
La grève des fonctionnaires
menace de gagner

toutes les administrations

Alors que la France célèbre aujourd 'hui sa f ête nationale

Notre correspondant de Paris nours-
téléphone :

La France célèbre aujourd'hui sa
fête nationale. Parade militaire sur
les Champs-El ysées , cérémonie au
tombeau du soldat inconnu , récep-
tion du corps dip lomatique par le
président de la République et , le
soir, bal populaire aux carrefours,
rien ne manque en apparence à la
célébration du 14 juillet.

Pourtant , si toul l'apparat des fes-
tivités traditionnelles et le décor ha-
bituel des réjouissances classiques
sont en p lace, le cœur n'y est guère.
C' est que le premier terme du célè-
bre « Panem et circenses », le souci
du pain quotidien, a pris le pas pour
bien des Français sur le goût des
plaisirs faciles.

Cent mille fonctionnaires environ
sont en grève. Ils ne revendiquent
pas directement une augmentation
de salaire, mais p lutôt une revision
de leur statut , la revalorisation de la
fonction publi que. Le plan préparé
par le gouvernement dans ce domaine
a été établi hier et avant-hier après
quatre réunions du cabinet.

Les 60,000 agents dépendan t du
ministère des finances se sont mis
en grève sans aucune distinction
d'appartenance sgndicale. Ils ont été
rejoints depuis dans leur démonstra-
tion par le personnel des différentes
administrations et notamment , hier,
de l'administration générale — em-
p loyés des préfectures et des servi-
ces extérieurs de tous les départe-
ments ministériels.

L'enseignement , les P.T.T., mena-
cent de les imiter. Des trois organi-

tâf lons syndicales de fo nctionnaires,
c'est « Force ouvrière », centrale plu-
tôt socialisante, qui a pris la tête du
mouvement. Elle -est suivie de près ,
talonnée même, par la communisante
C.G.T. et très mollement imitée par
les travailleurs chrétiens partisans
de la temporisation.

Au sein du gouvernement , un nou-
veau conflit s 'est élevé entre les mi-
nistres socialistes, défenseurs attitrés
des fonctionnaires qui forment une
notable part de leur clientèle électo-
rale et leurs collègues radicaux, grou-
pés autour du ministre des financ es
René Mayer qui, lui, ne veut voir que
le sacro-sain t équilibre du budget
national.

Après avoir marqué quelques hé-
sitations, le cabinet se prépare main-
tenant à la réplique. Déjà le minis-
tère des finan ces, occupé par les gré-
vistes, a été évacué et le personnel
de la sécurité aérienne, qui avail
cessé le travail, a été réquisitionné
sur p lace, sans grand succès d'ail-
leurs.

La journée du 14 j uillet sera déci-
sive ; on ne saura guère avant ce soir
si l'on s'oriente vers une généralisa-
tion du conflit ou vers l'apaisement
et les pronost ics des observateurs
étaient, hier soir, extrêmement réser-
vés.

INTéRIM.

Au lendemain de la commémoration du Centenaire
Il faut y revenir. Non pas certes

pour en terminer sur un grand sujet
et lui mettre un point final empreint
de mélancolie. Mais parce que ces
grandioses et extraordinaires mani-
festations, uniques dans les annales
de notre génération, sont en même
temps et seront pour longtemps
source de méditation féconde pour
chaque Neuchâtelois. Quand an ci-
toyen de'ce pays serait tenté de
désespérer des destins de ea petite
patrie, il n'aura qu'à se reporter en
pensée à ces lumineuses journées
pour retrouver confiance, nous en
sommes sûr, dans, sa terre et dans
l'esprit qui l'anime.

A V  /m/ im/

Tout fut sans fausse note. C'est
l'avis unanime des milliers et des
milliers de spectateurs qui, du sa-
medi au lundi, suivirent les diverses
phases des fêtes commémoratives du
Centenaire. La journée des Neuchâ-
telois de l'étranger, dès le début ,
avait donné sa pleine signification à
cette commémoration. Vénus de par-
tout , principalement de France, d'An-
gleterre et de Belgique, mais aussi
d'Afrique du nord ou d'Amérique du
sud, et des Indes même, nos compa-
triotes de l'extérieur nous firent
mieux saisir, à nous autres de l'inté-
rieur, à quel point est indestructible
le lien qui attache au sol natal ceux
qui en sont issus. Et ce furent des
heures d'émouvante ferveur...

Au Locle, dans la mère commune
des Montagnes, l'émotion ressentie
devant le beau monument d'Hubert
Queloz, pendant que tombait le voile,
était d'une autre sorte. C'est la li-
berté — incarnée dans la pierre vi-
vante — qui nous apparaissait le
symbole du pays. Et, le soir, à la
Chaux-de-Fonds, à la représentation
du festival, le pur amour de la petite
patrie neuchâteloise, dans sa spiri-
tualité comme dans ses manifesta-
tions charnelles, était le fil conduc-
teur qui avait guidé le poète et le
musicien, ainsi que ceux qui se mi-
rent au service de l'œuvre.

/ m A ^A A m /

Puis ce fut , le lendemain , l'apo-
théose. Je pense que, pour tous ceux
qui ont vu le cortège et l'innombra-
ble foule massée sur son parcours,
les images d'un tel défilé, conduit de
maïn de maître par nn grand chef
militaire, demeureront à jamais gra-
vées dans , leurs yeux et dans leur

Le « vase du Centenaire » des c.yistes du landeron et de Cressier.
(Pnot. Casteilanl, Neuchfttel.)

esprit. C'était, ce chatoiement de cou-
leurs, cette ingéniosité d'invention,
cette succession de groupes conçus
et réalisés avec un goût parfait,
l'hommage le plus fervent que pou-
vaient apporter toutes les parties du
canton à l'événement capital dont on
célébrait le centième anniversaire. Et
c'était aussi le passé qui venait à la
rencontre du présent pour mieux
préparer l'avenir.

Les recteurs des universités : on reconnaît, de droite à gauche, MM. Ed.
Bauer, recteur de l'Université de Neuchâtel, Mgr Trezzini , recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, Th. Spœrri, recteur de l'Université de Zurich, Doucet,
recteur de l'Université de Besançon, et Staehelin, recteur de l'Université de

Bâle ; derrière M. Bauer, on distingue M. P.-E. Martin , recteur
de l'Université de Genève.

Dans le groupe du Val-de-Ruz : sur un char représentant l'abondance des
récoltes, une bergère a revêtu une robe faite avec des fruits et des légumes.

Place Alexis-Marie-Piaget, devant
la mouvante mer humaine et les dra-
peaux qui flottaient au vent, les pa-
roles décisives furent prononcées. Le
lucide rappel de 1848 par le président
du Conseil d'Etat, la nécessaire affir-
mation de la primauté des valeurs
morales par le président de la Con-
fédération , les acclamations qui mon-
tèrent à l'adresse de M. Max Petit-
pierre et du général Guisan, puis , un

peu plus tard, au déjeuner ' officiel,
l'évocation du rattachement définitif
de Neuchâtel à la Suisse par les re-
présentants des Chambres fédérales
et celle de l'amitié française par le
délégué de la grande nation voisine,
tout cela donna à la cérémonie son
sens définitif. ^Et nous n'aurons garde d'oublier
que le Centenaire se concrétisait en
même temps dans la vaste et belle
Exposition, symbole de toutes nos
activités et où se déroulait le dernier
acte de la manifestation ; qu'il se dé-
finissait également dans la publica-
tion de ces vingt et un cahiers , à la
gloire des diverses formes du génie
créateur neuchâtelois, dont le dernier
venait de sortir de presse exactement
au jour dit.
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Devant l'ampleur de cette réussite,
je crois qu'il est juste de dire ici le
mérite des organisateurs, du comité
directeur et des nombreuses commis-
sions qui travaillèrent pendant des
mois, avec un zèle inlassable, à la
conception et à l'exécution de cha-
cune des manifestations du Cente-
naire. Mais, plus profondément , la
cause de ce succès, on la verra dans
le concours gratuit de la population
entière et dans l'apport désintéressé
de nos communes, de nos districts, de
nos corps constitués professionnels
et autres, et de l'Etat lui-même.
Qu'un canton de 130,000 âmes ait pu
réaliser cette monumentale synthèse
de _ son labeur spirituel et matériel,
voilà qui a frappé, je le sais, tous les
observateurs.

Et c'est à ce point qu'il faut déga-
ger la leçon de la fête commémora-
tive des 11 et 12 juillet. L'effort qui
a été accompli par un peuple pour
rappeler le souvenir d'une date mé-
morable de son histoire, il s'agit de
le fournir , avec la même foi et la
même ténacité, dans la besogne quo-
tidienne, dans la recherche des solu-
tions que réclament les problèmes
présents et dans l'œuvre continue de
développement du canton. Ainsi le
Centenaire portera ses fruits, le fu-
tur sera assuré en même temps que
la permanence du pays de Nencha-
tel, et nous serons dignes des hom-
mes qui , il y a un siècle, forgèrent
nos destins de citoyens libres dans
le cadre de la Suisse.

René BRAICHET.

La barque des pêcheurs de Cortaillod et d'Auvernier.
.(Phot. Casteilanl, Neuchâtel.)

PARIS, 13 (A.F.P.). - Malgré l'ordre
de réquisition lancé pai le ministre des
travaux publics et des transports, les
employés de la sécurité des aéroports
de la région parisienne continuent la
grève. Ils déclarent n'avoir pas reçu
de Jeurs organismes syndicaux d'ins-
tructions relatives à la leprise du tra-
vail .

Rappelons que ce mouv—lent de grè-

ve affecte particulière—ent leg-servrc—
de transmission et de signalisation,
ceux de l'entretien des appareils ainsique le standard téléphonique d'Orly.
Par conséquent, les liaisons aveo lesavions en vol ne sont plus assurées etles appareils victimes de défectuosités
mécaniques restent sur les pistes.

Toutefois, à quelques exceptions
près, les appareils peuvent atterrir et
décoller normalement.

Grève à la Bourse de Paris
PARIS. 13 (A.F.P.). — Les employés

du Parquet ont arrêté le travail maT-
di, à la Bourse de Paris, à la suite
d'une décision prise par les trois cen-
trales syndicales C.G.T., C.G.T.-F.O. et
C.F.T.C, en signe de protestation con-
tre des mesures de suppression de char-
ge. Les cotations ont toutefois été ef-
fectuées sur le marché de la coulisse,
au milieu d'un nombre réduit de com-
mis.

La grève a pris fin
dans l'aviation civile

PARIS, 13 (A.F.P.) . — La grève du
personnel de l'aviation civile a pris fin.

La grève de l'air en France

Les avions anglais ont déjà effectué
deux mille livraisons de marchandises
aux secteurs occidentaux de Berlin
... Mais si le blocus devait continuer, il ne serait pas possible de maintenir

le niveau actuel du ravitaillement des Berlinois^

BERLIN, 13 (Reuter). — Le ministre
britannique de l'air. M. Arthur 'Hen-
derson, qui séjourne présentement à
Berlin , a déclaré :

Depuis le ler juillet, les avions bri-
tanniques avalent effectué environ
deux .mille livraisons de marchandises
aux secteurs occidentaux de Berlin en
dépit de conditions atmosphériques sou-
vent très mauvaises. Le « pont aérien »
est une étonnante réussite, qui nous
permet de maintenir normalement le
ravitaillement des secteurs encerclés.
Le calme et le courage des Berlinois
nous font une profonde Impression. Il
faut dire toutefois que malgré tous nos
efforts, nous ne pourrons pas maintenir
le niveau actuel du ravitaillement des
Berlinois, si résolus que nous soyons
à épargner la famine de deux millions
d'âmes.

SI le blocus de Berlin, dont les au-
torités soviétiques sont seules respon-
sables, devait se maintenir, les effets

ne tarderaient pas à se falre sentir snr
l'industrie et l'économie allemandes.

Un nouvel aérodrome sera aménagé
en zone britannique pour décharger ce-
lui de Wùnstort où se trouve à l'heure
qu'il est le quartier général des services
du « pont aérien».

M. Henderson a précisé enfin qu'il
n'était pas question d'envoyer par
avion des renforts de tronpes britan-
niques à Berlin. L'opération est limitée
à l'envol de vivres et de charbon dans
le* secteurs occidentaux de l'ancienne
capitale allemande.

Les Alliés seront-ils
contraints

j de forcer le blocus ?
BERLIN. 13 (A.F.P.). — «Si les So-

viets ne répondent pas nett ement au
sujet de la situation de Berlin et s'ils

continuent à mêler des arguments de
caractère politique — par exempl e leurs
allusions à l'état de l'Allemagne de
l'ouest et à la réforme monétaire — à
ceux qui font valoir l'existence d'ac-
cords contractuels, il sera difficile de
concevoir la possibilité d'un compro-
mis », écrit « Die Welt », organe de l'ar-
mée britannique destiné à la population
allemande.

Ce j ournal ajoute : » Si la Russie re-
jet te purement et simplement les argu-
ments des notes alliées et si le cercle
de fer qui entoure Berlin reste fermé,
les alliés occidentaux se verront dans
la nécessité de briser le blocus. »

« Die Welt ». conclut : «La quatrièm e
semaine de la crise berlinoise permet-
tra sans doute de se ren dre compte dans
une certaine mesure si Moscou finira
par se rendre à la raison , tout en con-
tinuant à ergoter, ou bien si les Soviets
ont choisi délibérément la voie d'une
nouvelle catastrophe. »

J'ÉCOUTE...
Aspérités

Les fêtes , comme celles du Cente-
naire, ont ceci de bon, en tout cas,
qu'elles polissent nombre de ces aspé-
rités qui rendent parfois si peu con-
fortables les rapports des hommes
entre eux. N' en avez-vous pas fai t
l'expérience aimable, ces jours-ci ?
N'avez-vous pas trouvé , tout soudain,
compréhension et harmonie, désir
d'être agréable à son prochain , là où
quelques ~jovrs ~ltuparff v ant , on s'ac-
crochait encore, à chaque tentative
d'approche ou de rapprochement , à
ces fâcheuses aspérités ?

Sans doute y a-t-il eu, chez les or-
ganisateurs et les exécutants, des
nerfs mis à rude épreuve. La bonne
volonté et le sourire auront f ini , au
moins dans la p lupart des cas, par
avoir le dessus.

Que n'en use-t-on de même dans
toutes les circonstances de la vie 1
Comme celle-ci en deviendrait bien-
faisant e el lumineuse 1

Un mot d' encouragement par -ci, un
brin d'éloge par-là — bien sûr, à
condition qu'il soit mérité — quel
levier n'est-ce pas dans l'existence l

Ce gros travailleur, tout à son af-
faire et en grand souci de fai re « de
la belle ouvrage », disait avec un brin
d'amertume :

— Jamais, dans mon métier, on ne
m'adresse ni remerciements, ni le
p lus peti t compliment. En revanche,
s'il y a le moindre pépin, oh ! alors,
ce que je reçois t

Les hommes de lettres (Réd . — et
les jouiri—ilistes donc ?) en savent
bien quelque chose, tout comme ceux
qui travaillent de leurs dix doig ts.
La critique les guette à chaque tour-
nant et quelle critique pa rfois  ! S 'ils
sont compris dans leur e f for t , qui
songe, en revanche, à leur envoyer,
par  écri t ou de quelque autre ma-
nière, ce petite signe d'amitié qui
veut dire : « Nous sommes avec vous.
Allez de l'avant l»

Cela arrive quelquefois , sans doute,
mais devrait être plus souvent le cas.

L'argent n'est pas tout dans ce
monde... Quand vous avez page celui
à qui vous devez un salaire, croyez-
vous vous être toujours , par là, com-
plètement exécuté envers lui ?

Vous l'avez même augmenté quel-
que peu, dites-vous. C'est très bien,
assurément. Mais encore quelques
mots d'amicale comp réhension pour
son loyal et consciencieux effort
fon t  p a r f ois tout autant, sinon mieux,
dans le tableau.

En ceci, soyons tous artistes f Sa-
chons mettre dans celui-ci la petite
touche lumineuse qui fai t  disparaître
les aspeéts sombres ou simplement
monotones de la vie l

La récompense est là aussi : dans
les visages contents , apaisés que nous
aurons mis autour de nous.

FRANCHOM—I_.
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Mort accidentelle
de M. Pierre Bourdan

PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Pierre
Bourdan . ancien ministre de l'informa-
tion. 6'est noyé accidentellement au 1—t-
vandou , sur sf i Côte d'Azur.

L'accident s'est produit vers 17 heu-
res au cours d'une promenade en mer,
la barque sur laquelle l'ancien ministre
avait pris place ayant chaviré.

M; Bourdan avait été l'un des tout
première partisans du général de Gaulle
à Londres, en 1940 et était devenu l'un
des animateurs de l'émission de la!
B.B.C.. «Des Français parlent aux Fran-
çais ». Il avait été également directeur
de l'agence télégraphique de presse
A-F.I. qui . à Londres, continuait la tra-
dition de l'agence Havas.

Suppression des émissions
religieuses à Radio-Budapest
BUDAPEST. 13 (A.F.P.). — Les auto-

rités catholiques ont décidé de suppri-
mer leurs émissions religieuses à la ra-
dio hongroise, pour protester contre la
façon irrévérencieuse dont elles étaient
présentées.

Les sermons étaient quelquefois pla-
cés au milieu d'un programme de va-
riétés.



H ĝS Neuchâtel
Permis de construction

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

lies plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 28
Juillet 1948.

Police des constructions.

Je cherche CHAMBRE
Indépendante, non meu-
blée. Ville est ei possible.
— —dresser olfres écrites
& C. P. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cm cherche

logement
de deux ou trois cham-
bres, avec cuisine, éven-
taleUememt meublé. —
Adresser olfres écrites à
A. R. 666 au bureau de
la Feuille d'avis

Deux Jeunes fille», éle-
vas de l'Ecole supérieure
de commerce cherchent
une Jolie chambre avec
pension dans —^

bonne famille
(pasteur, Instituteur ou
autre famille cultivée) où
elles auront l'occasion de
ee perfectionner dans la
eo—versation ftançalse
(pour le 16 septembre
194S). Adresser d'urgen-
ce les offres écrites sous
cb—fres O. S. 695 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de Berne clîer-
etoe pour leur

jeune fille
de 15 ans

une famille, qui la pren-
drait en pension pour
quatre a cinq semaines,
où elle aurait l'occ_don
de parler français. Très
urgent. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a M.
A. Bonhôte^ avenue de la
Gare 4. Tél. 5 30 30.

Nous cherchons pour date
à convenir

Très bon

ÉTALAGISTE
Faire offres avec références, préten- "

tio_3 de salaire et photographie

^WLA CHAUX-ÙE-fONOSi
î r

La Société générale
> de l'horlogerie suisse S. A.

ASUAG, à Bienne,
cherche pour son secrétariat

de direction une

employée de bureau
Conditions : expérience dans les tra-
vaux de bureau, langue maternelle :
français ; connaissance parfaite de la
sténo-dactylographie et de l'allemand ;

notions d anglais désirées.
Place stable et intéressante. — Prière
de faire offres détaillées avec certificats

et références.

A vendre deux

immeubles
locatifs, situés en ville,
comprenant onze loge-
ments et vastes locaux.
— S'adresser >à l'étude
Henri Chédel, avocat et
notaire, nie Salnt-Honoré
3. Neuchâtel.

A vendre pour cause
de liquidation de succes-
sion
maison de trois logements
de trois ou quatre cham-
bres, avec garage. Jardin,
verger. Un logement dis-
ponible. — Adresser of-
fres écrites à J. V. 596
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche deux

jeunes filles
de 16 _ 20 ans. poux ai-
der dans un ménage 'dans grand magasin r
mentalre sis à Zur ;. .
ville. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Willy We-
ber, Chez M. Maurice
Bannwart. Salnt-Blalse,
route de Berne 18.

Voyageurs
possédant bonne clientèle
partie—1ère et d'hôtel,
pouvant s'adjoindre collec-
tion de tissus de coton et
de lainage, sont priés d'a-
dresser leurs offres sous
chiffres P. D. 31852 a Pu-
blicitas, Lausanne.

Lingère, apprenti
de cuisine

sont cherchés, par clini-
que privée. Offres sous
chiffres P 6980 Yv, à Pu-
blicitas, Yverdon.

A Genève, famille amé-
ricaine de trois personnes
cherche

JEUNE FILLE
en qualité de bonne à
tout faire, si possible par-
lant un peu l'allemand .
Possibilité d'apprendrt
l'anglais et de voyager.
Bons gages. — Ecrire sons
chiffres U12052 X, Pu-
blicitas, Genève.

Demain jeudi, commence notre

GRANDE riy «c o lierai
VENTE rM UL uAldUi

(autorisée par le département de police)

Avantages extraordinaires à tous nos rayons

Robes unies et imprimées « » 45.- 35.- 29.- 25.- 19.- 14.-
Costumes tailleur et fantaisie * a 125.- 110.- 85.- 65.- 45.- 25.-
Manteaux unis et fantaisie soldé à 110.- 95.- 79.- 69.- 59.-
BloUSeS Unies et avec broderies -mi 1750 1450 12» 980 7» 490

Top-coats *». 79.- 69.- 59.- tganiiTC Sup coton pour dames s«idc » l95 150

;JU[leS mmmmŴ ^^m^Ê Ŵ^̂ 3̂ _WïïiiŴ " ¦ PâHtfllOllS eharmei-s soldé à 35" 290

House-dress _« , 84.- 2950 2450 __¦¦» g* / Combinaisons charmeuses m à 750 49fl
K-ODeS deux pièces, soldé à dd.~ 4".~ od." M IA MM /  FâFlIF CS % pièces charmeuses soldé à \L
MeS p„, ....«tts, So.d, à 1650 1450 1250 I HJ /Q Pantalons pour miettes « idéa l 45

Chapeaux * P.,.., .«.dé i, 3.- 2.- 1.- I * ^* (_ I Chemises de nuit miettes soldé à 850

IISSUS imprimés pour robes a^ fào 150 350 TiSSUS de décoration 790 fyo 190 %m
Bemberg, marocain , crêpe mat , etc., soldé à " " JL V p0ur grands rideaux, imprimé et satin, soldé à * _r _£ Çj

l————————————-mmmmmmmmmm -mmmm.—--mm-mn_J I 
^

Tabliers-blouses pour dames, fantaisie, noir et blanc 1550 135fl 1250 850

Tabliers sommelières - 90 1 Tabliers hollandais -50 1 Tabliers j ardinier n95 Tabliers hollandais 
 ̂

I Tabliers tuniques Qr
soie art. blanche, soldé à TC | pour dames . . . soldé à T. | pour garçons . . soldé à w  pour fillettes . . soldé à JL | pour fillettes . , soldé à™ »tF _'

I Gants de peau 71 I Gants filets JE] I ta M fejut. 095 1 I Bas pure soie 295 1 I SOCQUETTES m
pour, dames soldé > "» pour dames soldé â *" " soldé à . *» ^  ̂

damea gowé & « pouj . dames soldé & J- .
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Manteaux __ _ 95.- 75.- Complets£h 125.- 110.- 95.- Pantalons A 1950

Manteaux _S? 69.- 59.- Vestons & 79.- 69.- 59.- Pantalons S? 2950

I CHEMISES POLO Voyez nos '2 VI TR INES **fefe> °*te *• -̂  I Complets en drap I
pour hommes eoldé à- _fc^___^_k marine, pour garçons,

M AA 
^

pr**W p 7 à 13 ans , solde à

CHEMISES VILLE AUX jKJl I ASSAllLS Complets en dra p
pope ..ui à _ _K__________ fantaisie pour garçons ,pour hommes soldé a <MMM 

N E U C H A T E L  S. A. 8 à 14 ans , soldé à

16 65 - et 50 -Envoi contre remboursement - Ces articles ne . sont pas envoyés à choix f ' * j

A vendre à BUCHILLON

PROPRIÉTÉ DE 15,000 m*
environ, comprenant : deux villas Jumelées, chacune
de cinq chambres, bain, W.-C, balcons, chauffage
central, lesslverie, garage, plus de trols cents ar-
bres fruitiers. A 4 minutes du train et du lac. Une
des villas serait libre tout de suite. Prix : Fr. 80,000.-
S'adresser à Léon Jacquier, rue Pi—tard 6, Lausanne.

Terrain a bâtir
de 3300 m', situé & Peseux,. planté d'environ 3000
plants de vigne, franc, au bord de la route canto-
nale et du chemin conduisant au tramway, cana-
lisation électrique, vue merveilleuse sur le lac de
Keuchâtel, stuatlon tranquille, & vendre à 6 francs
le m'. Placement avantageux. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au propriétaire, M. Charles
Schônenberger , Ràmistrasse 50, Zurich.

Petit hôtel café -restaurant
à louer par le propriétaire dans petite ville
au bord du Léman. Très bonne affaire avec
tout le confort. Pour traiter 11 faut Pr. 70,000
comptant pour le matériel. — Ecrlre sous
chiffres P. G. 31936 L., & Publicitas, Lausanne.

ON CHERCHE

chauffeur expérimenté
Inutile de se présenter sans références

sérieuses. Bùhler, Bellevaux 11, Neuchâtel.

Entreprise importante de la branche chimique-pharmaceutique de la
Suisse centrale demande, pour son département de vente, un jeune

commerçant-droguiste
avec bonne culture générale et ayant des connaissances profession-
nelles solides. Langue maternelle française et bonnes notions d'alle-
mand. (Suisse allemand avec connaissances parfaites du français

serait aussi pris en considération.)
Entrée : tout de suite ou pour date à convenir. '

Adresser offres avec photographie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et indications d'appointement sous chiffres 22330 T.R.,

à Publicitas, Zurich.

Maison importante de la place de
Neuchâtel cherche une

sténo-dactylographe
habile et expérimentée, possédant
quelques connaissances de la langue
allemande. Situation stable et bien
rétribuée. Offres avec photographie,
copies de certificats sous chiffres
P. 4822 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en quatrième pags
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COLIS - SECOURS

SUCRE 9^-t 17.-
RIZ 9 kg. net 22."

SUCRE 4 kg. 500 net > Af)
RIZ 4 kg. 500 net \ <£, Ui"

Compris port en France
I_V—AISON RAPIDE

OCVROIB FRANÇAIS DE LAUSANNE
Œuvre de bienfaisance fondée en 1916

27, rue de Bourg, Lausanne
Case ville 1943 - Compte ch. post. II 14 200

Pour que vos enfants puissent
se traîner sur les planchers sans
te salin

Dans foule bonne maison de la branche

Le droit de vente exclusif
pour la gravure et l'assiette du centenaire

(en céramique d'art )
« 100 ANS D'ÉTAT FÉDÉRATIF »

serait cédé encore pour quelques réglons. Fort gain .
Capital nécessaire selon l'Importance de la région,
depuis Fr. 600.—. Malsons ou personnes solvables
sont priées de faire offre , si possible en langue
allemande sous chiffres D 5335 T à Publicitas, Berne.

ÇpeîsonnesE
ont conservé de la semaine »"•*. *"*" «^dernière le numéro _ \£_? J Icontenant une communication \©' A 1}
sur les voyages gratis "̂"* V j y
avec points JUWO. —^
Si vous ne le possédez pas, oie
écrivez une carte à la

JUWO, Case postale Zurich-Enge
qui vous enverra sans frais le prospectus avec 50 peints gratis.A VENDRE

vitrines avec garnitures
tentures

matériel d'exposition
actuellement à la section d'horlogerie

de l'Exposition du Centenaire
S'adresser au surveillant du stand de l'horlogerie,
M. Droz, ou téléphoner pendant les heures de

bureau, à Neuchâtel , No. 5 24 44.

Bonne occasion
Conduite intérieure

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

très avantageux.

Garage
Patt-ey & fils

Neuchâtel-Tél. 5 30 16

A vendre deux paires de

BOTTES
Nos 39 et 43. S'adresser:
Jacot-Gulllarmod. Louls-
Favre 23.

A remettre
petite imprimerie

à Genève
Bonne clientèle, 1ns—liée
depuis de nombreuses an-
nées Urgent (cause san-
té) Ecrire sous chiffres
S. 12029 X. Publicitas Ge-
nève. 

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

j/ ^^ y l̂ Martin
\pT^~J Luther
^"̂  ̂ ^>-aa*# maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

f COMPTOIR
Nos spécialités que vous aurez
du plaisir a déguster au

Grotto tïcïf) c$e
Mercredi : Spaghetti à la « bolognese »,

côtes de porc.
Le soir : Concert par un trio tessinois.

i

A vendre
un régulateur,
une machine à coudre,
une chambre à coucher,
une chambre à manger.

Monruz 80, rez-de-
chaussée. & droite. "

A liquider
remorques

de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert. Cres-
sier. tél. 7 6137.

f GRANDE VENTE DE FIN DE SAISONI
|j| (autorisée par le Département de justice et police) { |||

M Jeudi IS lUlllef dèS O H., nous mettons en vente notre confection âSl̂ \ 0/ M
M de cette saison, avec des rabais allant jusqu'à L̂w \J /  %J H

I ROBES r̂  19.- 25.- 29.- 39.- 49.- 59.- I
COSTUMES Séf69.- 79.- 89.- 110.-

1 ___ll _^_ ll SCCC chemisiers p our dames ¦_fQ(_ « _!4i!iû 1
i DkVUjCJ unies et f antaisies f  et j|| 1

I Jupes 980 et 19.- Manteaux 49.- 69.- 98.- S
m En comp arant bien, vous économisez davantage H

I Ail SiïilS Rival Neuchâtei I
SI ¦». I _9ni I fi—

Tous nos

BAS NYLON
sont des bas de qualité

P
Les marques réputées :

Bas t Idéwé » suisses . . . .  9.75
Bas c Cornuel > . , 12.75 et 9.75
Bas « Montagut » t . . . , 9.75
Bas « Kays—•» extra-fins . , 13.50
Bas flilet, trèa solide . . . .  10.75
Bas américains aveo talon

normal, résista ut «, . . < _ ¦ 6.90

TOUTES TEINTES MODE
chez

Savoie-
Petittaiettei
Spécialistes / RUE DU SEYON

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

Belle occasion
Pour cause Imprévue,

& vendre petit
bureau - commode
Louis XVI, neuf . Adres-
ser offres écrites à A- O.
568 au bureau de la
Feuille d'avis.

"W. —, T J—ltlM£j&^ _^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂
MmwSs m̂^ Ŝ m̂ml è̂^^^^^Û -̂ î 
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A VENDRE un

POTAGER COMBINÉ
soit : trois feux et four à gaz

deux feux et bouilloire à bois
Emaillé blanc.

S'adresser : Fahys 77, Mme Krauer, ou télé-
phoner au No 5 47 06.

f , \
Préparez le retour du soleil -

«â1 \

Costumes de bain """"" |
Paréos deux pièces, impressions H

Bonnets de bain
Un très beau choix et des prix

<gggf3jy_k
S E l C H A T El
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LE PROBLEME
DE LA PÉNURIE DU LOGEMENT

Une heureuse solution pour les industries ayant en vue
la construction de colonies pour leur personnel

D'après les statistiques,, il manque encore des milliers de logements en Suisse.
Nombreuses sont les familles qui attendent avec impatience la solution de ce
problème sous la forme d'une maison familiale, qui reste l'habitation idéale.
Après de longues recherches, les services techniques des Etablissements Winck-ler
à Fribourg ont créé une nouveauté déjà largement appréciée dans plusieurs régions
du pays :

LA MAISON «MULTIPLAN»
La maison « MULTIPLAN » Winckler n'est pas une maison standard. Oe système
de construction permet de réaliser, selon les plans les plus divers, adaptés aux
besoins de chacun, des maisons familiales de trois, quatre, cinq pièces, etc.

" L'isolation en est exceliksnte. Grâce à l'économie de matériaux et de main-d'œuvre,
la maison « MULTIPLAN » coûte sensiblement meilleur marché.
Ce genre de construction intéresse particulièrement les industries soucieuses
d'assurer rapidement à leur personnel une maison familiale durable, confortable,
saine et de qualité.

• Demandez prospectus et tous renseignements aux

ÉTABLISSEMENTS WINCKLER S. A.
FRIBOURG

Villas - chalets - villas « Novelty > - Bungalows - maisons « MULTIPLAN »

Jeune installateur
capable

CHERCHE PLACE en Suisse romande.
S'adresser à : Téléphone 2 33 90, à Soleure

JEUNE FILLE
catholique, âgée de' 19
ans, cherche place dans
pâtisserie ou épicerie pour
le service et pour appren-
dre le français. Elle a
déjà quelques connais-
sances du travail. Vie de
famille désirée. — Adres-
ser offres à, la famille
Hllflker. commerçants, à
Benzenschwil (Argovie),
tél. (057) 8 21 12.

On cherche

PLACE
pour Jeune homme de 15
ans pour travaux quel-
conques (excepté garçon
de courses), pendant les
vacances (six semaines),
pour apprendre la lan-
gue française. Petit dé-
dommagement sera payé.
— Offres à H. Btteler,
Landenbergstrasse 8a, à
Emmenbr——e (Lucerne).

MAX THEYNET
expose au Comptoir,

salon des P.S.A.
« Le Soleil »

atelier, Colombier
Exposition permanente

de peintures et de
porcelaines peintes.
TÉLÉPHONE 6 35 66

Deux amis, 21 ans,
Suisses allemrands.

cherchent
places

d'ouvriers de fabrique ou
alde-voltu—ers, ou ils
pourraient apprendre le
français. — Faire offres
sous chiffres OFA 1805 Z
& Orell Fussli-Annonces,
Zurich, ZUrcherhof.

LESSIVES
aveo ou sans repassage,
sont cherchées et rappor-
tées & domicile. — Ecrire
& L. A. 591 au bureau de
la Feuille d'avla.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, cher-
che place d'aide de la
maîtresse de maison, où
elle pourrait apprendre le
français. Entrée mi-août.
Offres à MUe U. Werch-
niami , Wabenistrasr—i 94,
Berne.

Etudiant de 18 ans
cherche place dans une
maison de commerce pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
2 août,

pour sept
semaines

Salaire : Pr. 10.— par
semaine. — S'adresser à
Frédéric Sçhaller. Kreuz-
matt, Hasle (Lucerne).

Dame propre, active,
sérieuse et honnête cher-
che place de

sommelière
dans bon café, buffet ou
restaurant. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à. H. M. 597 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme âgé de
16 ans cherche place de

garçon de courses
(nourri et logé). Adres-
ser offres _ E. Eossert,
pasteur, Benken (Bâle-
Campagne).

Au Buffet de la Gare à
Salnt-Imler, on cherche
pour le 15 août une Jeune
fille, Suissesse ou Italien-
ne, en qualité de

fille
de cuisine
ou suivant convenance
pour un remplacement
d'un mois. Gages intéres-
rsants et bons traitements.
— Falre offres tout de
suite.

Cuisinière-
gérante

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

100 francs
par sema— e et plus chez
soi suivant temps dispo-
nible. Se renseigner tout
de suite à M. O. B., Saars
No 51a, Neuchâtel 84.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans ménage. Deux en-
fants. Ecrire à Robert
Montandon, laiterie, Oor-
talUod. Tél. 6 40 91.

QUI
donnerait travail & domi-
cile à Jeune dame, dans
n'Importe quelle bran-
che ? — Ecrire sous Y. Z.
564 au bureau de la
Feullle d'avis.

Demoiselle âgée de 20
ans, ayant déjà fait le
service de tea-room en
Suisse alémanique.

cherche place
pour le 15 août, dans
———serle-tea-room pour
apprendre le français. —
Travaux du ménage 6ont
acceptés. Falre offtes avec
indication de salaire sous
chiffres 22325 à Publici-
tas, Olten.

Jeune vendeuse
(Suissesse allemande)

cherche place à Neuchâ-
tel, pour le 15 août, dans
bon café - tea-room, en
qualité de débutante. —
Adresser offres écrites,
avec Indication du salai-
re, à E. B. 594 au bureau
de la Feullle d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 6

-Pierre Dtaael

— Qu'est-ce que tu racontes ?
— Rien. Tu ne peux pas compren-

dre.
Le ton de Pierre était simple, af-

fectueux. Il ne se formalisait jama is
des brusqueries, des boutades de son
camarade ; il les prenait gaiement ,
avec esprit, avec amitié.

Jean-Claude ouvrit la bouche, prêt
à confier le secret qui l'étouffait ,
mais il craignit de se montrer ridi-
cule.

Pierre devint pressant. Il gourman-
da , questionna , bouscula son ami.
Alors, tout d'une traite , la voix émue,
Jean-Claude lui confia son émotion
et la bizarre aventure à lui arrivée
l'avant-veille, dans le parc sauvage
et embroussaillé de la Tour-Tessière,
chez les du Chesne.

— Cela tient quasi du miracle 1 ob-
serva l'ingénieur qui l'avait écouté
très sérieusement.

Il sembla réfléchir , puis il reprit :
— Voyons, si les du Chesne avaient

une invitée chez eux, tu pourrais

l'apprendre par les infirmières de
Patria ; les jeunes filles sont si avides
de savoir.

— En tout cas, il y en a une qui
l'aurait su, Mlle Castéran, qui est re-
çue souvent chez ces dames directri-
ces.

— Serait-elle cette jeune personne
elle-même ?

— Jamais de la vie ! Elle a un gen-
til soprano et c'est tout. L'autre , l'in-
connue, est une pure merveille, un
véritable don du ciel.

— Elle semble l'avoir laissé, en ef-
fet, une impression ineffaçable !

— Ah ! Pierre, j'en suis hanté jour
et nuit !

— Un véritable envoûtement,
alors ?

— Oui, c'est cela.,. Je ne sais pas
ce que je donnerais... même parmi les
choses que j'estimerais les plus pré-
cieuses rien que pour l'entendre une
seconde fois 1

IV

Ni château ni simple maison bour-
geoise, Chamboisay réunissait les
agréments de ces sortes d'habitation.

Construite par le bisaïeul de Mme
de Brézol , la belle demeure s'élevait
non loin des bords de l'Aisne, à quel-
ques kilomètres de Soissons.

Carrée, solide, élégante, tapissée de
vigne vierge et de glycines jusqu'à
hauteur du premier étage, la maison
unissait à une réelle impression de
noblesse un aspect à la fois sobre et
riant ; fondue dans cette ambiance

« vieille France » toute pétrie de grâ-
ce, de bonne humeur , d'hospitalité,
d'esprit , elle respirait la sérénité,
l'harmonie, le bien-être.

Depuis la mort de son mari , Mme
de Brézol vivait là seule, avec un per-
sonnel ancien qui lui était très atta-
ché. Passionnément charitable, elle
consacrait à la Fondation Patria son
actif et intelligent dévouement.

Elle n'avait pas eu d'enfant et elle
le regrettait. Aussi la direction de la
Eouponnière la remplissait-elle de

onheur. Elle devinait les besoins de
corps et de cœur des tout petits ; elle
savait, mieux que nul

^ 
docteur, soi-

gner leurs maladies, grâce à une pré-
disposition naturelle. Sous sa con-
duite, l'œuvre prospérait de façon
merveilleuse ; les bébés l'aimaient
comme leur vraie mère.

Quand elle arrivait, ils piaillaient
de joie ; quand elle s'en allait , ils
poussaient des cris déchirants, com-
me -si d'édifice se fût effondré. Les
remèdes qu'ils refusaient des mains
des infirmières, Ms les acceptaient
de la sienne sans broncher ; elle sa-
vait se faire obéir des plus récalci-
trants.

La Providence venait de ménager
à l'aimable femme ce qui lui avait
été refusé jusqu'ici : une présence
jeune, tendre, filiale, spontanée, qui
fût comme un rappel de sa propre
jeune sse.

Sa belle-sœur avait péri l'année
précédente dans un accident d'auto-
mobile. Le frère unique de Mme de

Brézol , Hervé de Redern n'avait pu
se consoler de cet affreux malheur.

Le grand banquier de Buenos-Ai-
res était un incomparable cavalier.
Depuis son deuil, il montait sans
prudence des chevaux fougueux, ré-
tifs, qu'il s'acharnait à dompter.
L'une de ces cavales à demi-sauvage,
venue du ranch d'un ami mexicain,
avait eu raison de lui. Elle lui avait
brisé les reins sur les pentes d'une
montagne ; il était mont sur le coup.

La fille unique du mort venait de
regagner la France pour demander à
Mme de Brézol l'affeotion maternelle
dont son cœur avait soif. L'orpheline
était une radieuse enfant de dix-huit
ans, qui ne connaissait de la vie que
ses gâteries, la chaleur du foyer fa-
milial le plus tendre et les éblouis-
santes promesses d'un riche avenir.
. .. .  . . . . . ..  t m .

Mme de Brézol, ayant remis sa
Panhard aux mains d'un domestique,
monta l'escalier de pierre à double
évolution qui donnait accès au vesti-
bule d'entrée de Chamboisay.

Devant le perron s'étalait une fo-
rêt de lauriers-roses qui ornaient la
façade de leur grâce abondante et
fleurie.

La grande porte ornée d'une ar-
mature de bronze, jetait largement
ouverte à l'invasioa Hu soleil. Mme
de Brézol entra ; aussitôt, elle enten-
dit un cri joyeux, tandis que son cou
était enlacé par deux bras caressants.

Ayant rendu à sa. nièce lea bai-

sers reçus, Mme de Brézol s assit au-
près d'elle, sur "Je canapé de velours
vert qui occupait un panneau du
vestibule.

Françoise de Redern n'était pas
très grande. Souple, dégagée, d'une
vivacité de mouvements sans égale,
sa taille était l'élégance même. La
jeune fille offrait un captivant mé-
lange de 11'ardeur espagnole et de la
grâce française. Sa mère étant An-
dalouse et son père Breton , Françoi-
se tenait de sa mère son teint ambré ,
des yeux de feu et des cheveux d'un
noir bleuâtre comme l'aile du geai. A
cet atavisme sévillan, elle joignait le
petit nez fin de ses aïeules du Finis-
tère, leur mignonne bouche aux
dents de nacre et l'ovale délicieux
du visage à la fois étroit et plein.

— Qu'as-tu fait aujourd'hui, mon
bijou ? s'informa Mme de Brézol.

— Beaucoup de choses... J'ai ache-
vé notamment mon installation dans
ma jolie chambre.

— C'est bien , petite fille ; je t'ac-
corde un bon point ; et puis ?

— J'ai étudié une heure mon pia-
no ; vous avez un excellent Pleyel,
mamita.

Tout de suite, Fraçoise avait don-
né à la sœur de son père ce doux
nom familier, qui comblait de joi e
la charmante Mme de Brézol.

— Je sais que tu es une remar-
quable pianiste , ma chérie ; mon
pauvre frère avait lui-m 'me un si
beau talent musical.

A l'évocation du nom de sun père,

le ravissant visage de Françoise
s'était contra cté, prêt aux larmes. Sa
tante s'empressa de détourner la con-
versation :

— N'es-fu pas allée au j ardin, ma
Francette ?

— J'adore le parc, si grand... si
touffu...

— H n'est pas si grand que cela !
fit Mme de Brézol un peu étonnée.

_ — Mais si, tantine ; ces beaux
vieux arbres, tous ces fourrés rem-
plis de fougères, de mousse et d'écu-
reuils...

— Je ne sais pas avec quel bout de
'la lunette tu regardes mon parc !...
Moi , je n'y vois pas tous ces décors
romantiques...

— Voyons, mamita ! Ecoutez : j'ai
à gauche, l'allée verte, jusqu'au rond-
point des marronniers ; il y a en-
suite la florissante roseraie.. .

— Oui ; je suis assez fière de mes,
roses !

— Bon ! J'ai pris alors un sentier
encastré d'aubépine rose, un vrai
buisson des fées en robe de bal .

Mme -de Brézol se mit à rire et
voulut interrompre sa mièce, mais la
fouguese Françoise ne lui en laissa
pas 'le temps ; elle continirait :

— Après ee délicieux chemin, il y
a des fourrés de cytises, de seringas,
de tamaris, en massifs miagnrifdqiues
et j amais taillés, grâce à Dieu !
—Mme de Brézol voulut encore par-
!'!•, l'enthousiaste enfant lui ferma la
bouche d'un doigt mutin :

( <* suivre) j

SOUS LE CHARME
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i Consultez notre CATALOGUE, qui sera distribué J n  ̂ Jfij * ^̂ %mi <Bn m IB % tl
dans chaque ménage > O E U C M O T E L

CLUB NEUCHATELOIS D'AVIATION
organise un cours de

VOL A VOUE
POUR DÉBUTANTS

DU 19 AU 25 JUILLET 1948 A PLANEYSE

PRIX DU COURS : Fr. 150.— (tout compris)

Pour tous renseignements, s'adresser au téléphone No 5 44 78

MÉNAGÈRES

Aplanissage de
casseroles
électriques

Montage de manches
et anses de casseroles

de toutes marques

Lionel-Zeender
CORTAILLOD

Dépôt : magasin «Le Rêves
F. Girard, Bassin 10,

Neuchâtel

On cherche

place de vacances
pour garçon âgé de IE
ans, pour une période de
quatre semaines, où 11
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Adres-
ser offres par retour è
M. Jungl , Stat-Vorstand
Lelsslgen (Berne).

«witirs »
JEEP STATION VAGON

Le seul véhicule idéal pour la ville
et la campagne

Sept places - 800 kg. . Entièrement tôle
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses

Disponible immédiatement
FAITES UN ESSAI

PRIX FR. 13,900.-
Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchâtel

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27
Jeune couple cherche a

emprunter

Fr. 500.—
Remboursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à R. E. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche ca-
pital de

Fr. 6000.—
Remboursement : ISO fr.
par mois, 6 % d'Intérêts.
— Adresser offres écrites
à R. C. 593 au bureau de
la Feullle d'avis.

La personne qui a
trouvé une

PÈLERINE D'ENFANT
lundi est priée de la rap-
porter au poste de police.

Perdu un

blouson de sport
entre Rochefort et Noi-
raigue. — Le rapporter
contre récompense à la
pension Stettler , J.-J.-
I—llemand 8, Neuchâtel.

Couple sérieux et tra-
vailleur cherche achat ou
reprise d'une

boulangerie-
pâtisserie

en ville ou dans centre
important. Dispose de ca-
pitaux. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à
C. A. 592 au bureau de
la Feullle d'avis.

!SH_a__B_B_M_B_P_B_M__i_a__H_B__B
Madame veuve Henri SCHENK et ses enfants,

très touchés des témoignages de sympathie,
ainsi que des fleurs reçus à l'occasion de leur
grand deuil, en sont reconnaissants et remer-
cient de tout cœur de ces marques d'affection.

Neuchâtel, JuUlet 1948.

' La famlUe de Mademoiselle Anna Toudy ¦
¦ BENNER remercie vivement tous ceux qui lui I
¦ ont témoigné leur sympathie dans son deuil. 0
.f Neuchâtel, ce 14 juUlet 1948. M

Madame et Monsieur B
Lucien FAVRE-YERSIN, ainsi que les familles M
parentes et alliées, expriment leur très vive ¦
reconnaissance pour la grande sympathie qui flleur a été témoignée pendant ces Jours de Idouloureuse séparation. S

La Chaux-de-Fonds, le 12 JulUet 1948. S

Je cherche moteur

hors-bord
pas en-dessous de 6 HP.
Faire offres écrites avec
prix â Etienne DuPas-
quier. Concise.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

dn Jour

H. Paillard
SEYON 12

f.-É[--il I
technicien-dentiste

ABSENT

J.-P. Aragno
Médecin-dentiste

Cernier-Fontainemelon

ABSENT

RENÉ PERRET
Médecin-dentiste

CORCEU-S
ABSENT



Cû/M/ff t//A t/raf/û/i
Vente de fin de saison du 15 an 31 .juillet (autorisée par le Dpt de police)
Afin de préparer la place nécessaire à notre nouvelle collection d' aut omne , nous cédonsnos articles de printemps et d'été en accordant de forts râpais.
Profitez de l' occasion qui vous est offerte de compléter votre garde-robe à des conditionsavantageuses.

Vêfemenfs SKj2/îi Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

F— STUDIO S
Fédération suisse des chasseurs H.P.W.

LA DIANA

AUJOURD'HUI (SIÏÏÏ-?)Deux séances spéciales V J

Du film documentaire unique
en COULEURS NATURELLES

et en 16 mm. muet

La flore et
la faune suisses

des hautes montagnes

Amis de la nature...
un f ilm à ne pas manquer !

Présenté à l'occasion du Comptoir suisse
de la chasse et de la pêche

ENFANTS ADMIS
Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70

S ENFANTS : Fr. 1.— .

[ M L  

Le moment de falre vos provisions de combustibles est la... ¦'
J_Yn\\ Passez vos commandes chca le fournisseur qui vous m

X3uR\ donnera entière satisfaction W

W& L. GUENAT - Maillefer 19 É
\r NEUCHATEL Tél. 6 25 17 S

____mm______________m___J

sT DéMONSTRATIONS!!
|i de machine à repasser |$

*m mercredi 14 juillet g§]
j^l à notre magasin i'.î̂

|<5é_I__ _ ^ï
WÊ 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL US

A l'Exposition du Centenaire... visitez le

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

Ses raf raîchissements • Ses spécialités
... dans te cadre accueillant de son superbe jardin d'été.

V _>

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEUDI 15 JUILLET, à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO
donné par M. Roger BOSS

élève de M. Andrien CALAME, candidat au prix de virtuosité

Piano de concert Bechstein aux soins de la maison Hug & Cie
PRIX DES PLACES : Fr. 1.15 et 2.25

Location chez HUG et le soir à l'entrée

AAE5DAAAES ! Avant- d'acheter n'importe quelle marque de machine à laver
demandez nos prix et prospectus
Machines à laver COMBINA J. Zimmerli & Cie - La Conversion 77 s. Lausanne

DU 30 JUIN AU 19 JUILLET
Galeries Léopold Robert - NEUCHATEL

Salon romand du Livre
En même temps que l'Exposition du Centenaire

de la République neuchâteloise

s THéATRE S
¦ DES CE SOIR POUR 3 JOURS

A 20 H. 30 SEULEMENT

Quelque chose de spécial !
Dans un rôle démoniaque,

véritable émule du Dr FRÀNKENSTEIN

Voici
le grand acteur

EMCH VON STROHEIM
dans le rôle d'un médecin cherchant la vérité

dans le cerveau d'un mort

Une histoire inquiétante
qui se passe dans un manoir isolé, plein de mystère...

C'est AUSSI UN GRAND AMOUR
avec la belle VERA HRUBA RALSTON

LA BLONDE
ET LE MONSTRE

UN FILM PALPITANT
Au programme : UN FAR-WEST

EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS Film déconseillé
aux personnes
nerveuses et

Téléphone 5 21 62 impressionnables I

X J

éfik COUS-SECOURS
WP POUR LA FRANCE

par l'INTER-SERVICE, la seule organisation qui fonctionnait
déjà AVANT LA GUERRE comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires.
I Farine blanche, VII Café torréfié Brésil,

4 % kg. net Fr. 10.50 qualité supérieure,
II Sucre cristallisé, 4 % kg. net Fr. 24.20

4 % kg. net Fr. 6.70 IX 25 tablettes de cho-
III Riz brésilien , colat au lait.

4 H kg. net Fr. 12.- 2 V, kg. net Fr. 20.80
IV Pâtes alimentaires,

4 V, kg. net Fr. 12.20
Livraison rapide directement au domicile du destinataire par Poste
moyennant uu supplément de Fr. 2.80 par colis de 6 Kg. "ruj^
Emballage et assurance sont compris dans nos prix. Tout colis ÈSaJ ?
sera remplacé. Sur demande, les colis peuvent être expédies en port du

(au prix indiqués ci-dessus)

COMMANDES A NEUCHATEL :.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 Chèques postaux IV 422

INTER-SERVICE S. A.
27 , Quai des Bergues, Genève

Tél. 2 13 95 — Chèques postaux 1/9947

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neu

châtel, du 9 août au 9 septembre 1948, en vui
de l'obtention et certificat de capacités poui
tenir un établissement public, une pensioi
alimentaire ouverte au public, ete S'adres
ser pour tous renseignements et pour les ins
criptions à M. Rudi Schweizer, présiden
cantonal, café du Théâtre, Neuchâtel.

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE - MONRUZ
TÉL. 5 48 08 . FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL -
__—xu u u u innnnnr

BOUCHERS-BOULANGERS
MESDAMES,

BLANCHISSERIE
accepterait nouveaux clients, travail
soigné et garanti, prix modérés, 11-

, vralson très rapide. Béglon de Neu-
châtel. — Falre olfres à Gérald
GENTIL , LES PONTS-DE-MARTEI,.

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasion

Place du Marché

_!5 5_32_r.'r,4'\/ï,y>V_HM i>_;__ mr f̂ Ll S*K__* ^B
i Jj ^P ^ i ^- f̂ l r/ m ^m Êf è .  _^5y

>.l FAVRE BijouterieP
_ __ ft "r.Mrvoip Neuchâtel B

En 5 minutes
Photos
express

pour pa—eport .permis abonnes—<nt

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 8 19 69

fHav*nanH«MHnB

Trouvé
au Comptoir d«

Neuchâtel
à la pinte des proprlétal
res de la Coudre-Haute
rive, un Neuchâtel blan
« Grappe d'Or 1947 » di
domaine de Fred. Mêler

Charles à la Coudre.
Prix 6péc_J pendant i
Comptoir, depuis 20 bou

teilles.

PRESSANT
A vendre moto « Peu

geot » 100 cm8 en boi
état , avec assurance e
plaques payées Jusqu 'à 1;
fin de 1 année, et maté
rlel de rechange pou
900 f r., ainsi qu'un gra
mo-radio aveo septante
cinq disques, classeui
pour 300 fr . — Pour le
voir, s'adresser le soir de
puis 19 heures. Wllllan
Robert, mécanicien Dom
bresson.

W
Les emblèmes des artisans

et commerçants
des rues de l'Hôpital, du Seyon et
Grand-rue ont été exécutés par

Jean PERRIRAZ
rue de l'Hôpital 8, à Neuchâtel,

d'après les maquettes d'André Tôdtli,
Neuchâtel

Encore quelques jours

DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à laver j

«HOOVER»
le rêve de toutes les ménagères

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

j um ?
Oberland bernoil

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

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 j uin 1948
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . Fr. 398,746.91
Avoirs en banques, à vue » 175,819.34
C/C débiteurs gagés . » 449,334—
C/C débiteurs, garantis par hypothèques (crédit

de construction) » 529,802.35
Avances à terme garanties par nantissement . . » 467,929.85
Avances à des Corporations de droit public :

a) en comptes courants . Fr. 263,320.45
b) à terme » 1,157,898.55 » 1,421,219.—

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . Fr. 59,847,395.05
b) sans amortissement . . » 1,669,438.85 » 61,516,833.90

Titres » 4,819,535—
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la
banque Fr. 212,000—

b) part locative . . . .  » 188,000.— » 370,000.—
(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)

Autres immeubles , » L—
(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)

Autres postes de l'actif , , . , ,, , , , .  » 1,179,214.65
Fr. 71,328,436.—

PASSIF
Créanciers à vue » . . Fr. 409,371,90
Dépôts en caisse d'épargne , . . . » 34,388,152.09
Obligations et bons de caisse » 18,224,150.—
Emprunt par obligations : 3 % % de 1938 . . . .  » 2,515,000—
Emprunts auprès de la Banque des lettres de

gage, Zurich » 5,500,000—
Autres postes du passif » 2,209,255.15

FONDS DE TIERS Fr. 63,245,929.14
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) fonds de réserve
légal Fr. 1,014,000.—

b) fonds de réserve
statutaire . 150,000—

c) fonds de pré-
voyance . . 900,000.— » 2,064,000.—

Profits et pertes, report . . .  » 18,506.86

FONDS PROPRES Fr. 8,082,506.86
Fr. 71,328,436—

Avals et cautionnements Fr. 69,000.—
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f y^r Dès jeudi 15 juillet commencera notre ^̂  ̂ \

| VENTE EXTRAORDINAIRE f y*UAautorisée par le département de police \ -̂ ° ç̂ O-  ̂S_^_%_> ^^

TOUTE NOTRE CONFECTION D'ÉTÉ \ dÉrçs&p* ?
abaissée et vendue avec de gros «k *° ç£ _^̂

^

RABAIS d. 10, 20,30.40 .150% \ X *°>^Profitez des prix de baisse \ I \

D O R FQ  Ï" F̂ r^
__k

l
_A F^  lavables, tous genres, unies ou fantaisie, 1. # #I v V / U Lj  L/ 1* _-/^AI T 1__ I W coupe excellente, coloris mode 1 / _ #  \

Valeur jusqu 'à 22.— 29.75 35.— 55.— 65.— 75— 95— 1% / Jf \

SACRIFIÉ à 10.- 15.- 10.- 30.- 35.- 45.- 55^ I >y V;

D _^^ D C Q f^ C 1̂ A Ait C CI en s°ie' lainage et tricot , formes simples M § m i \
K V D L O  1-/ C __/MfV _ E «_) ou riches, superbes lots 1 IM \
¦ ¦ Valeur jusqu 'à 42.50 65.— 85.— 95— 145— 240.— wL '/ M  f âb At  *

SACRIFIÉ à
~30.- 35- 45

~
- 55.- 75.- 95- S IË V\\ \

\ ^̂ ^^^Tl I ïïmtm F ̂  
tailleurs pour dames, superbes lots, grand choix , excellents Mj M 3 I

V-i^̂ w I VJ /YlL^ tissus , teintes variées, rabais énormes JnM / ri
r" Valeur jusqu 'à 79.— 125— 165— 189— 240— 280— à JM /• |î

SACRIFIÉ à
~~

35- 55.- 75- 95.- 145 - 175 - IM g I

Ê_\ A l̂"l'F ___ 1 _ ^^ 
ĉ e ^ames, en laina ges unis ou fantaisie, façon vague £_ W Ë $* v

 ̂
JËjiy \ Y r\Ŷ  I CAA ^̂ AV ou cintrée, sport et habillés £Ëf § mi %. _^_£

Valeur jusqu 'à 45— 65— 75— 100— 140— 155— 235— g Sf f f  M/ ^r <-M
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SACRIFIÉ à 25.- 39.-
~~

45T- 65-~T57~95^ 115.- / M Jj M \̂M
_0m% m ¦ __ rnssm mmm A ¦ ¦ m m d'été , pour dames, en paille et feutre , pa W Mf tX^r ^V à__v \ ,_«F
#  ̂LJ A 

fj  
L 

yV I 
I I  

sacrifiés à des prix dérisoires — PROFITEZ ! ¦% _f__W -__§^  ̂ THF \ k\WmW%^nArLAUA is.- 10.- 7— J.- r̂  ̂
Jr JK 
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1 Consultez notre annonce de demain ! f w  \ J M è X ĴÉF _5 Ŵ
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Nouvelles classes et subordination plus stricte
du général au pouvoir civil

RÉORGA N I S A TION M I L I T A IR E PAR ÉTA PES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département militaire fédéral nous
comble. Après le substantiel exposé du
colonel commandant de corps .de Mont-
moHin, voici un message d une qua-
rantaine de pages à l'appui d'un pro-
jet de loi modifiant l'organisation mili-
taire.

Les changements proposés aux Cham-
bres portent sur trois points : les clas-
sée de l'armée, l'instruction et le service
actif . Le premier et le troisième sou-
lèvent des problèmes d'ordre général ;
le second, en revanche, concerne da-
vantage des cas particuliers.

Tout d'abord, le ConseU fédéral don-
ne eruite à l'idée exprimée par le chef
de l'Etat-major général, selon laqu elle
Ha limite d'âge pour le passage d'une
classe de l'armée dans l'autre doit être
reculée. D'une manière générale, l«s
unités combattantes de l'armée de cam-
pagne formeront l'élite. La landwehr
devra fournir le gros des troupes fron-
tière et de réduit, une partie des for-
mations techniques, les services de ra-
vitaillement et des évacuations, ainsi
que les troupes combattantes du service
territorial. Le landsfcu—n accomplira des
tachée de surveillance et des tâches
_ro_* __ &— ôS

Bans ces conditions, l'élite a besoin
d'hommes aux aptitudes physiques re-
connues et dont l'entraînement peut
être maintenu dans lee cours de répéti-
tion. A moine de voir ses effectifs dimi-
nuer, on ne peut se tenir à la limite
d'âge de 32 ans. D'alllei—-s, le sport et,
dans une bonne mesure, une vie plus
régulière, font que les hommes de 36
ans sont actuellement aussi résistants
que ceux de 32 ans au début du siècle.
En outre, on obtient de bons résultats
en mettant côte â côte, dans les unités,
des forces jeune» et des hommes d'âge
mûr mais en bonnes conditions physi-
ques. Ces raisons, le Conseil fédéral les
juge déterminantes pour porter à 37
ans l'âge auquel l'homme passera en
landwehr, où il restera ju squ'à 48 ans.
Pour assurer la valeur au combat des
nouvelles formations ie landwehr, qui
joueront un rôle plus important dans la
couverture de la frontière et le réduit,
j i faudra l«ur attribuer, plus que par
le passé, à titre temporaire ou perma-
nent, de j eumes officiers qualifiés.

Quant au landsturm, _ sera formé
des hommes de 49 à 60 ans ; on leur
confiera des tâches simples, en rapport
aveo leur activité antérieure, militaire
ou civile.

Le Conseil fédéral déolare, dan« son
message, que la nouvelle délimitation des
classes d'âge est urgente et nécessaire
pour assurer le développement de nos
institutions militaires et leur adapta-
tion aux exigences de la guerre modei*.
me. '.

IVIVIV

Dans Je chapitre consacré à l'instruc-
tion, bornons-nous à relever la prolon-
gation d'un jour POUT les cours prépa-
ratoi s de cadres destinés aux offi-
ciers et aux sous-off iciers ; deux cours
de répétition de plus pour 1«B officiers
subalternes d'infanterie en élite ; le
remplacement des cours spéciaux des
troupes frontière par des « cours de
complément >, en landwehr, d'une durée
totale maximum de 24 ou 36 jourR selon
la classe d'âge.

Le chapitre le plus important, du,
point de vue politique, est bien le troi-
_mama_»»w9«99„mimiimmmmm&mm

sième, qui concerna les relations en-
tre 19 pouvoir civil (Conseil fédéral) et¦le pouvoir militaire (commandant en
chef) .

On n'a pas oublié les commentaires
et les controverses provoqués par les
rapport du généra l Guisan et la répon-
se du Conseil fédéral. Aujourd'hui , onconstate que le gouvernement pense
éviter cer tains incidents en délimitant
mieux les attributions et les droits du
commandant en chef. En fait , cette« délimitation > est une « limitation ».Considérant que « les problèmes d'or-ganisation se réduisent touj ours à desquestions de personne », et que « les dis-positions organiques étant forcément ri-gides, elles ne peuvent tenir suffisam-
ment compte du caractère de ceux quiseront chargés de les appliquer »! leConseil fédéra l estime qu'il fait poser
des principes généraux sans entrer dans
tous les détails. Il établit donc la rè-gle suivante :

«Subordonner en principe le général
au pouvoir civil pour toutes les ques-
tions politiques importantes , mais lui
laisser une autonomie aussi large que
possible dans le domaine purement mi-
litaire ».

Comment le gouvernement se propo-
se d'appliquer cette règle, voilà qui mé-
rite un examen attentif. Un exemple
montrera, pour le moment, que le Con-
seil fédéral entend bien se réserver des
pouvoirs plus étendus que ce n'est le
cas actuellement. Et cet exemple, c'est
celui des mises sur pied de troupes,
source d'innombrables difficultés au
cours dee services actifs de 1870 à nos
j ours.

Le Conseil fédéral distingue entre le
cas de guerre et le cas de neutralité ar-
mée. Si la guerre a éclaté, le général
dispose librement des forces du pays
en hommes et en matériel. S'il y a seu-
lement menace — et menace assez gra-
ve pour décider les autorités à lever
des tronpes — le général, selon le pro-
j et, indiquera au Conseil fédéral le
nombre de troupes qu'il croit utile et
prudent de mettre sur pied. La décision
toutefois appartiendra au pouvoir civil
qui s'efforcera de trouver un juste
équilibre entre les intérêts militaires et
les intérêts économiques et financiers
du pays. Le message est catégorique
sur oe point :

« Une en•eur^poseible du Conseil fédéj
fal né constitue pas un motif suffisant
pour retirer à l'autorité executive su-
prême la décision sur <une question po-
litique aussi importante et la remettre
au général. Celui-ci n 'a pas qualité
pour juger du problème politique dans
son ensemble. Il suffit de laisser au gé-
néral la responsabilité de renseigner
en temps utile le Conseil fédéral sur les
nécessités militaires. »

En somme, «n temps de service actif ,
'le pouvoir du commandant en chef est
singulièrement réduit, si l'on se re-
porte à l'article 208 de la loi encore en
vigueur, qui autorise le général à dis-
poser « à son gré de toutes les forces
du pays, en hommes et en matériel ».

Nous ne .serions pas surpris que sur
ce point , le proj et suscitât quelques
controver \s encore, dans l'opinion et
au Parlement.

G. F.

Hauts fonctionnaires et officiers
ont-ils le droit de publier

des renseignements sur leur mission ?

UNE PETITE QUESTION A U CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE, 13. — M. de Senarclens,
conseiller national (lib.), Genève,
avait déposé au mois de mars la ques-
tion écrite suivante:

De hauts fonctionnaires de nos ser-
vices diplomatiques et des officiers
supérieurs de notre armée se sont crus
autorisés à publier des écrits se rap-
portant aux '^servations qu'ils ont
faites en service Commandé et formu-
lant des critiques susceptibles de pro-
voquer des polémiques ou de miner
les institutions qu'ils ont charge de
servir.

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
que cette pratique est de nature à
nuire au prestige de notre diplomatie
et à celui de notre armée ?

Est-il prêt, le cas échéant, à user
de son influence pour éviter que de
tels faits ne se reproduisent et à
appliquer même des sanctions là où
il s'avère que les intéressés sont in-
capables d'être aussi discrets que
l'exigent les missions qui leur sont
confiées ?
lia réponse du nouvernement

Le Conseil fédéral répond aujour-
d'hui ce qui suit:

« Le droit de s'exprimer librement
est un des droits individuels garantis
par la Constitution fédérale. Il doit
être reconnu en principe aux agents
du service diplomatique de la Confé-
dération et aux officiers de l'armée
comme aux autres citoyens, pour au-
tant | que des dispositions légales n'y
apportent pas expressément des res-
trictions. Ainsi l'article 27 de la loi
fédérale sur le statut des fonctionnai-
res institue le secret professionnel
pour les affaires de service qui, de
par leur nature ou en vertu de dis-
positions spéciales, doivent rester se-
crètes. L'article 24 de la même loi
impose au fonctionnaire le devoir
d'observer, dans l'exercice de ses
fonctions comme en dehors d'elles,
une attitude digne de la considération
et de la confiance qu'exige sa position
officielle.

» L'article 15 prévoit l'obligation de
s'abstenir de toute occupation acces-
soire qui puisse porter préjudice à
l'accomplissement des devoirs de
service ou qui ne soit pas conciliable
avec la situation de fonctionnaire.
Enfin , lors de la publication d'un
texte traitant de questions militaires,
les auteurs doivent se rendre comp-
te s'ils livrent dans une mesure qui
les rend punissables les secrets de

service qui leur sont confiés et qui
sont protégés par lies lois pénales
(art. 77 du code pénal militaire) .

»Par_li les ouvrages qui ont été pu-
bliés récemment, soit par des agents
du service diplomatique, soit par des
officiers, il en est dont, d'après le
Conseil fédéral, la publication était
inopportune, au moins actuellement.
Dans un cas, le chef du département
politique, auquel le manuscrit avait
été communiqué avant sa publica-
tion , avait attiré l'attention de l'au-
teur sur les devoirs de réserve et de
discrétion que Jui imposaient les
fonctions qui lui avaient été confiées
dans l'armée, puis dans le service di-
plomatique.

>Le Conseil fédéral appliquera les
sanctions légales lorsqu'une publica-
tion constituera un délit pénal ou
administratif. Dans les autres cas, il
ne peut pas intervenir sous cette for-
me, mais il est clair que l'agent de
la Confédération ou l'officier qui,
par ses écrits, fait la démonstration
qu'il est dépourvu du sens indispen-
sable de ses responsabilités, s'expose
à perdre la confiance de ses chefs ou
celle du Conseil fédéral , même si la
faute qu'il commet ne peut entraîner
de sanctions disciplinaires ».
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Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

Il y a quelque temps, deux Français,
un boucher de Groseilles (Haute-Sa-voie), nommé Vesin et le douanier fran-çais Viandaz, passaient cinq faux bil-lets de mille francs suisses, au postefrontière de Perly. Là, ils rencontrèrentun garçon de café genevois et décidè-rent de changer les fausses coupures.
On sait qu 'après avoir passé dans plu-
sieurs restaurants, ils réussirent à écou-ler deux billets, puis ils furent arrêtés.

Les inspecteurs de sûreté de Genèvese sont rendus officieusemen t à Lyonpour enquêter sur les deux Français
arrêtés. Comme leur mission n'était pas
officielle, on n'a pas pu parler plus tôtde leurs travaux. Maintenant que le mi-
nistère publio fédéral a transmis ses

. pouvoirs à un juge d'instruction de Ge-
nève, on peut dire, que lors de leur en-quête à Lyon, les inspecteurs genevois
réussirent à interroger un industriel

ijle cette ville qui avait remis les fâus-
^»|s 'coupures au boucher savoyard.̂ Ce
dernier, a-t-il dit, était un de ses anciens
camarades de service qui, lors des pre-
mières émissions de faux billets, peu
après la libération, les lui avaient con-
fiés, car la police fédérale, étant donné
la mauvaise imitation des billets, avait
réussi à en saisir quelques-uns et à
arrêter des compa rses, en Suisse. Pour
éviter toute indiscrétion policière, le
boucher avait alors remis à l'industriel
ces billets afin qu'il les cachât et que,
le cas échéant, il les écoulât lui-même.

Cet industriel ayant parlé de ces bil-
lets qui étaient en Ra possession à Ve-
sin, ce dernier les lui réclama en lui
indiquant qu'U. lui était facile de les
écouler. On connaît la suite. La police
française va maintenant s'occuper de
l'affaire à Lyon et il est très probable
que l'industriel en question sera mis en
état d'arrestation.

Nouvelles précisions au sujet
des faux billets de mille

francs suisses
écoulés à Genève

SOLEUEÉ, 13. — Quatre marchands
de montres suisses et étrangers ont
tenté, à Bettilach, dans le canton de
Soleure, de faire passer à un fabricant
d'horlogerie, seize faux billets de 1000
francs. S'étant informé et ayant ap-
pris que des billets étaient faux,
ll'inidiustrilei soleurois a avisé la po-
lice qui a entrepris une vaste enquête
et put arrêter les quatre marchands
de montres. La chasse continue pour
pincer d'éventuels complices.

D'autre part, dans un magasin de
confection d'Olten, nne dam e a acheté
un manteau et a payé avec un billet
de 1000 francs. Eendu méfiant, le mar-
chand demanda à une banque qui dé-
clara que le billet était faux. Grâce à
une rapide intervention de la police,
cette dernière put mettre la main sur
l'acheté—ie au moment où elle allait
prendre le train. Le commandant de la
police annonce que cette arrestation
en à provoqué "une autre à Paris où se
trouve le centre de cette affaire.

ftTésoeiatio—s avec la You-
goslavie. — BERNE, 13. Les gou-
vernements suisse et yougoslave ont
convenu d'engager à Berne des négo-
ciations tendant à régler toutes les
questions que posent les relations éco-
nomiques entre les deux pays. Ces pour-
parlers auront pour objet non seule-
ment l'intensification des échanges de
marchandises mais aussi le problème
des intérêts suisses frappés par les me-
sures de nationalisation décrétées en
Yougoslavie.

La chasse aux faux billets de
mille en pays soleurois

DERNIèRES DéPêCHES
> — — 1

Les troupes juives en Palestine
ont passé à l'offensive sur tous les fronts
LONDRES, 13 (Reuter). — D'après le

communiqué publié mardi soir, la si-
tuation se présente comme suit en Pa-
leetlne :

Les troupes de l'Etat d'Israël ont pas-
sé à l'offensive sur tous les fronts pen-
dant ces dernières 24 heures. Sur le
front nord, les forces j uives ont franchi
le Jourdain au nord de Mishmar Hayar-
den. Trois appareils ont bombardé
Haïfa.

Palestine centrale : les Juifs ont oc-
cupé les installations d'eau potable de
Jérusalem à Rase!ein. à 30 kilomètres
au nord de la ville, ainsi que le village
arabe de Suba au nord-ouest d'EInka-
rln. Une tentative arabe d'avancer dans
le quartier de Musrara, à Jérusalem,
a été repoussée.

Les troupes égyptiennes ont pénétré
dans les faubourgs méridionaux de Jé-
rusalem. Les Juifs ont bombardé Be-
thléem et les Arabes, la colonie de Ra-
nat Harel, sur la route de Jérusalem
à Bethléem. Le poste de police de Lyd-
da a été pris mardi par les troupes
d'Israël qui ont occupé dimanche la
ville. An nord-est de Lydda dé durs
combats sont en cours. Des « Dakota »
égyptiens ont bombardé le quartier des
affaires de Tel-Aviv.

Sur le front sud, les tronpes égyp-
tiennes se retirent devant les attaques
des troupes d'Israël.

te médiateur de l'O.N.U.
présente son rapport
au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS, 13 (Renter). — Le
comte Bernadotte, médiateur de l'O.N.U.
en Palestine, a présenté mardi son rap-
port au Conseil de sécurité.

Il a déclaré qu'une intervention effi-
¦EO——ss—S——_masse_s_a_—age*—o—»„—aa

cace du Conseil de sécurité serait d'une
importance déoisive pour le règlement
de la situation en Palestine. Il a dit :

Le mieux serait que les deux partiescomprennent enfin que l'emploi de laforce pour imposer une solution ne sau-
rait être toléré. Aussi, faut-il pour com-
mencer donner l'ordre clair de suspen-
dre Immédiatement les hostilités. H se-
rait Important pour empêcher la des-
truction de Jérusalem, que l'ordre solt
donné de démilitariser la ville , ma-
il faudrait l'intervention d'unie garde de
sécurité de l'O.N.U. Il faut espérer que
la cessation du fey en Palestine et la
demillitarlsatlon de Jérusalem abouti-
ront à une trêve assez longue pour per-
mettre à une médiation d'Intervenir avec
succès. Si un plébiscite des deux peuples
est faisable, H faut l'organiser.

é STUDIO s
Merle OBERON - Claude RAINS

dans
SOUVIENS-TOI

une histoire émouvante
Parlé français

DEUX DERNIERS JOURS
Jeudi : matinée à prix réduits

CTS II_ ?_ ?_ ?_ ! HORLOGER
|J 1 IA U A JT £j_l DE PRÉCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12Atelier au 1er étage Tél. 5 28 69

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, La blonde et le mons-
tre.

Rex : 20 h. 30, Patrouille en mer.
Studio : 20 h. 30, Souvlens-tol .

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Danger d'aimer.
Palace : 20 h. 30, La fiancée des ténèbres.

Le rôti dominica l û llimri
...est délicieux! • Et même la maman est de bonne Hnj _M _B /humeur. Evidemment, les repas du dimanche exigent gijiÊ r f f l  Itoujours beaucoup de vaisselle, mais on relave si vite QUM|/
et si facilement avec FIX! La graisse et les restes d'ail- i ^Mr m
ments se détachent presque d'eux-mêmes. La vaisselle FIX
retrouve sa propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout Tnsurpassable
est sec en un clin d'œil et... maman peut jouir en aussi pour laver

. toute tranquillité de son dimanche après-midi I les salopettes i
^̂ m̂m m̂ m̂m-mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——- -̂— -̂— OraiSSeUSeS A

_FMWEBM,_*'*Br*__WWHB. _8HI ou très sales 9

^_. _H _____ _¦
^____P_______ i ___¦.

. APOLLO ^AUJOURD'HUI a 15 heures I
matinée à prix réduits m

LE DANGER D'AIMER 1
Dolorès del Rio, Douglas Fairbanks Jr I

O PARLA FRANÇAIS # |
CE SOIR, à 20 h. 30, DERNIERE . |

^¦̂ _ _a__)___j__ _i____a___B_

Bobet gagne la douzième
étape du Tour de France

Les sp orts
SAN REMO - CANNES, 170 km.

Septante-sept coureurs sont partis
hier de San Remo pour Cannes, en pas-
sant par les cols de Castillon (707 m.)
et de Turini (1607 m.).

L'étape a été gagnée par Bobet.
Classement de l'étape : 1. Bobet, 5 h.

17' 55" ; 2. M[ollnarls ; 3. Lambrecht ; 4.
Kirchen ; 5. Lazaridès, même temps ; 6.
Gemlnlanl, 5 h. 18' 53" ; 7. Roblc ; 8.
Brûlé ; 9. Impanis ; 10. Thlétard ; 11.
Tacca ; 12. Nerl ; 13. Ramoulux, même
temps ; 14. Dupont, 5 h. 25' 35" ; 15. Plot.

Classement général : 1. Bobet, 79 h.
59' 35" ; 2. Lambrecht, 80 h. 2' 4" ; 3. Im-
panis, 80 h. 13' 42" ; 4. Thlétard, 80 h.
19' 37" ; 5. Teisseire, 80 h. 23' 38" ; 8. Ron-
coni, 80 h. 25' 8" ; 7. Robic, 80 h. 25' 57" ;
8. Bartali, 80 h. 26' 4" ; 9. Camellini, 80 h.
26' 17".
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ÉCOLE BENEDICT
NEUCHATEL

Résultats de la session
d' examen du 9 juillet 1948

DIPLOMES: secrétaire-comptable: Edith
Balmer, Fleurier; Rose Krummenacher,
Travers; Maryse Elmer, Neuch&tel; Gil-
bert» Favre, Salnt-Blalse.

CERTIFICATS D'ÉTUDES : secrétaire-
comptable : Gaston Couturier, Neuchâtel ,
Madeleine Perret, Neuchâtel ; secrétaire :
Bernard Perrey, Travers, sténo-dactylo-
graphe : Martine DuPasquier, Neuchâtel.

DIPLOMES ET CERTIFICATS DE
BRANCHE S ISOLÉES : Robert Corthay,
Neuchâtel; Jean Gadsby, Grande-Breta-
gne; Marguerite Jaggi, Valangin; Louis
Lauber, Neuchâtel; Yvonne Surdez, Neu-
châtel.
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Vers une grève des cheminots
au Canada

OTTAWA. 14 (Reuter). — Cent vingt-
huit mille cheminots canadiens mena-
cent d'entrer en grève jeudi si leurs
salaires ne sont pas augmentés. _ .

¦yennu dimanche soir, dans l'enceinte
r_ltUU de l'Exposition ou éventuelle-
ment sur la place du monument de la
République, une somme Importante. La
rapporter, contre bonne récompense, au
poste de police.

Dr Gilbert DU PASQUIER
absent jusqu'au ler août

BEAU- RIVAGE
AUJOURD'HUI

Grande soirée viennoise
avec l'orchestre Bert Bueler

«EXPO 48»
Neuchâtel

Chaque soir ju squ'au 16 juillet
Dès 80 h., p t «P
le prix d'entrée est de II. x.Lù
Dès SS h. Restaurants
et village neuchâtelois
seuls (accès par le cou- JL -s
loir à l'ouest du collège Fi. I."
de la Promenade)

A minait, départs spéciaux
de tramways sur les lignes 1, 3, 5, 7

et funiculaire Ecluse-Plan

E_HBJ_—H_fl_—_¦___¦_______H

DÉTROIT. 13 (A.F.P.). — M. Walter
Reuther . président du syndicat des ou-
vriers de l'automobil e, a présenté à la
société Ford une demande d'augmenta-
tion de salaires de 28 cents par heure,
dans une forme qui équivaut pratique-
ment à_ un .ultimatum. _\

M. Reuther demande , en effet, que
Paccor^l 60it signé j eudi, faute de quoi
il menace de mettre en grève 110,000 ou-
vriers des usines Ford.

Le porte-parole de la société a dé-
claré que celle-ci ferait îe maximum
«dans les limites du raisonnable» pour
éviter un arrêt du travail.

Une menace de grève
chez Ford

Les principales décisions prises
par les onze ministres-présidents

des zones occidentales

APRÈS LA CONFÉRENCE DE COBLENCE

HANOVRE, 13 (A.F.P.) . — Parmi les
décisions prises à Coblence par les
onze ministres-présidents des zones
occidentales d'Allemagne, il convient d-e
mentionner l'invitation adressée à leurs
« landtag » d'élire un « conseil parle-
mentaire représentatif ». Ce dernier,
chargé d'élaborer les principes d'un
statut administratif unique POUT les
zones allemandes occupées de l'ouest,
devrait établir une loi électorale « ca-
pable d'assurer, avant la fin de l'année
1948, une représentation du peupl e par
des élections générales et directes et
assurer, en même temps, la désignation
d'une représentation des pays ».

La « représentation du peuple » com-
prenant un "-délégué pour 200,000 voix,
devrait remplir les fonctions réservées
à un parlement démocratique élu.

Les frontières entre les différents
pays seraient révisées, tontes les zones
occupées seraient réunies en une seule,
dont l'organisation serait laissée aux
soins de la population.

Provisoirement, l'administration di-
recte serait assurée par les puissances
occupantes en ce qni concerne les af-
faires extérieures. Cependant, des re-
présentations allemandes à l'étranger
seraient autorisées pour favoriser les
intérêts économiques de la population.

Différentes mesures de contrôl e sont
ensuite prévues pour les réparations
de guerre qui sont encore dues par
l'Allemagne, pour la suppression des
cartels industriels, la démilitarisation
et le désarmement.

Pour terminer , les ministres-prési-
dents expriment le vœu que les gouver-
neurs militaires examinent à des inter-
valles réguliers la situation pour voir
si les conditions ne permettent pas une
extension des responsabilités alleman-
des et une diminution de leur contrôle.
Ils souhaitent en outre que des déci-
sions gouvernemen tales fra n çaises, bri-
tanniques et américaines permettent
prochainement la levée de l'état do
guerre avec l'Allemagne.

LA VIE NA TI ONALE

BOURS E
C O U R S  DE CLÔTURE

mms-mmms-m ¦

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

(Lundi 12 JulUet, bourse fermée)
ACTIONS 9 JuU. 13 julll.

Banqua natlc__e .... 645-- <* ««.— d
Crédit ton*, neuchftt. «8.- 660.—
La Neuehfttelotae aa. g. .«»•- d **?¦— d
Cables éleot. Cortalllod "S0"-- 52?^—
Ed. Dubled _ Ole .. '«¦- ° J *°-—
Ounent Portland .... *«»•- ° 1_f°-— 2Tramwayr Neuchfttel *£>•- d 465.— d
Buchard Éoldlng B, A 230.- 231.—
Etablis»- Perrenoud 500.- d 500.— d
Ole Tltloole OortaUlod 150.- o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2H 1982 97.- d 97.—
Etat Neuchftt. 8H 1943 99.75 d 99.75 d
VlUe Neuch 814% 1933 100.- d 100.25
VUle Neuohftt. 8H 1937 98.- d 98.— d
VlUe Neuchftt. 814 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram.Neuch. 8W% 1946 97.50 d 98.—
Klaus 8U% .... 1948 100.— 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
BuohArd 814H 1941 100.- d 100.— d
Ole «Ucole. OortalUod 78.- o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 JuU. 13 JulU.

8% O.P.P. dl_ 1908 102.50% 102.50 %
8H OJPJ 1638 94.85% 94.50 %
8HH Emp. féd. 1941 101.30% 101.25 %
814% Emprunt féd. 1946 96.75% 96.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 779.—
Orédit cuisse 724.— 725.—
Société banque suisse 680.— 683.—
Motor Oblombus S A  547.— 644.—
—umITIIIIT TI neu—aueea 2oeo.— 2035.—
Nestlé 1209.- 1211.—
8ul„* 1465.— 1465.—
H_p am de electrlo. S20 - 523.—
Royal Dutch 260.- 265 .—

Court communique» pat la Banque
cantonale neucliâteloise

Billets da banque étrangers
Cours du 13 JuUlet 1948

Achètent Vendent
Franc» frangala .... 1.15 1.05
Douars 3.97 3.90
Livres sterling 11.25 11.15
Francs belges 8.— 7.90
Florins hollandais .. 78.— 76 —
Uns 75.— 68.—

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion; 7.10, réveUle-

matln, 7.15 , lnform. 7.20. premiers propos.
11 h., ém_sion commune, rythme et mé-
lodie. 11.30, le planiste Cha—y Lllamand.
12 h., un quart d'heure avec Charles Tre-
net. 12.15 , pièces Instrumentales de Ra-
meau et Couperin. 12.29, l'heure. 12.30,
échos de Provence. 12.45, lnform. 12.55,
les beUes chansons de France. 13.15, deux
ensembles français de musique légère. 13.30,
œuvres de Claude Debussy. 16.29, l'heure.
16.30, de BeromT—îrster, émission commune.
17.30. les cinq m_—tes de la solidarité.
17.35, les nouveautés de la danse et de
la chanson. 18 h., pour petits et grands,
c Les nouvelles aventures d'Eutache et
du bourdon bzzz » . 18.40, musique de ta-
ble. 18.55 , le cuisinier des rois : Auguste
Moser. 19.13. l'heure 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, pour
les 25 ans de Radlo-Lausanne. 20.30. con-
cert par l'orch. de chambre de Laus—ine
renforcé. 21.30, la Fanfare rendra les hon-
neurs... par &—1 Blanc . 22 h., symphonie
dite «La Reine » , de Haydn. 22.30 , ln-
form. 22.35, au goût du Jour émission
continue de musique variée enreg—trée.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.50,
concert matinal, à l'occasion du 14 Juil-
let. 11 h., de Sottens, émission commune.
12.15, musique d'opérettes suisses. 12.40,
musique populaire. 13.20. sonate pour
violon de Dvorak. 13.40 chant tzigane,
op. 103 de Brahms. 16.30, émission com-
m_—* concert varié par l'orch Guy Mar-
rooeo. 18.50, mélodies populaires suisses.
19.10, cha_ts anciens et contemporains.
20.101 récital de piano par R. Stucki.
20.25. La Joli fille de Perth, opéra de Bi-
zet. 22.05 , on danse & Paris.

Emissions radiophoniques

L'agitation sociale en Italie

MILAN. 14 (A.F.P.) — Six mille ou-
vriers des usines d'automobiles Isotta-
Fraschini se sont mis en grève pour
protester contre les licenciements envi-
sagés par la direction, mesure qui n'a
pas été approuvée par le conseil d'en-
treprise. Des négociations entre lea re-
présentants ouvriers et patronaux ont
été entamées imméd iatement.

Grève aux usines
Isotta-Fraschîni de Milan

L'EXPOSITION
léopold Gugy
9, rue de l'Hôpital, 3me, Neucîiâtel

encore Jusqu'au 19 Juillet , de 10 h. à
12 heures et de 14 h. a 18 heures.



La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en ju in 1918 :

Demandes d'empîoi. 189 (138) ; places
vacantes. 258 (281); placements. 152 (134).

Chômeurs complets. 31 (24) ; chômeurs
partiels. 12 (2).

Les chiffres  entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

AP JOUR LE JOUR

Après le cortège du Centenaire
Le témoiçmage

d'une spectatrice
venue de la campagne

Alors toute la matinée
D'un doux solei l f u t  caressée.
Et un avide f l o t  humain,
Tous, campagnards et citadins,
Comme un voile multicolore
Tissé lentement dès l' aurore,
Ils ont tous voulu ce jour-là
Honorer leur p etit Etat.
Des femmes en j olies toilettes,
Belles comme des violettes,
Et des messieurs, bien dignement,
Ont attendu en bavardant.
Ils avaient oublié leurs peines,
Tous leurs soucis et toute haine.
Ils étaient tous Neuchâtelois
El non plus les êtres qu'on croit.
Mais cette attente f u t  comblée
Et ba f o ule f u t  p énétrée
De la grande solennité.
Elle a senti la majesté
De ce magnifique cortège,
Ou, tout aussi blanc que la neige,
Ou, tout bigarré de couleurs,
Ou, tout empreint d' une grandeur.
Des jeunes f il les gracieuses,
Ravissantes, étaient si heureuses.
Aussi imposants que des dieux,
Les magistrats, de nos aïeux,
Nous ont rappelé l'existence
De dévoùment el de science.
Ils ont par lé à tous les cœurs,
Nous ont pro mis plus de bonheur.
A Neuchâtel, tous les villages,
Insouc iants de teur grand âge,
Ont exposé très f ièrement
Leurs activités, leurs talents.
Et encor, pour charmer Fouie,
Tant de multip les harmonies.
Et notre pass é a paru
Ressusciter ce qni n'est p lus.

Long cortège du Centenaire,
Tu nous as enseigné : espère !
Aux promesses de l'avenir,
Réponds toujours, et sans faiblir,
A f in  que du canton la vie
Soit encore et toujours bénie t

M_RJANE.

lfl V1I1E 1

Madame et Monsieur
Bobert BOBEL-PUGIN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Biaise - Albert
Neuchâtel, le 13 JuUlet 1948

Clinique Beaux-Arts 28 Cité Suchard 18

Madame et Monsieur
Ch. JEANRENAUD ont la Joie de vous
annoncer la naissance de leur fils

Claude - Michel
Maternité, 12 Juillet 1948

Monsieur et Madame
Robert HABERLI-ZENGER et leur
petit Daniel ont la Joie de falre part
de la naissance de

Mary - Claude
13 Juillet 1948
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Monsieur et Madame
Otto FISCHER ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Daniel - Frédy
le 10 JulUet

Maternité Rocher 10

Le pasteur et Madame
Claude BRIDEL et Philippe ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Pascal - Raymond
le dimanche 11 Juillet 1948

Lausanne Chalon-sur-Saône
« La Maternité » 15, rue Carnot

Concert « Pro Vera Musica »
L'orchestre « Pro Vera Musica J de-

vait donner samedi soir une « séréna-
de » dans 18 cour du palais DuPeyrou.
Le temps ne l'a pas permis et le conoert
eut lieu au Théâtre à 17 heures. Ce
n'était peut-être pas un si grand mal :
ce que nous avons perdu en décor, nous
l'avons gagné en musique, l'acoustique,
en plein air n 'étant jamai s très favo-
rable aux instruments dits précisément
« de chambre ».

Quoi qu 'il en soit, ce concert fut de
haute qualité et nous voyons toujours
mieux la place que « Pro Vera Musi-
ca » occupe dans notre ville.

Fondé en 1944, alors que Neuchâtel
nJavait pas d'ensemble symphonique
propre, et à l'exemple de ce qui se fai-
sait ailleurs, « Pro Vera Musica », sous
la conduite de Jean-Marc Bonhôte. se
mit au travail avec assiduité. Formé dv
bons amateurs et de professionnels, il
donna chaque saison un ou deux con-
certs avec un programme composé en
majeure partie d'oeuvres en première
audition : tels la «Symphonie concer-
tante » de Charles Stamitz , avec violon
et alto soli ; la « Symphonie de Wan-
haM » ; le « Concerto pour trois vio-
lons » de Vivaldi et ces œuvres do l'Eco-
le italienne du XVIHme siècle que nous
entendîmes au concert don t nous ren-
dons compte aujourd'hui. Ces derniè-
res ont été tirées du fonds de musique
manuscrite de la Bibliothèque de la
ville. Consistant uniquement en parties
instrumentales séparées, elles ont été
patiemment revues et reconstituées par
J.-M. Bonhôte. Elles sont de deux com-
positeurs : F. Gherardes—li et G.-F. Mo-
sell. Du premier, l'orchestre joua la
« Symphonie pastorale » et du deuxiè-
me un « Andante sostenuto » avec haut-
bois solo, un « Andantino » avec deux
violons et une « Symphonie ».

Ecrites à la manière contrastante
du XVnimè siècle et quoi que n'éga-
lant naturellement pas celles de Haydn
et de Mozart , ces œuvres val ent par leur
Clarté latine et leur émotivité décora-
tive. La Symphonie de Mosel l surtout
est une très belle chose ; elle est en
form e d'ouverture avec hautbois et
violon concertant.

Toutes ces compositions bénéficièrent
d'une interprétation parfaite. L'orches-
tre joua avec une sûreté et une cohé-
sion remarquables et obtint ce sonoris
à la fois souple et dense qu 'on a déjà
signalé dans ces colonnes.

Il y a chez J.-M. Bonhôte une sorte
de spontanéité qui se soigne et se con-
trôle. Il avait d'ailleurs comme colla-
borateurs des artistes de premier plan :
Ettore Brero, premier violon et soliste,
Edgar Shann, hautboïste et Adolph e
Nandeau, violoniste et altiste. Nous
nous en voudrions de ne pas relever
également le Jeu sûr d'Ammon, contre-
bassiste, de Berne, et celui des deux cor-
nistes venus tout exprès de l'orchestre
de la Tonhalle de Zurich.

R. G.

Ouverture de l'exposition
de musique manuscrite

à. la Bibliothèque de la ville
Le concert , donné par l'orchestre de

chambre « Pro vera musica », samedi en
fin d'après-midi, au Théâtre, était la
meilleure invitation à visiter l'exposi-
tion du fonds de musique manuscrite
actuellement — et pour quelques jours
— ouverte à la Bibliothèque de la ville.

Notre bibliothèque possède en effet
un véritable trésor artistique sous la
forme de partitions, reliures anciennes,
cartonnages du XVIIIme siècle, que
tous les amateurs de musique voudront
voir de près. Il s'agit principalement
d'oeuvres de musique italienne, dont
l'orchestre « Pro vera musica » a donné
samedi quelques pages magnifiques.

Dimanche matin , à U h. 30, M. Jean-
Marc Bonhôte, directeur de l'orchestre
de chambre « Pro vera musica », a ou-
vert en quelque sorte cette remarqua-
ble exposition , en expliquant aux visi-
teurs, avec autant de compétence quo
de bonne grâce, la valeur de ces pré-
cieux documents.

CHRONIQUE MUSICALE

z PETITE GAZETTE
de ia GRANDE EXPOSITION

Après ee lundi ou Ion a tant vu de
gens, de gens célèbres et de gens moins
connus, voici quelques histoires natu-
relles, après avoir précisé cependant
qu'il y a eu mardi 4500 entrées indivi-
duelles et de nombreuses visites en
groupes.

mA Â/ mA

Une sommelière ayant juré qu'elle ne
répugnerait pas à faire son service avec
un serpent autour du cou, on s'en fut
chercher la couleuvre goulue qui «e
traîne depuis deux semaines dans son
terrarium. Son apparition à la « rue
du Centenaire » provoqua des cris de
terreur dans plusieurs pintes, puis un
attroupement de badauds circonspects.

On eut aussi l'occasion de voir un
journaliste brou illé avec la gent ram-
pant depuis l'incident du jardin d'Eden
— battre nettement à la course un ins-
pecteur de la chasse qui voulait lui
faire toucher du doigt le reptile, cause
de tous nos maux.

/m/ / - *  />A

Des bûcherons vaudois ont fait don
à la Foire de la chasse d'uno nichée de
quatre bébés sangliers. C'est Ce qu'on
apprend en lisant un écriteau. Car au-
trement, on supposerait qu'il s'agit de
doryphores géants ou de rats zébrés
dans le sens do la longueur.

Sujets des attendrissements unanimes,
objets de soins maternels, ces co-
chons sauvages batifolent dans —<ur
parc sans se douter qu'ils confirment
uno vérité, première : petit marcassin
deviendra grand. Et, sans les bûcherons
vaudois et les biberons neuchâtelois.
les quatre sangliers qu 'ils auraient fini
par devenir auraien t été traqués, pour-
chassés et abattus.

Aux innocents les groins joyeux.
/ - *  /m/ A *Am .

On admire la discipline de la lotte
et de l'anguille, d'autant plus que cette
dernière a la réputation de glisser vo-
lontiers POUT aller se dissimuler sous
roche. Placés, dans le même aquarium,
le gadidé et le murénidé (j'ai consu lté
Larousse), restent invariablement cha-
cun du côté de l'étiquette qui les dési-
gna

A m , / m / / m /

En regardant le silure de face, do
nombreux visiteurs remarquent qu'il

ressemble à certaines physionomies hu-
maines. La discrétion dont nous som-
mes coutumier ne nous autorise pas à
énumérex les noms prononcés ; mais
nous pouvons révéler qu 'il ne s'agit pas
de personnages connus pour leur esprit
facétieux.

/m/ A m / i - A

Dans leur aquarium reconstruit, les
poissons rouges (ainsi appelés parce
qu 'ils sont de toutes les couleurs, du
noir à l'orangé, en passant par le gris,
le jaune et le doré), conservent tout
leur sang-froid. rf~~~

La faune et la flore de la Haute-En-
gadine sont présentées dans le cadre de
la Foire suisse de la ohass© au cinéma
Studio, en fa ce de l'entrée principale
de l'Exposition. La Société cantonale
de la chasse et la « Diana », de Neuchâ-
tel , ont en effe t commandé un merveil-
leux film en couleurs réussi par des
artistes connus. Tous ceux qui aiment
la nature doivent voir avant lundi
cette projection dont on a déjà beau-
coup parlé en Suisse.

/mA /mA /mA

Ami de la nature aussi, un jeune
hommo élégant goûta it aux joies du
canotage et louvoyait le long du quai
Léopold-Robert. Vint à, passer une con-
naissance et notre sportif voulait fran-
chir le pas qui le séparait du territoire
officiel de « l'Expo ». Il le manqua. Et
l'on eut le spectacle d'un élégant jeune
homme barbotant dans l'eau, jusqu'au
eou, entre les rochers et son embarca-
tion.

Ami de la nature encore, uu gymna-
sien était descendu écouter le clapotis
des vagues contre les marches do l'es-
calier situé au milieu du même quai.
Au moment de mettre fin à sa médi-
tation, il eut bien des explications
à fou rnir à l'autorité qui . le prenait
pour un vulgaire resquilleur.

Lui. si porté au lyrisme !...
Les escargots ne vont pas vite. «Ma

chi va piano va sano. » Et le gastéro-
pode (Larousse I) va son petit bonhom -
me de chemin et ne compte bientôt plus
ses conquêtes. Sa coquetterie suprême
est de ee faire avaler tout cuit. 11

réussit de mieux en mieux. La plupart
des pintes connaissent oin nombre crois-
sant d'amateurs récemment initiés.

L'escargot femelle s'accompagne d'un
bon vin blanc. L'escargot mâle est re-commandé pour lutter contre la déna-
talité. Les fins de soirées sont par con-séquent de plus en plus joyeuses et desbals s'improvisent au village neuchâ-
telois quand, déjà, la police s'apprête
à faire vider les lieux.

Des escargots consciencieux met-traient moins de temps à gagner la sor-jtie que les visiteurs lancés...
A. R.

Le petit train du Centenaire à Neuchâtel

Le « Spanisch Brotli Bahn », qui vient d'effectuer sa première course au
Landeron, arrive en gare de Neuchâtel où il suscite la curiosité des enfants

et même des adultes. (Phot. Casteilanl, Neuchâtel.)

W////////////// AWM^̂

ECHOS DES GRANDES MANIFESTATIONS
DU CENTENAIRE

Grosse émotion peu avant Pmaugu-
ration du monument du Locle 1 On
avait recouvert la statue de Queloz
d'un enduit destiné à le pr otéger con-
tre l 'humidité.

Une réaction chimique se produisit
el la « Libération » devint cramoisie.
Craignan t qu'on ne voie dans tout ce
rouge une allusion poli tique, les or-
ganisateurs s'emplogèrent à redonner
au monument la teinte ocre qui était
celle que les o f f ic ie l s  admirèrent.

^*AAmA

Nous avons vu au Locle une Neu-
châteloise de Paris bien ennugée.
C 'était la peti te-f i l le du chef de la
révolution ù la mère commune des
Montagnes, David Perret. Sa fami l le
avait fai t  don du drapeau historique
accroché au réverbère du Crêt-Vail-
lan t le 29 févr ier  1848.

En échange, elle n'avait trouvé de
chambre ni à Neuchâtel , ni à la
Chaux-de-Fonds. Il lui sembla dès
lors normal de chercher un gîte dans
sa commune d'origine. Elle interpel-
la un agent de la circulation et lui
demanda où se trouvai t l 'hôtel de la
Fleur de Lgs /...

Evidemment, ce n'était pas la des-
cendante de David Perre t qu'il était
facile de convaincre qu'un tel hôtel
n'existait pas !

/ m A / m A / m A

Dans son discours, au restaurant de
l'Exposition, le président du Conseil
national f i t  une distinction entre tes <
partis de la démocratie et ceux de la
dictature. Il laissa nettement enten-
dre qu 'il préférai t les premiers et
les députés popistes f irent  compren-
dre qu 'ils avaient discerné une allu-
sion à leur cas.

Comme souvent au Grand Conseil ,
M , Corswant et ses amis gesticulèrent,
hochèrent la tête, tapèrent du poing
sur la table. D 'une table voisine,
d' où l'on observait la scène, partit
cette remarque :

— C'est bien la peine d'avoir de-

mandé que le 12 juille t soit un jour
de congé obligatoire et page !...

/ m A A m i / m /

On avai t dit aux participants au
cortège en leur distribuant leurs bons
de repas à la gare : « Ne les perdez
surtout pas. Car sans bons, pas de
collation à midi !»

' Les hommes ont des poches, po ur
la p lupart. Mais Diane, déesse de la
chasse, a été appelée à résoudre un
petit problème pratique en somme
assez ardu, bien que les données en
aient été très dépouillées l

/ m A / m A / m A

On avait eu très peur en mettant
les taure aux juste derrière « les frai-
ses », un groupe charmant de f i l le t -
tes, toutes habillées de rouge I Mais
nos bovidés ont très aisément saisi
la différence qu'il g a entre une cor-
rida et un cortège du Centenaire.

Le bétail et les ânes ont suivi la
cadence sans se f aire tirer l'oreille.
Il fau t  dire que toute la f i n  du cor-
tège avançait à un rgthme de proces-
sion. Cela explique la petite coupure,
sensible en f i n  de parcours.

¦Pourquoi donc cette fanfare  n'a-
t-elle pas adop té comme ges autres le
tempo officiel ? Parce que la mécani-
que était représentée par des attri-
buts mal commodes à porter. Les f i -
gurants faisaient des tout petits pas ;
on en cite un gui a f a i t  trois kilomè-
tres sur la pointe des pieds I

A m / A m / Av

Les délégués des gouvernements
confédérés et leurs huissiers avaient
passé la nuit à la Chaux-de-Fonds.

Quand ils voulurent prendre leur
train, lundi matin, aucun service
d'ordre ne leur f acilita l'accès de
leurs vagons spéciaux. Ils se trouvè-
rent pri s dans une cohue de 5000 à
6000 personnes, et ne purent partir
assez tôt.

S 'ils étaient arrivés selon l'horaire,
le coup de canon du départ aurait pu
être tiré à 9 heures précises, par les
soins de l 'Observatoire.

VA1-DE-TBAVEBS |

Un autocar français
miraculeusement retenu
au bord d'un précipice

(c) Lundi matin , un gros autocar fran-
çais venant de Lons-le-Saunier et dans
lp nn'pl se trouvaient trente-huit occu-
pants se rendait, par le Val-de-Travers,
aux manifestations du Centenaire, a
Neuchâtel .

En montant la route de la Clusette,
le car, au moment où il allait être dou-
blé, fut tamponné par une automobile
conduite par M. Robert Grandjean , de
Genève.

Le choc fit fa i re une embardée au
lourd véhicule et à cet endroit, la route
n'étant pas bordée par un mur , 6es deux
roues avant passèrent le parapet et res-
tèrent suspendues dans le vide , au-des-
sus d'un précipice de deux cents mètres
de hauteur. Ce n'est probablement qu'en
raison de la très faible allure à laquelle
circulait l'autocar qu 'on doit de ne pas
déplorer une catastrophe.

Les occupants du véhicule comme
l'automobiliste passèrent par des mo-
ments d'angoisse bien compréhensible.
Les gendarmes A. Guye. de Môtiers. et
A. Bianchi . de Noiraigue. se sont ren-
dus sj ir le lieu de la collision pour pro-
céder à l'enquête d'usage.

MOTIERS
Trois Allemands arrêtés

(sp) La police cantonale a arrêté , lundi ,
trois prisonniers de guerre allemands
qui 6e 60nt échappés de France et ont
franchi clandestinement la frontière
neuchâteloise. Les fugitifs ont été diri -
gés sur Schaffhouse pour être remis
aux autorités d'occupation de leur pays
natal.

| AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un individu ivre porte
deux coups de couteau aux
tenanciers d'un restaurant

à la Chaux-du-Milieu
(c) Samedi , vers 18 h. 30, un vieillard
de 71 ans, qui s'était fai t servir à man-
ger à l'hôtel de la Poste, à la Chaux-
du-Milieu, a soudain porté un coup de
couteau contre le tenancier, Mi> G.-U.
Matthey, qui fut atteint à l'abdomen.

S'apercevant ensuite que Mme Mat-
they téléphonai t au gendarme pour ve-
nir le « cueillir ». il s'approcha d'elle et
la blessa au bras. Peu après, le gen-
darme arrivait sur les lieux du drame
et, avec l'aide d'un employé postal , met.
tai t ce forcené en état d'arrestation.

Ce peu intéressant individu n'en est
pas à son coup d'essai.

M. Matthey a subi une opération
mardi. Son état n'inspire aucune in-
quiétude.

veux auiomonii i rs tcs
sont blessés

(c) Mardi , à 17 h. 30. une automobile
qui rentrait au Locle venant de la
Chaux-du-Milieu , a fait une embardée
près du Prévoux, un pneu ayant éclaté.

Les deux occupants ont été blessés.
L'un d'eux a été transporté à l'hôpital
fin Locle.

RÉGION PES IflCS
RIENNE

Une noyade
Un garçonnet de quatre ans, le petit

Raymond Am, est tombé dans la Suze
qui roule actuellement de grosses eaux.
Un passant s'est jeté à l'eau et a rame-
né le petit, mais toutes les tentatives
pour le rappeler à la vie ont été inuti-

LA NEUVEVILLE

Un enfant se noie
(c) Mardi, on a retiré du lac le corps
d'un petit garçon de six ans, Serge
Kaufmann,

Lundi soir, ses parents ne le voyant
pas rentrer firent des recherches avec
d'autres personnes.

Après une nuit d'angoisse, c'est dans
la matinée que le corps du garçonnet
fut retrouvé, ainsi que le petit vélo
avec lequel 11 louait.

ESTAVAYER
Un au tobus au bas d'un ravin
(c) L'autobus qui fait la course Vuis-
6ens-Estavayer et qui arrive vers
19 h. 15 à Estavayer, a dévalé un ravin
de six mètres au hameau de Mussil-
lens.

Une lame de ressort à l'avant s'étant
cassée, la roue droite avant fut coincée
contre le pare-crott e ©t le conducteur ne
fut plus maître de sa machine.

Le véhicule fut précipité au bas du
ravin après avoir fait un tour sur lui-
même et les personnes qui se trouvaient
dans la voiture ont été légèrement bles-
sées. La machine a subi des dégâts.

JURA VAUDOIS

LE SENTIER
Une fillette tuée

par une motocyclette
La petite Nelly-Medeleine Voirol,

cinq ans, dont les parents habitent le
Sentier, traversait la chaussée, lundi
à midi, lorsqu'elle fut renversée par
une motocyclette. Transportée à l'hô-
pital de la -vallée de Joux, elle expi-
rai t peu après.

A NE UCHA TE L ET DA N S  LA R É G IO N
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 JuilletTempérature : Moyenne : 15,4; min. : 12 3-max. : 19,7. Baromètre : Moyenne • 715 9'Eau tombée : 8,8. Vent dominant :' Direc-tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré àtrès fort par Instants. Etat du ciel • va-riable ; pluie pendant la nuit, Intermit-tente durant la Journée.

Niveau du lao du 12 JuUlet, à 7 h. : 430,27
Niveau du lac du 13 JulUet, à 7 h. : 430,28

Prévisions du temps. Nord des Alpes :
Le temps demeure très variable. Averses
alternant avec des éclaircl-. Température
peu changée, zéro degré entre 2500 et 3800
mètres d'altitude.

Observations météorologiques

t
Monsieur et Madame Henri Froide-

vaux-Ballina—, leurs enfants Daniel et
Janine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées. '

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur très cher
petit

Jean-Claude
enlevé à leur tendre affection, à l'âge
de 15 mois.

Neuchâtel. le 11 juillet 1948.
(Salnt-Honoré 6).

Repose en paix petit ange.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 14 juillet, à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 12 h. 45.

R. I. P.

t
Veillez et priez car vous ne savez

ni le Jour, ni l'heure.
Repose en paix.

Madame Hélène Fesselet-Graber et sa
petite Michèl e :

Mademoiselle Antoinette Fesselet. les
Hauts-Geneveys. et son fiancé, Mon-
sieur A. Wermeille ;

Madame veuve Georges Fesselet-
Mazzola. les Hauts-Geneveys ;

Madame Alice Fosselet-Boillat, les
Hauts-Geneveys ;

Madame Irma Veuve et famille. Pe-
seux :

Madame et Monsieu r Emile Graber-
Stauffer, les Beussilles ;

Monsieur et Madame Maurice Graber-
Evard et leurs enfants, la Chaux-
d'Abel ;

Madame et Monsieur Mariue Girar-
din-Graber ot leurs enfants, les Bois ;

Monsieur Henri Graber, los Beussil-
les ;

Monsieur et Madame Emile Graber et
leurs enfants, la Ferrière :

Mademoiselle Bégina Graber, les
Beussilles ;

Mademoiselle Yvonne Graber. la Fer-
rière ;

Madam e veuve Marie Stauffer-Aesch-
Iimann, les Brenets ;

les familles Ruedin . à Bassecourt.
Lausanne et Reconvilier :

les enfants de feu Léon Dubois-Boil-
lat. à la Chaux-derFonds et Genève ;

la famille Georges» Monnier. à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, papa , beau-fils,
beau-père, beau-frère, oncle et cousi n,

Monsieur Emile FESSELET
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , le 12 juillet 1948, à 12 heure-

Colombier, le 12 juillet 1948.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 14 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Battieux 8.

R. SA P.

J'ai obtenu miséricorde.
1 Tlm. I, 18.

Madame et Monsieur Maurice Neeser-
Morel . à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Cari Egger-
Morel . à Bâle.

et leurs enfants,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur chère et vénérée tante.

Mademoiselle Louise MOREL
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 94me
année, dimanche soir 11 juillet 1948.

Neuchâtel . rue de la Côte 75.
Bâle rue Saint-Jacques 1:
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Corcelles-Cormondrèche.
Culte au domicile mortuaire : hospice

de la Côte (Corcelles sur Neuchâtel),
mercredi 14 juillet , à 14 h. 15.

Nous avons le profon d regret de
faire part du décès de notre cher et
regretté père, grand-père, frère, beau-
père, beau-frère, et oncle,

Johann GUTKNECHT-HURNI
ancien patron meunier

survenu ce 60ir, à l'âge de 73 ans et
5 mois, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage.

Nous prions de garder un bon sou-
venir du cher disparu.

Bied b. Kerzers. le 12 juillet 1948.
Les familles éprouvées.

L'incinération aura lieu dans la plufe
stricte intimité, jeudi 15 juillet 1948, à
15 heures, au crématoire du cimetière
du Bremgarten. à Berne.

Sur désir du cher disparu, nous
prions, à la place d'envois de fleurs,- de
verser un don à l'asile des vieillards
de Jeuss/Morat ou à l'orphelinat de
Burg/Morat.
Cet ,avls tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de l'Union commerciale a
le triste devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Louis BESSON
membre honora ire, père de Monsieur
Jean-Louis Besson. membre actif .

Mon âme, bénis l'Etemel, et quo
tout ce qui est au-dedans de mol
bénisse le nom de sa sainteté.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. cm, 1 et 2.
(Versets choisis par le défunt.)

Madame Raymond-A. Marthe,- à Cor-
mondrè—_> ";

Mademoiselle Antoinette-J. Marthe, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Raymond-F.-A.
Marthe, à Cormondrèche ;

Madame Adolphe Petitpierre. ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petite-
enfante :

les petits-enfants et arrière-petite-en-
fants de Monsieur et Madame Edouard-
Rodolphe de Stùrler.

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Raymond-Alfred MARTHE
leur cher époux, père, beau-père, gen-
dre, beau-frère, oncle et cousin , décédé
subitement le 13 juillet 1948, dans sa
72me année.

Manoir de Cormondrèche, le 13 juil-
let 1948.

Mon âme, retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Parce que tu as mis mon âme à
couvert de la mort, mes yeux de
pleurs et mes pieds de chutes.

Ps. CXVI, 7 et 8.
« Ici ne gist mon thresort alns au

ciel par Christ. » _
Devise de famille, 1592.

Pour respecter le désir du défunt , le
service funèbre aura lieu dans la plus
stricte intimité, la famille ne portera
pas le deuil et les envois de fleurs se-
ront remplacés par un don aux pauvres
de la paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che.
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Une de nos doyennes, Mlle Louise
Morel , vient de mourir. Elle était la
sœur aînée de feu le pasteur et profes-
seur Ernest Morel . et la fille du com-
mandant Morel , autrefois chef de no-
tre police locale, l'un d?s soldats de la
révolution de 1848. Au cours d'une car-
rière' tout empreinte de dévouement
chrétien , elle dirigea, entre autres, les
œuvres féminines de l'Eglise français e
de Zurich.

Mort d'une de nos doyennes

La police locale a fait rapport,
samedi, contre un individu qui colpor-
tait sans patente, et dimanche matin,
contre deux hommes ivres qui se bat-
taient dans le hall de la gare.

Une cycliste se j ette contre
une automobile

Lundi matin à 10 heures, une cycliste
de Cernier s'est je tée contre une auto-
mobile au Plan. Blessée à la tête, elle
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles.

Vagabondage et ivresse


