
L' A C T U A L I T É

Les présidents du conseil des onze
« pays» allemands englobés dans les
zones d'occupation américaine, bri-
tannique et française viennent de se
réunir à Coblence. Cette conférence
était encouragée par les Alliés occi-
dentaux, car ils y voyaient une éta-
pe dans la voie de la réorganisation
de l'Allemagne de l'ouest, avec la col-
laboration des représentants de la
population. Malheureusement, ils au-
ront été déçus du résultat. Car, fait
significatif , les « ministres-prési-
dents » ne défèrent pas sans réserve
aux vœux de leurs occupants. Ces
vaincus ont leur idée à eux sur l'ave-
nir de l'Allemagne.

*%r r* r>*

Ce que les dirigeants politiques et
militaires anglo-saxons s'efforcent
d'obtenir , depuis qu 'à Londres ils ont
reçu l'assentiment du gouvernement
français, c'est la formation d'un vé-
ritable Etat allemand occidental ,
ayant son siège à Francfort. Or, c'est
devant cette conception que renitent
les chefs des « pays » d'outre-Rhin,
Cela peut paraître paradoxal , puis-
que aussi bien ils réclament à grands
cris, d'un autre côté, la renaissance
d'une patrie allemande et le départ
des vainqueurs.

Mais, si l'on y réfléchit , cette ré-
serve est très habile. En souscrivant
aux vues actuelles des occupants de
l'ouest, les diri geants allemands sa-
vent qu 'ils souscrivent en même
temps à la coupure définitive du
Reich en deux. Or, qu 'ils appartien-
nent au parti social-démocrate ou au
parti démocrate-chrétien , ces diri-
geants ne veulent pas assumer cette
responsabilité aux yeux des futures
générations germaniques. A aucun
prix , ils ne désirent passer pour des
« collaborateurs ».

Leur résolution est un chef-d œu-
vre de dip lomatie . Les ministres-prér
sidents consentiront bien à recom-
mander à leur « Landtag » l'élection
d'un « conseil parlementaire repré-
sentatif » interzones. Mais il doit être
entendu que ce parlement ne saurait
engager le peuple allemand avant que
celui-ci ait retrouvé son unité.
S'étant refusé ainsi à admettre le
principe de l'Etat occidental , les in-
terlocuteurs de Coblence font part ,
en revanche , de leurs exigences sur
d'autres points : ils demandent un
affaiblissement du contrôle d'occupa-
tion , la permission d'avoir des repré-
sentants « économi ques » à l'étranger ,
la levée de l'état de guerre avec l'Al-
lemagne.

Ne voulant pas se compromettre ,
aux yeux de la population allemande ,
avec les puissances de l'Ouest, ils
cherchent à retirer cepen »nt de cel-
lts-ci de substantiels avantages. En
sonmi e, ils veulent le beurre et l'ar-
gent du bcine. En attendant, sans

doute, les canons, selon le program-
me de feu Hermann Gœring !

IS *****

Il n'y a d'ailleurs pas à s'étonner
outre mesure que les Allemands relè-
vent ainsi la tête. Du moment que
les vainqueurs se querellent entre
eux et qu'ils offrent le spectacle la-
mentable de l'état de tension à Ber-
lin, il est inévitable que les éléments
dirigeants d'outre-Rhin cherchent à
tirer bénéfice de ces dissensions.
Leur politique finale ce n'est ni d'être
avec les Alliés de l'Ouest, ni avec
ceux de l'Est, c'est de retire l'Alle-
magne. 

René BRAICHET.

La politique des «ministres-présidents»

Images des f êtes du Centenaire à Neuchâtel

M. Enrico Celio prononce son discours

De jeunes femmes du Locle dansant une farandole

Fritz Courvoisier !
(Les quatre photographies sont de Castellanl, Neuchâtel.)

Le char «la Mécanique » du groupe du Locle

Un Sicilien tire quatre couns de revolver
sur le leader communiste, M. Togliatti

qui s'effondre grièvement blessé

Attentat devant le palais du parlement, à Rome

La nouvelle de cette agression pr ovoque dans toute la péninsu le une réaction extrêmement vive
La grève générale est pr oclamée dans tout le p ay s

Le gouvernement prend des mesures pour empêcher une aggravation de la situation

Des troubles éclatent dans toute l'Italie
I ROME. 14 (A.F.P.). — M. Palmiro To-

gliatti . leader du parti communiste ita-
lien , a été assailli à coups de feu par
un inconnu, dans une rue adjacent e TIU
palais do Montecitorio. siège de la
Chambre des députés, en plein centre
de Rome. ,,. ....

Blessé à la hanche, il a été aussitôt
transporté a l'infirmerie de la dite
Chambre, où les premiers soins lui ont
été don nés.

Premiers détails
ROME . 14 (A.F.P.). — Les médecins

ont ordonné le transport de M. Togliatti
au princi pal hôpital de Rome.

Le médecin a relevé trois blessures
dont la plus grave affecte la région
thoraci que gauche. Mais, toutefois, le
poumon ne semble pas atteint. Les deux
autres blessures, situées dans la région
postérieure, n 'ont pas été explorées afin
d'éviter dos complications avant le
transport a l'hôpital.

L'agresseur est arrêté
L'agresseur était descendu d'une voi-

ture alors que M. Togliatti . qui venait
de quitter la Chambre des députés, s ap.
prêtait à prendre place dans la sienne.
C'est à ce moment-là que 1 inconnu a
tiré quatre coups de revolver contre le

leader communiste qui s'est écroulé sur
le sol.

L'agresseur de M. Togliatti est un
étudiant du nom de Pallante, âgé de
25 ans, d'origine sicilienne. Pallante
avai t assisté, mardi , à la séance de la
Chambre des députés grâce à une invi-
tation qui lui avait été fournie par un
député sicilien dont on ignore le nom.

Pallante a déclaré , au cours des di-
vers interrogatoires, qu 'il avait projeté
de_ tuer le leader communiste parcequ 'il n 'avait pu tolérer qu 'un Italien
pût participer aux réunions d'une or-
ganisation étrangère telle que le Ko-
minfo rm et qu 'il jugeai t , en outre . To-
gliatt i responsable d© la mort des Ita-
liens tués dans le nord du pays après
la libération .

U a précisé : « Faites bien attention ,
j e dis « Italiens * et non « fascistes ».
Enfin , il a révél é quo ces jour s der-
niers il s'était rendu plusieurs fois à la
Chambre des députés afin d'y reconnaî-
tre le chef communiste, dont il n'avait
vu . j usqu'alors , que des photographies.

Le film des événements
#ROME. 14 (A.F.P.). — Le ministre de

l'intérieur italien a pris ses disposi-
tions dans toute l'Italie pour assurer

l'ordre et faire face à tout Incident
éventuel à la suite de l'attentat dont
a été victime M. Togliatti . leader du
parti communiste italien.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La fête nationale française
a été célébrée dans l'allégresse

MALGR É LA GRA VITÉ DE LA SITUA TION

PARIS. 14 (A.F.P.). — La fête natio-
nale du 14 juillet a été célébrée mer-
credi dans toute la France dans l'ailé-
gresse traditionnelle.

Suivant l'usage, la matinée a été con-
sacrée aux cérémonies patriotiques.

A Paris, les troupes de la garnison
ont défilé devant le président de la Ré-
publique M. Vincent. Auriol . qui a of-
fert ensuite une réception à l'Elysée.

L'après-midi, une manifestation popu-
laire, organisée par les compagnons de

la liberté et patronnée par le parti
communiste, s'est déroulée de la place
de la République à la place de la Bas-
tille. Précédée de pancartes et de ban-
deroles portant les slogans du parti
communiste, une foule a^sez nombreuse
a défilé sans incident de Ifi h. à 19 heu -
res, mais surtout à partir de 16 heures.
On a dansé dans les rues. Cet usage,
qui confère au 14 j uillet parisien sou
caractère inimitable, a été cette année
dévotieueement observé par la foule.

Lettre ouverte à Phœbus Apollon
L 'INGÉNU VO US PARLE...

Citoyen,
En d' autres temps, j' eusse pris

pour l'adresser « au nom de plu-
sieurs » cette lettre de protestation
quelques précautions oratoires. J 'au-
rais orné mon p lacet des f leurs les
plus choisies de la rhétorique et
t' eusse en terminant , comme on fa i -
sait sous l'ancien rég ime en écrivant
aux princes de ce monde , assuré de
mes plus humbles et de mes p lus
profonds respects. Mats quoi! citoyen
Phœbus, les temps ont chang é. Nous
sommes depuis cent ans en républi-
que. SI Victor Hugo , après avoir quel-
que peu f lo t t é  au vent de l' opportu-

nité , s'est décide pour f in i r  a mettre
un bonnet rouge au vieux diction-
naire, qui pourrait nous interdire de
co i f f e r  à notre tour de ce couvre-
chef symbolique les dieux mêmes de
la my thologie ?

J' ai donc à te dire, citoyen Phœ-
bus, en employant le langage direct
de nos ancêtres Jacobins , que les
Neuchâtelois ne sont pas contents de
toi. Certes , puisque tout est relatif en
ce monde ils te savent gré d'avoir
fai t  un peti t e f f o r t  pour leur fê te  et
d'avoir honoré leur cortège de quel-
ques pâles sourires, que la crainte
sans doute de dép laire à ton auguste
père Jup iter Ptuvtus te faisait dissi-
muler à moitié derrière un écran de
nuages. Mats nous sommes d' avis,
citoyen Phœbus , qu'avec un peu de
courage tu aurais pu fa ire  beaucoup
mieux. Comme si tu ignorais que
c'est à tes rayons que les bannières
qui claquent au vent emprunlenl leur
p lus bel éclat et que les f a n f a r e s  mê-
mes paraissent assourdies quand tu
ne te réfléchis pas dans leurs cui-
vres 1

Que se passe-t-ll là-haut ? De quel
noir complot sommes-nous victimes ?
Nous nous croyons en droit dc rece-
voir de loi une exp lication. Car en-
f i n , citoyen Phœbus , ct-devant dieu
de la lumière , nous ne pouvons sup-
poser que tu pactises avec les sup-
pôts de la réaction , avec les parti-
sans de l'Ignorance et les tenants du
despotisme. Même st les cris de fu -
reur des anciens tyrans de notre p a-
trie , justement précipités dans les té-
nèbres du Tartare , ont pu trouver
chez Platon une oreille comp laisante
et que Pluton . Intercédant en leur fa -
veur , ait obtenu de Jiwilcr que soit
douché comme il l' a élé noire en-
thousiasme républicain , n'était-il pas
de ton devoir élémentaire , citoyen
Phœbus . de déj ouer ces manœuvres
criminelles ct de déf endre  notre hon-
neur en p erçant nos ennemis dc ces
mêmes f lèches  avec lesquelles tu sus
si bien , jadis , venger l' a f f r o n t  que
Niobê avait fai t  à ta mère Lalone ?

J' attends ta réponse , citoyen Phœ-
bus, avec la conscience pure d' un
patriote certain de la justice de sa
cause. Venant de. toi , celte réponse
ne pourra manquer de clarté. Mais ne
tarde pas trop à me l' envoyer ,-sous
prétexte que lu te sens o f f u s q u é  par
le ton un peu cavalier de celte missi-
ve et que 1u In considères comme un
outrage à ton anllaue majesté. Car
ne le fa t s  pas d'illusion, cilnuen
Phœbus . et félicite -toi plutôt d'être
aujourd'hui encore honoré du beau
titre de citoyen. Si tu boudais à tes
devoirs envers notre chère et véné-
rée Républi que , qui sait si celui qui ,
après une nouvelle révolution , te
prendrait iilp s violemment que moi
à nartie te inq ernif diane seulement
d'être traité de camarade ?

L _NG£NTJ.

Pas de pression
américaine sur la Suisse

au suj et des avoirs
allemands

WASHINGTON , 14 (Aneta). - On dé-
clarait mardi au département d'Etat
que l'on étudiait la proposition faite
Par la Suisse dc soumettre l'affaire des
avoirs allemands sur son territoire au
tribunal arbitral prévu par l'accord de
Washington. Une décision sera prise
prochainement.

Le montant des avoirs allemands en
Suisse n'a pas été révélé. U s'élèverait
à plusieurs centaines de millions de
dollars. : i*On dément par contre officiellement
les Informations venant de Berne selon
lesquelles les Etats-Unis « exerceraient
une pression » sur le gouvernement
suisse pour que ce dernier remette sans
délai à la commission interalliée des
réparations les avoirs allemands gelés
en Suisse.

On pense, dans les milieux bien infor-
més de Washington , que les Etats-Unis,
la France et la Grande-Bretagne par-
viendront incessamment à un accord en
ce qni concerne la demande suisse ten-
dan t à soumettre à un arbitrage la
question des avoirs allemands dans ce
pays.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S usais l wsois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majoré* dee ueu
de port pour l'étranger; dam la plupart des paye, > condition
do souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autre*

pays, notre bureau renseigner, es ntére^sés. '

A N N O N C E S
19 '/, e. ls millimétré, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 o* min. lu __ • Avis tardifs 44, SS et ou c. - Réclames
IS c., locales 44 c (de nuit SS c). Mortuaires 28 c, locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité Genève,

Lan-anri ' et -Micruntsles dan* tonte la Sutssr.

—™"—¦*—«——____¦__¦¦¦ —¦
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|| AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

1 P O U R  DAMES P O U R  M E S S I E U R S

I] Slîp en jersey rayonne JL Ch.CUlSS6ttGS coton vigogne 1*U

M PQIltQlOIl coton tricot côte derby ZB™ OOCÇ[UetteS coton côte derby 2BM

P Ch.6IïlîS6 OU pQIltQlOIl coton 
¦ 

tricot fantaisie éL CïQVQtGS infroissables, au choix 2aM

I Chemise ou pantalon fin^ss; 4.50 et 3,— Chemises polo tissus de coton, en couleurs . . ©«—
B ParUreS 3 pièCeS en charmeuse ©¦" .z ChemiseS polO jersey de soie ou coton . . . . O

1 ChemiseS de nuit en charmeuse 14.— et ©¦— ChemiseS polO en beau fîssu crème J
3

_^____

Gilet athlétic en coton 3.50 2.50 Z.™

B Gaine tricot élastique 2 sens 490 Caleçon ou slip en coton , . . . .  3.50 et 250

1 Soutien-gorge 3 superbes _< * . . .  3.- 2.̂ - L— Chemises de travail ffî -Sr? . r: IL—
B CeintUreS avec laçage, 2 lots pour . . . .  12.— et 9."- Pyj03110 d'été un lot splendide . . . . . . .  24.M
m

m N E U C H A T E L ]

La société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux cherche

première vendeuse
très capahle, de toute confiance , connaissant
bien : alimentation, fruits, textiles, articles de
ménage et ayant quelques années de pratique.
Adresser offres manuscrites, avec solides ré-
férences, certificats, curriculum vitae, photo-
graphie, âge et prétentions de salaire, au bu-
reau de la société, à Corcelles sur Neuchâtel.

DOMAINE
ft Boudry, 32 poses, verger, deux logements, grand
rural pour 80 poses, hangar, porcherie. Libre pour
le 1er Janvier 1949, à vendre. Nécessaire : F.- _0,00O. .̂

Case postale 368, Chauderon, Lausanne.

ON SERAIT ACHETEUR d'un

immeuble
de deux à quatre appartements en bon état,
dans région : Neuchâtel ou environs. — Faire
offres avec estimation cadastrale sous chiffres

B. B. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL S_
Maison de la place

Cherche
hommes

de confiance
pour travaux de nettoya-
ges. — Adresser olfres
écrites à B. L. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
eu Indiquant l'âge. Seules
les offres de Neuchfttel
seront prises en considé-
ration.

Entreprises de polissage

spécialistes
sur aluminium
désirant travail, sont
priées de s'annoncer sous
chiffres P 4842 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

PAPETERIE
cherche pour fin août

VENDEUSE
sérieuse et de toute con-
fiance. — Offres manus-
crites avec photographie,
références et prétentions
de salaire ft P. A. 389 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engage toujours

î> monteurs-
électriciens

poux Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Falre offre» ou se pré-
senter chez Vuilliomenet
Si Cle S. A., Neuchfttel.

On cherche, pour date
ft convenir,

personne de confiance
sachant bien cuisiner et
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes. Environs
de Neuchfttel. Bons soins
et bons gages. Adresser
offres écrites ft B. G. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
être auprès des enfants.
Entrée immédiate ou
pour date ft convenir. —
S'adresser ft Mme Geor-
ges Oornuz, Vallamand-
Deesus. tél. (038) 8 M 32.

Lingère, apprenti
de cuisine

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

Mise an point
Nous nous excusons

d'avoir tardé, Involon-
tairement, ft répondre
aux personnes s'étant In-
téressées à l'annonce M.
O. B. Saars 61. Toutes
recevront une documen-
tation intéressante ces
prochains Jours.

VACANCES
Home d'enfants, situa-

tion magnifique, soins
dévoués et affectueux
par nurse diplômée. Cha-
let du Midi. — Arveyes-
Vlllars. Tél. 8 21 52.

Echange
Anglais cherche place

dans une famille parlant
le français, dés le 11
août, pour quatre ft six
semaines.

On recevrait en échan-
ge ft Leeds à la même
date ou plus tard Jeune
homme ou Jeune tille.

Offres ft Publicltas,
Berne, sous chiffres M
5376 Y.

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

PULLOVER
d'homme en laine blan-
che. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
d'aviser M. Charles Co-
lin à Serrou_ eur Cor-
celles. — Récompense.

PERDU
vendredi 9 Juillet, sur la
route entre Neuchfttel et
Champion, un manteau
de pluie blanc.

Le renvoyer contre ré-
compense à Mme Denise
Cailler, La Bledera, Fri-
bourg.

A vendre

MAISON
cinq pièces, moderne, avec
60Q m' de terrain, ft la
Favarge. Demander l'a-
dresse du No 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer du 17 Juillet
au 14 août (lee des Qua-
tre-Cantons), deux lits
dans

CHALET
avec part ft la cuisine.
Prix : FT. 160.— . Adres-
ser offres écrites à P. C.
609 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux belles
chambres, quartier du
Mail. — Tél. 6 3046.

BeUe CHAMBRE , con-
fort, centre, vue. — Té-
léphone No 5 3894.

Jeune Suissesse alle-
mande désirant se per-
fectionner dans le fran-
çais. Cherche place de

STÉNO-
DACTYLO

Elle se chargerait aussi
de tout travail de bu-
reau. — Mlle Schmld,
Landoltstrasse 22. Ber-
ne. TéL 5 53 83.

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

EMPLOI
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais, si possible & Neu-
chfttel pu aux environs.
Adresser offres ft la fa-
mille BuCher, Hôroli-
stresse 84. Winterthour.

Jeune homme actif
cherche place de

commissionnaire
où U pourrait apprendre
le français. Adresser offres
ft Samuel Zeller, Blattl ,
Poschended, Lenk 1. S.

FUle d'office
cherche place dams tea-
room ou restaurant. En-
trée 15 août. — Adresser
offres écrites ft S. B. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche
plaoe de débutante dans
tea-room. Tél. 665 78.

jeune homme cherche
place de
commissionnaire

pour tout de suite; logé
et nourri. Salaire selon
entente. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. E. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

place de vacances
pour garçon figé _• 15
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 à
M. Jungi, Stat-Vorstand,
Leissleen (Berne).

URGENT
On cherche, ft Neuchft-

tel, appartement de qua-
tre pièces. Eventuelle-
ment échange contre ap-
partement de trois piè-
ces, ft Zurich. Renseigne-
ment : Mlle H. Frutiger,
Corcelles Neuchâtel, tél.
6 16 44.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

Indépendante non meu-
blée. Au plus tôt, si pos-
sible centre ville ou
ouest. — Adresser offres
écrites à C. O. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ft cinq cham-
bres, bain, près du lac.
Offres sous chiffres Q
13198 Z & Publicltas,
Zurich.

On cherche ft louer, ft
Neuchfttel, pour le 24
Juin 1949 ou date & con-
venir,

grand appartement
d'au moins sept pièces, ou

petite villa
pour une seule famille-
Achat éventuel.

Adresser offres écrites
a V. S. 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux Jeunes dames
tranquilles cherchent

LOGEMENT
de deux ou trols pièces,
meublé ou non. dans le
quartier de Monruz ou
des Saars. — Prière de
s'adresser ft Mlle Floren-
ce Châtelain, Champré-
veyres 1. Tél. 5 34 10.

On cherohe logement
ou Chalet pour

SÉJOUR .
d'un mois. — Adresser
offres écrites ft L. 8. 614
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

machine à laver
d'occasion mais en bon
état. Offres ft boucherie
Balmelll, tél. 5 27 02.

Si vous désirez :
rendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-voue
ft Marcelle Remy. passage
in Neubourg Tel 5 12 43

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Chambre meublée &
louer près de la gare, à
employé ou étudiant. —
S'adresser : Côte 23, rez-
de-chaussée.

Belle

chambre studio
ft louer dès le 20 Juillet,
eonïort. — Faubourg du
Lac 33, rez-de-chaussée ,
ft gauche.

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

A louer

belle chambre
avec bonne pension, chez
Mme Marguet, Saars 26,
tél. 5 31 46.

Chambre à deux lits
ft louer avec pension.
Balcon. Vue superbe. —
Demander l'adresse du
No 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau domaine
de 150 poses à vendre pour date à convenir.
Champs, prés, grand et beau pâturage boisé,
en un seul mas. Situation : Jura neuchâtelois.

Pour traiter et visiter, s'adresser à l'Agence
immobilière SYLVA, Bureau fiduciaire Aug.
Schutz , Fleurier.

ON CHERCHE A LOUER

villa ou appartement meublé
à Neuchâtel, ou environs accessibles en auto-
mobile, pour six mois au moins dès le 15 sep-
tembre 1948. Faire offres écrites sous chiffres
A, M. 567 au bureau de la Feuille d'avis.

Teinturerie de la plaoe demande

employée de magasin
Faire offres écrites sous chiffres T. T. 605

au bureau de la Feuille d'avis.

1 5 ' : 1 1 m CT-Nous cherchons pour notre usine de Genève, un bon

décolleteur
expérimenté sur machines Bechler monopoulle, versé
dans les travaux de précision pour les besoins de
l'industrie horlogère, routine, capable de falre les;
mises en train et de travailler de son Initiative.
Place stable pour candidat sérieux et actif. Bon
salaire. Possibilité d'accéder aux responsabilités du
département.

Faire offres sous chiffres : B. 12091 X., Publicltas,
Genève.

Médecin-dentiste cherche

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

dentiste, Tavannes. Tél. 9 22 46.
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Nous engagerions pour entrée
immédiate •¦:[¦

::::: 111:2
i un chef mécanicien«..¦» .....
SI!.! •¦•!•
::::: pour fabrication de machines, :::::

outils et étampes, etc. jjjjj
Faire offres avec indication de jj:!jj

jljj l la date d'entrée et prétentions
::::: de salaire sous chiffres P. 50.138, :"::::

à Publicitas, Fribourg.
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Les fabriques de Pignons Réunies S. A.,
à Granges, cherchent

employée
(sténo-dactylo)

pour la correspondance française et la factu-
ration. Bonne occasion d'apprendre l'allemand;

Anglais - Français
Jeune femme possédant diplômes français et
anglais cherche place de professeur ou de
traductrice v— Bonnes références. Plusieurs
années d'enseignement en Angleterre. Adresser

offres écrites à E. P. 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame parlant le
français, l'allemand et
l'italien, ayant l'habitu-
de du commerce, cher-
che plac_ dans

MAGASIN
Adresser offres écrites

& M. C. 612 au bureau
de la peuille d'avis.

Jeune fille de 14 ans
désire se placer en. qua-
lité de

VOLONTAIRE
pendant quatre semai-
nes — Adresser les of-
fres' ft Md. Schalch , Ju-
rablick, Aarau.

Jeune ménage cherohe
ft falre des

HEURES
le soir, tous les Jours.
Adresser offres écrites ft
T. J. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.
" DAME
dans la quarantaine, de
toute confiance, cherche
place dans petit ménage
sans enfant ft Neuchfttel.
Est capable de tenir le
ménage seille. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres T. C. 604 au bu-
reau r"e la Feuille d'avis.

Etudiant ayant bien-
tôt terminé ses études,
connaissant la machine
ft écrire et ayant une
bonne culture générale,
cherche n'importe quel
emploi dans

BUREAU
pour la durée des va-
cances, soit Jusqu'au lft
septembre 1948. Adresser
offres écrites ft S. E. 609
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
dans la quarantaine,
cherche place pour tra-
vailler ft la campagne et
ft la vigne. — Adresser
offres écrites à C. V. 610
au bureau de 1* Feuille
d'avis.
Suissesse allemande avec
bonnes connaissances du
français et plusieurs an-
nées de pratique (pas de
sténographie),

cherche place
dans bureau pour deux
ou trois après-midi par
semaine. — Offres sous
chiffres P 4695 N à Pu-
bUoitas, Neuchâtel.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 51 42

Madame

Ch. BAOERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

TéL B19 82

Dr Maria Gueissaz
ABSENTE

juscpj'au 26 juillet

QSO ï QBS-LOUIS Penel
médecin-dentiste

ABSENT

Madame J. SCHORPP-SPICHIGER ct ses en-
fants, très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été adressées
ft l'occasion de leur grand deuU, et dans l'im-
possibilité d'y répondre personnellement, expri-
ment leur reconnaissance ft tous ceux que les
ont entourés pendant ces jours de cruelle sépa-
paratlon.

Vn merci tout spécial ft ceux qui ont fleuri
leur cher disparu.

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus ft l'occasion de son grand deuil, la
famille de Madame Anna VOUGA-CORNU tient
ft exprimer sa profonde et sincère reconnais-
sance. Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Cortaillod, le 13 JulUet 1948.

La famille de Madame Georges PIAGET-
BONZLI remercie tous ceux qui, de près et de
loin, ont entouré leur chère maman de leur
affection pendant son séjour ft l'hôpital et
exprimé leur sympathie pendant ces Jours de
deuil par de très nombreux témoignages et en-
vols de fleurs.

La Côte-aux-Fées, le 13 Juillet 1948.
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fl n0fr6 RAYON DE LINGERIE attendue avec impatience par notre estimée clientèle, débute §
des soldes sensationnels JEUDI 15 JUILLET, dès 8 h. du matin H

NOUS mettons en vente un important Malgré les prix énormément baissés, nos qualités restent inchangées §
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i AU GRAND RESTAURANT t
l DE L'EXPOSITION î
-i Tous les jours ses menus choisis ?
3 à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 ?
5 SERVICE SOIGNÉ £
3 H. et G. Banderet £
TVTTTTTTTTTTTTTVTTVTTVTTTTT.TTW

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

N'oubliez pas
AU COMPTOIR DE NEDCHATEL

de vous arrêter à la

PINTE
des propriété ires-encaveurs

de la Coudre-Hauterive
pour savourer là

huit des meilleurs crus
de Neuchâtel 1947

Après dégustation, demandez prix de gros de
votre favori au tenancier «l'ami Minous ».

RESTAURATION SOIGNÉE

COURS DE VACANCES
da 19 jui llet au 14 août

Langues étrangères
Branches commerciales

Sténo-dactylographie
Cours spécial de français pour élèves de
langue étrangère et d'orthographe pour élèves

suisses romands.
Leçons particulières et de raccordement

Les cours ont lieu le matin seulement.

ECOLE BENEDICT
NEUCHATEL - Terreaux 7 - Tél. 5 29 81

^̂ fSar&ëcoopésf&ûfëdè
(xmsomm &ûon.

EXPOSITION
DU CENTENAIRE

Ne manquez pas de visiter sa

Halle coop érative XV
et de passer quelques instants autour

des tables du

Restaurant coop ératif
offrant les consommations les plus diverses,

sous la forme

de repas et de collations
aussi variés qu'abondants.

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
A enlever gratuitement

sur place à partir du
15 Juillet

BELLE TERRE
VÉGÉTALE

S'adresser au chantier
avenue des Portes-Rou-
ges, près du No 145, ou
directement à l'entreprise
Oomlna & Noblle, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél.
6 71 75.

Particulier cherche ca-
pital de

Fr. 6000.—
Remboursement : 150 fr.
par mois, 6 % d'Intérêts.
— Adresser offres écrites
à R.O. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Daine ayant de bom-

_!es relations dans
tous les milieux se
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
Berne.

Jeune homme cherche,
COMPAGNON

distingué, de 20 à 24 ans,
docile, pour voyage à
Londres, en voiture. Tous
frais payés, mi-août, pour
deux semaines. — Sous
chiffres P. A 14520 U. à
Publicitas Lausanne.

Encore quelques jours

DÉMONSTRATION
de la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
le rêve de toutes les ménagères

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

f  A
EXPOSITION

ETIENNE ROBERT
Peintre neuchâtelois

M. ETIENNE ROBERT prie ses amis, ses
connaissances et le public en général
de bien vouloir honorer de leur visite
Vexposition de ses œuvres qui aura lieu à

l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Rue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
du 5 au 31 juillet 1948 Entrée libre

EXPOSITION GIRARDET 1940
Musée des beaux-arts au Locle

les 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 18 juillet 1948

OILLETS A PRIX RÉDUITS
Trains à utiliser :

Aller : Neuchâtel dép. 13 h. 12 ou 14 h. 11
Retour : le même jour

par n'importe quel train
Prix : en 3me classe : Fr. 4.45

(Les enfants de 6 & 16 ans paient demi-taxe )

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Halles 13

DIMANCHE 18 JUILLET à LIGNIÈRES

JOURNÉE
CROIX-BLEUE-ÉGLISE

présidée par M. Emilie DAPOZZO, de Belp
Un rescapé des camps de concentration en Allemagne

Sujet central : Les miracles de la grâce
de Dieu dans ma vie.

PROGRAMME : Culte le matin à 10 h., réunion a
14 heures au temple. Départ de Neuchâtel à 8 h. 12.
Au Landeron, car à disposition. 16 h., collation.
Retour 19 h. Billet collectif. — S'annoncer Jusqu'à
vendredi soir au local de la Croix-Bleue, Seyon 32.

Invitation cordiale à tous.

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
DES GIRARDET

prolongée
jusqu'au 15 août

r COMPTOIR '
Nos spécialités que vous aurez
du plaisir à déguster au

Grotto ticï rçese
Jeudi : Nos fameux spaghetti

avec côtes de porc
Le Soir : Un orchestre tessinois

agrémentera votre repas.
k 

ïï̂ INSTlTUTS-PENSIQNNATS J|

COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMME S
1948-1950

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1948 à la Maternité de l'Hôpital cantonal,
à Lausanne.

Les Inscriptions seront reçues au département de
l'Intérieur, service sanitaire médical, jusqu'au 15
septembre 1948 dernier délai.

Elles devront être accompagnées des pièces sui-
vantes :

1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait
du registre des naissances ;

2. un certificat de bonnes mœurs délivré par la
municipalité de la commune de domicile ;

3. indication des classes suivies et des occupations
de la postulante dès sa sortie de l'école (Join-
dre, le cas échéant, certificats et références à
disposition).

Il sera envoyé aux postulantes une formule de dé-
claration médicale, & falre remplir par un médecin
de leur choix.

Pour être admises au cours, les candidates doivent
être figées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.
Il n'est perçu aucune taxe pour ce cours, pour les
candidates vaudoises et les Confédérées nées et éle-
vées dans le canton de Vaud, ainsi que les Confédé-
rées domiciliées dans le canton au moment de leur
admission. Les Confédérées domiciliées hors du can-
ton, doivent payer une finance de cours de Pr. 900.-
et les étrangères Pr. 1500.-.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Service sanitaire médical.

f >
Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé-
nieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de
géomètre.

La durée normale du cycle des études
dans les divisions de génie civil, de méca-
nique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du di-
plôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme
au huitième semestre ) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épreuves du di-
plôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'archi-
tecte.-

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour pouvoir se présenter
aux examens de diplôme est de sept se-
mestres ; l'examen final du diplôme se
fait au cours du huitième semestre, après
un slage pratiqua d'une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
1948.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT , avenue de Cour 29, Lau-
sanne.

L » J

¦ CC I A U f î l iE C  sont indispensables.
LEd LHHUUCO vous les apprendrez

/r"S7\ en suivant un cours de : secrétaire ou de
îV̂ ^Kr) comptable correspondant, de quatre ou
|TAM <I six m'ois (diplôme). Prolongation sans
«$5~7 augmentation de prix . Prospectus, ré;6-
\STLS rencos. Ecoles Tnmé, Concert 6, Neucha-

tel , Lucerne, Zurich, Bellinzone. Cours de
vacances.

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 17 JUILLET 1948

COURSE A GENÈVE
Meeting international des canots automobiles.

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

Grand Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruyère

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

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

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

Prix : 6.50 par personne
(bateau non compris)

Inscriptions et renseignements
chez DELNON-SPORTS. Epancheurs, tél. B 25 67

OU Chez FISCHER frères. MARIN, tél. 7 65 21

Pour la publi-
i—. 1 cité dana cette

f t  TétëSfege /7 >k rubrique, s'adres-
W ^ . JJV  ̂ l ser **¦ * admlnls-
" _ y** Hircr * tration de la

I ' !_!* 1 « Feuille d'avis de
KeucbAtel ».

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

'.. .Famille anglaise des en-
virons de Manchester
cherche & placer sa fille
en Suisse dans une fa-
mille, pour une durée de
neuf mois.

en échange
de Jeune Suisse ou Jeune
Suissesse, qu'elle rece-
vrait chez elle aux mêmes
conditions — S'adresser
à M. Jean Krebs, Evole
27, Neuchâtel.

Autocars F. WITTWER & FILS
Ce soir à l'occasion du Festival

(journée dc Neuchâtel - Vignoble)

La Chaux-de-Fonds
Départ à 19 h. place de la Poste Prix : Fr. 4.50

Il reste encore quelques places
pour notre voyage de vacances
DU 25 JUILLET AU ler AOUT

Châteaux de la Loire - Normandie
Paris - Versailles

Prix : Fr. 295.— (tout compris)
Demandez le programme détaillé

Retenez vos places sans tarder chez :

LIBRAIRIE BERBERAT «"»,£V2*t Lao
F. WITTWER & FILS, Sabl»2N6er&tel

ĵ Ê̂Ê ĝ^̂ est accablante
l'appétit, les forces

manquent:

jJjgVQMfllJIME

D' A. WANDER S.A. ^L f̂ °o^?'é̂ S
ïs 

Jf
BERNE ^^^^^fcf  ̂ <5*fr W

W1 ¦ ¦ "APOLLO Î ^̂ ^̂ ^ M
i UN DRAME DÉCHIRANT r̂ pg» aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 1

_Vï que vous n 'oublierez \ jH RËllsl WW^fl pas de sitôt ! iKlPit^' Ê% M. 5_
S et qui, en plein été, bat tous Jfe ^M j ¦ OU* TOUS CCS |3
^m les records d'affluence à Zurich f- lÉfflaH m f|

I -m hommes I

1 ^̂ $ .̂̂ ^W"lj i II faut s évader I

i M̂ ^^Sma p# nE_.fl I If I
' 'I * Version sous-titré 9 HH BB  ̂ J_H% H__B _̂l HP ̂ HP USW WÊ

j  DE WESTGATE
| . (BRUTE FORCE) M

1 BURT LANCASTER - YVONNE DE CAR LO - ANN BLYTH i
i CHARLES BICKF0RD 1
ï Samedi et mercredi à 15 h„ matinées à tarifs réduits Dimanche, matinée à 15 heures *M

| LOUEZ D'AVANCE TEL. 52112 9

[ Moins de 18 ans pas admis ""QU ATTENTION WWWT' Personnes sensibles s'abstenir ïS

EXPOS ITION DU CENTENAIRE

\ HBMPTIHM w_ i__ i_?!i5̂  H6_ ^^^ ¦̂T___l̂ __-^-- _̂___ _̂___

î __^__-̂ __-_

B___ _̂_____l

N E U C H A T E L
Du 30 juin au 19 juillet 1948

Facilités de transport ; se renseigner dans les gares



cgM enâud
C ''WBr t o m ej  ti j i l ej
lf  ̂ M0HRUZ>4-HW-«.P«7-IV-3S34

TEL : 3.31.;«-5.U-41

Pendant lc COMPTOIR
dégustation de

FILE TS DE PER CHES
BONDELLES, PALÉES

FRITURE DE PERCHETTES
SPÉCIALITÉS

au stand A.S.P.P.
du pavillon de chasse et pêche
ouvert tous les jours de 11 h. à 22 h.

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

Pf ^Comminot
V_ _ -̂<JV NEUCHATEL
>̂ ^̂ ^̂ *5̂  ̂ RUI 08 l'HOPITAL I»

Richelieu pour messieurs
Richelieu semelles

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

semelles crêpe 46.80

KurHi
^ I Neuchâtel

_________P____B>a_B________i

Un m\on Pain
Une Jalonne pâtisserie

s'achètent à la

Boulangerie Schneider
SEYON 24 Téléphone 5 33 03

A VENDRE

cabriolet -Ope!
10 CV, quatre vitesses,
freins hydrauliques,
intérieur cuir, deux
portes, quatre places,
capote neuve, pneus
neufs, très bon état,
prix raisonnable.

Faire offres sous
chiffres P. 70899 Yv.
à Publicitas, Yverdon.

CHIENS
A vendre « Berger bel-

ge » (Fauves charbonnés)
de 4 mois, père et mère
ler prix C. A. C. I. B.
exposition 1948, Lausan-
ne. Pedigree de premier
ordre. — S'adresser à
Mlle Kratzer, tél . (024)
3 22 42. Yvonand.

A vendre

machine à écrire
d'occasion. Prix Intéres-
sant. — A la même
adresse on demande à
acheter « pavatex » d'oc-
casion. — Demander l'a-
dresse du No 598 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Moteur
triphasé 220 - 380 volts
% OV., & vendre ou à
échanger contre mono-
phasé de même force. —
S'adresser : Portes-Bou -
ges 153, la Coudre.

VPXOS
A vendre d'occasion.

état de neuf, modèle
1947. un vélo «Allegro»,
de dame, trols vitesses;
un vélo « Condor », de
monsieur, trois, vitesses.
S'adresser à P. Schneider,
primeurs (tél . 5 41 31),
Moulins 21, Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de manque
de place : un buffet an-
cien, deux portes; un sé-
choir électrique pour
fruit abricot ; un lit
complet une place et de-
mie; un canapé. S'adres-
ser le soir -entre 18 h. et
20 h. à Bené Addor. Be-
vaix (Neuchâtel).

... Faites comme tout
le monde, allez chez

LOUP
Aux Occasions
Place des Halles 13

PRESSANT
A vendre moto « Peu-

geot » 100 cm', en bon
état, avec assurance et
plaques payées Jusqu'à la
fin de l'année, et maté-
riel de rechange, pour
900 fr ., ainsi qu'un gra-
mo-radio avec septante-
cinq disques, classeur,
pour 300 fr . — Pour les
voir, s'adresser le soir de-
puis 19 heures, William
Bobert, mécanicien, Dom-
bresson.

VÉLOS
ïa grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures

d'accessoires
réparations,

CH. ZURETTI
TERTRE 8
Tél. 5 39 07

FEUILLETON
de la « Few7/e d' avis de Nenchâtel »

ROMAN
par 7

Pierre Dhaël

— Finalement , je m'y suis iperdue,
fiigurez-vous ; et , poortamt, je m y
hasarderais ainsi pour la seconde
fois.

Mme de Rrézol riait toujours.
— Ma Francettc, tu n 'es vraiment

pas gênée. Le bi .n d'autrui ne te fait
pas peur !

La jeune fille devint rouge de con-
fusion. . .

— Oh ! la 1 là 1 qu'ai-j e donc faut ?
— Rien de bien grave, ma chérie ;

tu t'es introduite dans la propriété
de mes bons voisins et amis, les du
Chesne.

— J'en suis navrée ; comment cela
se fait-il ?

— N'as-tu pas remarqué, au bout
du sentier d'aubépine rose, un carre-
four où se croisent des petits chemins
tapissés de bruyères ?

— Oui , tantine , en effet.
— A cet er.diroit cessent mes terres

et coiraueaicent celles de la A«ir-
Tessière.

— Oh ! vraiment, ie suis une in-

discrète... et une çaffeuse 1
—Ne te chagrine pas, mon petat.

Mme du Chesne est une bonne amie
à moi ©t , de plus, fort indulgente.

La Jeanne fille prit un air de pro-
fonde confusi on et de léger embaimas.

— Aujourd'hui, ma paxwnenade a
été courte ; mais, iil y a deux ou trois
jours, je m'y suis éternisée, me
ciroyamt chez vous... J'espère qu'on ne
m'a pas entendue.

— Impossible, chérae, 1 herbe et la
mousse étouffent les pas-

— Ce n'est pas cela que je veux
dire... mais... le me suis amusée à
donner la réplique aux oiseaux.

Tu as sifflé comme un merle,
ou chanté comme une fauvette, je
pairie ? . . .

Les ciJs de soie frisée battmremt sur
Ja peau d'ambre fin.

Je me suis laissée entraîner par
leur exemple... tous ces petits fous
faisaient un tel concert 1

Sois tranquille, la maison des
du Chesne est trop éloignée pour
qu 'ils a ient eu ie plaisir de choix de
l'entendre.

Commernt savez-vous que c'est
un «plaisir de choix >, chère nia-
mi ta ?

— Au dernier séjour que tu fis en
France, il y a trois ans, avec tes chers
parents, tu chantais déjà si joliment 1
Tu n'as pu que faire t_s progrès, de-
puis ! ., . , .

Heureusement, j en ai fait . ;
considérables 1 Je cha^tris alors
comme une gamine de quinze ans 1

On devinait déjà qus tu aurais

la voix ravissante de ta mère ', \a Ai
ciété espagnole ne l'appetait-elle pas, "
« le rossignol de Séville » î

— Maman m'a fait donner des le-
çons par un extraordinaire profes-
seur argentin , un artiste dont la (re-
nommée est mondiale.

— Ces leçons ont dû développer
merveilleusemenit ton ongaine splen-
dide !

— Ne me flattez pas, bonne ma-
mita 1

— Je me réjouis surtout à la pen-
sée de t'entendre ; ce sera une fête
¦pour moi de l'accompagner au piano,
ma chérie.

— Quelles bannes soirées nous pas-
seront ensemble, ma chère tantine 1

— Et quand tu auras envie de gam-
bader au delà de mes bosquets, tu
solliciteras la permission de mes voi-
sins du Chesne 1 fit en riant Mme de
Rrézol.

La jeune fille se leva du canapé
d'un souple bond.

— Chamboisay est un lieu exquis
et qui me suffira amplement, je vous
assure 1
• • • • • ¦ » » ¦• ¦ ¦ • •

Le bourdonnement d'une activité
intense emplissait les immenses bâ-
timents des forges Fonvielle.

Sur le sol des vastes cours s'entre-
croisaient les traces multiples du
charroi des lourds camions. Les por-
tes ouvertes des garages montraient
l'alignement des automobiles de tou-
tes marques qui appartenaient aux
sous-directeurs, aux ingénieurs tech-

niques, aux chefs de services de ce
puissant organisme industriel.

Le bruit des forges, le ronflement
des cubilots, le grincement assour-
dissant des grues géantes, le halète-
ment des machines, le vacarme des
cabestans et des ascenseurs, le gron-
dement de tous ces monstres d'acier ,
se fondaient pour constituer le for-
midable concert d'un travail cyclo-
péen.

Jean-Claude du Bourmel monta les
vastes escaliers du bâtiment central.
Au seuil du hall vitré aussi grand
que la salle des pas perdus d'une ga-
re importante , il s'arrêta un instant.
Son œil d'artiste goûtait le spectacle
harmonieux donné par des ouvriers
aux gestes rythmés, qui poussaien t
sur des mails les vagonnets chargés.
Les hommes le saluèrent au passage
d'un sourire. Le jeune homme éta it
aimé de tous, même des mauvaises
têtes.

Il monta un second escalier et pas-
sa devant la salle également vitrée où
une tren taine de dactylos lapaient
sur leurs machines.

En l'apercevant , beaucoup de bou-
des blondes et brunes s agitèrent.
Sans que les doigts agiles cessassent
leur tapotement, les yeux vifs cares-
sèrent sa silhouette pendan t qu'il
longeait les parois transparentes.
Beaucoup rêvaient de km parmi tous
ces jeunes cœurs avides d'amour, qui
savaient bien pourtant que ce beau
garçon ne leur était pas destiné.

Jean-Claude avisa un très vieux
contremaître qui venait en sens in-

verse, la figure noircie par l'ardente
chaleur des coulées de la « gueuse ».

— Bonjouir , père Frédéric. Mon
oncle est-il en oe moment dans son
bureau ?

— Oui, M'sieur Jean-Claude. Le
patron préside un conseil d'admi-
nistration.

— Aïe ! je l'avais oublié ! J'allais
tomber au beau milieu de ces « pon-
tes » ! Merci, mon vieux Frédéric !

Le jeune homme fit demi-tour et
se dirigea vers son propre bureau.

Comme celui de son oncle et ceux
des sous-directeurs, il était sur les
quatre pans entièrement vitré. De
toutes parts, on pouvait contempler
la prodigieuse activité de l'organis-
me géant. Des rideaux verts, par leur
ingénieuse mobili té, permettaient de
s'abriter du soleil, ou d'échapper aux
regards indiscrets.

Avant de s'asseoir, Jean-Claude ad-
mira pour la millième fois ce magis-
tral mouvement inin terrompu et syn-
chronisé, cette manifestation du mer-
veilleux dynamisme de l'industrie
moderne.

Il étudiait depuis quelques ins-
tants un dossier, lorsqu'iil entendit
frapper à la porte quelques co-rps
hâtifs. Pierre Herblay montra son
intelligent et gai visage.

— Bonjour, vieux Jean-Claude : je
passais à proximité de ton antre...

— Et tu m'accordes un peti t bon-
jour. Heureuse idée ! Comment va ?

— Très bien... et toi ?
L'ingénieur s'était perché sur le

coin du bureau, jambes peudartes, et

il commençait à griller une cigaret-
te. Jean-Claude le regarda amicale-i
ment, avec une nuance d'envie.

— J'admire ton équilibre moral,
vieux Pierre ! Toujours d'aplomb,
heureux type !

— Et toi? Equilibre instable, hein ?
— Plutôt...
Jean-Claude resta rêveur, tenant

un crayon en l'air. Pierre le lui ôta
des mains et fra ppa du bout de la
mine sur le front de son ami.

— Qu'est-ce qu 'il y a donc de dé-
rangé, là dedans ?

Le jeune secrétaire ne répondant
que par un soupir, l'ingénieur s'ex-
olama :

— Je parie que tu es amoureux !
Oh ! diantre ! quel désastre ! Dis vi-.
le de qui ?

— Je ne sais pas son nom ! gémit
Jean-Claude, d'un ton si comique
que Pierre fut secoué d'un fou rire.

— Ah ! grand toqué, char rêveur
extravagant, un fantôme aurait-il
pris ton cœur ?

— Pas un fantôme... une voix !
.murmura Jean-Claude, d'un ton si
fervent que son ami jet a sa cigarette.

II saisit le bras du jeune homme
et le secoua vigoureusement.

— Il n'est pas possible, voyons,
vieux fou , que cette voix , dont tu
m'as parlé l'autre jour, ait pu t'en-
voûter à ce point ?

— Au point que j'en suis ridicule-
ment épris, mais oui , mon pauvre
Pierre ! Je rougis de ma stupidité,
mais c'est ainsi 1

f ù  suivre)

SOUS LE CHARME

Sans cesse plus élégant
et toujours avantageux !

#y_ ul/ 1 '*
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Combinaisons ieTse? 
 ̂6.50

P-,_,M deux pièces, beau C Clïramres tricot fantaisie *'»"

Chemise trlcot ™r%oton 3.20

Pantalons assortis 3.—
Pantalons Jersey "°to' depul3 3.90

SlipS 3erSey "•* depuis 2.50
Du plus chic au meilleur marché chez

T ŝéi
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A VENDRE, pour cause imprévue,
voiture neuve

« Nash-Ambassador »
conduite intérieure, six places, avec

chauffage, radio, etc.
Demander l'adresse du No 611 au bureau de

la Feuille d'avis.

STOCK U. S. A.
NOUVEL ARRIVAGE :

Manteaux d'officiers en cuir de cheval, doublés
laine, qualité supérieure et imperméable.

Vestes de cuir, doublées écossais de première
qualité.

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

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

E. SCHORPP, Chapelle 26, PESEUX
Tél. 618 73

route la H
MUSIQUE I

chea S

LUTZ §
Crolj-du-Marché 1

NEDCHATEL |9
Partitions poor B

accordéon, §̂
piano, S|

chansons, etc. I
DISQUES Hl

Otoli immena» HS
Envola partout I

A vendre un

TANDEM
une POUSSETTE, un
PAKC pour enfant. Ver-
mondins 6. Boudry.

PIANO
brun, è vendre, à l'état
de neuf, beau modèle,
050 fr. (rendu sur place).
Mme Visoni, Parc 9 bis.
Tél. 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre, de particu-
lier,

Fiat Ballila
S CV, modèle 1939. avec
chauffage et nombreux
accessoires . Voiture soi-
gnée. Faire offres écrites
sous V. S. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

^m^spr*
« Stella », trois vitesses,
freins tambours, à l'état
de neuf. Visiter après
19 h. 30. Adresser offres
écrites & V. M. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

Juvaquatre
cabriolet , modèle 1947,
quatre places, 6 CV, voi-
ture neuve. Prix intéres-
sant. Tél. 7 65 71.

Heureuse
est la ménagère

qui possède cette merveille

^^^Bj î Fr. 85.- ou Fr. 125..
a*̂ \ ,  

x * g L'Ello-Mixer exécute sans
WL '$ " "• § bruit tous les travaux mé-

yflfc i nagers : il mélange , il cou-

&1W&I 0Ê! ' fouette et fait le beurre.

^^^Qm&^L sons rafraîchissantes avec
S__Pi|&àÉS^||iSP_i 

ou sans alcool . Grâce à ses
possibilités infinies, P«Ello-

Mixer> est indispensable dans tous les ménages
soignés. Mesdames, facililez-vous l'existence.
Venez voir cette merveille à l'Exposition de

Neuchâtel , au stand No 206, Halle Vil,
> 30 jui n au 19 juillet 1948

Aimé Rochat, quincaillerie, Cernier
Tél. du stand : 5 52 21

SIDE-CAR
« CONDOR »

super-sport 600 latérales,
modèle 1939. en excellent
état, à vendre, éventuel-
lement séparément. Mar-
cel Auberson, Vuarrens,
Vaud. Tél . (024) 4 18 04.

Superbe chien

berger allemand
noir et feu , avec pedi-
gree, âgé de 10 mois, à
vendre. — S'adresser par
tél. au No 6 91 39. Valan-
gin. Pressant.

OCCASIONS
A vendre un lit (une

place et demie), très
bon matelas; une' table
ronde en noyer; un ca-
napé en moquette; une
chaise de malade, percée.
Le tout usagé mais en
très bon état. S'adresser:
Rocher 34, 1er étage,
tél . 6 49 49.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS UU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 6 44 72

BELLES I
CEINTURES 1

larges, pour I
dames, en cuir 1

V

ilidÂcÉW^l
'j r /̂ ""1 

"l INOUIAl >M
r itiiPHONE > <"*JM
N I U  C H  A I  I l F̂

CUIVRES
Cache-pots

et porte-parapluies
chez Loup
Aux Occasions

Place des Halles 13

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de j ardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE

r_ r_RCI TRÉSOR 1
UUCDCL Tél. 6 21 83

J3£L
Aubaine

Bravo I
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées au
Cénovis sont de nouveau
en vogue.

Cénovis
BEVITA

riche en vlton ines B

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur co ton double
fil, au prix avantageux de

Fr 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix De-
mandez tout de suite des

échantillons
Mlle S. Bornsteln

RUmellnbachweg 10
Bâle

MAMANS !
<#1

N SS&iârkÂ_7 i

pour être satisfaite
de la

LAYETTE
de votre bébé

Adressez-vous chez le spécialiste ^

Savoia-
"etitj aietteï

Rue du Seyon * NEUCHATEL 1__

Films 
ciné
Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 y,,  le mm.
sont de nouveau
en vente chez la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits .
Travaux de qualité

¦aÊ̂ î Â ***n r jsVtS.

Le café donne des
ailes à l'esprit

toujours frais rôti de
Fr. 4.85 à Fr. 7.50 le kg.
7IM niermann Ç A_.ll?l Neuchâtel *« *•¦

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

UEUGHAÏEL-CHAUIOT
sans un coup de pédale
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchâtel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle du cycle
PARCS 50 - Tél. 5 41 94LINGERIE bon marché

Aux Occasions
A LOUP

place du Marché 13

A vendre

trois chiens
tricolores, de 3 % mois,
Issus de parents forts
chasseurs; prix modérés.
Adresser offres écrites à
C. C. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouveau !
Gelée de fruits
transparente

(Chivers)
Fr. 1.20 et 1.30

le paquet
MBG R SIN E.MQRTHIER

(B*&N̂ l̂ B UCH ATEL 1̂-'

Bois de feu
beaux dazons d« hêtre et
cartelages de sapin, à
vendre, chez Raoul Stu-
bl , à Montmollin, tel
6 14 47.

A vendre

camion
« Chevrolet »

trois tonnes, 1937., le
tout remis à neuf , avec
freins hydrauliques et
peinture à choix. — Tél.
6 11 12.

Potagers à bois

Exposition
du Centenaire

HALLE VII

B__!_«É
Tél. 612 43

A Tendre

cuisinière à bois
avec plaques chauffantes ,
marque «Le Rêve » , état
de neuf. Téléphoner au
530 46, Neuchâtel .

A vendre

vélo de dame
deux freins Sturmey,
trois vitesses, pneus et
chambres à air neufs, ré-
vision complète. — S'a-
dresser & M. Moser place
Piaget 7, de 8 h. à midi
et de 18 h. à 20 h.

A vendre

CAMION
trois tonnes, 6 cylindres,
avec freins « Schmutz » ,
le tout en bon état prix
Fr. 4000.— . Pressant.
Tél. 6 11 12

A VENDRE

voiture « Austin »
d'avant-guerre, 8 CV,
quatre vitesses, quatre
places, quatre portes,
toit ouvrable, excel-
lent état. Prix : 2900
fr. Tél. (024) 2 28 45,
Yverdon.
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Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous écri t :

Au cours de la 62me séance du Co-
mité olympique suisse que préside M.
Marcel Henminger, ancien président du
Grand Conseil de Genève, des rensei-
gnements fort intéressants ont été com-
muniqués à la presse.

L'organisation des Jeux olympiques
_e Londres n'est pas une sinécure. Déjà
©n l'an de grâce et de paix 1936, le
comité International olympique fut sur-
chargé do besogne. Que dire en 1948 où
les compétitions se dérouleront dans un
pays dévasté par la Luftwaffe et les
bombes voJantes 1 Cependant le manque
de logement ne ee fera guère sentir,
car des écoles, des casernes et des bara-
quements ont été mis à la disposition
des sportifs amateurs. Le plus gros
Eouei réside dans le ravitaillement. Là
aussi le nécessaire a été fait et nos re-
présentants ne manqueront de rien.

Nos athlètes
La Suisse sera représentée par 298

?ersonnes. dont 206 athlètes hommes et
femmes et 85 officiels. Au nombre de

ces derniers figurent 6 membres du
C.O.S.. 16 chefs de délégations, 4 méde-
cins, un chef de ravitaillement, des ju-
ges et des arbitres.

Notre pays participera à 16 compéti-
tions, à savoir : l'athlétisme, le bas-
ket-ball, la gymnastique, la boxe, l'es-
crime, le cyclisme, la natation, les
poids et haltères, la lutte libre et gré-
co-romaine, l'équitation. le pentathlon
moderne, le tir, le canoë et le vol à
voile.

Bans quel «port nos représentants
ont-Ils des chances de remporter des
médailles î Le C.O.S. qui s'occupe des
problèmes administratifs l'ignore et il
est bien difficile de faire des pronostics
puisque nos 206 athlètes se mesureront
avec quelque 17,000 sportifs venus de
63 nations. Cependant la préparation
physique et morale est si poussée que
ÎB succès doit couronner ses efforts.

L'organisation
et les transports

Le C.O.S. a dû remplir ou viser en-
viron 6000 formules et questionnaires
et prendre connaissance d'une volumi-
neuse documentation. Tout est en ordre
de ce côté-là.

Le voyage Suisse-Angleterre par
train et par bateau souleva quelques
difficultés, non pas pour les hommes,
mais pour leur équipement et leur ma-
tériel. Les C.F.F. ont accordé le demi-
tarif à tous nos représentants, mais U
faut ©ncor© traverser la France ; et les
marchandises me sont pas exonérées. Le
transport d'une yole de Bâle à Londres
coûte 15,000 fr. environ. Celui des che-
vaux un peu moins. Ces difficultés fi-
nancières trop lourdes pour le budget
des fédérations, ont été surmontées,
grâce au Sport-Toto et aux cantons qui
ont remis au C.O.S. uno partie des ré-
serves qu'ils constituent avec lee pré-
lèvements du Sport-Toto. Tons les can-
tons ont été généreux. C'est vrai qu'il
te s'agissait pas de l'argent du con-
tribuable mais de celui appartenant à
U loterie sportive sus-indiquée.

_e logement
Nous l'avons dit plus haut : loger

17,000 personnes dans une région bon_-
foardée est un gros problème. Cepen-
dant, on trouva 20 centres d'héberge-
ment, soit à Londres même, soit dans la
banlieue. Les camps sont entre 20 et
66 km. des stades. Heureusement, les
« busses » transporteront gratuitement
les participants.

Grâce à l'intervention heureuse de
M. Gassmann , commissaire général des
Jeux olympiques, les Suisses seront
fort bien logés dans un camp d'entraî-
nement de la R.A.F., avec ascenseur,
eau chaude et froide courante, salle de
jeux, cinéma, bar et tout le confort

moderne. Lea athlètes seront seule-
ment quatre par chambre. Lee nageurs,
les rameurs et les cavaliers logerontdans des camps à proximité des lieux
ou se dérouleront leurs compositions.

La nourriture
La question du ravitaillement a étéplus compliquée. Qu© l'on se souvienneque les Anglais subissent actuellementde plus sévères restrictions qu© pen-dant les hostilités.
Pour parer à cett© disette les Suis-ses recevront plusieurs vagons de colis-secours expédiés de chez nous. Un chefd© cuisine répartira ces vivres supplé-mentaires. Bien n© manquera pas unmorceau de sucre, pas une tranche depain, pas un fruit.
Ajoutons que les sportifs suisses ontaccompli un joli geste ©n envoyant àleurs camarades britanniques pour10,000 fr. de vivres.

Divers
Quarante-un journalistes et sept ra-dio-_eporters suisses suivront les com.pétitions. Par contre, les photographes

seront très peu nombreux ©t tous An-glais, afin d'éviter l'encombrement despistes.
TTn© carte d'identité olympique ser-vira de visa et de laissez-paseer à tousles compétiteurs.
Le 29 juillet prochain aura lieu lacérémonie d'ouverture. Souhaitons bon-ne chance à nos athlètes ©t qu'ils re-viennent couverts de gloire !

VAL.

A quelques jours des Jeux olympiques

Les coureurs du Tour de
France se sont reposés

à Cannes

CYCLISME

Après les étapes du Midi, toutes ef-
fectuées à des moyennes sensationnel-
les, après les ascensions des cols de
CastiMon ©t de Tnrini , les coureurs du
Tour de France ont été heureux de se
reposer, mercredi, à Cannes.

Jeudi matin, ce sera le départ pour
la premier© des deux grandes éta-
pes alpines, Cannes - Briançon, 274 ki-
lomètres. Elle sera extrêmement dure
premièrement parce que 1© kilométrage
est important et, secondement, parce
qu'il faudra franchir trois cols : celui
d'Ailes, 2250 mètres, 2me catégorie, celui
de Vars, 2111 mètres. 2me catégorie, ce-
lui d'Iïoard, 2360 mètres, lre catégorie.
La tâche qui attend les concurrents est
donc particulièrement sévère et bien
des hommes vont souffrir aussi bien
dans les montées que dans les descentes.

GYMNASTIQUE
L'Etoile sportive
en Haute-Saône

Etant donné le magnifique succès ob-
tenu par la section de pupilles Etoile
sportive de notre ville, à la fête canto-
nal© d© gymnastique du 20 juin deir-
_ier, où êSe remporta la premier© pla-
ce à la traction à la corde et la deuxiè-
me au classement général (catégorie A),
ce qui lui valut l'obtention de la grande
distinction du Centenaire (médaille de
•bronze), l'Union régionale comtoise a
invité les jeunes gymnastes stellien« à
participer à la fête régional© française
qui a eu lieu à Gray (Haute-Saône),
samedi et dimanche.

L'Etoile sportive a de nouveau obte-
nu vif succès, «oit un prix d'excellen-
ce et elle a eu l'honneur de se voir dé-
cerner l'unique médaille d'or en com-
pétition.

TENNIS
Les championnats

internationaux à Gstaad
C'est à Gstaad que sont organisés,

oette année, les championnats interna-
tionaux. Un certain nombre d'intéres-
santes parties ont pu être disputées
mardi.

Premiers résultats :
Simple messieurs : Drobny bat Mandel-

baum, 6-0, 6-3 ; Sedgman bat Rummel,
6-3, 6-1 ; Cernlk bat Mlchod, 6-3, 7-5 ;
Najar bat Dupont, 9-7, 6-3 ; Redl bat Van
Oounter, 6-1, 6-0 ; Boussus bat Raaflaub ,
6-0, 6-0: Nath bat P. Blondel, 4-6. 6-1. 6-3;
Welsz bat Hug, 6-1, 6-0.

Simple dames : Keller bat Weber, 6-3,
4-6, 8-1 ; Weiss bat Qrelss, 6-2, 6-2 ; Wel-
vers bat Charbonnier, 6-2, 6-3 ; Doleschell
bat Rlce, 6-3, 7-6 ; Scofleld bat Muret,
6-1. 6-0.

Voici les résultat» de mercredi :
Simple messieurs : Sedgman, Australie,

bat Uzlel, Italie, 6-0, 6-0 ; Cernik, Tché-
coslovaquie, bat Qentlen, France, 6-2, 6-2;
Najar, Egypte, bat Redl, Autriche, 6-3. 3-6,
7-6 ; Boussus. France, bat Coen, Egypte,
3-6, 9-7, 6-3; Matous, Tchécoslovaquie, bat
Mercier, Suisse, 6-3, 6-1.

Le championnat suisse
interclubs, série C, dames
Voici les résultats de la final© ro-

mand© disputée, à Yverdon. entre le
T.C. Neuchâtel et le T.C. Fribourg :

Mlle O. Bœsch (F) bat Mme Koplng
(N), 6-1, 8-6 ; Mme G. Splcher (F) bat
Mme L'Hardy (N) , 5-7, 6-3 , 6-2 ; Mmes
Bœsch - Splcher (F) battent Mmes Ko-
plng - L'Hardy (N) , 4-6, 6-2, 6-4.

A la suit© de ce résultat. Je T. C.
Fribourg obtient le titre de champion
romand, ce qui lui vaudra de disputer
la demi-finale du championnat suisss
contre le champion de Suisse méridio-
nale. Cette rencontre aura lieu proba-
blement à Lucerne le 21 août.

FOOTBALL

Au comité du F.C. Fleurier
(c) Dans leur dernière assemblée généra-
le les membres du F. O. Fleurier ont pro-
cédé pour la saison 1948-1949 . _ l'élection
du comité qui a été constitué comme suit:
président M Philippe Borel ; vice-prési-
dent et secrétaire, M . Jean Steffen ; secré-
taire des verbaux, M. Armand Bobilller ;
caissier, M. Willy Jaccaud ; caissier des
cotisations M. André Gacond ; délégué des
Juniors M. Fernand Erb ; caissier des Ju-
niors. M. Max Schmld ; chef du terrain,
M. Wllly Lugeon ; chef du matériel , M.
André Cochand. _.___.

En outre la commission technique a été
formée des Joueurs J. Dietrich. P.-E. Du-
bois et W. Frasse.

Athènes refuse
tout compromis

uvec les purtisuns
Ceux-ci sont invités à déposer

les armes sans conditions
ATHÈNES. 15 (A.F.P.). — c L© pseu-

do-gouvernement des montagnes, acculé
far les coupa décisifs que lui porte

armée nationale, lanc© un appel doses,
péré. Mais la nation ne peut l'écouter.
Seuls la reddition sans conditions et
le dépôt des armes permettront à la
nation de faire preuve de clémence en-
vers ses enfants ». a déclaré le général
Stratos. ministre de la guerre, commen-
tant l'émission d© la radio des parti-
sans qui annonçait l'intention de ceux-
ci d'accepter tout compromis honnête
qui s'inspirerait d'un désir d'apaise-
ment.

D© eon côté. M. Papandreou, chef du
parti socialiste- démocrate, a déclaré :

« Il n'y a qu'un moyen de ramener la
paix ; c'est qu© les partisans déposent
les armes sans conditions. >

Les Juifs occupent les centres
de distribution d'eau

de Jérusalem
TEL-AVIV, 14 (Eeuter). ç- Un com-

muniqué confirme la prise par les Juifs,
dans la région de Bas' El Ein, des cen-
tres de distribution qui alimentent Jé-
rusalem en eau. Ras El Ein se trouve
à 32 kilomètres au nord ouest de Jéru-
salem et est également un centre ferro-
viaire important.

Nouvelles de France
Le M.R.P.

et l 'union des Français
BENNES, 15 (A.F.P.) . — M. Maurice

Schumann, président national du Mou-
vement républicain populaire, a pro-
noncé mercredi, à l'issu© du banquet
organisé par la Fédération locale du
M.B.P. à l'occasion d© la fête nationale,
un discours dans lequel il a souligné la
nécessité de l'union de tous en vue de
faciliter la tâche du gouvernement.

«L'union véritable, a-tjil dit, n'a ja-
mais reposé sur la soumission ou l'ab-
dication. Elle implique comme condi-
tion premier© qu© cessent certaines coa-
litions avieo le parti communiste con-
tre 1© gouvernement de la République,
particulièrement intolérables quand
elles ont pour enjeu la politique exté-
rieur© de la France et quand elles ris-
quent d'entraver l'entente européenne. »

Une déclaration
de la f édération des f inances

« f orce ouvrière »
PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans un com-

muniqué, la Fédération des finances
« force ouvrière » regrette qu'un gou-
vernement démocratique utilise contre
les travailleurs de la fonction publique
en grève, des menaces d'ordre pécu-
niaire ©t des mesures de suspension
absolument incompatibles avec des dis-
positions constitutionnelles ©t qui ne
peuvent, en outre, trouver leur base ju-
ridique dans un texte légal.

« Elle assure em tout état de cause,
à ceux de ses adhérents qui seraient
frappés, sa totale solidarité, tant sur
le plan moral que eur le plan ma-
tériel. Elle rappelle que la grève enga-
gée le 8 juillet a pour but minimum le
respect des parités admises par le gou-
vernement lui-même dans le décret du
13 janvier dernier, qui consacrait déjà
un déclassement injustifié pour les per-
sonnels financiers, J
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20 premiers pro-
pos et concert matinal li h., de Bero-
mUnster, émission commune. 12.15 lequart d'heure du sportif . 12.29. "l'heure.12.30, l'orchestre Robin Hood. 12.45 In-
form 12.55, Max Schflnherr et son orches-
tre viennois. 13.10, un refrain court dans
la rue. 13.30, Arthur Schnabel et Pierre
Fournier Interprètent la sonate en la ma-
jeur de Beethoven. 13.55 , Andenken, Bee-
thoven. 16.29, l'heure. 16.30, de Beromiins-
ter, émission commune. 17.30 , musique
douce rythmée. 17.50, récital de violon par
Mme M. Isele. 18.10, la quinzaine litté-
raire. 18.30 , échos de la Fête fédérale de
chant, Berne. 18.55 , le micro dans la vie. '
19.13 , l'heure . 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du;.
temps. 19.40, ma guitare et mes chansons;
20 h., le feuilleton radiophonique, le
poids d'un mensonge. 20.80 , souvenirsd'entrée libre. 21.25 , un opéra bouffe deWilliam Aguet, Monsieur Dumollet. -32.80ijInform. 22.35, parce qu'on en parle!.*~S-'«

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50 ,
concert populaire. 11 h., émission commu-
ne, Jeunes Interprêtes. 11.45, musique lé-
gère autrichienne. 12.15, le ténor G. de
Stefano. 12.40 , musique d'opérettes par
le R. O. 13.15, les beaux enregistrements.
18.80, émission commune, musique et mu-
siciens Scandinaves. 18 h., l'ensemble Ra-
dlosa. 21.10, trio en sol mineur de Cho-
pin, 22.05, quand les lumières s'éteignent.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : Récital de piano de M.

Roger Boss.
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. La blonde et le monstre.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Patrouille en mer.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Souviens-toi .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les reclus de

Westgate.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée des

ténèbres.

Au Grand Restaurant
de l'Exposition

Aujourd'hui Jeudi 15 Juillet
dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
par

Jean MICHEL avec
Max LEBEL

le désopilant comique de la rsdio
et sa partenaire

Jeanne LECOULTRE
. dans leur numéro 1900 j

La situation est tendue en Italie
APRES L'ATTENTAT PERPÉTRÉ CONTRE M. TOGLIATTI

(STriTB D_ C L__ PBKMlftBB PAOKI

A Borne, à 13 heures, à la sortie des
usines, des ateliers et des bureaux, une
vive animation règne dans tous les
quartiers de la ville et en particulier
dans les faubourgs populaires. Les gens
s'arrachent les éditions spéciales desjournaux qui publient tous avec relief
la nouvelle de l'agression. Aux abords
de l'hôpital, où se trouve actuellement
M. Togliatti. des dispositions ont été
prises par la police pour bloquer les
issues et les rues avoisinantes.

M. Sandro Pertini, un des leaders du
parti socialiste majoritaire, a pris à
partie, dans les couloirs de la Chambre,
M. Antonio Segni. ministre de l'agri-
culture, accusant le gouvernement dé-
mocrate chrétien d'être responsable de
l'attentat dont a été victime M. To-
gliatti, pour n'avoir pris aucune me-
sure de protection en faveur des dépu-
tés. La querelle a rapidement dégénéré
en bagarre, plusieurs autres députés
étant intervenus.

Oh annonce, d'autre part, que M. Pal-
miro Togliatti a été opéré à l'hôpital
de Borne, mais on ne connaît pas encore
les résultats de l'intervention chirurgi-
cale. M. de Gasperi, président du Con-
seil , s'est rendu à l'hôpital.

La bourse du travail a prodlamé la
grève générale. Les transports ont déjà
été interrompus.

Des groupes d'éléments communistes
essaient actuellement d'interrompre la
circulation dans le Corso del Popolo,
principale artère du centre de la capi-
tale italienne. Ils assaillent les auto-
bus et obligent les passagers à descen-
dre. Les commerçants se sont empres-
sés de fermer leurs boutiques et de
baisser leurs rideaux de fer.

Confusion dans le cœur
de la ville

Une confusion générale règne main-
tenant dans le cœur do la ville, tandis
que la police, appuyée de « jeeps », est
rapidement intervenue et essaie de dis-
perser les communistes et de rétablir
l'ordre,

A propos de l'état de M. Togliatti , ou
annonce qu'une deuxième transfusion
de sang a été faite. Une balle a été ex-
traite et une autre est restée dans la
cage thoracique. La troisième avait ef-
fleuré l'oreille gauche du leader com-
muniste.

La nouvelle de l'attentat a créé une
vive émotion dans les milieux de la
Chambre et du Sénat. Une grande ani-
mation règne dans les couloirs du Par-
lement , où députés et sénateurs com-
mentent l'agression. Les séances ont été
suspendues.

Atmosphère tendue
dans toute la péninsule
ROME, 14 (A.P.P.). — Les milieux

gouvernementaux jugent très grave la
situation intérieure à la su i te de. l'atten-
tat commis contre M. Togliatti.

Une conl'éiTiicc réunissant le ministre
de l'intérieur, le chef de l'état-major
général de l'armée et le chef de la
police, est actuellement en cours au
palais du Viminal, pour examiner les
mesures & prendre en vue d'éviter une
extension des troubles dans différentes
villes d'Italie.

A EOME, la grève générale est totale
dans la capitale : les magasins, les ca-
fés et les restaurants sont fermés et,
dans les principales artères, on ne ren-

contre Qne les voitures de la police et
de la presse. Dans les faubourgs popu-
laires, les vitrines de plusieurs maga-
sins ont été brisées, des voitures ren-
versées.- et des groupes de personnes
en sont venu* aux mains. Des journaux
de droite , raflés dans les kiosques, ont
été brûlés sur place.

A GÊNES, des manifestants se sont
emparés d'autos blindées et de moto-
cyclettes appartenant aux carabiniers,
des tramways et des automobiles ont
été placés en travers dt-s rues pour
bloquer la circulation.

A NAPLES. la police a dû faire usa-
ge des armes pour disperser les mani-
festants. On déplore deux blessés gra-
ves.

Grève générale des cheminots
BOLOGNE, 14 (A.F.P.). — La grève

générale des cheminots sera proclamée,
jeudi matin, dans toute l'Italie, indi-
que le syndicat des cheminots, à l'issue
d'une réunion qui s'est tenue mercredi
après-midi à Bologne.

L'agitation à Milan
MILAN, 14 (A.F.P.) . — Le mot d'or-

dre d'occupation des usines a été lancé
par des orateurs d'extrême-gauche , qui
ont harangué nne foule évalués à cent
mille personnes rassemblées sur la pla-
ce du Dôme, en signe de protestation
contre l'attentat dont a été victime M.
Togliatti. Les ouvriers ont été invités
à faire la grève snr le tas jusqu'à nou-
vel avis.

L'état de santé
de M. Togliatti

BOME. 14 (A.F.P.). — Le deuxième
bulletin de santé sur l'état de M. To-
gliatti déclare : « A 17 h. 30, le patient
a bien supporté l'intervention chirur-
gicale et les abondantes transfusions
de sang. Condition générale stationnai-
re. mais l'état de choc s'est quelque
peu atténué. Signé : professeur Valdo-
ni ».

Hors de danger ?
BOME, 14 (A.F.P.). — M. Palmiro To-

gliatti peut d'ores et déjà être considé-
ré comme hors de danger, selon les mé-
decins de l'hôpital de Borne qui le soi-
gnent. Le blessé ee trouve cependant
encore sous les effets du chloroforme.

Un sénateur communiste
réclame la démission

du gouvernement
BOME, 14 (A.F.P.) . — Au cours du

discours qu'il a prononcé mercredi soir
au Sénat, et à l'issue duquel il y a
réclamé la démission du gouvernement
de Gasperi, M. Umberto Terracini , sé-
nateur communiste et ancien président
de l'Assemblée constituante, a déclaré
qu'il ne croyait pas possible qne la
question de l'attentat commis contre
M. Togliatti pût être résolue en défé-
rant l'enquête à la magistrature, mais
en clarifiant la situation politique.

M. Terracini a ensuite présenté un
ordre du Jour soutenant que la respon-
sabilité politique et morale de l'atten-
tat retombait sur le gouvernement, con-

tre lequel le Sénat est invité à voter
la défiance.

La motion sera discutée au Sénat aus-
sitôt après que l'autre motion de dé-
fiance aura été discutée à la Chambre,
les sénateurs communistes ayant de-
mandé que M. de Gasperi et M. Mario
Scelba, ministre de l'intérieur, soient
présents au débat. La séance a ensuite
été levée et renvoyée à jeudi après-
midi.

I>e débat à la Chambre
A la Chambre, M. Pajetta , député

communiste, a donné lecture de la mo-
tion de défiance au gouvernement qui
sera discutée dès jeudi.

M. Pietro Nenni, leader du parti so-
cialiste majoritaire, a pris ensuite la
parole : « L'épisode de ce matin, a-t-il
dit. notamment, est une pénible consé-
quence de la politique du gouverne-
ment».

Commentant à son tour les déclara-
tions des représentants de la gauche,
M. de Gasperi, président du Conseil, a
affirmé :

Si le gouvernement avait la moindre
conviction d'être dans son tort, il au-
rait démissionné. Mais il n'a pas cette
conviction.

Grève générale
dans tout le pays

ROME, 15 (Reuter). — Le comité
exécutif de la Confédération générale
italienne du travail a annoncé mercre.
di soir que la grève générale commen-
cera officiellement dans toute l'Italie
pour une période indéterminée.

Des tués et des blessés
ROME, 15 (A.F.P.). — Quatre tués et

48 blessés, tel est le premier bilan offi-
ciel des désordres survenus mercredi
dans la Péninsule italienne, à la suite de
l'attentat commis contre le leader com-
muniste Palmiro Togliatti. A Eeggio
(Emilie), les locaux d'une association
de partisans démocrates-chrétiens et
d'un journal local ont été saccagés. A
la suite de l'intervention de la police,
une dizain» de personnes ont été contu-
sionnées.

A Livourne, un agent de police a été
tué et quatre grièvement blessés. Plu-
sieurs autres ont été légèrement contu-
sionnés et parmi les manifestants, on
compte une vingtaine de personnes plus
ou moins grièvement blessées. C'est là
le bilan des désordres qui ont mis mer-
credi aux prises à Livourne les repré-
sentants de l'ordre et les ouvriers qui
avaint organisé une manifestation.

Moscou rejette sur les Alliés
la responsabilité

de la situation à Berlin
Il refuse de discuter séparément de cette question qui,
à son sens, est liée à l'ensemble du problème allemand

PARIS, 15 (A.F.P.). — Radio-Moscou
a diffusé à 21 h. 45 G.M.T. la réponse
soviétique aux notes française, anglaise
et américaine.

Le gouvernement soviétique rejette
sur les Alliés occidentaux la responsa-
bilité de la situation à Berlin.

Les grandes lignes
de la réponse soviétique

PARIS. 15 (A.F.P.). — A la suite de
la nouvelle que le gouvernement sovié-
tique a pris connaissance de la note
américaine relative à Berlin, la radio
soviétique précise que le gouvernement
de l'U.R.S.S. ne i>ent être d'accord avec
la déclaration <1 P » Etats-Unis et rejette
toute la respir: ibillté de la situation
tomcla capitaW> _.iIlemaiide sur les puis-
sances occidentales. Le gouvernement
soviétique déclare qne cet état de fait
a été provoqué par la politique sépara-
tiste menée par les Alliés occidentaux
en Allemagne et principalement par la
récente réforme monétaire et par les
tentatives de démembrement de l'Alle-
magne.

Le commandement soviétique prend
toutes les mesures afin d'assurer le ra-

vitaillement de la population allemande
et contribuera, dans la mesure du pos-
sible, au ravitaillement du . grand Ber-
lin, poursuit la note soviétique.

Dans sa conclusion. le gouvernement
soviétique affirme que le problème de
Berlin ne saurai t en aucun cas être dis-
cuté séparément, mais qu'il est lié à
l'ensemble du problème allemand.

Des notes analogues ont été adressées
aux gouvernements britannique et fran-
çais. T

Le programme du parti
démocrate américain

AUX ETATS-UNIS

PHILADELPHIE, 14 (A.F.P.) . — Le
comité des résolutions du congrès dé-
mocrate a terminé, mardi soir, l'élabo-
ration du programme du parti.

« Le parti démocrate, dit cette réso-
lution, s'engage à continuer ses efforts
pour élimine, toutes les discriminations
raciales, religieuses ou économiques ».

Nous promettons une reconnaissance
pleine et entière à l'Etat d'Israël.

Nous promettons une administration
intelligente et humanitaire du plan Mars-
hall.

Nous soutenons pleinement l'OJJ.U.,
nous continuerons a rester en tête du
mouvement qui cherche à diminuer l'usa-
ge du droit de veto et établir une forte
armée internationale.

Nous nous engageons à faire tous les
efforts en vue de la conclusion d'un trai-
té de paix avec nos anciens ennemis sur
une base de justice et avec use garan-
tie contre le retour de toute agression.

Nous favorisons le maintien d'une ar-
mée suffisante sur terre, sur mer et dans
les airs, pour protéger les intérêts vitaux
des Etats-Unis et assurer notre sécurité
contre l'agression.

NOUVELLES SUISSES
La Cour de justice de Genève
ordonne la saisie du livre
« Le drame Paderewski »
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
La Cour de justice de Genève vient

d'ordonner la saisie, chez les libraires
de Genève et chez l'éditeur, de l'ou-
vrage de Mme Giron. « Le drame Pa-
derewski ». Cette sentence a été moti-
vée par le fait que l'auteur, qui avait
signé un contrat avec une maison d'édi-
tion de la place, avait, sans aucun mo-
tif , résilié ce contrat et donné le ma-
nuscrit à composer à une autre maison
d'édition de Genève.

Glissements de terrain m'es
de Brigue. — BRIGUE, 15. Le ter-
rain glisse à l'ouest d'Erlen. au-dessus
du lieu dit Galgen. Des arbres déraci-
nés jonchent le sol. Bien ne semble
pouvoir arrêter ce phénomène, une seu-
le solution s'impose, pour éviter de plus
grands dommages : déboiser toute la
contrée. ^̂ ^̂ _ _̂ _̂__

+, Mme Anna Nobs, femme du conseil-
ler fédéral, est décédée mercredi matin, à
Berne, après une pénible maladie.

LES S P ORTS

, STUDIO .
Aujourd'hui dernier jour
Matinée à 18 heures à prix réduits,

soirée à 20 h. 30
Merle OBERON - Claude RAINS

dana
SOUVIENS-TOI

Parle français 
AUJOURD'HUI , à 17 h. 30

un fllm qui obtient toujours plua
de succès

LA FAUNE ET LA FLORE SUISSES
DES HAUTES MONTAGNES

en couleurs naturelles,
en 16 mm., muet

Prix des places : adultes 1 fr. 70, en-
fants 1 fr. ENFANTS ADMIS,

• Un secret de beauté
m\ peut voua permettr* de donner ou de
S conserver à votre visage la fraîcheur
m de la Jeunesse. Ce secret a été décou-
5 vert pour vous par THO-RADIA, dont
• les crèmes, poudres, fards et autres
• produits ont sur léplderme une
• action embellissante indiscutable.
• Leurs formules en font des produits
% sains, inoffensifs, a irritant Jamais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
_¦ ¦-—=— — - -

FESTIVAL DU CENTENAIRE
Ce soir

Représentation réservée
au Vignoble

Trains spéciaux depuis
le Landeron et Vaumarcus

Tous les iours, dès le samedi 17 juillet,
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS - PLAGE
SAINT-AUBIN

le chansonnier Serge Marlys
et son orchestre

Au bar, dès 18 heures,
APÉRITIF - CONCERT
Dimanche 18, les régates

Le grand prix de la Béroche.

«EXPO 48
Neuchâtel

Chaque soir jusqu'au 16 juillet
Dès SO h., r, ! 0r
le prix d'entrée est de II. _ •£_
Dès 22 b. Restaurants
et village neuchâtelois
seuls (accès par le cou- n -t
loir à l'ouest du collège W. I.~
de la Promenade)

A minuit, départs spéciaux
de tramways sur les lignes 1, 3, S, 7

et fnnlciilnlre Erliiso.Plan
____________________________________

% Vcxve \>VuS \
 ̂

YAatvc V

„.el portez-vous bienl __n_

I NETROSVELTINE —.
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Voua rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.S0 ica compris.

Envol rapide et discret par Dr Netter
Pharmacie Salnte-Luce, Lausanns.

En vente dana les pharmacies.

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la note officielle)

ACTIONS 18 julll. 14 Juill.
Banque nationale . . . » 645.-— d 648.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— 645.— d
La Neuchûtelolse as. g. 680.— d 560.— d
Oftblee élect Oortalllod 6035.— 5000.-*.-d
Ed. Dubled & Oie .. 740.— 740.- o
Ciment Portland .... 1060.— o 1080.— o
Tramway» Neuchâtel 465.— 460.—
Suchard Holding 8. A. 231.— 230.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle viticole Oortalllod 150.— o 160.- o

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t 2tt 1033 97.— 97.—
Etat Neuch&t. 8H 1942 99.75 d 99.75 d
VUle Neuoh SMS 1933 100.35 100.—
Ville Neuchftt. 8J4 1937 98.— d 98.- d
VlUe Neuchftt. 8<K 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
TramJJeuch. 8H% 1946 98.— 97.50 d
Klaus Sti % . . ..  1940 100.— d  100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Buchard 8VA 1941 100.— d . 100.— d
Ole viticole. CortalUod 78.— o 76.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 Juljl. 14 Julll.

B% OFF, dltt 1003 102.50 »', 102.85 V»
8% O .F.P 1938 94.50 % 94.65 %
8MH Emp. féd. 1941 101.25 % 101.30 %
B W % Emprunt féd. 1946 96.35 % 96.30 %

ACTIONS
Union banques suisses 779.— 775.— d
Crédit suisse 735.— 725 —
Société banque suisse 683.— 683.—
Motor Oolombus S. A. 544.— 545.—
Aluminium Neuhausen 2035.— 2040.—
Nestlé 1211.— 1208.—
Buuser 1465.— 1465.— d
Hlsp am de electrlo. 623.— 523.—
Royal Dutch 265.— 260.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale aeuchfttelolse

Billets de banque étranger!
Cours du 14 Juillets

Acheteur Vendent
Pranos français ..•• 1.04 1.15
DoUars 3.93 4.—
Livres sterling 11.15 11.25 '
Francs belges 7.94 8.07
Florins hollandais .. 76.— 78.—
Lires 68.— 74.—



La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 9 Juillet 1B18, le
Conseil d'Etat a nommé :

MM. André Vuilleumier , directeur des
Coopératives réunies, à la Chaux-de-
Fonds, et Jean Liniger , conseiller com-
munal, à Neuchâtel , cn qualité de mem-
bres de la commission de l'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois , en rem-
placement de MM. Fritz Eymann et
Georges Béguin , démissionnaires ;

M. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal à Neuchâtel , en qualité de
membre de la commission consultative
pour l'enseignement sup érieur, en rem-
placement de M. Jean Wenger, démis-
sionnaire ;

MM. Fritz Humbert-Droz, conseiller
communal à Neuchâtel, et Adrien Favre-
Bulle, conseiller communal à la Chaux-
de Fonds, en qualité de membres du
comité de la caisse cantonale de rem-
placement du corps enseignant primai-
re, en remplacement de MM. Jean Wen-
ger et Gaston Schelling, démissionnai-
res.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jac-
ques Deprez , originaire de Lutry (Vaud),
domicilié à Saint-Biaise, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste. Il a validé l'élection du Con-
seil général de la commune de Vaumar-
cus-Vernéaz, des 26 et 27 juin 1948, et
l'élection de MM. Pierre Wenger et Phi-
lippe Comtesse, au Conseil communal
d'Engollon, des 26 et 27 juin 1948.

Un jubilé
à, la chancellerie d'Etat

M. René Perret, préposé aux passe-
ports, a célébré le 25me anniversaire de
son entrée dans l'administration can-
tonale. Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Décisions du Como 11 d'Etat

Lfl VIUE ~~|

AU JOUR EE JOUR

Le cortège du Centenaire
vu par une f illette

« Après avoir accepté les vers
d'une dame venue de la campagne ,
refuseriez-vous la p rose d' une f i l l e t te
de la ville ? », nous demande une
toute jeune lectrice. Bien sûr que
non ! Voici ce charmant morceau de
composition :
Des couleurs, des rires, des f leurs ,
Des drap.eaux f lo t tant, des rubans-
Tout un mélange confus et charmant
Des chars bigarrés, des arceaux de

[f leurs ,
Vn rire qui fuse. . .  quel tableau char-

[mant .'...
Au bord des trottoirs

La foule  est massée , pressée mais
rieuse...

Plus haut, les fenêtres , les balcons
de bois craquent sous leur poids.

Et, aux sons victorieux de la fan-
fare , au sonore roulement des tam-
bours toute une féer ie  passe...¦ Vne féer ie  fa i te  de souvenirs et de
p ieux témoignages ,

Une féer ie  de beauté et pleine de
jo ie.

Spectateur ému chacun se re-
cueille, et puis, par endroit , l 'allé-
gresse éclate. Le ciel est couvert ,
mats enf in , qu'Importe !... Le soleil
ici brille dans tous les yeux et sa
f lamme ardente réchauf fe  les cœurs...
l 'étincelle de joie partout se propage
et chacun s'empresse d'en saisir sa
part . Heureux l'on chante , l'on rit,
l'on danse et ple in de splendeur et de
majesté le cortège passe...

JOSIANE..

Une élève de l'Ecole secondaire de
Neuchâtel, Jacqueline Greuter, vient
d'être victime d'un tragique accident
de la circulation, mardi , à Interlaken.
Se promenant à bicyclette, elle fut heur-
tée par un camion et violemment pro-
jeté e sur la chaussée.

Transportée à l'hôpital d'Interl aken,
elle succomba à ses blessures.

Accrochage
Une automobile et un tram sont en-

trés en collision hier, à 12 h. 30, à
proximité du refuge nord de la plaoe
de la Poste. Les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

Une élève de l'Ecole
secondaire victime

d'un mortel accident de la
circulation à Interlaken

Petite gazette
de la grande Exp osition

Quatre mille sept cents personnes ont
présenté leurs billets d'entrée aux « Sé-
curitas s qui restent souriants sous le
déluge. C'est la pluie qui fournit  tou-
jour s un des sujets les plus originaux
des conversations.

— C'est dégoûtant , ce temps. Ça vous
dégoûte, ces. gouttes.

— Dégoûtant, ça vous dégoûte. Enfin.
Heureusement qu 'il n 'a pas fait ee
temps pour la Fête de la jeunesse ou
pour le cortège du Centenaire. Mais
c'est vrai , c'est dégoûtant.

 ̂** *̂
Déjà accablé de travail — entre la

cave laiideronnaise et la pinte de Cor-
taillod . généralement — le lieutenant
d'une grande entreprise d'architecture
a été obligé , hier , do faire calfa ter qua-
tre gouttières que la pluie — toujou rs
elle — avait pratiquées dans les pla-
fonds de toile.

Il n fallu l'appeler plusieurs fois, car,
au lieu... de « bosser ». il se... choffait
tranquillement dans le village neuchâ-
telois.

^* *̂ . -̂ .
La propagande en faveur de l'«Expo»

pénètre partout. Interné dans un éta-
blissement argovien . W. Z. s'est dit :
« Il faut  absolument que j'aille voir
ça. » Mais il a oublié de le dire à ceux
qui étaient chargés de sa surveillance.

Il vécut deux jours en nos mure... si
l'on peut ainsi dire puisque le vaga -
bond improvisa sa chambre à coucher
eur un bateua amarré dan s le port.

U admirait l'effort économique, in-
dustriel et commercial du penvple nei\ -
chàtulois lorsque la gendarmerie lui
annonça qu'elle se chargeait de son bil-

let de retour. Ce qui fut fait sans re-
tard .

On s'est bien amusé, hier soir, autour
du bassin de la grande entrée. Tout le
monde riait, sauf le principal interprète
de la petite scène que voici :

Un client ayant commandé de la
truite au restaurant des pêcheurs, le
tenancier ee souvint que deux ou trois
belles pièces folâtraient encore aux
pi«ds de la dame court vêtue qui re-
flète son académie de plâtre au milieu
du patio.

Il dépêcha donc un sous-ordre sur les
lieux , avec un filet assez semblable à
celui qui nous sert à la chasse aux
échos. Il faisait déjà sombre et. la nuit ,
tous les poissons sont gris. Il s'agissait
pour le jeune homme, primo de distin-
guer les truites des poissons rouges et ,
secundo, de capturer une ou deux trui-
tes.

Il pleuvait plus fort encore que vous
ne pensez. Les tentatives de pêche du-
rèrent plus d'une heure et demeurèrent
infructueuses. Dégoulinant . le malchan-
ceux s'en retourna en déclarant que les
truites étaient trop nerveuses.

Le client — qui l'était moins — s'était
tout de même décidé, entre temps, pour
des filets de perches.

Les fêtes du Centenaire répandent ,
avec un ou deux jour s de décalage,
leurs bienfaits sur ceux qui s'y atten-
daient- le moins...

Le tea-room et le stand de dégusta-
tion de café étaient particulièrement
achalandés hier. On y a vu des gens
renommes pour leur belle tenue devant
les chopines de blanc. A. R.

LE CENTENAIRE NEUCHATELOIS
A TRAVERS LES JOURNAUX

La presse est unanime à louer les
manifestations du Centenaire. Les
nombreux « envoyés spéciaux » qu'el-
le avait dépêchés samedi et diman-
che dans notre canton consacrent
des colonnes du compte rendu de la
journée du Locle , à l 'analyse du fes-
tival, à la description du cortège
surtout , qui les a enthousiasmés, à la
présentation de l 'Exposition. D 'au-
tres s'e f forcen t  — et c'est non moins
utile — de dégager la signification
du Centenaire. Voici quelques ex-
traits significatifs :

DES HEURES
LUMINEUSES

L'Effort écrit :
Le chroniqueur encore EOUS le coup de

l'émotion de cette magnifique Journée du
12 Juillet décrétée Jour férié par les auto-
rités suprêmes de notre république, n'hé-
site paa & proclamer qu'il y a vraiment
des dates qu'il faut marquer d'une pierre
blanche dans l'histoire des peuples et des
Individus. Un auteur connu a parlé des
heures lumineuses de l'humanité. Eh 1
bien oui, nous avons vécu hier des heures
lumineuses.

Etes événements se déroulèrent si bien
que l'on eût dit que des dieux tutélalres
avalent tout mis en œuvre pour qu'après
les sombres Journées de ces dernières se-
maines, nous puissions Jouir d'un temps
merveilleusement clément qui permit au
grandiose cortège officiel de dérouler ses
fastes dans une atmosphère Idéale. « Post
tenebras lux 1 »

UNE MANIFESTATION DE
NOTRE INDIVIDUALITÉ

La Sentinelle marque fort  bien
que nobs avons af f i rmé  notre indivi-
dualité dans le cadre de l 'Etat f é d é -
ral.

Dimanche et lundi, le peuple neuchâ-
telois célébra dans l'allégresse, par des
fêtes grandioses, le Centenaire de la répu-
blique. Et, à sa grande Joie, non seule-
ment les autorités fédérales et celles des
vingt-quatre autres Etats de la Confédé-
ration helvétique prirent une part solen-
nelle & cette commémoration, mais encore
de nombreux Suisses des autres cantons
vinrent spontanément, dans un bel élan
de sympathie fraternelle, participer à notre
grande fête de famille.

C'est une Impression Infiniment récon-
fortante que nous donne notre petit can-
ton aux régions si diverses et Jalouses
chacune de son Individualité et formant

néanmoins une république indivisible
elle-même membre d'une Confédération
multiple et Indivisible. Car notre structure
politique est tout entière orientée vers la
sauvegarde des Individualités et leur har-
monisation, non vers l'uniformité et lacentralisation.

L'EFFORT DES COMMUNES
La Tribune de Lausanne insiste sur

l 'e f fo r t  des communes :
Et la suite du cortège, qui dura plus de

deux heures, prouva d'éclatante manière
l'effort énorme fourni par toutes les com-
munes du canton, petites et grandes, dans
la mesure de leurs moyens, mais avec une
ferveur et un enthousiasme rarement at-
teints : le district de Neuchâtel avec ses
groupes sur l'encavage, la chasse, l'ensei-
gnement, l'industrie du chocolat ; le dis-
trict de Boudry avec ses Imitations de la
vigne, de la pêche, de la culture du tabac
et de la cueillette des cerises ; le district
du Val-de-Travers avec sa présentation de
la métallurgie, du .bols, de la mine et de
l'électricité ; le district du Val-de-Ruz
avec son défilé coloré présentant l'agricul-
ture dans le cours des saisons ; les dis-
tricts des Montagnes (la Chaux-de-Ponds
et le Locle) avec l'horlogerie sous le signe
des .astres, ia mécanique, la tourbe les
fleurs du Jura, l'élevage et le fromage.

Nous aimerions rendre hommage à tou-
tes les communes de ce pays neuchâtelois:
elles ont donné la mesure de leurs forces
et la plénitude de leur attachement à la
république : tout le canton était à Neu-
châtel : acteurs ou spectateurs, tous les
Neuchâtelois ont voulu s'associer à la
commémoration de la plus grande date
de leur histoire : le 12 Juillet 1948 est un
Jour mémorable.

DES FÊTES D'UNE
VALEUR NATIONALE

C'est là le point de vue du Cour-
rier de Genève qui remarque :

81. U y a cent ans, les Neuchâtelois ne
voulurent plus rien savoir de la royauté,
U y a quand même eu, dans leur fête,
quelque chose de royal : la réception .

Les fêtes de ce genre sont réconfortan-
tes, car elles nous montrent les cantons
comme dfs entités vivantes, possédant une
activité propre, une existence distincte,
un esprit, et désireuses de sauvegarder
cette âme particulière. Ce faisant, les can-
tons agissent dans l'intérêt de toute la
Suisse, qui vit de la vitalité de ses vingt.
deux Etats autonomes. A Ce point de vue,
les fêtes de Neuchâtel ont eu une valeur
nationale, et ont fait la Joie de tous les
Confédérés.

(A suivre) LEOTOR.

Echos des grandes manifestations
du Centenaire

On en p arlera longtemps des gran-
des manifestations du Centenaire el
l 'échotier pour rait assurément noir-
cir des colonnes. Quel réconfort po ur
les organisateurs de constater que la
satisfaction, après ces journées de
fes t iv i tés , est générale. Le cortège a
remporté les suffrages unanimes, fa it
unique dans les annales du p ays neu-
châtelois où l'esprit critique est
pourtant partic ulièrement développ é.

Chacun a voulu voir le cortège ei
l'on est venu au chef-lieu des coins
les p lus reculés du canton. Satt-on ,
par exemple , qu'une brave sexagé-
naire du Pâquier est pa rtie à pied à
3 heures du matin ? A Valangin, pas
moyen de prendre le car, tant il y
avait déjà de monde de bon matin.
Courageusement, elle continua son
chemin iusqu'à Neuchâiel, \sans se
soucier de la f at igue.

/**/ r** -~mS

Lundi matin, les villages élaieni
véritablement déserts. Vers 9 h. SO ,
une personne qui se rendait à' la
poste de Peseux rencontra un enfan t
dans la localité. C 'était probablement
un des seuls qui ne f û t  pas à Nen-
châtel.

Peu avant le passage du cortège ,
à la rue de l 'Hôp ital, deux jeunes
gens qui s'étaient assis sur le bord du
bassin de la fontaine de la justice ont
perdu l 'équilibre et sont tombés dans
le bassin. Cette aventure provoqua
l 'hilarité générale , aussi les hommes
de l'escaàron 26, qui ouvrait le dé-
f i lé , avaient-ils l 'air très intrigué de
ce f o u  rire collectif.

Vn agriculteur du Val-de-Ruz a eu
l 'ingénieuse idée de construire des
bancs sur son tracteur. Avec ce vé-
hicule, il conduisit toute sa fam ille
en ville.

f f̂ t if *4 s
Aux Terreaux, un commerçant ven-

dait des petit s bancs construits au
moyen de trois p lanches qui s'emboî-
taient . Inutile de dire qu'il f i t  des
affaires dor. A relever qu'une dame
acheta un de ces bancs uniquement
pour monter sur le ponl d'un ca-
mion !

Gros émoi dans le groupe du Lo-
cle. Le camion qui portai t le taureau
rappelan t l 'ép isode du Crêt-Vaillant
n'arrivait plus à tourner sur la p lace
de la Gare, avant le départ du cor-
tège, tant il y  avait de monde. Et ce
n'est qu'après bien des d i f f i c u l t é s
que le véhicule put enf in  gagner la
p lace qui lui était assignée dans le
déf i l é .

r^ *s* *̂

Même si l 'on pens e à tout , l 'on ou-
blie forcément  quel que chose quand
il s 'agit d'organiser une manifesta-
tion d'une telle ampleur. Vn specta-
teur nous a fa i t  remarquer que Ton
aurait pu prévoir une p lace spéciale
pour les Invalides afin de leur per-
mettre de voir tout à leur aise le
cortège. Suggestion à retenir pour le
prochain Centenaire !

*>. *%/ *̂ .
Dans la rétrospective militaire , on

a beaucoup admiré la belle tenue des
sous-of f ic iers  et des chauffeurs  mili-
taires , ces derniers avec leur nou-
velle bannière.

A noter e n f i n  le parfai t  fonction-
nement des haut-parleurs , Installés
par une maison de Neuchâtel , tant
sur la p lace du Monument de la Ré-
publique et sur la p lace Numa-Droz
que dans le grand restaurant de Vex-
posttton. Vne telle Installation était,
on s'en doute , une affaire très déli-
cate et les techniciens qui Font misé,
au point sont à fél ic i ter .

0%i*%j r+j

àÛiï figuran t du cortège du Cinquan-
tenaire, devenu sexagénaire Influent ,
mais non oublieux, a Invité , le 12 juil-
let , son Institutric e de 1898, encore
bien alerte, à jouir du cortège , con-
fortablement installée dans son jar-
din ; c'est une bien jolie chose que
de se souvenir ainsi, n'est-ce pas ?

J.-p. p.

Monsieur et Madame
Federico NOBS-MATTHEY et leur
petite Floria ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit frère

Ugo - Romano - Dante
le 13 Juillet 1948

Maternité Berne
Neuchâtel 6, Marzllistrasse

La grève des douanes françaises
à la frontière neuchâteloise

Notre correspondant des Verrières
nous écri t :

On sait que les douanier s  français
sont en grève depuis samed i 10 juillet.
Le mouvement a débuté chez les t sé-
dentaires»; les fonctionnaires des bu-
reaux furent, en effet , les premiers à
cesser Je travail. Vers la fin de la jour-
née, les douaniers se voyaient con-
traints de suivre le mouvement, d'obéir
à l'ordre de grève et il faut bien avouer
qu'ils en sont navrés : ils aiment leur
travail et sont attristés de voir que le
contrôle douanier ne s'effectue pas nor-
malement à leur frontière.

La cause de la grève, c'est avant tout
le désir des fonctionnaires de voir re-
valoriser leur profession. Récemment ,
nous dit-on . les fonctionnaires de 1 en-
seignement ont eu la sat isfaction de
voir leur situation reclassée, reconsidé-
rée. Lee fonctionnaires des finances ont
fait un parallèle : ils ont comparé les
titres exigés de part et d'autre, les si-
tuations auxquelles ces titres condui-
sent et la comparaison leur a paru dé-
favorable. Ils ne demandent donc pas
directement une augmentation de sa-
laire • mais, si nous comprenons bien,
un reclassement de la profession, une
sorte d'équilibration avec les fonction-
naires de l'enseignement.
Les gendarmes remplacent

les douaniers
L'aspect de la frontière ne s'est pas

modifié sensiblement du fait de cette
grève. Les douaniers ont disparu , mais
les gendarmes les remplacent. Cinq
d'entre eux sont chargés du contrôle
routier au poste frontière des Verriè-
res-de-Joux. Ils s'acquittent de leur tâ-
che avec diligemce et courtoisie, mais
on sent que la fatigue d'un service pro-
longé et inhabituel leur met les nerfs
à fleur de peau.

Us ne peuvent faire ce à quoi ils ne
sont pas préparés. Il n 'est pas question
de leur demander de s'occuper d'un dé-
douanement ; l'établissement d'un ac-
quit n'est pas leur affaire.  Us contrô-
lent avec soin les passeports. Les Fran-
çais no peuvent emporter plus de 4000
francs français en quittant leur pays :
le surplus doit être déposé au village
frontière. Les gendarmes tolèrent que
leurs compatriotes emportent au retour
une demi-livre de café, un kilo de su-
cre, nn paquet de tabac. Mais le voya-
geur qui voudrait importer en France
des marchandises exigeant un acquit de
douane serait invité... à repasser plus
tard.

Le trafic voyageurs par route n a pas
subi dé changement malgré la grève
des douaniers ; autos et piétons vienr
nent aussi nombreux que la semaine
dernière chercher les denrées habituel-
les. Le contrôle effectué à la sortie de
Suisse par nos douaniers facilite à ce
point de vue le travail des gendarmes
français. Les épiceries du centre de no-
tre village notent cependant une dimi-
nution sensible dn nombre de leurs
clients, car les Français qui venaient
par chemin de fer s'approvisionner chez
nons ont dû cesser momentanément
leurs voyages : les gendarmes, qui rem-
placent les douaniers à Pontarlier. blo-

quent toute marchandise importée par
lee frontaliers et les voyageurs n en
pourront prendre possession •*- une fois
la grève terminée.

La situation à la frontière
du Doubs

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Après la grève des professeurs, notre
voisine la France connaît actuellement
la grève des douaniers, plus originale
si c'est faire preuve d'originalité pour
un douanier de se mettre en grève.

Naturellement, comme le dit le pro-
verbe. * Quand le chat dort , les souris
dansent», certaines personnes cherchent
à tirer profit de la situation. Le pre-
mier jou r de la grève, par exemple, les
Brenets. Je Cerneux-Péquigoot et même
le Loole ont connu une affluence accrue
d'acheteurs. Mardi soir, il a passé au
Col-des-Eoches un car plein de Fran -
çais, venus de Morteau.

La gendarmerie française fait des pa-
trouilles, inspecte les papiers et les vi-
sas, et conduit soit aux Villers soit à
Pontarlier ceux qui ne eont pas en rè-
gle. On peut voir les douaniers près de
leur poste, mais ils ne mettent pas la
main à la pâte.

Chez les cheminots de la S.N.C.F., au-
cun mouvement ne se dessine. On nous
dit que ces employés ont déjà obtenu,
il y a deux ans. le reclassement que ré-
clament les douaniers.

En raison du mauvais temps, tous les
Français qui travaillent dans les usi-
nes suisses, venant de France, étaient à
leur poste hier. C'est le soir seulement
qu 'ils ont fêté le 14 juillet.

AUX MONTAGNES
t,A CHAUX-DE-FONDS

Un accrochage a la gare
(c) Mercredi, à 16 h. 52, une locomotive
du Ponts-Sagne qui manœuvrait avec
trois vagons à proximité de la gare aux
marchandises, a accroché l'arrière d'un
camion. Les deux véhicules ont subi des
dégâts ass.z importants.

Au tir cantonal
(c) La pluie qui tombe sans disconti-
nuer ne semble heureusement pas com-
promettre le succès du tir cantonal. En
effet, tous les jours, du matin au soir,
les tirs se poursuivent et aux abords du
stand le parc à autos est toujour s garni.
Les voitures neuchâteloises et vaudoi-
ses sont les plus nombreuses, mais il
n 'est pas rare de voir stationner des
voitures de cantons de Suisse, aléma-
nique et même parfois de pays étran-
gers. Quant à la modeste gare de la
Bonne-Fontaine, coq u ettement décorée,
elle voit passer sur son unique perron ,
des flots de tireurs et de curieux qui se
rendent vers le stand. Le soir , chacun
peut passer d'agréables instants à la
cantine où les sociétés de musique et de
chant donnent des concerts.

EE LOCLE
Le danger des fusées

Une fusée lancée imprudemment, au
cours d'une manifestation du Centenai-
re, est retombée sur la foule, blessant
assez sérieusement un enfant au visa-
ge et brûlant partiellement les vête-
ments d'une femme.

REGION DES LACS
l't , .u '¦' . MORAT
v¦- ''¦ Un chalet cambriolé
; ltjn chalet de week-end sis entre Mô-
tier et Guevaux, sur les rives du lac de
Morat. et appartenant à M. Streuli , de
Berne, a reçu la visite de cambrioleurs.
Les malandrins ont réussi à s'intro-
duire dans la maison en passant par la
cave et ont dérobé du matériel de pê-
cht\ des habits, etc. La valeur des mar-
chandises volées atteint 2000 fr. La
gendarmerie de l'endroit et la police
de sûreté ont ouvert une enquête.

BIENNE
Réouverture

de la place d'aviation
La place d'aviation dans la plaine de

Boujean a été rouverte. Récemment, un
immense hangar et un bâtimen t admi-
nistrati f avec restaurant ont été cons-
truits. L'exploitation de la place d'avia-
tion a été remise ces j ours à la mai-
son Usines Farner S. A., à Granges, par
les autorités communales.

La place d'aviation de Bienne servira
surtout au trafic de tourisme avec com-munications snr Bâle, Zurich et Ge-
nève. 

LA NEUVEVII.I.E
Affaires scolaires

(c) Les élèves de nos quatre établisse-
ments scolaires sont en vacances pour
six semaines. U faut leur souhaiter le
retour du beau temps.

A l'Ecole supérieure de commerc e un
cours de vacances de trois semaines a
commeneé.

A l'école primaire, la commission a
enregistré la démission de Mlle Estelle
Germi0.uet. qui prendra sa retraite le
1er novembre après plus de quarante
ans d'enseignement très apprécié

fip4£ Â*lC£_

Monsieur et Madame
Alfred BEAUVERD -PIAGET ont lagrande Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Rose - Marie
le 7 Juillet 1948

Alexandrie d'Egypte Mustapha Pacha
Rue Abou Rafle 29 Ramley

Le 14 juillet
_ r * v _ vaux Vemeres-de-Joux

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

lia grève douanière n'a pas empêché
nos voisins des Verrières-de-Joux de
célébrer joyeusement leur fête natio-
nale.

Mercredi soir, la section locale des
anciens prisonniers de guerre a reçu,
devant la mairie, un fanion offert par
la section de Pontarlier. Alors un cor-
tège s'est formé pour aller accnciiîlir
à la douane suisse la fanfare des Ver-
rières, « l'Echo de la frontière s. Devant
le monument aux morts, le maire Bon-
net prononça un discours fort applau-
di. Tout d'abord il plaça la cérémonie
dans le cadre de la Révolution cente-
naire de 1848. puis il eut la joie de re-
mettre la médaille de vermeil *ies an-
ciens maires de France à son prédéces-
seur, M. Arthur Depierre, qui fut à la
tête de la commune varisienne pendant
24 ans et eut la très lourde charge de
l'administrer pendant l'occupation.

A l'issue de cette cérémonie, un vin
d'honneur fut offert à la mairie et une
gerbe de fleurs fut remise à M. De-
pierre.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA R ÉGIO N

Repose en paix chère épouse et
mère ; Ton souvenir restera dans
nos cœurs ; Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges Pellaton. à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Willy Pellaton
et leur fillette Evelyne , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Pellaton
et leurs enfants André et Josette, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Henri Pellatou
et leurs enfants Raimonde et Claire, à
•A- i ffl e : r, ,, *Mademoiselle Madeleine Pellaton . à
Peseux.

ainsi que les familles parentes et
alliées, i J . • _

ont la douleur d'annoncer le décès do
leur bien chère épouse, maman , grand-
maman et parente.

Madame Jeanne PELLATON
née MONTANDON

enlevée après une longue maladie à
leur tendre affection, dans sa 71me an-
née.

Peseux. le 14 juil let  1948.
(Rue de Neuchâtel 31a)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 16 juill et à 13 heures.

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

_______Es___K______r_________

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juillet.
Température : Moyenne : 15,4; min. : 12,4;
max. : 17,6. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 18,6. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : modéré
à fort Jusqu'à 16 heures. Etat du ciel :
couvert ; pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 JulUet , à 7 h. : 430,28
Niveau du lac du 14 Juillet, à 7 h. : 430.27

Prévisions du temps : Alpes et Prêalpes,
très nuageux à couvert, encore quelques
précipitations. Plateau et Jura , éclalrcie
progressive, mais assez lente. Averses Iso-
lées. Température peu changée, zéro degré
entre 2500 et 3000 m.

Observations météorologiques

Le comité de la Socièié des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoi r de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Louis BESSON
sociétaire depuis de nombreuses années.

Mon âme. bénis l'Eternel, et que
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-
mondrèche ;

Mademoiselle Antoinette-I. Marthe, à
Bruxelles ;

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

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

les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de Monsieu r et Madame Edouard-
IJodolphe de Stûrler.

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, décelé
subitement le 13 juillet 1948, dans sa
72me année.

Manoir de Cormondrèche, le 13 juil-
let 1918.

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

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

Ps. CXVI, 7 et 8.
« Ici ne glst 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 int imité , la famille ne portera
pas le deuil et les envois de fleurs se-
ront rempl acés par un don aux pauvres
de la paroisse de Coreelles-Cormondrè-
ehe.

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

Le Collège des anciens de la paroisse
de Corcelles-Cormondrèche a le grand
chagrin de faire part du décès de leur
cher collègue.

Monsieur

Raymond-Alfred MARTHE
ancien honoraire

survenu le 13 juillet 1948.

Le comité de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse a le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Raymond-Alfred MARTHE
membre dévoné de la société depuis
plus de 40 ans.

Le comité des Anciens-Bellettriens
a le regret de faire par t du décès de

Monsieur Raymond MARTHE
membre de la société.
I__0________________^BM_B______ _____^

La famille de
Mademoiselle

Rose FEISSLY
fait part à ses amis et connaissances,
de son décès survenu après une courte
maladie, le 12 Juillet 1948.

Lausanne, Neuchâtel , Cudrefin. le
15 juillet 1948.

Le culte et l'ensevelissement ont eu
lieu le 15 juillet 1948 à la Neuveville.
*m*SsTs Wm\*smS3 VsWm*MmjM*ms>msmmVSj *j VSi ŝmssimmWSSS ^

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

Matth. XIX, 14.

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

Madame Ernest Richème-Vonnez. ses
enfants et petits-enfa nte, à Nenchâtel.
au Guatemala et aux Etats-Unis ;

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

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

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

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

Berne, le 13 juillet 1948.
(Silvahof.)
Culte à la chapelle du cimetière

Schosshalden , à Berne, vendredi 16 juil-
let , à 14 h. 30.

Le Red-Fish. cercle des nageurs, a le
chagri n de faire part à ses membres du
décès de

Jacqueline GREUTER
jeune active, nièce de leur dévoué
membre d'honnenr M. Ernest Richème.

Le comité.

Madame Philippe Béguin ;
Monsieur et Madame Olivier Béguin

et leurs enfants, Pierre-Michel et Jean-
Géza ;

Monsieur et Madame Paul Béguin et
leur* enfante ;

Monsieur et Madame Georges DuPas-
quier, leurs enfante et petite-enfan ts ;

Monsieur et Madame Marc DuPas-
quier , leurs enfants et petits-enfante ;

Monsieur Bené DuPasquier ;
Les familles Béguin, Porret , Bonjour ,

Strien, DuBois. DuPasquier et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe BÉGUIN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent,
enlevé subitement à leur afiVction le
14 ju illet 1948.

« Celui qui recherche la Justice et
la bonté trouvera la vie, la justice
et la gloire. . Pfo_

> -, 21
Culte à la chapelle de l'Oratoire. 9,

rue Tabazan . le vendredi 16 courant, à14 h. 30.
Domicile mortuaire : 7, rue Picrre-

Fatio. Genève.
II ne sera pas rendu d'honneurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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