suisse. Là, en
moins de vingt-quatre heures, ils sont
conduits en Allemagne.

Ce n 'est donc pas par suite de mau-
vais traitements, mais pour rentrer
plus vite chez eux que les prisonniers
de guerre faussent, en si grand nom-
bre, compagnie à leurs surveillants.

Le mystère plane toujours
sur 1' « affaire vaudoise »

> STUDIO .—%Fédération suisse des chasseurs H.P.W.
LA DIANA j

Aujourd'hui à 17 h. 30 1
Un f j lm documentaire unique

en couleurs naturelles
et en 16 mm. muet sur

La flore et la faune suisses
des hautes montagnes

Enfants admis Prix des places :adultes Pr: 1.70 ; enfants Fr. 1.—

PARIS. 6 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a repris lund i soir la discus-
sion de l'accord bilatéral de coopéra-
tion économique franco-américain.

M. Bené Mayer. ministre des finan-
ces et des affaires économiques, après
s'être félicité qu'un large débat se soit
Instauré sur des documents dont on a
«injustement dit qu'ils consacreraient
l'asservissement de la France aux inté-
rêts américains », a commenté les clau-
ses et les incidences économiques et fi-
nancières de l'accord bilatéral.

L'accord bilatéral sera signé pour
développer le commerce intra-européen ,
et permettre notamment Je ravitaille-
ment de notre industrie cotonnière. dé-
olaré M. Mayer. U n'empêche que l'on
devra produire pour exporter et pour
cela il faudra se pencher sur les prix
do revient et, en envisageant la réduc-
tion des charges sociales, je n'ai aucu-
ne arrière-pensée politique.

Le ministre montre alors combien
l'industrie française serait menacée si
la France ne bénéficiait pas de l'ai-
de américaine. « Le gouvernement,
ajoute-t-il , entend donner le pas aux im-
portations de biens d'équipement sur
celles des biens de consommation. C'est
par là que la France prouvera son dé-
sir d'indépendance ».

« En dernière analyse, souligne-t-il,
la France doit réaliser l'équilibre de
ses finances et cela sans avoir recours
à l'inflation. L'équilibre budgétaire est
pratiquement réalisé. Le train de vie
de l'Etat a été réduit. Pour que l'acte
accompli par le parlement ait un sens,
il faut' auMtsoit.aownrpagné'd'une po-
litique continue de fermeté ».

Et le ministre conclut : « Des sommes
importantes ont été consacrées à l'équi-
pement du paye. L'aide américaine
nous permet de compléter cette action.
Nous pouvons en outre avec elle stabi-
liser la monnaie. Si nous le pouvons,
nous le devons ».

Le débat au Palais-Bourbon
sur l'accord bilatéral

PONTARLIER
Une manifestation

en l'honneur
du chanoine Bovet

(Sp) Les sociétés de chant et de musi-
que de Pontarlier ont organisé samedi
et dimanche, une manifestation 6n
l'honneur du chanoine Joseph Bovet,

Une première manifestation s'est dé-
roulée sur la place publique, où la fan-
fare d'Yverdon a joué la Marseillaise,
sous la direction de M. Godard, tandis
que la musique locale jouait l'Hymne
suisse. Ce fut  ensuite une réception à
la mairie, où l'on entendit le maire, le
représentant du département et M. Sé-
verin Bays, professeur à l'Université
de Fribourg. Le soir, un concert était
donné devant un«. salle comble, au. Ca.
sino, par les « Pinsons ». dirigés par ie
chanoine Bovet.

Dimanche, les invités ont été transpor-
tés à Mont-Benoît , à 15 km. au nord
de Pontarlier , où un office solennel a
été célébré à l'abbatiale.

Au cours de l'après-midi, nn nouveau
coucert a été exécuté à l'abbatiale par
leK « Pinsons » et les sociétés locales.

I/épilogue de l'affaire
des vols d'encre et de stylos

(c) A son audience du 30 ju in, le tri-
bunal correctionnel de Pontarlier a ju-
gé l'affaire des vols commis aux éta-
blissements Reynolds.

Georges Plazis, 24 ans. employé à la
société A.P.O.D.. fabrique de stylos à
Pontarlier. poursuivi pour avoir frau-
duleusement soustrait une grande
quantité de pièces de stylos et une cer-
taine quantité d'encre spéciale au pré-
judic e de ladite société est condamné
à ÏO mois de prison. Poursuivis pour
recel des objets soustraits par IPazis,
cinq autres inculpés sont condamnés à
des peines allant de 3 à 8 mois de pri-
son et de 5000 à 30,000 francs d'amende.

La société Reynolds française s'étant
portée partie civile, le tribunal con-
damne solidairement tous les prévenus
à payer à ladite société, la somme de
2 millions à titre de dommages-inté-
rêts.

Un maire du Haut-Doubs
provoque l'arrestation

d'un membre du Plan bleu
(c) La semaine dernière, dans un res-
taurant de Besançon, tune altercation
éclatait entre une personne et le maire
d'un village du Haut-Doubs.

Le ton monta, si bien que des ins-
pecteurs de police intervinrent, d'au-
tant plus ra pidement que le maire
criait : « Arrêtez-le, c'est un membre
du Plan bleu !

L'individu. Jean-Victor Vergnes. ne
fit d'ailleurs pas mystère de son acti-
vité. Farouchement anticommuniste, ce
médaillé militaire, titulaire de la croix
de guerre et grand Messe de guerre, se
vanta d'avoir été l'agent de liaison du
fameux et mystérieux colonel Clark.
Il assista à l'arrestation mouvementée
du baron de Coudray. dans la région
de Montbéliard , et fut assez heureux
à l'époque pour échapper aux recher-
ches.

Vergnes a donné encore de nombreu-
ses indications intéressantes sur l'orga-
nisation du Plan bleu, soulignant tou-
tefois qu 'il n 'était pas un ohef mais
un simple adhéren t de base de l'organi-
sation.

H a été mis en état d'arrestation et
transféré à Paris.

| A LA rROrVTIEHE |

Bibliothèque de la ville
Aujourd'hui , à 17 heures

Sous les auspices du
SALON ROMAND DU LIVRE

CONFÉRENCE
de M. John Jeànprêtre :
Histoire de la Société typographique

de Neuchâtel (1769-1793)

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures

(George Jeffrey's à Saint-Etienne)
par M. Edmond Rieder

CONFÉRENCE
Ce soir, à 17 heures

au Laboratoire des recherches
horlogères

Quelques aspects
de la publicité en Amérique

latine
par M J. REFRIHSAS, chef de publicité

Invitation cordiale à tout Intéressé
Club de publicité. Neueliâtel.

ATTENTION!
Aujourd'hui, au marché, sous la tente diu

camion de Dernier, grande vente d'abri-
cots pour conserves. Belles cerises de B&le
et beaucoup de tomates.

Se recommandent: les frères DAGLIA

OBLIGATIONS 2 JuUlet 5 jull.
8% OF P. dlfl 1903 102.40% 102.25%d
8% OJJ .... 1938 94.90% 95.-%8fc,% Emp. féd. 1941 101.35% 101.50%B"â«4 Emprunt féd 1946 96.95% 97. — %

ACTIONS
Union banques suisses 775 773 — d
Crédit misse 728 726. — dSociété banque suisse 684 683. —Motor Oolombus 8. A 554 555. —
Aluminium Neuhausen 2058 2060. —
Nestlé 1205 1208.-
Buleer 1480 d 1489. —
Hlsp am de electrlc 515 d 515. —
Royal Dutch 26S 266. —

Cour» communiqués pai la Banque
cantonale neocnatej olse

Bourse de Zurich

L'Union suisse des caisses de crédit mu-
tuel (système Ralffelsen), à Saint-Gall,
vient de publier son quarante-cinquième
rapport annuel sur l'exercice 1947 qui
donne des renaedgneiments détaillés sur
l'activité et le développement de ces coo-
pératives rurales d'épargne et de crédit.

Ensuite de 17 nouvelles fondations dans
neuf cantons différents, le nombre des
caisses locales, réparties sur le territoire
des vingt-deux cantons, a passé ô> 855.
L'effectif des meimbres a avancé k 86,820,
accusant une augmentation record ds
3526 unités. La somme globale des bilans
de 832 millions accuse une augmentation
de 61.4 millions. La caisse d'épargne a
progressé de 449 à 506.7 millions de francs,
répartis sur 347,091 carnets. Le poste pré.
pondérant des actifs est constitué par les
prêts hypothécaires qui . en progression de
48,6 millions, totalisent 497,5 millions de
francs.

Après le paiement d'un Intérêt moyen
de 4,87 % (brut) aux parts sociales, le bé-
néfice net de 3.06 millions a porté les ré-
serves à) 31,77 millions. Le mouvement
d'affaires a été de 1,7 milliard (1,0 mil-
liard en 1946) Les frais généraux, y com-
pris 736,000 fr. d'impôts, ont absorbé
3,61 millions, soit le 0.42 % de la somme
du bilan.' comme l'année précédente.

Lee 26 caisses du canton de Neuchâtel
groupent 1615 membres et 5233 déposants
d'épargne. Le mouvement d'affaires a été
de, 23/7 millions de francs et la somme
des dépote confiés, en progression de plus
de près de 2 millions, atteint 10,7 millions
de francs.

Les caisses Ralffelsen en 1947

Coure du 5 juillet 1948
aclietear Vendent

francs français .... 1.12 1.20
DoUars 3.96 4^02
Livres sterling n.40 11.50
Francs belges ...... 7.95 8.05
Florins boUandals .. 73.— 75.—
Lires -.67 -.74

Billets de banque étrangers

LA VIE NATIONALE
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

SÉANCE DE CLÔTURE 1
t ç

! LE JEUDI 8 JUILLET 1948, à 20 h. 15 c
i C
| à l'aula de l'Université £
' . ¦ c

; PROGRAMME \
i 1. 2me et Sme mouvements du Concerto en la . > . Mozart c
; (M. Pierre WITTWER) C
i 2. Air d'Alceste Gluck c
| (Mlle Simone BOURQUIN) C
t 3. Rapsodie en si mineur . . . . .. . . . . .  Brahms (
» (Mme Marguerite MOINE) <
i 4. Air de la Création Haydn <) (M. Chartes JAUQUIER) <
) 5. Monologue de Fortunio (acte III, scène I du (
) Chandelier) Musset <
5 (M. Pierre HOSTETTLER) {
D 6. Soirée dans Grenade . . . . .' ,.,.., , . .Debussy <
2 .  (Mme Marguerite MOINE) , \
l "~ 1. RAPPORT DE LA DIRECTION <
5 8. Sonate op. 2 en fa dièze mineur . . . . . . .  Brahms (
? (Allegro non troppo ma energico - Andante con î
> expressione - Scherzo - Finale. Introduzione, AI- () legro non troppo rubato). <
l (M. Ramon WALTER) <
> 9. Lamento Dupanc <
| Noël des enfants qui n'ont plus de maisons . . Debussy î
I (MUe Simone BOURQUIN) \
| 10. Quatrième ballade en fa mineur Chopin î
J (M. Roger BOSS) \
J 11. ler mouvement du Concerto en ré mineur . . .  Mozart î
J (Mme Hildegarde RUNTE) <
, ? . . . ¦ . (

[ Piano de concert Bechstein î
, aux soins de la maison Hug & Cie (

| ENTRÉE LIBRE <

j Collecte à la sortie au profit du Fonds 5
) des concerts et auditions C
i __ _^  ̂

¦ (

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ACTiVIA I
J.-L. BOTTINI ARCHITECTE g

FAVARGE 75 fl

EXPOSIT ION DE VILLAS I
construites dans la région ES

Durant la période du Comptoir , tm
VISITEZ nos dernj ers modèles de MAISONS FAMILIALES M

COURSES ORGANISÉES B
Faites le 5 48 08 et nous sommes là, à votre service |H

ENTRÉE DU COMPTOIR PAYÉE B
à chaque visiteur de nos villas H

A l'occasion des fêtes du Centenaire
Samedi 10 juillet 1948, à 20 h. 30

rfl SÉRÉNADE
W. Â__W ^ans 'a cour ^e 'hôtel DuPeyrou,

l*fi| l'orchestre de chambre Pro vera musica
WfLT» (Direct ion : Jean-Mare Bonhôte)
H \\M Solistes : Ettore BRERO , violonist e
\_YVjEm Edgar SHANN, hautboïste
^̂ Tll 

Adolphe MANDEAU, violoniste et altiste
I l  1 Sérénade de Mozart et œuvres inédites du XVIIIme
¦ \\3r siècle appartenant au fonds de musique manuscrite
^̂ r de la Bibliothèque de la ville
 ̂ Prix des places : Fr. 4.50, 3.50, 2.25

Location : An Ménestrel , tél. 514 29

Le nouveau camion
¦or*— ¦¦»»•**¦ WIMI—*»» «m mmmm m i

l MS WJËA A WÈave G A * ~ ,§WË00rl'

Tous les spécialistes
.constatent ses qualités

Le camion Chevrolet possède : un moteur éco-
nomique avec soupapes en tête, 6 cylindres et
toute une gamme de nouveautés techniques,
notamment:

la nouvelle boîte Synchro-Mesh à 4 vitesses
synchronisée et silencieuse,

une double démultiplication du pont arrière
M pour effort maximum, convenant spécialement
/ % pour attelage d'une remorque,

I\/ m/» ^
es 

*reins hydrauliques largement dimension-

/ w w m n®s et ^ une sure  ̂̂  toute éPreuve»

/ fSTTl ^a une direction munie des derniers avantages
JHMIMHBBBBSR techniques avec rayon de braquage très court

Celui qui examinera objectivement le camion
CHEVROLET 1948 comprendra les raisons de
sa renommée mondiale. ||§j§|§ïï

'y>:3 | - /¦SHat IJ&illIilll pĤ PWf//AT*/UËI
' . . . ) -¦ "* 'i> - •"•

*
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GENERAL MOTORS SUISSE SA., BIENNE

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
VENTE, SERVICE» PIÈCES DE RECHANGE

Neuchâtel : E. et M. Schenker. Tél.- (038) 5 28 64
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre. Tél. (039) 2 46 81
Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts. Tél. 2 35 35
Glovelier : Hertzeisen Louis, Garage. Tél. 3 72 68. i

f» CENTENAIRE DE LA RP.PUBIJQUE * CENTENAIRE OE LA BfePUBMQUB * |
A. p- -'¦ ¦ - ¦ — ' — -¦ -¦ ¦¦ — — ¦— ' ¦ ¦ i ¦¦¦ TM — - i. . ¦,, , !¦¦ ¦¦¦¦

a SÔ
M -C*oe

; 184» C E N T E N A I R E  ** \
s DE LA R É P U B L I Q U E  NEUCHATELOISE !
T i
S Du 9 au 18 juillet, à la Chaux-de-Fonds |

i FESTIVA L î
00 •

« Pays de Neuchâtel » I
m *
g GRANDE ŒUVRE LYRIQUE m
S Livret de Jules Baillods — Musique de Bernard Relchel S
• Mise en scène de Jo Baertswyl — Décore de Paul Seylaz f
S 700 acteurs, artistes et musicien» ~

Représentations les 9. 10. 11. 18. 14. 16. 17 et 18 Juillet 1948. à 30 h. 80 g
# dans une vaste halle près de la gare de la Chaux-de-Fonds
w , j 2800 places assises de 3 fr t 14 Ir.. taxes comprises *
S ,., ' Les places de S (r. et plus sont numérotées -
"7 LOCATION OUVERTE DES LE ler JUILLET i
S A LA CHAUX -DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droa i
S AU LOCLE : Klenic-Moreau, Grand-Rue 21. g

A NEUCHATEL : « Au Ménestrel ». rue du Concert 3. «
* Sur demande adressée au principal bureau de vente. Halle aux enchères, #rye Jaqnet-Droz, k la Chaux-de-Fonds, un bulletin de commande

de billets sera adressé sans trais aux Intéressés •»
- Aucun envol de billets contre remboursement s
• oo

X •

a Du 9 au 19 juillet : |
• TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FONDS *«a
S ' 5 5« Facilités de transport : se renseigner dans les gares. £

s| [I
* CENTENAIRE DB LA BËPUBLIQUE * CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE *

Colis-secours —
« pour la France

Baisse de prix —
La nouvelle liste

disponible 
est chez ¦ 

Zimmermann S.A.
agent de 

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

I* plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES
ACCESSOIRES

A Paroa, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 M.

Atelier de
menuiserie

Pour couse d* décès a
««nettire un atelier avec
meçUnes. outillage et un
s*0* de bols eec de ser-vice. Mme veuve Henri
Meyer à Oudrefin. Tél.801 M

PRÊTS
• Olserels

• Rapides
# Formalisés simplifiées

# Conditions avantageuse!

Courvoisier & Clo
Banquiers - Neuchâtel

LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS
Faubourg de l'Hôpital 36

PARIS ¦ VERSAILLES
î Quatre jours, les 25, 26, 27, 28 juillet
j Hôtel de premier ordre, à Paris

Prix Fr. 185.— tout compris,
) Demandez le programme détaillé

ï Deuxième voyage en France

Gérardmer - Col de la Schluchf -
i Colmar - Mulhouse
j 31 juillet - ler août
i Prix Fr. 72.— tout compris
j Demandez notre programme — Places limitées

AUTOGARS BONI rt$_ \m ,„„
i La Chaux-de-Fonds

AAAAAiAiiAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀ

Î AU GRAND RESTAURANT t
t DE L'EXPOSITION t
*- Tous les jours ses menus choisis ?
¦> à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 |
t SERVICE SOIGNÉ t

^ 
H. et G. Banderet. ?

Gypserie-p einture
On exécute tout de suite les travaux comman-
dés, aux meilleures conditions. — Adresser
offres écrites à C. A. 455 au bureau de la
Feuille û'avis.

POUR VOS
tricots
'•Laine SiSj
• Laine La Filen.se
• Laine Schaffhouse

Décatie TOP
depuis 1 fr. 40 l'éche-
veau. Superbes échan-
tillons gratuits et

franco pour
3 jours
Réclamez

Immédiatement k
Georges Busslen

«Pure laine» s**"*
Veytaux-Chliaon

(Vaud)

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., k la

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
8, place Purry
NEUCHATEL •

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

¦̂̂ —̂ —̂ —̂J ;

SPORTIFS !
Voiture M. G. SPORT
comme neuve, 6 HP,

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

intéressant.
Fr. 7850.—

Garage PATTHEY & FILS
Neuchâtel Tél. 5 30 16

Vélo léger
a vendre d'occasion, avec
dérailleur et éclairage,
prix : Pr. 150.— . S'adres-
ser à Jos. Glrardln,
Parcs 1.

A vendre

scie à ruban
avec moteur 600 francs.
Moret-Vennot. Fontaine-
André 18, Neuchâtel.

Canot-automobile
k vendre, longueur dix
mètres, bordé d'acajou. ¦
Vernis bols naturel Inté-
rieur et extérieur. Moteur
Bulck. 17 OV avec ren-
venseur de marche; dé- 1
mariage électrique, batte-
rie neuve. Accessoires au
complet. Bâche neuve.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites k A. B. 452
au bureau de la Peullle
d'avis.

Beau
PIANO

k vendre, en noyer poil,
marque « Ramspelger &
Ole », Stuttgart.

P. Schmidt. Breguet 14.

A vendre

chien berger
allemand, noix et feu
avec pedigree. Tél. 6 91 39
depuis 20 heures.

Vélo de garçon
état de neuf (9 à 12 ans) ,
à vendre. — Mni« Petit-
plerre, Sablons 26, le ma-
tin et dés 20 h. 15.

>» ' "V

... Faites comme tout
le monde, allez chez

LOUP

Aux Occasions
Place des Halles 13

Charrette
ï deux roues, solide, k
rendre 16 francs. Ecluse
39. 2me étage à droite.

Bois de feu
A vendre par tas de

trois stères ft prendra
dans la forêt de la Mai-
resse sur Colombier. —
3'adresser: Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

A vendre une belle
salre de

bottes d'officier
No 43-44. S'adresser chea
Blttlner. Evole 35.

Occasion unique
un manteau d'hiver de
dame, première qualité,
poil de chameau, neuf,
prix : Pr. 1S5.— . Le soir
depuis 17 h., Corcelles,
Grand-rue 43, 2me étage.

On cherche ft louer

FENÊTRE
au ler étage, pour deux
ou trois personnes, sur ls
parcours du cortège pour
le 12 juillet. S'adresser k
M. E. Kern Hauterive.

PROFITEZ DE FAIRE VOS CONSERVES MAINTENANT Hk JM ¦ Ê̂% Wffj | j jfflk £R
SUPERBES ABRICOTS DE NAPLES LWWlClttf EBX
12 KG. NET FR. 1.- H HB ^̂ Éi W^B^BP̂ 9_\WW
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LA VILLE 

Bienvenue à la conférence
du Tourisme romand

La conférence du Tourisme ro-
mand tiendra ses assises aujourd'hui
dans notre ville, sous la présidence
de M. Martinet, du siège de Lausanne,
et en présence de M. Biltel , du siège
de Zurich de l 'O.C.S.T. Elle com-
prend des délégués des cantons de
Genève, Vaud, Fribourg, Valais et
Neuchâtel et du Jura bernois, sou-
cieux de maintenir entre eux un lien
étroit afin de préserver les intérêts
du Tourisme romand.

Les délégués tiendront leur séance
administrative à l'hôtel DuPeyrou et
ils entendront un exposé de M. P.-H.
Jaccard , président de l 'Association
des intérêts de Lausanne, sur son ré-
cent voyage d'information en Amé-
rique. Après quo i, ils déjeuneront au
grand restauran t de l 'Exposition , à la
visite de laquelle ils procéderont
l'après-midi. A ces hôtes, nous sou-
haitons une cordiale bienvenue et tin
agréable séjour dans nos murs.

La Société suisse d utilité p ublique
tient ses assises annuelles à Neuchâtel

Un exposé de M. Camille Brandt , président
du Conseil d'Etat

Invités par la Société neuchatelolse
d'utilité publique à l'occasion dea fêtes
du Centenaire-, la Société suisse d'utilité
publique a choisi Neuchâtel comme siège
de son assemblée annuelle.

Arrivés hier au début de l'après-midi ,
les délégués ont tenu une séance à l'Aula
de l'université en présence de M. Camille
Brandt , président du Conseil d'Etat, de
M. Jean Iilnlger, conseiller communal et
des représentants de la presse.

Le président de la Société suisse d'uti-
lité publique, M. E. Landolt. après avoir
souhaité la bienvenue aux quelque qua-
tre-vingts délégués et aux représentants des
autorités neuchâteloises, a fait l'éloge de
la ville et du canton de Neuchâtel. Il a
souligné notamment combien les Suisses
étaient heureux de compter, depuis cent
ans, notre canton au nombre des Etats
membres de la Confédération. Puis 11 a
conclu en rappelant le sens et la portée
des événements de 1848 sur le terrain fé-
déral.

Après le discours présidentiel, le pro-
cès-verbal de la 117me assemblée des délé-
gués du 29 septembre 1947, _ Wetzlkon ,
le rapport annuel et les comptes ont été
adoptés

L'exposé de M. Brandt
Cette brève partie administrative étant

terminée, M. Landolt a donné la parole
à M. Camille Brandt . chef du département
de l'instruction publique qui a fait un
exposé substantiel sur les événements de
1848 et leurs répercussions sur la vie poli-
tique, économique et sociale du canton
de Neuchâtel.

L'orateur, après avoir rappelé briève-
ment les événements qui se sont dérou-
lés dans noire pays au début du XVIIIme
siècle, quand la maison de Prusse fut ap-
pelée à régner siur la principauté de Neu-
châtel , démontre avec preuves à l'appui
que d'étroites relations se sont établies
entre le pays de Neuchâtel et la Prance.
L'échange culturel, économique et sur-
tout politique qui en est résulté a ou
comme première conséquence la diffusion
dans la principauté des thèses révolution-
naires fraîchement éoloses outre-Jura.

Rousseau anrès chacun de ses séjours
a laissé derrière lui un terrain favorable
au développement des idées nouvelles. La
révolvitlQn française, l'ère napoléonienne,
la Restauration ensuite ont aussi provo-
qué chez nous de vives réactions dont la
d'rnlèr* fut. celle de 1831 contre la pre-
mière tendance révolutionnaire.

<%* —^ s**

M. Brandt en arrive alors aux événe-
ments de 1848. « Les yeux , dit-il, se tour-
nent à la fois du côté de la Prance et
du côté de la Suisse ». On sait que Neu-
châtel, bien que principauté sous une
maison régnante étrangère, avait été ad-
mis au nombre des cantons suisses. Cette
situation boiteuse ne pouvait pas durer.
Ce fut alors qu'éclata l'insurrection de
1848. Le chef du département de l'ins-
truction publique fait un parallèle entre
elle et les événements qui se sont déroulés
en France à la même époque et dont
l'issue n'a pas donné les mêmes résultats
durables.

Se plaçant sur le terrain suisse, M. Ca-
mille Brandt déclare que la « révolution »
neuchâteloise a provoqué dans tout le
pays un «choc» qui a contribué ft renfor-
cer le sens de la liberté tout en affirman t
la coexistence de vingt-cinq Etats et d'un
Etat central. Cette conception du fédé-
ralisme, est, pour le président du gouver-
nement neuchâtelois. «la raison de vivre
de la Suisse démocratique ».

^r <̂ » <̂ .

Les événements de 1848 ont permis un
heureux développement des institutions
politiques. M. Brandt rend hommage au
parti radical , qui fut « l'âme du canton
pendant les décennies » au cours des-
quelles l'autorité de l'Etat s'est exercée
parfois au détriment de celle des commu-
nes.

La vie économique subit, elle aussi, un
heureux contre-coup de la Révolution de
1848. Les relations entre notre canton et
la Suisse se sont développées d'une ma-
nière réjouissante. Enfin , au point de vue
social , il suffit de rappeler la loi de 1889
sur l'assistance au domicile, la création
de l'hospice de Ferreux et des asiles de
vieillards, l'effort accompli par l'Etat pour
assurer aux chômeurs pendant la crise de
1930 & 1938, un minimum d'existence ma-
térielle, les œuvres créées pendant la guer-
re, telles que l'office social neuchâtelois,
l'office cantonal des mineurs, etc.

En conclusion. M. Camille Brandt , après
avoir rappelé le rôle appréciable que Joue
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que, déclare en substance: Les événements
de 1848 ont contribué à la prospérité
économique et sociale et politique de no-
tre canton. La vraie liberté, c'est l'indé-
pendance économique qui ne peut être
obtenue .que par des sacrifices consentis
par les possédants.

L'exposé du président du Conseil d'Etat
a été vivement applaudi.

A l'issue de cette première assemblée,
les délégués ont pris part à un excellent
dîner servi dans le grand restaurant de
l'Exposition. Aujourd'hui, ils assisteront
ft l'assemblée générale qui sera suivie
d'une visite de l'Exposition cantonal'-

sa.

Echos des manifestations du Centenaire
A Dombresson

(o) Les communes de Dombresson et
Villiers ont célébré en commun te Cen-
tenaire de la République. ¦

Un cortège, comme on en voit rarement
chez nous, organisé avec beaucoup de
soins par un comité spécial , se forma à
Vllllers et descendit à Dombresson où il
parcourut l'artère principale Joliment pa-
volsée, puis se rendit dans la cour du
collège où avait lieu la manifestation.

La fête fut ouverte par un discours de
circonstance que prononça M. A. Vauthler,
président du Oons=il communal. Puis, sur
un vaste podium se succédèrent rondes et
ohants des enfants et productions des so-
ciales locales. Des Jeux et des concours
firent la Joie des écoliers et furent sui-
vis par une foule d'adultes, parents et
amis, qui applaudissaient aux prouesses
se déroulant sous leurs yeux. Puis il y
eut la traditionnelle collation. Le public,
du reste, trouva à se restaurer à des prix
fort modiques, tout en inaugurant tables
et bancs récemment acquis pour nos ma-
nifestations en plein air. Le soir , après la
sonnerie des cloches, on se rendit sur
l'emplacement désigné pour le feu autour
duquel retentirent les chants patriotiques.
Le retour se fit par un cortège aux flam-
beaux et aux sons de « La Constante-»,
Jouant la retraite. Puis, le pont de danse
fut la grande attraction pour de nombreux
couples qui tournèrent fort tard dans la
nuit

L; cortège, conduit par « La Constante »
était ouvert par un groupe de vieux dra-
gons ; puis, venaient les autorités com-
munales et' scolaires et les sociétés avec
leurs bannières, le tout coupé de groupe
d'enfants aux costumes et coiffures cha-
toyants qui représentai:nt : un groupe
suisse. Neuchâteloises et républicains, gron-
de Villiers (armoiries) , vignerons, groupe
Joux-du-Plâne, groupe Dombresson (ar-
moiries), un char original (la reine Berthe
et ses suivantes dans de superbes costu-
mas), groupe de Neuchâtelolses. Pour fer-
mer le cortège, un groupe de dragons
d'aujourd 'hui.

L» matin , dans la grande salle du col-
lège, décorée avec beaucoup de goût, a eu
Ueu la cérémonie spéciale pour les éco-
liers, qui entendirent d'excellentes paroles
du pasteur Perrin, de M A. Vauthler et
enfin de M. S. A. Gédet président de la
commission scolaire. Les enfants chantè-
rent l'hymne neuchâtelois et surtout le
chant du Centenaire : « Pays de Neuchft-
tel ». Puis, Us reçurent les souvenirs offi-
ciels, brochure et médaille. \

Ces cérémonies du Centenaire ne pou-

vaient mieux se terminer que par un culte
spécial, dimanche matin, au temple, avec
prédication du pasteur Perrin, en présence
des Conseils communaux de nos trois vil-
lages : Dombresson, Villiers et le Pâquier.

A Montmollin
(c) La population de notre village, com-
me 11 se doit pour un événement de cette
Importance, a fêté dignement le Cente-
naire.

En effet, samedi soir, au préau du col-
lège, a eu lieu la remise de la bannière
avec la participation de « l'Harmonie »,
des Geneveys-sur-Coffrane.

M. Jean Barbey, conseiller communal ,
a rappelé les événements survenus dans
notre commune au cours de ces cent der-
nières années.

Puis, un cortège, avec musique et ban-
nière en tête, demoiselles d'honneur, Con-
seil communal et commission scolaire,
suivis des écoliers, se rendit sur l'empla-
cement de fête.

Le pasteur G. da Tribolet prononça une
allocution de circonstance et Invita l'as-
sistance ft avoir un souvenir de reconnais-
sance envers les patriotes qui furent les
artisans de nos libertés.

Plusieurs productions Instrumentales et
vocales agrémentèreiniti la soirée et un
magnifique feu mit le point final ft cette
soirée.

Les enfants reçurent deux souvenirs '¦
commémoratATs. j

Dimanche des chars décorés emmené- '
rent les habitants au bols d'Engollon pour
participer & la fête du district.

A Coffrane
(c) La manifestation réservée aux écoles
a été réduite ici à sa plus simple expres-
sion. Le samedi matin, tout s'est passé
en classe, où après quelques chants des
élèves, le maître a rappelé les événements
du ler mars 1848, après avoir donné un
aperçu de l'histoire du Pays de Neuchâtel.
Puis ce fut la distribution des médailles,
et enfin la collation , que plusieurs atten-
daient avec impatience. Enfin tout s'est
terminé par des Jeux. Malgré sa simpli-
cité, cette manifestation laissera ft nos
petits étudiants un agréable souvenir.

Le soir, la population de nos deux vil.
lages s'est réunie aux Geneveys-sur-Cof-
frane. où il y eut des discours entrecoupés
de productions des diverses sociétés loca-
les. On alluma ensuite le feu tradition-
nel. Après quoi , c'est dans la halle de
gymnastique qu'a eu lieu une soirée ré-
créative avec danse qui s'est prolongée
bien avant dans la nuit.

A Serrières
(c) La paroisse, en collaboration avec les
sociétés locales, avait décidé de donner
un cachet spécial au culte devant mar-
quer le Centenaire. Un cortège, conduit
par la fanfare 1' « Avenir », parcourut di-
manche marin les rues du village. Il était
ouvert par trois agents de la police locale
puis venaient les autorités ecclésiastiques
et civiles, enfin les bannières des socié-

té culte eut lieu ft la halle de gymnas-
tique. M. Laederrach, pasteur, nous mon-
tra le privilège que nous avons de vivre
dans un pays libre. Tour à tour , la mu-
sique, le chœur et une classe d'enfants
qui avaient aussi pariMoipé au cortège, se
firent entendre.

A Fontaines
(c) Samedi matin, Jour d'école normalpuisque nos classes ne sont pas en vacan-ces, les enfants entendirent d'abord unexposé de leur instituteur sur l'histoiredu Pays de Neuchâtel et sur les événe-
ment de 1848. Ils reçurent ensuite les sou-
venirs du Centenaire, soit la médaille
et la brochure de M Louis Thévenazainsi qu 'une collation offerte par la com-mune. Puis, à pied, ils Se, rendirent à Va.Iangin pour visiter le château et la fabri-que de M. Louis Touchon, industriel quitint à laisser à chacun des élèves un sou-venir concret sous la forme d'une tablettede chocolat.

Le soir, après la sonnerie des clochesla manifestation se déroula dans la courdu collège devant une nombreuse assis-tance. On entendit successivement un dis-
cours de M. Edmond Monnler, président
de commune, et les chants du chœurd'hommes et des enfa nts des écoles, tan-dis que la société de gymnastique présen-tait des préliminaires. Puis on alluma lefeu.

Dimanche matin , un culte spécial pré-
sidé par le pasteur Urech de la Chaux-de-
Fonds. réunit à nouveau toute la popu-lation au temple. Ce culte fut également
embelli des chants du chœur d'hommes
et des enfants des écoles.
' Enfin , dimanche après-midi, les rues denotre" paisible village connurent une ani-mation Inaccoutumée. Toutes les délé-gations communales de l'ouest du Val-de-

Ruz se rassemblaient ft Fontaines pour de
là, se rendre en corl-ège à la manifestation
de district prévue au Bois d'Engollon.

Toutes ces fêt-s se déroulèrent au mi-lieu de la Jol* et de l'allégresse et furent
empreintes de sentiments de reconnais-
sance. Elles resteront comme de lumineux
souvenirs.

A Boudevilliers
(e) Grand branle-bas samedi à Boude-
villiers.

Les enfants convoqués à 19 heures nu
collège se rendent en cortège sur le tlr-
raln du Boulet où stationne déjà une
foule nombreuse. Cette fête villageoise, Ju-dicieusement organisée, est ouverte par
M. James Jacot, président de la commis-
sion scolaire qui . dans une brève allocu-
tion , souhaite la bienvenue à toute la
.population ; des Joutes sportives sont or-
ganisées avec prix pour les enfants : puis,
oe sont rondes et chants d'élèves. Un sou-
venir sous forme de cuiller aux armoiries
cantonales est remis à chaque enfant.

Le pasteur Maurice Dumont prononce
un discours de circonstance, tandis que
le chœur d'hommes apporte son précieux
concours en exécutant plusieurs chants
patriotiques.

Un feu de Joie clôture cette cérémonie
qui laissera un souvenir inoubliable dans
le cœur de chaque participant.

Monsieur et Madame
G.-B. PEDRAZZINI-NICATI ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fille

Monique Marie Florence
Locarno. le 5 Juillet 1948.

Via Castelrotto

RÉCIOW PES LACS
BIENNE

£>e train du Centenaire
(c) Samedi et dimanche, le « Spanisch
Brôtl i Bahn » a circulé entre Bienne et
Douanne, pour la grande joi e des petits
et des grands. Vu la grande affluence,
des courses supplémentaires durent être
organisées.

La Braderie
(c) Favorisée par le beau temps — les
Biennois sont des gens chanceux — la
6me Braderie a connu samedi et diman-
che un magnifique succès. Des milliers
de visiteurs du dehors s'étaient Joints aux
citad ins pour cette foire. Dans les rues,
une Joyeuse animation n'a cessé de ré-
gner Jusque tard dans la nuit.

La superbe cortège, qui défila samedi
et dimanche dans des rues pavolsées et
devant une foule considérable, a recueil-
li de chaleureux applaudissements. U ne
comprenait pas moins de qiuarante-dnq
sujets, dont plusieurs magnifiques chars
fleuris, créés par des malsons blennoises.

Faux billets de mille francs
(c) Un Biennois avait été chargé par
des étrangers d'acheter des montres.
U se rendit dans le canton de Sotleure
et paya avec les billets remis. Après
avoir donné les montres aux étrangers
qui lui remirent sa commission. Ja po-
lice arrêta le trafiquant de montres,
car les billets de mille étaient faux...
et les étrangers avaient déjà mis la
frontière derrière eux. Les investiga-
tions de la police se poursuivent.

ESTAVAYER
A la campagne

(c) La fenaison s'achève hélas par la
pluie. La moisson qui est très belle
commence à souffri r du mauvais temps.
A certaines places, les épis qui pour-
tant ont bien fleuri commencent à se
coucher.

La cueillette des cerises aux villages
de Cheyres et Font touche à sa fin.

M. Bobert Francey, âgé de 22 ans,
originaire de Gousset, qui habitait
chez un oncle, a été victime d'un gra -
ve accident. Il est tombé d'un tracteu r
en marche et a été traîné sur une assez
longue distance. Relevé avec de sérieu.
ses blessures au thorax et à la mâ-
choire , il a reçu des soins immédiats
d'un médecin , puis il a été transporté
dans un hôpital , à Fribourg.

Un agriculteur fuit une chute

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Vers la suppression des taxes
routières à Chasserai

Des démarches dont la presse suisse
s'est faite l'écho, ont été entreprises ré-
cemment auprès des autorités bernoises
par toute une série d'organisations et
d'associations pour demander la suppres-
sion ou la réduct ion de la taxe perçue
pour le passage de Ja route de Chasse-
rai , ou sa classification au nombre des
routes cantonales. La direction des tra-
vaux publics vient de répondre à ces
diverses démarches. Elle rappelle que
cette route a été construite et subven-
tionnée uniquement comme chemin al-
pestre, pour mieux desservir les domai-
nes, pâturages et forêts de la région.

L'Etat reconnaît cependant que le ca-
ractère de ce chemin , purement alpes-
tre à l'origine, s'est modifié par suite
de son util isation par les automobilis-
tes. D'autre part , la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes de 1934
prévoit l'octro i de subventions pour
l'entretien de chemins de tourisme très
fréquentés. L'Etat se déclare donc dis-
posé à verser au syndicat comme à la
commune de Saint-Imier un subside an-
nuel don t le montant reste à fixer.
Certains points concernant les frais
d'entretien doivent encore être précisés
et il est prévu que l'octroi d'une sub-
vention cantonale entraînera la sup-
pression des taxes perçues.

AUTAVAUX
Une vache met bas

trois veaux
(c) M. Eugène Fasel, agriculteur à An-
tavaux, a eu la surprise de voir une
de ses vaches mettre bas trois magni-
fiques veaux, soit deux taurillons et
une génisse pesant 22. 25 et 31 kg.

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Une automobile
chaux-de-fonnière

se renverse contre un talus
Le conducteur est tué

sur le coup
(Sp) Un garagiste de la Chaux-de-Fonds
M. André Pauli, qui rentrait en auto-
mobile de Berne où il avait assisté aux
courses, a été victime à 1 heure moins
le quart, dans la nuit de dimanche à
lundi, d'un accident qui lui coûta ia
vie.

Arrivée à l'intersection des routes
Vue-des-AIpcs-Val-de-Ruz. l'automobile
fit , pour une cause inconnue, un tête-à-
queue et se renversa sur le talus gau-
cho bordant la chaussée.

Le conducteur a été tué sur le coup
d'une fracture k la base du crâne.
Quant aux deux autres occupants de la
voiture, MM. André Froldevaux et
Henri Vermot. l'un a des contusions di-
verses, l'autre a une omoplate cassée et
un trou à la tête. Ils ont été hospitalisés
à Landeyeux, mais, d'après les derniè-
res nouvelles, ils ont pu être ramenés à
leur domicile hier matin.

La police et les autorités judiciaires
se sont rendues sur place dans la nuit,
averties par une automobile descen-
dante et des voisins que la violence du
choc avait tiré de leur sommeil. Il sem-
ble au premier abord que l'accident n'a
pas d'autre cause que la route rendue
glissante par la pluie et la mauvaise
visibilité.

PESEUX
Conseil général

(c) C'est une longue et laborieuse séance
que le pouvoir législatif a tenue vendre-
di soir sous la présidence de M. Pierre
Rleben, président.

En début de séance, les commissions
suivantes sont nommées :

Salubrité publique : MM. Bené Perret ,
Bernard Burkl, Jean Wasserfallen, Arnold
Steiner, Louis Jaquet. En font également
partie d'office le directeur de police ainsi
que le président de commune.

Agrégations : MM. Ad. Hlltbrunner,
François Ray, Chs. Gutknecht, Paul Koch,
Albert Boy de la Tour,

Travaux publics : MM. Paul Walder, A.
Bossert, Fr. Boudry, Ed. Vuillemin, Paul
Koch, Alfred Zeller, Fritz Burkard , Paul-
TJlysse Wldmann, G. Ruedin.

Financière: MM. Marcel Weber , R. Burk-
halter, Chs. Lambert, J.-P. Treyvaud , V.
Calame, E. Sahli, Arnold Reymond, Henri
Wldmann, Eric DuBois.

Révision des règlements : MM. Marcel
Weber , Jules Bétrlx, Ed. Kaltenrieder,
Alf. Zeller, M. Bellenot, A. Knus, Henri
Wldmann , Jean Keller, Louis Borel.

Le groupe radical ayant proposé la créa-
tion d'une commission des services Indus-
triels, la majorité du Conseil général se
range à l'avis du groupe socialiste propo-
sant de nommer une commission qui étu-
diera les tâches éventuelles de cette com-
mission. Sept membres ont été désignés.

TJn crédit de 5000 fr. est voté pour la
création d'un abri pour les charrettes pos-
tales au nord du bâtiment de la poste.
A cette occasion, un conseiller général
demande que l'on Invite ,. l'administration
des postes à envisager l'ouverture de deux
guichets aux heures d'affluence, et un
arrêt de l'autobus postal la Tourne-les
Ponts-le Locle qui brûle Peseux alors
qu'il s'arrête trois fols à Corcelles.

Dn crédit de 6700 fr. est également ac-
cordé pour l'amélioration d'un Immeuble
communal dont les locaux sont . loués, au
Cercle de la Côte.

Après une longue discussion le corps
législatif se montre favorable en principe
à l'octroi de subventions en faveur de
nouvelles constructions et charge le Con-
seil communal de présenter un rapport k
cet effet. . . .

LIGNIÈRES
Un évadé rejoint

La gendarmerie a arrêté hier un
détenu de Saint-Jean qui s'était évadé
dans la matinée en compagnie d'un
camara de. Ce dernier court encore.

ROUDRY
Avant l'ouverture

de la nouvelle route
Les autorités cantonales ont décidé

d'ouvrir la nouvelle artère Boudry -
Areuse à la circulation vendredi ma-
tin , à 11 h. 30.

Quant à la date de l'inauguration of-
ficielle , elle n'a pas encore été fixée.

VIGNOBLE 

f VAL-DE-TRAVERS
COUVET

A la recherche d'un escroc
(sp) Dernièrement, un homme obtint
de l'institu trice de la Nouvelle-Censière
une somme de 50 fr. en prêt après
s'être fait passer pour un collègue
ayant perdu son porte-monnaie dans
les pâturages. Malgré des promesses
formelles , le montant  en question ne
fut jamais remboursé. Le même indi-
vidu a encore volé 50 fr. dans la saco-
che de la serveusR du café des Planes.
La police cantonale a réussi à identi-
fier l'escroc. Il s'agit d'un nommé G.,
de Travers, que l'on recherche actuel-
lement.

FLEURIER
De l'Ecole normale

au Gymnase pédagogique
fc) Ensuite de la décision prise par le
Grand Conseil de réorganiser l'ensei-
gnement pédagogique et de transformer
notre Ecole normale en Gymnase péda-
gogique, les autorités scolaires ont dû
étudier ce qui résulterait de cette trans-
formation. C'est pourquoi , afin d'adap-
ter not re école supérieure aux exigen-
ces du nouveau programme, nos auto-
rités scolaires ont demandé an Conseil
général de lui accorder un crédit de
8000 francs pour l'installation d'un la-
boratoire de physique et de chimie au
collège secondaire et un crédit de 400u
francs pour l'achat d'appareils de
physique et de chimie et de réactifs
nécessaires aux travaux des élèves.
L'autorité législative se prononcera
mercredi prochain sur la demande des
crédits proposés.

TRAVERS
Nouveaux conseillers

généraux
(sp) Par suite de la nomination , au
Conseil communal , do MM. Jea n Franel .
Edgar Triponez , Armand Fliickiger,
J.-P. Joly et Robert Wyss, MM. Adrien
Perrinjaq uet suppléant de la liste libé-
rale, Charles Veillard et Raymond
Frydig, suppléants de la liste socialiste.
Edmond André et André Jeanneret .
suppléants de la liste radicale, ont été
élus tacitement membres du Conseil
général.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la conciergerie
Monsieur le rédacteur,
Peut-être estimerez-vous pouvoir faire

paraître les lignes suivantes :
La République célébrera dignement, dit-

elle, son centenaire. On dépense déjà et
dépensera largement plus encore l'argent
des contribuables. On érigera fontaines et
autres souvenirs durables, on donnera dea
fêtes et videra force bouteilles plus fugi-
tives. Mais a-t-on pensé que tout près
du château où siègent gouvernement et
conseils, il y a une conciergerie qui, par
son exiguïté, manque d'hygiène et autres
défauta nombreux, «st une opprobre et une
Indignité pour oette république si flère
d'elle-même. Que ceux que cela intéresse
y aillent. J'y ai vu des détenus qui ne mé-
ritent évidemment aucun traitement de fa-
veur, mais J'y ai trouvé aussi des étrangers
honnêtes qui n 'avalent commis d'autre dé-
lit que de fuir leur pays envahi pour sau-
ver leur peau. Et j'ai eu honte pour ma
patrie. Qu'attend-on pour remédier k ce
navrant état de chose ?

En vous remercant, je vous prie, Mon-
sieur le rédacteur, d'agréer l'expression de
mee sentiments distingués.

Dr Yves de REYOTER.

A N E U C H A TE L ET DAN S LA RÉ GION
i n

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Madame et Monsieur Lucien Favre-
Yersin ;

Monsieur et Madame Robert Favre
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Georges Yersin
et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les famiMes parentes et
alliées.

ont le grand chagri n de faire part du
départ pour le ciel de leur bien cher
petit

RAYMOND
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 7 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1948.
L'ensevelissement sans suite aura lieu

mercredi 7 juil let, à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue dea
Buissons 5.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Observatoire de Neuchâtel. — B Juillet.
Température : Moyenne : 11,6 ; min. : 8,8;
max. : 17,3. Baromètre : Moyenne : 715,3.
Eau tombée : 12,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest à nord-ouest ; force : mo-
déré à très fort. Etat du ciel : couvert
avec éclaircies intermittentes depuis 11 h.;pluie pendant la nuit ; pluie intermitten-
te pendant la journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne%pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 Juillet , à 7 h. : 429.96
Ntveaq du lac, du 5 Juillet, à 7 h.: 429.97

Observations météorologiques

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

II Tlmothée IV, 7.
Monsieur et Madame Edouard Piaget-

Bunzli et leur fi lle. Mademoiselle Irma
Piaget ;

Monsieur et Madame John Piaget-
Pétremand ;

Madame veuve Marguerite Maire-
Pinget . ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Timothée Pia-
get-Jaques. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Edouard Barbe-
zat-Piaget. leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Emile Lanibe-
let-Piaget, leurs enfants et petits-en-
fants :

Madame veuve ' Cécile Piaget-Beau-
sire, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Willy Barbezat-
Piaget. leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Luthy-Pia-
get et leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Piaget.
Jaccard . à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred Boss?
hardt-Piaget ;

Monsieur et Madame Emmanuel Pia-
get-Pétremand, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roland Aubert-
Piaget et leurs enfants ;

Monsieur Daniel Piaget-Leuba et ces
enfants ;

Monsieur William Piaget-Burri et fa-
milles ;

Madame veuve Alfred Piaget-Juvet
et familles :

Madame Frédéric Corlet-Piaget et fa-
milles ;

Madame Gustave Bunzli. à Saint-
Biaise ;

Monsieur Arthur Borel et famiMes, à
Couvet ;

Madame Georges Matthey et famiMes,
aux Ponts-de-Martel,

ainsi que lee famiMes parentes et al-
liées,
font part de l'arrivée dans la Patrie
céleste de

Madame

Emma PIAGET-BUNZLI
leur bien-aimée maman, belle-mamàn,
grand - maman, arrière - grand -maman,
belle-sœur, tante et parente, qu'il à pJu
à Dieu de reprendre à Lui après de lon-
gues souffrances, a l'hôpital de Fleu-
rier, dimanche 4 juillet à 20 heures,
dans sa 91me année-

La Côte-aux-Fées. le 5 juillet 1948.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 juillet à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : «La Chapelle »,

la Côte-aux-Fées.

La Maison des jeunes,
l'œuvre sociale permanente

du Centenaire
Alors que le pays de Neuchâtel tout

entier célèbre dans l'allégresse le Cen-
tenaire de la République, que les fêtes
officielles vont donner aux grandes lo-
caMtés du canton un aspect de réjouis-
sances populaires, il est normal aussi
de penser à l'Oeuvre sociale créée à l'oc-
casion de la commémoration du grand
événement que nous célébrons.

Cette oeuvre, rappelons-le, c'est la
Maison des jeunes, oeuvre permanente
qui permettra d'abriter des apprentis
dans des foyers accueillants et à des
conditions exceptionnellement favora-
bles. C'est dans ces maisons que les
étudiants, les jeunes gens et les jeunes
filles qui apprennent un métier trou-
veront nn restaurant où ils pourront
avoir des repas à prix modiques. C'est
enfin dans cette maison que sera créé
îe centre de ralliement , organisation
matérielle et technique qui doit appor-
ter aux j eunes le moyen d'occuper sai-
nement leurs loisirs et de poursuivre
leur culture personnelle.

S'il est vrai que les Maisons des jeu-
nes seront édifiées — pour le moment
— à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
seulement, est-il nécessaire d'e démon-
trer que ce sont précisément les ap-
prentis éloignés de ces deux centres in-
dustriels qui bénéficieront de cette ins-
titution. La Maison des jeunes appa-
raît dès lors comme une œuvre desti-
née à l'ensemble du canton et non à
telle ou telle région , comme d'aucuns
l'ont laissé entendre.

Mais pour édifier ces Maisons des
jeunes, il fallait de l'argent. L'Etat et
les communes, on le sait , ont fait  leur
part. Il y a quelques mois, un appel a
été lancé à la population pour qu 'elle
aussi verse son obol e à cette œuvre qui
doit être en quelque sorte l'émanation
d'un geste unanime de solidarité. Cet
appel , dans une certaine mesure, a été
entendu. Néanmoins, les sommes récol-
tées sont encore insuffisantes. Aussi le
comité de l'œuvre sociale se permet-il
d'inviter, une fois encore, particuliers
et entreprises à faire le geste que l'on
est en droit d'attendre d'eux.

Et ceux qui n'ont pas versé leur
obole aux souscrip teurs ou au compte
de chèques pourront le faire dans les
maisonnettes qui seront placées à l'Ex-
position cantonale et dans les grandes
localités du canton.

Puisse cet ultime appel être entendu
de tous !

Chronique
du Centenaire

^̂ Ak^a^ice^

Il circulera entre Neuchâtel
et le Landeron

samedi et dimanche
La première venue à Neuchâtel du

petit train du Centenaire avait été à
moitié réussie. C'est-à-dire à moitié
ratée.

C'était l'année passée. La locomotive
avait eu chaud en descendant de la
Chaux-de-Fonds et ce n'est pas la « Lim-
mat » qui nous arriva. Et puis , et sur-
tout, le « Spanisch Brôtl i Bahn » n'avait
pas circulé sur notre réseau. Il était
resté au repos et c'est à Yverdon qu 'il
avait fallu se ren dre pour pouvoi r goû-
ter l'ivresse d'un voyage 1847.

Cette fo is, il est là . locomotive en
tête. Il était annoncé hier pour 15 h. 28.
"Une foule relativement nombreuse où ,
bien entendu , les moins de quinze ans
dominaient, l'attendait sur le quai No 1.

Le haut-parleur annonça : « Allô !
allô ! lo petit train du Centenaire aura
un petit retard d'environ quinze minu-
tes ! » Rires unanimes. A un centenairs .
on peut bien pardonner ce qu 'on ne
laisserait pas passer si cela venait d' un
léger Re 4/4.

A 15 h. 40. grand branle-bas. « voilà
qu 'il arrive, avec sa locomotive, tchut ,
tchut. tchut... » A peine a-t-il freiné de
ses quatre puissants snbots. que lee
gosses — et leurs parents sous prétexte
de les surveiller ! — prennent posses-
sion des vagons et regardent, furètent,
s'étonnent.

Mais ce n'est pas encore le jour de
jouer. Jusqu'à samedi le petit train
est gar é au dépôt , où ses rouages se-
ront nettoyés et revisés.

Mais samedi et dimanche, à l'occasio 'i
des fêtes do la Républiqu e , on pourra
parcourir le district de Neuchâtel . dn
chef-lieu au Landeron. dans des condi-
tions aussi pittoresques qu 'avantageu-
ses. Le « Spanisch Brotli-Bahn » fera
vingt fois aller et retour les 12 kilomè-
tres, pou r autant , précise-t-on, que la
participation soit suffisante 1

Précision inu t i l e  puisque, partout où
M a passé, le petit train a dû faire des
courses supplémentaires . A. R.

Le « Spanisch Brotli-Bahn »
est arrivé hier

YVERDON

(c) Vu le mauvais temps dont nous
sommes gratifiés ces j ours, rien ne
s'opposait à ce que nos paysans vien-
nent faire un tour en ville. Aussi la
foire de juin fut-elle très fréquentée .
Au marché du bétail , la vente a été
bonne.

Il a été amené sur le champ de foire :
1 taureau valant 1000 fr. ; 15 vaches va-
lant de 1400 à 1800 fr. ; 5 génisses de
1300 à 1600 fr. et 3 génissons de 750 à
900 fr. Au marché des porcs, il a été
dénombré 180 porcs moyens valant de
150 à 180 fr. et 100 porcelets de 140 à
160 fr. la paire.

Une chute de sept mètres
(c) ' M. Canlo Montorfano , âgé de 20
arts , peintre en bâtiment , qui travail-
lait à la réfection d'un immeuble à la
rue du Four, a perdu l'équil ibre et est
tombé dans la rue. II a été transporté
à l'hôpital avec nu bras et un poignet
cassés.

Vol de vélo
(c) Il y a quelque temps, un vélo avait
été volé dans un immeuble de l'avenue
de Grandson. Les recherches entrepri-
ses ont permis de retrouver la machine
abandonnée à Neuchâtel. Par contre on
est sans nouvelles du voleur I

La foire
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Lire en «Sme page la suite
des comptes rendus des mani-
festations du Centenaire dans
les communes.'

Prévisions du temps. — Pour le moment
nébulosité en général forte. Encore desaverses surtout dans le Jura, les Préalpesainsi que dans la Suisse centrale et orien-tale. Dans l'ouest du pays, tendance à lahlse. Eclalrlcles temporaires surtout mar-di après-midi.


