
L'Amérique et l'Europe
L' A C T U AL I T É

Devant la menace qui pèse sur Ber-
lin , et qui n'est qu 'un aspect de la
menace que les Russes font peser sur
l'Europe, les alliés occidentaux avi-
sent aux moyens de réagir. On sait ,
tout au moins dans les grardes li-
gnes, quelle est désormais leur politi-
que en Allemagne. Mais leur résistan-
ce doit s'affirmer sur bien d'autres
points, et d'abord chez eux-mêmes. Ce
serait illusion de leur part , à la suite
de l'excommunication de Tito qui a
révélé les fissures existant au sein
même du bloc soviétique, de compter
sur ces seules divisions pour amener
l'U.R.S.S. à résipiscence. Aussi pour-
suivent-ils leur œuvre de parade.

_M*^m»

Il faut prêter une grande attention
au fait que des conversations militai-
res préparatoires se déroulent actuel-
lement à Washington entre les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de la France et du Bénélux,
conversations auxquelles s'est adjoint
le Canada. Quand les cinq conclurent
à Londres leur pacte en vue d'une dé-
fense commune, des voix s'élevèrent
pour demander ce que ferait l'Améri-
que. Allait-elle refuser une fois de
plus de s'engager, dans le domaine
militaire, vis-à-vis de l'Europe qui
s'organisait ? On savait bien que non;
on savait que par la force des choses
Washington , si les choses s'aggra-
vaien t, devrait orendre la tête de la
coalition. Mais quand même on au-
rait préféré plus de précisions sur les
possibilités et les modalités de son in-
tervention.

En Amérique, il faut toujours du
temps et un certain doigté de la part
des dirigeants, avant que l'on puisse
donner forme à un engagement de
cette nature. L'administration démo-
crate, il faut le dire à la louange de
M. Truman , prépare patiemment à cet
égard depuis quelques mois les voies
à l'administration républicaine de de-
main qui sera mieux à même, après
l'élection présidentielle, de parache-
ver /'œuvre amorcée. Un premier pas
a été fait par le vote du service obli-
gatoire. Un second concerne précisé-
ment ces entretiens préliminaires de
Washington, sur lesquels naturelle-
ment le secret est bien gardé.
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Mais préparer les mesures de défen-
se militaire de notre continent, c'est
prévoir le pire (et malheureusement
il le faut bien). On espère surtout —
tout homme sensé l'espère — que l'on
n'arrivera pas à cette extrémité. Et
l'on escompte, avec de solides appa-
rences de raison, que les mesures de
défense économique, prises parallèle-
ment, suffiront à préserver l'Europe
d'un nouveau conflit, en assurant l'in-
dispensable relèvement deg nations
qui la constituent et en ôtant ainsi
au communisme ses meilleures armes
de propagande, qui sont le trouble
politi que, l'insécurité sociale et le
chaos économique. C'est à ce point
qu 'on revient au plan Marshall à l'ap-
plication duquel on passe désormais.

L'exécution de ce plan dans les di-
vers pays qui en sont bénéficiaires a
nécessité la signature d'accords bila-
téraux entre les Etats-Unis et les dits
pays. Ces accords sont généralement
conçus sur le même modèle. En con-
trepartie de l'aide américaine, ils fi-
xent un certain «droit de préférence»
accordé par les Etats signataires à
l'Amérique pour l'écoulement de leurs
produits. Dans une certaine mesure
aussi, ils établissent un contrôle de
Washington sur la manière dont les
fonds seront utilisés.

Ce sont ces clauses qui, évidem-
ment, provoquent l'ire des milieux in-
féodés à Moscou et leur font parler
de «vassalisation » de l'Europe à
l'égard du capitalisme d'outre-Atlanti-
que. Mais elles suscitent aussi les ré-
serves d'autres milieux qui y voient
une atteinte à l'indépendance natio-
nale. Même au parlement d'Athènes,
on a assisté à un débat houleux. Ce
n'est pas sans peine que les Commu-
nes britanniques ont fini par acquies-
cer à l'accord. Et, à la Chambre fran-
çaise, la droite a été amenée à criti-
quer pareillement le pacte bilatéral
d'exécution du plan Marshall , lequel
a déjà été remanié dans un sens plus
favorable aux intérêts français.

Ce que Sir Stafford Cripps , d'un
côté de la Manche, ce que M. Georges
Bidault , de l'autre côté, ont été con-

traints de montrer, c'est que les Eu-
ropéens n'ont décidément plus le
choix. En Angleterre, la situation éco-
nomique et financière continue à être
si grave que, sans le plan Marshall,
c'est la marche à la .catastrophe. Bn
France, tout autant, pas moyen de
démarrer sans l'apport américain. Il
faut bien en passer par les fourches
caudines yankees qui. soulignons-le,
ne sont nullement identiques à celles
sous lesquelles l'U.R.S.S. oblige à se
courber ses satellites. L'indépendance
politique des Etats de l'ouest est
maintenue, si momentanément ils doi-
vent se plier à des clauses économi-
ques qui pourraient leur être plus
favorables.

L'expérience pourrait même leur
être salutaire, si elle les contraignait
à un judicieux examen de conscience.
Car, de toute évidence, la politique
d'étatisme, de socialisation et de na-
tionalisation que la France et la
Grande-Bretagne ont pratiquée depuis
la fin de la guerre, a aggravé leur si-
tuation intérieure. Y renoncer, c'est
assurer du même coup les conditions
du relèvement et de la liberté. Mais
Paris et Londres auront-ils le coura-
ge d'opérer le coup de barre nécessai-
re ? 

René BRAICHET
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Des scènes de violence
éclatent à Milan

à proximité
d'un établissement

dont le personnel s'est mis
en grève

MILAN, 7 (A.F.P.). — Des scènes de
violence ont eu lieu mercredi à*Milan,
à la suite de l'occupation par le per-
sonnel efi_grê_fe de certains locaux des
établissements Motta , situés dans le
centre de la ville. De nombreuses per.
sonnes ont été contusionnées au cours
de la bagarre. La police est intervenue
et a en recours aux ga^ lacrymogènes
pour éloigner la foule qui s'était mas-
sée dans les rues avoisinantes. Des
chars blindés et des « jeeps » ont en-
cerclé le quartier.

Des contacts ont été établis entre la
préfecture de Milan et la bourse du
travail, et On esrpère qu'un accord sera
bientôt conclu pour mettre fin à la
grève. Le personnel des établissements
Motta a décidé d'occuper symbolique-
ment les locaux, tandis que la police
monte la garde à proximité.

Le débat de politique étrangère
au Palais-Bourbon se termine

par la victoire du gouvernement

UN SUCCÈS POUR M. SCHUMAN

Les lois de ratif ication de la convention européenne
de coopération économique et de l'accord bilatéral

f ranco-américain sont adoptées à une grande majorité
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Comme prévu, le débat de politique

étrangère s'est terminé par la victoire
du gouvernement après une discus-
sion sans orage où seul un orateur
de l 'opposition, le communisant Pier-
re Cot , a réussi à réveiller l 'atten-
tion de l'Assemblée sans heureuse-
ment provoquer pour autant de ces
incidents tapageurs dont le Palais-
Bourbon a été trop souvent le théâ-
tre. A aucun moment le cabinet n'a
été menacé et M.  Schuman a trouvé ,
pour la ratification du traité bilaté-
ral 336 parlementaires décidés à le

suivre. Seuls les communistes ont
persisté dans leur hostilité sgstêma-
ti que. Le reste de l'Assemblée , mo-
dérés et gaullistes, ont choisi l'abs-
tention mais moins, semble-t-il , pour
proteste r contre le traité que pour
marquer leur défiance « rituelle »
à l'égard de l'actuelle combinaison
¦gouvernementale .

En ce qui concerne la convention
européenne de coopération êconomi-
•que, où l'accent avait été placé sur
la solidarité des nations de l 'ouest ,
la thèse gouvernementale ne heurtait
aucun parti , à l'exception , bien en-
tendu, du parti communiste. En ce
domaine, le général de Gaulle agant
laissé carte blanche à ses amis du
parlement , une majorité massive de
W voix a épaulé M. Schuman, lais-
sant dans leur coin les amis de M.
Thorez.

Tout cela était d'ailleurs attendu
et ce scrutin n'a suscité absolument
aucun intérêt , ni au Palais-Bourbon

'ni dans l'opinion. L 'attention se tour-
ne autre part , à Berlin, où les Russes
paraissent décidés à pratiquer une
polit i que de coups d'ép ingle vis-à-vis
des trois de l'ouest , à Paris enf in ,
où l'on redoute une grève des fonc-
tionnaires des usines mécontents de
leur statut et de leurs traitements. Si
rien ne s'arrange, les percepteurs fer-
meront leurs guichets, les douaniers
se croiseront les bras, les caisses pu-
bliques cesseront leurs paiemen ts.

M.-G. G.

(Etre la suite en dernières
dépêches.)

Incidents nu Conseil de sécurité
L 'étude du problème p alestinien à Lake-Success

Le représentant du haut comité arabe quitte la salle
des séances en signe de protestati on contre l 'expression

« Etat d 'Israël »
LAKE SUCCESS, 7 (Reuter). — Le

Conseil de sécurité a siégé mercredi
sous la présidence de M. Dimitri Ma.
nuilski, délégué de l'Ukraine. A peine
la séance était-elle ouverte qu 'un inci-
dent éclata. M. Jamal Bey Huseini , re-
présentant du haut comité arabe quitta
la salle des séances en signe de protes-
tation contre l'expression « Etat
d'Israël » utilisée par le président. Le
délégué britannique et les délégués de

cinq nations protestèrent également
lorsque M. Manuilski invita le repré-
sentant juif à s'asseoir à la table du
conseil en sa qualité de « représentant
du gouvernement de l'Etat d'Israël ».
Jusqu'ici, le représentant juif n'avait
été considéré que comme le « représen-
tant de l'agence juive ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La conception générale de notre défense nationale
pour le présent et pour l'avenir

Un exposé da colonel commandant de corps de Montmollin

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le colonel commandant de corps de
Montmollin . chef de l'état-major géné-
ral , a rédigé un important mémoire sur
la défense nationale, ses fondements,
la situation actuelle et les réformes
envisagées. Mercredi après-midi , l'au-
teur de cet exposé a bien voulu donner
à la presse des explications complé-
mentaires.

Mais d'abord, essayons de résumer les
60 pages riches et denses qui contien -
nent l'étude des problèmes oue pose la
défense du pays.

La doctrine, en cette matière, est fai-
te de constantes — volonté de défense,
service obligatoire et général, etc. — et
de variables — conceptions stratégi-
ques et tactiques, notamment.

Volonté de défense ! Elle existe in-
contestablement. Mais suffit-il de vou-
loir pour « pouvoir » 1 C'est une ques-
tion qui monte souvent aux lèvres lors,
que le profane considère les moyens
que les grandes puissances sont capa-
bles de mettre en œuvre. Dans ces con-
ditions, une résistance aurait-elle enco-
re un sens t

Le chef de notre éta t-maj or est caté-

gorique sur ce point. « Nous n'avons
pas à nous demander, écrit-il, si et
comment nous pouvons battre un ad-
versaire, si. oui ou non , nous sommes
en mesure de résister avec succès ;
nous avons simplement à être une force
qui ne peut être négligée dans les cal-
culs d'un agresseur éventuel ; plus cette
force sera grande, plus aussi le risque
de guerre sera , pour nous, faible. »

Mais si nos moyens restent inférieurs
à ceux de l'adversaire, nous avons dans
notre jeu « des atouts qui ne sont pas
négligeables ». Et le colonel comman-
dant de corps de Montmollin le., énu-
mère :

« Lo fait que la guerre d'une puissan-
ce contre la Suisse n 'est guère conce-
vable sans qu 'il y ait conflagration
européenne, voire mondiale, c'est-à-dire
pour notre adversaire obligation de
disperser ses forces, ce qui réduirait
automatiquement sa supériorité sur no-
tre armée (cela peut être particulière-
ment important en ce qui concerne la
guerre aérienne) :

» notre terrain, fréquemment peu pro-
pice au déploiement des blindés ou à
l'action de l'aviation ; terrain renfor-
cé encore par un bon système de for-

tifications et de destructions prépa-
rées :

» la connaissance que nous avons des
zones de combat possibles ou probables,
l'avantage de combattre sur le sol na-
tional au milieu d'une population prête
à aider nos soldats et à nuire à l'ad-
versaire ;

» enfin — facteur psychologique —
notre volonté de défense, de maintenir
une indépendance séouQaire. volonté
qui , espérons-le, ne le céderait en rien
à celle dont ont fait preuve nos an-
cêtres. »

De ces constatations et d'autres en-
core, on arrive à la conclusion que
nous pouvons nous défendre. A nous de
faire en sorte que nous ne soyons pas
obligés de nous battre — et dans les
conditions les plus mauvaises — parce
que nous aurions offert une proie trop
tentante.

« En résumé, c'est bien dans cet élé-
ment de résistance acharnée et persis-
tante, bien plus que dans les résultats
escomptés — succès ou échecs — que
résident le sens et la portée de notre
doctrine de défense nationale. »

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

UN ÉLÉPHANT SUR LA TOUR EIFFEL

A l'occasion du séjour a Paris d u n  cirque connu , .'éléphante « Mary », qui
est, avec ses 187 printemps, la doyenne des éléphants d'Europe, est montée,
dimanche malin , au premier étage de la tour Eiffel . Des mesures de précau-
tions avaient été prises pour que la vénérable « Mary », qui ne pèse pas
moins de trois tonnes, puisse, par l'ascenseur habituellement réservé au
public, gagner le restaurant die la tour, où elle était invitée à prendre le
Champagne. Nullement dépaysée, elle fit le tour de 'la plate-forme ayant sur
son dos l'artiste Armand Bernard. Redescendue sans encombre, elle alla
bientôt rejoindre ses congénères. C'est la première fois qu'un animal de ce

poids monte à la tour Eiffel.

de la grande exp osition
Quand la lune « refait » dans l'eau

trois jours après on a le beau affirme
un dicton.

L'optimisme règne. La nouvelle lune
était pour le 6 ou le 7 (sans que per-
sonne ait pu préciser , pour la bonne
raison que le ciel était bouché). Mais
les organisateurs restent pleins de con-
fiance ; les prévisions du temps sont
meilleures ; il fera beau pour la fin de
la semaine 1

Aux 5500 entrées d'hier, il faut ajou-
ter les groupes : élèves de l'école d'hor-
logerie de Fleurier, élèves de Fribourg,
200 Français, dont 130 de Vesoul.

Le fait saillant de ,1a journ ée se situe
dans la Foire suisise de la chasse, sec-
tion de la pêche.

Ayant décidé d'aller faire un petit
tour eur le plancher des vaches, les
poissons rouges ont rompu hier matin
le barrage de verre qui les retenait. En
même temps qu'eux, cinq mètres cu-
bes d'eau se sont répandus sur la de-
moiselle du stand d'en face et sur les
« loden » dont ils ont éprouvé l'imper-
méabilité.

Cette fugue s'est terminée en queue
de poisson. Tous les fuyards ont été
rejoints à temps et conduits dans les
divers bassins de l'Exposition. On ne
déplore aucune victime grâce à la rapi-
dité aveo laquelle les secours ont été
improvisés.

Hier soir, le vide laissé par l'aqua-
rium brisé a remporté un immense suc
ces. La foule s'arrêtait longuement
pour essayer de découvrir les mysté-
rieuses bestioles qu'un écriteau conti-
nuait à désigner par « tanches dorées ».__ - .N. m*

Le Conseil d'administration de la C.C.
A.P.. présidé par M. Strittmatter, s'est
rendu en visite d'inspection au jardin
d'enfants. Deux conseillers d'Etat , mem-
bres de la commission de contrôle ont
émis des appréciations flatteuses sur
-'installation et sur la gracieuse équi-
pe de surveillance.

Il n'y aurait eu que des louanges si
l'on n'avait pas refusé à ces magistrats
la séance de théâtre guignol qu'ils de-
mandaient. Mai» il était 17 h. 50 ; et le
règlement est strict : fermeture à 18 h.
et comme tous les citoyens sont égaux
devant la loi... .-*_- / /̂ <-_-

Il y a tous les jours des essais de
< resquille ». Hier, un garçonnet a failli
laisser sa tête dans une aventure de oe
genre. S'étant introduit dans le collège
de la Promenade, il a pensé pouvoir
poursuivre sa route entre deux bar-
reaux de la grille.

D est resté près d'une demi-heure
pris au piège, le cou coincé, incapable
de se dégager ni d'un côté ni de l'au-
tre et trouvant tout juste assez de souf-
fle pour hurler son désespoir.

Le serrurier était en route quand, de
la foule qui s'était amassée, sortit uu
prestidigitateur qui . tordant le corps
du gamin , lui rendit la liberté. Le pau-
vre s'est retrouvé dans la cour de l'éco-
le et non dans l'enceinte de l'Exposi-
tion !

/ _  Ĵ /N/

H paraît que nous avons enfoncé une
porte ouverte dans not re gazette d'hier.
Le musée des Beaux-Arts est ouvert,
nous assure-t-on. sans discontinuer de
10 h. à 18 h. 30. Bonne nouvelle. Mais
notre informateur est bien bâti et il
insiste pour que nous lui gardions
toute notre confiance. On ne sait que
penser. On pourrait peut-être adopter
une conclusion prudente et dire que
lund i à 13 heures cette fameuse porte...
devait être ouverte ou fermée !

.._ -̂i.*/

La bataille contre la mévente des vins
continue sur tous les fronts et dans
tous les gosiers. Nous avons reconnu
certains héros de cette lutte civique
qui avaient mené le bon combat jus-
qu'au sacrifice total.

On peut prendre connaissance du glo-
rieux palmarès au poste de police.

A. R.

Petite gazette

CORTÈGESL 'INQBNU VOUS PARU..

Du pain, nous en avons en s u f f i -
sance, surtout depuis que le rationne-
ment a été supprimé. Mais les jeux de
cirque nous manquent. Sans doute la
famil le  Knie vient bien, de temps à
autre , p lanter sa tente dans nos murs
— trop rarement cependant au gré
des foules avides de spectacles sensa-
tionnels et colorés et pour qui le
cinéma même est un pauvre succé-
dané. - - - - . m ^.—^

Heureusement que , les je ux de cir-
que, nous pouvons avec ¦ avantage
les remplacer par des cortèges. Tou-
tes les occasions ne nous sont-elles
pas bonnes pour cela ? Fissent-elles
défaut , on les inventerait. Fête des
vendanges , Fête de la jeunesse , Fêtes
du Centenaire... trouvera-t-on mieux
encore Vannée prochaine ? Chaque
cortège renchérit sur le précédent .
« Toujours à mieux » proclame une
marque de sardines célèbre; nous di-
sons, nous , toujours p lus long, tou-
jours plus magnifique...

Qui a inventé les cortèges ? Les
poules , prétend Jean-qui-grogne. Et
de fredonner :

Quand trois poules vont aux champs,
La première va devant.
La second' suit la première,
La trolsièm' march' la dernière...
Jean-qui-grogne ignore le respect

qu'on doit aux autorités , qu'on voit
parfois  ouvrir le cortège , devant la
fanfare  même. Mais Jean-qui-gro-
gne n'est qu'un farceur , que person-
ne ne pren d au sérieux.

Quoi qu'il en soit de leur origine ,
/es_ cortèges marquent un progrès
évident sur les jeux de cirque. Ils
sont plus gracieux et moins cruels
surtout. Quand il arrive à un figu-
rant maladroit de « s'encoubler »
dans les plis trop amples de sa robe
ou, f rappé  de congestion (la jo ie et
la f ier té  vous jouent de ces tours-
là), de s'af fa ler  soudain, on ne voit
personne parm i les spectateurs tour-
ner un pouc e f éroce  vers le sol pour
exiger qu'on l'achève.

Au contraire, les pensée s des assis-
tants sont toutes riantes et douces et
remp lies d'une émotion très humai-
ne. « Quelle est donc mignonne , ma
pet i te , se dit chaque maman. C'est
la p lus jolie du cortège (prononce:
cortège) ».

A l 'intérieur du déf i lé  lui-même ,
parmi ceux qui s'avancent d' un pas
soup te et hardi ou grave et maj es-
tueux,'" le "contentement n'est " pas
moindre. Songer que tout le monde
vous regarde et que nul dans lei
rangs qui vous précèdent où vous
suivent n'en est aussi digne que vous
met au cœur une satisfaction légi-
time. « C'est un peu grâce à ma re-
dingote neuve , se dit-on. Elle vaut

-bien les cinq cents francs que je l 'ai
pagée (sur mesures : j 'ai de quoi) .  Et
mon tube , donc ! A ses huit ref le ts, le
génie qui jaillit de mon crâne eh
ajoute quelques-uns de plus ». Mais
n'est-ce pas l'habitude de f i gurer
dans les cortèges qui donne à cer-
tains de nos concitogens ce petit air
« m'as-tu vu » qui leur sied si bien ?

Les cortèges ont pourtant encore
avec les jeux ' de cirque quelques
vagues rapports d'êtgmologie. On g
circule , on g parcourt un circuit.
Mais ce circuit n'est , par bonheUr,
pas fermé.  Le cortège se forme en un
point et se disloque en un autre.
Fasse le ciel que leur amour des cor-
tèges ne précipi te  pas nos compa-
triotes dans la triste aventure où
l'instinct pousse les chenilles pro-
cessionnaires ! J' en ai vu un jour
qui , ruban fermé , sans solution de
continuité, tournaient sans f i n  _ au-
tour d'un pot de f leurs .  Où était la
tête , où était la queue , nul ne l'au-
rait pu  dire. Je me suis lassé _ du
spectacle bien avant que ces bestio les
imbéciles ne se fussent fat iguées de
tourner ainsi, sans rime m raison.
Sans raison ? Je suis tranquille : les
Neuchâtelois en ont bien trop pour
être jamais tentés de les imiter.

L'INGÉNU.

A B O N N E M E N T S
J an ù mou 3 moi» I no u

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2u O.70 2.4.
t/lRAT-Gi-ll: Même» tarife qu'en Suisse (majoré* dea irais
de port pour l'étranger; dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de r abonne. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: ea ¦ nt.ére_ _és.

A N N O N C E S
19'/, e, l» millimètre, min. 25 mm - -.élites annonces locales
13 e* min. lu mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20 e.

Pour e_ annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisues S. A, agence de publicité, Genève,Lausanne et sncrarsales dan? toute la Suisse.

Le ravissant jardin de l'Exposition devant le stand des confiseurs.
(Phot. Castellani, Neuchfttel.)



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir une

employée de bureau
connaissant parfaitement les deux langues : allemand
et français, pour travail indépendant. Emploi stable et
bien rémunéré. Présenter offres en indiquant prétentions
de salaire, date d'entrée et références, sous chiffres
P. E. 31861 L., à- Publicitas, Lausanne.

On cherche à louer

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

A vendre

IMMEUBLE
construction em béton, ftl'usage d'atelier, 60 n_2. —Adresser offres écrites ft
C. A. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
On cherche, à Neuchâ-

tel ou environs immédiats,
possibilité de placer chez
professeur ou Instltut.ur ,
du 15 juillet au 18 août.
Jeune Suisse allemand de
14 ans, ft qui l'on donne-
rait chaque Jour une le-
çon de français. Vie de fa-
mille désirée. — Adresser
offres ft Ch. Du Dois, gé-
rant, à Peseux.

Monsieur cherche petite
chambre Indépendante

centre ville. Offres : case
postale 418, ville.

A vendre

à Hauterive
maison de construction
récente de trois loge-
ments dont deux de qua-
tre chambres et un de trols
chambres, confort, Jardin
environ 1000 m*. Loge-
ment de quatre chambres
libre tout de suite.

Propriété ft Hauterlve
de 1800 m» de verger.
Jardin et logement de
trois chambres libre. Mai-
son de trois chambres,
Jardin, ft Hauterlve, beau
terrain ft bâtir de 2500 m'en nature de vigne et
verger.

Demander l'adresse du
No 532 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude Louis Paris
notaire

COLOMBIER

A VENDRE
A COLOMBIER , MAISON
ancienne, remise ft neuf,
comprenant cinq cham-
bres, une cuisine, deux
caves, bûcher et local ft
l'usage de magasin ou
atelier.

Montézillon
A louer appartement à

l'année, deux chambres,
cuisine et dépendances,
contre reprise du mobi-
lier. — Adresser offres
écrites ft L. A. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger ft Yverdon

appartement
trois pièces, confort mo-
derne, ft cinq minutes de
la gare, contre équiva-
lent ft Neuch&tel ou ré-
gion Vaumarous-Neuehâ-
tel. — Faire offres sous
chiffres à P 6935 Y.. &
publicités, Yverdon.

A louer tout de suite
CHAMBRE bien meublée
pour momsleux sérieux. —Belle-vaux 14.

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Aides-
monteurs s'abstenir. —
Faire offree ou se pré-
senter chez Vuilliomenet
& Cle S. A., Neuchfttel.

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

filles
ou

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

On cherche P°u? le 15
Juillet

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

Sommeiière
cherche place & Neuchft-
tel ou environs. Libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites 4 E. S.
527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Saint-Galloise
demande

PLACE
dans ménage privé pour
s'occuper des enfants et
pour apprendra le fran-
çais. A Neuchfttel de pré-
férence. Adresser offres
sous chiffres S 56695 G ft
Publicitas, salnt-Gall .

Suissesse allemande
ftgée de 16 ans, Cherche
place de volontaire dans
famille catholique avec
un ou deux enfants . On
demande vie de famille,
congés réglés, bon sa-
laire. Entrée Immédiate
ou pour date ft convenir.
— Adresser offres ft Mlle
J. Wledemann, prévento-
rium Saint-Joseph, Val
d'Uliez.

Jeune homme
cherche place dans ga-
rage où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le mé-
tier de chauffeur et la
langue française. — S'a-
dresser ft la famille Fritz
Wegmûller, Gerzensee,
(Berne).

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

employé
de bureau

dans Industrie ou com-merce, & Neuchfttel ou
environs. — Adresser of-
fres édites ft S. B. 326
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui procurerait
TRAVAIL A DOMICILE

outillage polissage, piè-
ces détachées, etc. ? —
Adresser offres écrites i
P. D. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, avec diplôme et
plusieurs années de pra-
tique, sachant correspon-
dre en français, ayant de
très bonnes notions d'an-
glais, cherche place
j'aide - comptable
dans une maison sérieuseà Neuchfttel ou environs.
Date d'entrée : ler sep-
tembre. — Ecrire sous
chiffres C 5936 à PubU-
citas, Soleure.

Place pour
apprenti
menuisier

chez M. Louis Béeoml,
Sablons 34

Droguerie
cherche

APPRENTI
S'adresser tout de suite

ft la DROGUERIE PAUL
SGUN _ _ _ _ _ _ ., NeudhAtel.

Je cherche ft louer pour
les mois de Juillet-août
petit

chalet meublé
ou petit appartement si-
tué au bord du lac dans
la région du Vully. —Falre offres à M. Hubert
Reullle, rue de ta. Serre 18,
la Chaux-de-Fonds.

Ménage de deux person-
nes cherche & louer

petit appartement
deux chambres et cuisine.Adresser offres ft P. L. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.
Monsieur sérieux cherche

chambre meublée
Indépendante. — Adresser
offres écrites ft B. T. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de trois pièces, est de-
mandé par personnes
tranquilles et honnêtes,
pour octobre, & Neuchft-
tel ou environs. — Adres-
ser affres écrites ft E. P.
520 au bureau de lar
FeuUle d'avis. *~- .

élÊk ASSURANCE VIEILLESSE
j|J| ET SURVIVANTS

Rentes transitoires
Peuvent prétendre ft une rente transitoire dès le ler JulUet 1948 :
1. Les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ainsi que les hommes

mariés, nés avant le 30 Juin 1883 ;
2. les veuves ayant ou ayant eu des enfants au moment du décès de

leur conjoint ;
3. les veuves sans enfant, lorsque au décès de leur conjoint eUes étalent

âgées de plus de 40 ans et si le mariage a duré 5 ans au moins ;
4. les orphelins âgés de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans s'ils font

des études, sont en apprentissage, ou s'ils sont Incapables d'exercer
une activité lucrative.

LES RENTES TRANSITOIRES SONT SERVIES aux personnes de natio-
nalité suisse et habitant en Suisse, n'ayant pas payé au moins une cotisation
annuelle, ou ft leurs survivants, ft la condition que leurs ressources — y com-
pris une part de la fortune à déterminer selon les cas — n'atteignent pas
les limites légales de revenu prévues par la lot

Les personnes déjà au bénéfice d'une rente transitoire sont dispensées
de toute nouvèUe formalité, si aucun changement important n'est Intervenu
dans leur situation personnelle ou économique (état clvU et revenu).

Les formules d'inscription ainsi que tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès des agences communales AVS.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel — Terreaux 7

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de mobilier de style
Samedi 10 Juillet 1948, dès 10 heures et dès

14 h., le greffe du tribunal de Neuchâtel ,
vendra par vole d'enchères publiques, ft la
Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle ft Neuchâtel, les objets mobiliers ci-
après, dont l'exposition sera faite dès 9 h. :
des tables, des fauteuils et des chaises de
style Empire, Louis XIII, Louis XV, Louis
XVI ; douze chaises neuchâteloises, un dres-
soir, une .grande bibliothèque vitrée et scul-
ptée, une petite bibliothèque, un miroir
sculpté, une commode, une étagère, des ar-
moires, des canapés, une coiffeuse, des gra-
vures, un petit lot de vaisselle ancienne, deux
vases Delft, un vase Sèvres bleu et une quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement exclusivement au comptant.
Le greffier du tribunal :

B. MEYLAN

VILLEJE ll l NEUCHATEL
LE CONSEIL COMMUNAL

de la ville de Neuchâtel
Vu le décret du Grand Conseil du 23 février

1948, consacrant jour férié légal le lundi 12
jui llet 1948, fixé pour la célébration du cen-
tenaire de la République à Neuchâtel ;

Vu la loi fixant l'heure de fermeture des
magasins, du 19 mars 1919 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, du 24 j'uin
1948 ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 2 juillet
1948, considérant qu'il y a lieu toutefois de
ne pas entraver le ravitaillement normal de
Ua population et qu'il paraît judicieux d'auto-
riser oe jour (1_ juillet 1948) l'ouverture des
•magasins distribuant des produits de première
nécessité et autorisant les Conseils commu-
naux à fixer, les heures d'ouverture des ma-
gasins d'alimentation ;

Le Conseil communal de la ville de Neu-
châtel

a r r ê t e  :
ARTICLE PREMIER. — Les magasins d'ali-

mentation (épiceries, boulangeries, laiteries,
i>rimeurs) peuvent ouvrir leurs magasins le
undi 12 juillet 1948, de 7 h. à 8 h. 30 et de

12 h. à 14 heures.
ART. 2. — Les boucheries et charcuteries

sont autorisées à ouvrir toute la journée.
ART. 3. — Les employeurs sont tenus de

compenser ou de payer normalement les
heures de travail effectuées par le personnel
ce jour-là

Neuchâtel, le 8 juillet 1948.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le président : Le chancelier :

¦i P. ROGNON. J.-P. BAILLOD.

Petite CHAMBRE avec
part à la cuisine, libre
tout de suite. — Deman-
der l'adresse du No 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

BeUe CHAMBRE, con-
fort, centre, vue. — Té-
léphone No 5 38 94.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Pierre Dhaël

I

La buée vaporeuse qui donne son
nom à ce rameau de la vallée de
l'Aisne présageait une radieuse jour-
née de mai. Avec une lenteur qui
ressemblait à une caresse, le soleil
se mit à percer de ses flèches d'or
l'étamine tendue au-dessus des bois
et des praires.

Les contours des choses, sous le
trait lumineux, prirent tout leur re-
lief ; les derniers restes de brume
s'accrochèrent à la cime des arbres,
s'étirèrent, happés par la brise, et
s'effilochèrent à travers le champ du
ciel.

L'Aisne courait, large et rapide, en-
tre les prés verdoyants étoiles de
pâquerettes ; des crocus et des pri-
mevères riaient, mauves et roses,
dans le gazon des berges ; des chan-
sons naissaient dans les peupliers
des rives, que le vent secouait de
frissons.

Un peu en retrait de la route , une
beûle construction neuve étendait la

blancheur de sa façade ; deux ailes
s'allongeaient sur les flancs, percés
de larges fenêtres.

Devant la maison s'étalaient des
pelouses bien tondues, que des allées
au sable fin contournaient d'un trait
sinueux.

La porte principale s'ouvrit. Une
jeune infirmière au visage rond et
doux, aux joues d'un rose enfantin ,
parut sur le seuil, bientôt suivie de
deux autres compagnes un peu plus
âgées.

Elles traînèrent dehors des voitu-
res de bébés, qu'elles disposèrent au-
tour d'une pelouse, à l'abri de trois
beaux tilleuls, puis rentrèrent dans
la maison. Un instant après, elles
reparurent, portant chacune un pou-
pon de quelques mois dans leurs
liras.

Elles les installèrent soigneuse-
ment, chacun dans une voiture, bien
calés sur les petits oreillers blancs,
une chaude couverture de laine sur
les jambes dodues qui se trémous-
saient.

Les infirmières s'affairèrent en-
suite pour disposer sur l'herbe un
épais tapis feutré. Elles firent encore
plusieurs voyages à l'intérieur de la
maison pour apporter une quinzaine
d'autres bébés de douze à dix-huit
mois, qui prirent leurs ébats sur le
grand tapis molletonné.

A l'extrémité d'une belle allée re-
tentit un coup de sonnette. Un ins-
tant s'écoula, pendant lequel une au-
tre infirmière descendit l'avenue bor-

dée de géraniums rouges et ouvrit à
deux battants la grande grillé blan-
che de l'entrée.

Une automobile pénétra, roula le
long de cette allée, et vint stopper
devant la façade de la Fondation Pa-
trie.

— Est-ce le docteur Paulmier ?
demanda l'infirmière

^ 
rondelette, aux

joues enfantines , qui, assise, jouait
avec des balles de celluloïd qu'elle
lançait aux bébés.

— Réfléchissez donc, Raymonde !
répondit une autre infirmière, si
longue, si étirée, si mince, qu'elle
ressemblait à un interminable ro-
seflu

—' Réfléchir à quoi, Manuela ? fit
la jeune fille en continuant à jouer
avec entrain.

— Si c'était le docteur du dispen-
saire, il se serait arrêté devant l'aile
droite de la maison.

— Alors, c'est le docteur Vignan-
court, émit Raymonde, insouciante.

Manuela haussa ses épaules poin-
tues, qui menaçaient de percer sa
robe de toile amidonnée.

— Etourneau I le docteur Vignan-
court s'arrête devant son service, à
la maternité.

— Oh ! et puis ! ça m'est égal !
conclut Raymonde.

— Vous voyez bien que c'est une
visite 1 intervint à mi-voix la troisiè-
me infirmière, une belle blonde aux
yeux de saphir comme ceux des pou-
pées, avec les mêmes cils noirs fri-
sés, la même carnation nacrée qui

semblait faite d'une pâte de fine por-
celaine .

De la voiture descendait une dame
âgée, mais très vive, qui portait la
croix de la Légion d'honneur au re-
vers de son costume tailleur. Cécile
Gastéran se rapprocha de l'oreille de
Manuela :

—C'est Mme Courtois-Lavarède,
romancière et journaliste.

— Sans doute veut-elle écrire un
« papier » sur la Fondation Patria ?

Sur la pelouse, au milieu des bé-
bés, les trois infirmières, debout , for-
maient un exquis tableau de genre.
Leur blanche toilette témoignait d'un
soin méticuleux. Au centre du fron t,
sur leur voile bien tendu , se dessi-
naient , brodés en soie mauve de deux
tons, les initiales enlacées : F. P. Les
mêmes lettres désignaient à la fois
la Fondation Patria et le nom du
créateur de l'œuvre, le maître de
forges Paul de Fonvielle.

Le bruit d'un léger déclic fit tour-
ner la tête aux jeunes filles. Derriè-
re l'écrivain , une silhouette agile
avait jailli de l'automobile. Rapide,
délurée, la secrétaire de Mme Cour-
tois-Lavarède, appareil photographi-
que en main , avait cueilli au vol le
joli tableau d'ensemble des infirmiè-
res, du jardin fleuri et des bébés
joyeux se roulant sur le gazon.

Les jeunes filles souriaient , flat-
tées. La secrétaire leur répondit de
la main par un salut amical , puis elle
bondit comme un jeune chat derriè-

re sa célèbre patronne, dans le ves-
tibule d'entrée. . ,

Aussitôt, les infirmières s'affairè-
rent autour des bambins. Elles ratta-
chèrent les chaussons tombant des
petits pieds, rajustèrent les bavoirs,
mouchant celui-ci, lissant les che-
veux hérissés de celui-là, roulant,
sur leurs doigts, boucles et mèches
brunes.

Raymonde se rassit paisiblement
sur le bord du tapis, parmi les bé-
bés qui se culbutaient avec de per-
çant cris de joie. Elle leva ses bon-
nes joues rondes vers ses compagnes
pour demander :

— Qui va guider cette illustre da-
me dans sa visite à la Fondation Pa-
tria ?

— Sûrement Mme de Brézol, en
qualité de directrice-chef de la pou-
ponnière, affirma Cécile Castéran.

— A moins qu'elle ne cède sa pla-
ce, par délicatesse, à Mme Monestier,
l'économe, qui est plus âgée ? opina
Manuela.

— Oh 1 non 1 reprit Cécile vive-
ment.

— Pourquoi non ?
— Parce que Mme Monestier, plon-

gée ce matin dans ses comptes tri-
mestriels, n'en sortira sous aucun
prétexte 1

Manuela, qui s'efforçait de faire
briller ses ongles avec son mouchoir,
agita sa longue main osseuse.

Ce serait plutôt l'affaire de Mme
Lacouture.

— Mme Lacouture déteste parler,

vous le savez bien 1 fit gravement
Raymonde.

— Grâce à ce goût du silence, ob-
serva Cécile, une paix parfaite règne
à la maternité que Mme Lacouture
dirige si bien.

Manuela se mit à rire d'un air en-
tendu :

— Et Mme du Chesne, directrice
du dispensaire, est-ce que vous l'ou-
bliez, par hasard ?

A ce moment , la porte - principale
de la façade se rouvrit. La visiteuse
parut sur le seuil , parlant avec ani-
mation , tandis que le soleil faisait
étinceler la petite rosette pourpre sur
le drap noir de sa veste.

Près d'elle, une femme de taille
moyenne et bien prise, qui paraissait
avoir une quarantaine d'années tout
au plus, lui donnait la réplique. Ses
cheveux châtains à reflets dorés s'or-
donnaient en boucles épaisses et dou-
ces ; elle avait un nez long à la cour-
be intelligente , le teint délicat des
roses que va meurtrir l'automne, des
lèvres fraîches avec un sourire char-
mant. Ce qui frappait dans son visa-
ge et dans toute sa personne,
c'étaient, merveilleusement alliés, la
distinction , l'espri t , la finesse.

Cécile tourna vers ses compagnes
son beau regard d'émail bleu, bril-
lant et lucide :

— Je l'avais bien dit , fit-elle d'un
petit ton de triomphe.

— Ouoi rt-mw ? fWnnnrïa Raymon-
de, de son timbre aigu d'enfant.

(à suivre)

SOUS LE CHARME

B. DB CHAMBBIEB
Plan Purry i. Neuchâtel

TéL 617 26
Bureaux k Lausanne

et ft U Chaux-de-Fonds
VENTE ET G&RANCE

DTMMEUBLES

A vendre ft Neuchâtel-
est, au bord du lac

bel Immeuble
locatif

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés ds trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 19S7 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, A lft Béroche
(Neuch&tel),

belle villa
contenant treize pièces,
avec confort moderne
chauffage générai, service
d'eau chaude. — Bonne
construction ancienne, en
parfait état d'entretien.
Jardin et verger de 2000
mètres carrés.

A vendre, dans localité
& l'est de Neuch&tel,

jolie maison
de campagne

de deux logements soi-
gnée, confort moderne,
garage. Grand Jardin po-
tager et fruitier. TJn loge-
ment libre pour l'acqué-
reur. _

A vendre ft Nendaz,
Valais, un

chalet meublé
six pièces, véranda, ga-
rage, vue étendue, accès
facile toute l'année. 1000
m». Fr. 26,000.—.

A vendre près de CShft-
teau-d'Oex

chalet avec
confort moderne

entièrement rénové, huit
chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. S__i-
ltft ft proximité. Con-
viendrait bien pour pen-
sion. — On peut traiter
avec 17,000 fr.

On cherche à acheter tout de suite, à Neu-
châtel ou environs, ou à Lausanne,

maison familiale de quatre chambres
avec atelier de 100 m*. Dégagement.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

±- _ '_v'- ' .' "s .,;y, "',£ &

A vendre ou à louer
_ _, __T dâeei hôtel-restaurant
de la gare de Courtételle, avec grande salle
pour société. Etablisement très bien situé dans
ce grand village industriel , à proximité de la
gare et de la route cantonale, et qui jouit d'une
ancienne renommée. Bien achalandé. Très
bonne affaire pour personnes actives, connais-
sant la restauration. S'adresser au RESTAU-
RANT DE LA GARE. COURTÉTELLE ou à la
MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONDS.

Cm cherche ft louer, ft
Neuchâtel, pour le 24
Juin 1949 ou date ft con-
venir,

grand appartement
d'au moins sept pièces, ou

petite villa
pour une seule famille-
Achat éventuel.

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

Monsieur cherche

chambre non meublée
Indépendante. — Adres-
ser offres à B. C. 502 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chaumont
ou environs, CHAMBRE
meublée ou petit appar-
tement sans confort de-
mandé pour dix à quinze
Jours en août ou septem-
bre. — Offres à case pos-
tale 25. Avenches.

Monsieur, profession li-
bérale, cherche

chambre-studio
Indépendante (de préfé-
rence quartier de l'Uni-
versité) , pour le ler sep-
tembre ou date à con-
venir — Offres écrites
sous chiffres S. F. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

femme de ménage
et une

repasseuse
quelques heures par se-maine. — Fuhrmana,Flan 9, tél. 55644.

On cherche
fille de salle

S'adresser: Restaurant dela Gare, Salnt-Blalse, tél7 62 70.
On cherche

garçon
pendant les vacances. —
S'adresser ft la laiterie
Stôckll. Pourtalès 11.

Fort vendeur
ou vendeuse

est demandé(e) tout de
suite pour l'Exposition .
— Adresser offres & M.
Strahm. carrossier, Bou-
dry.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour le service du
magasin et une pour le
tea-room. Entrée immé-
diate ou pour date ft
convenir. — Faire offres
avec certificat, photogra-
phie et prétentions _ la
Confiserie du théâtre, la
Chaux-de-Fonds . Même
adresse, on cherche

débutante.
On demande une

jeune fille
•pour le 15 septembre,

dans famille de la Suisse
allemande, pour aider au
ménage. — Adresser of-
fres ft Biattner-Kuny, à
Oberdorf, Kttttlgen.

On cherche pour tout
de suite ou pour date ft
convenir

cuisinière
capable et propre. Très
bon salaire. — Faire of-
fres avec prétentions ft
la confiserie A. -Guggis-
berg, Clty-Haus. Bienne.

On cherche une bonne
lessiveuse

deux ft trois Jours par
mois. — Offres ft l'Hôtel
du Llon-d'Or, Boudry.

On cherche
jeune fille

pour le 15 Juillet , pour
aider ft faire les chambres
et la cuisine. Bons gages.
— Adresser offres éentes
ft J.F. 484 au bureau de
la Feuillg d'avis.
On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir

sommeiière
au courant du service.
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. — S'adres-
ser au café de l'Union , ft
Tramelan, tél. 9 30 65.

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 FeuUle
d'avis.

Femme de ménage
est demandée quelques
heures chaque semaine.

S'adresser ft Mme Cala-
me, Petit-Catéchisme 9.

Nous cherchons
DAME

bien recommandée pour
rester auprès d'une per-
sonne âgée pendant deux
ft trols semaines, en août.
Adresser offres écrites ft
P. A. 4«8 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

La fabrique des chronomètres ERNEST
BOREL, Maladière 17, Neuchâtel, engagerait :

«U (c) jactjnrier (ère)
sténo-dactylographe], connaissant si possible
les formalités d'exportation. Entrée en fonc-
tion au plus tard début de septembre ;

un (e) aide-comptable
au courant de la comptabilité sur fiches, très
consciencieux(e), de toute confiance et
sachant faire preuve d'initiative. Entrée en
fonction début d'octobre au plus tard.

Faire offres par écrit ou se présenter à la
fabrique sur rendez-vous. Téléphone 5 48 62.

Association horlogère cherche

correspondant (e)
anglais-allemand

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

Falre offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. 4680 N., ft Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer ou à acheter, à Neu-
châtel ou environs, ou même à Lausanne,

atelier de 100 m2 avec dégagement
S'adresser à l'Agence romande immobilière

B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâte..

On cherche

PORTEFEUILLERS
capables. Condition : expérience approfondie
dans la fabrication de maroquinerie fine.
Offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres G 39361 Lz à Publicitas, Lucerne.

lûvoNA n̂ir
froide ou frappée Jé|P§ ̂ V
donne, avec la fraîcheur, ^̂ ^mù^^*PP^̂
une nouvelle vigueur. ^̂ HBSSfêj -̂ f̂

D' A. WANDER S.A. BERNE H llf 11

JE CHERCHE

REPRÉSENTATIONS -VOYAGES
dans commerce ou industrie. Je parle et j'écris
les trois langues nationales et l'anglais. —
Adresser offres écrites à L. B. 386 au bureau

de la Feuille d'avis.

Première
coiffeuse
cherche place. — Adresser
offres écrites ft C. P. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
ayant suivi le cours de
secrétariat de l'Ecole de
commerce, ayant de bon-
nes connaissances de la
langue allemande, cherche
place ft Neuchâtel ou
dans les environs. Libre
Immédiatement. Adresser
offres écrites à E.L. 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute confian-
ce cherche

occupation
les après-midi. Ecrire eous
C. V. SOI au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place
dans un ménage pour ap-
prendre le français (cou-
turière). Entrée Immé-
diate. — Adresser offree
écrites ft E. U. 537 au bu-
reau de la Feuille d'aviç.

Très bonne

vendeuse
branche électricité, arti-
cles de ménage, cherche
situation. — Adresser of-
fres écrites à CS. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, Italien.
24 ans, cherche place de

garçon d'office
dans hôtel ou pension. —
Ecrire ft Coltro Ida, bou-
cherie Grenacher, Salnt-
Blalse.

Comptabilité-
correspondance

Petits commerçants, arti-
sans, faites falre votre
comptabilité et votre cor-
respondance française -
allemande par personne
sérieuse et discrète. —Ecrire sous chiffres A. F.
530 au bureau de la

Feuille d'avis.

La famIUe de
Monsieur Maurice
FATJGEL - PERNET,
très touchée de tou-
tes les marques de
sympathie qu 'Us ont
reçues à l'occasion
de leur deuil , ex-
prime sa vive re-
connaissance ft tous
ceux qui l'ont en-
tourée.
La Tullière - Bevaix,

le 8 JuUlet 1948.
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Toute la gamme des célèbres produits « Viso », de Saint-Biaise

GAINES ÉLASTIQUES
SOUTIEN - GORGE

renommés pour leur qualité et leur bienfactùre,
sont en vente AU LOUVRE

| VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Ln Ê ItHtfiXicuj uBi Â

j O EU C M f lTEL

Celui qui veut se meubler confortablement
et acheter une marchandise munie de

garanties sérieuses, s'adresser à la

Coopérative
du meuble

Fournisseur de l'ameublement
de la maison familiale à Areuse

Exposition moderne permanente
de plus de

150 chambres meublées
complètement exposées

Dans tous les prix et pour toutes les bourses

Demandez renseignements
sans engagement à

M. Paul GOITREUX, représentant, Areuse

MM CENTENA IRE
Bl 1818- 19 (S

Le livret du festival
est en vente dans' toutes les librairies du
canton et dans les bureaux de vente des billets

du festival. Prix : 2.—.

Le programme du Centenaire
est en vente dans tous les secrétariats commu-
naux du canton , sauf dans les vlUes de Neu-
chfttel , le Locle et la Chaux-de-Fonds où U est

vendu par des équipes spéciales. Prix : 2.—.

Vélo-moteur
100 cmc, « Peugeot »',chromé, en parfait état ,
pneus neufs, taxe et as-
surance payées, ft vendre
pour raison de santé. —Côte 53. Neuchâtel tél.5 50 23.

« Mercedes »
Jolie voiture, cinq places
9 CV., type 170, avec
portes arrière et pont, enparfait état. Prix inté-
ressant. — Boulangerie
j aquier, Boudry, tél. (038)
6 40.95.

A vendre

bottes, cuir noir
pour dames, No 39 ,> à
l'état de neuf . 70 fr. Of-
fres sous chiffres P4760N
à publicitas, Neuchâtel.

A vendre

poussette
grenat, Fr. 80.—,

pousse-pousse
Fr. 40.-. Tél. 518 49.

FUTAILLE
à vendre, ovales de diffé-
rentes contenances. De-
mander l'adresse du No
454 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre

fourneau
« Eskimo », état de neuf,
50 fr. Adresser offres écri-
tes à F. E. 500 au bureau
de la Feuille d'avis.
A vendre, belle occasion,

TANDEM
visible sur rendez-vous
dimanche matin 4 Neu-
châtel. — Téléphoner au
7 95 43 ou demander l'a-
dresse du No 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ut d'enfant
rose, à vendre, bon état.
Fahys 11, 3me.

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

—TV*
A L̂ommmot
[ (T ^<%  ̂NEUCHATEL
^^ 5 &X S & ?̂ PUl OI t'Ml-BtAl l»

Vos meubles sont destinés \ durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jamais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

&f a M E U B L E S
WLmdetmtjf àM

_OwH étéqmf tte

La p remière
du monde...

>

Bernina présente une machine portative pourvue du bras libre
et du dispositif zigzag. A présent, vous pouvez aussi coudre du
tricot élastique, ourler des tissus, exécuter des points d'orne-
ments et tous les autres travaux appréciés au point de zigzag avec
une machine portative.

Mais vous pouvez naturellement
toujours avoir une Bernina-zigzag

—~"~~" ~~^^~~ standard , montée sur un de nos
huit modèles de meubles : du sim-

^~~s-:-̂ ^:= \̂ Pk 

bâti 

à l'armoire luxueuse dont
ÇjW iî " © f '

€s 
^Snes et le bois s'harmonisent

y  J _-—r-\ ,L avec votre intérieur.

ïll jj ffi Au Comptoir de Neuchâtel, nous
j2£\e_-̂ "S_ vous montrerons à la halle IV,

-J-SS-̂ --"̂  ̂» stand No 47, le grand choix de
^=*̂ ^__ ?-i> modèles Bernina. Faites-vous aussi

er-̂
iKj_^^^^^^ 

présenter 
le 

dispositif 
zigzag auto-

Çv
^^

*
^

--̂ ^--̂ '̂  matique, cet avantage particulier
^S—-"" de la Bernina grâce auquel il est

tellement plus facile de coudre.

Si vous n'avez pas l'occasion de
r Z__^| passer à notre stand au Comptoir,

il  a H—' demandez à l'aide du bon ci-des-
— sous l'envoi gratuit des prospectus

0 . , détaillés.

(sLJ wmsTUN .
*-* Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel

^¦¦¦9BG_______B_________Pr Représentant officiel de Bernina
-̂BjW By P°u? le canton de Neuchfttel.

^H™p5?̂ ?l? r̂ Comptoir de Neuchâtel
B̂||| || |W ̂ halle IV stand 47 :;

¦fe ^f_fe W ¦ Contre envol de ce bon ft la 
maison B. Wettstein,

Uf  BI^I Seyon 16. Neuchâtel . vous recevrez gratuitement les
Dvtrl  ̂ prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
^  ̂^  ̂ ~ renseignements sur les différents modèles.

Exp éditeur : ¦ __

M. SCHREYER

C 0 M B U S . T J, B I E S

Un r£ on pain
Une J_f onne pâtisserie

s'achètent à la

Boulangerie Schneider
SEYON 24 Téléphone 5 33 03

Visitez au Comp toir
le stand ;

V__^>̂   ̂ * 
|̂ r

_______a^^'" NPIIfHÛTPt
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T O U S  LES J O U R S

Démonstration de la marmite
«Flex-Sil»

Economie de gaz, d'électricité, de temps et d'argent

Démonstration du presse-fruits idéal
«Simplex »

Vous obtiendrez en quelques secondes des boissons saines et rafraîchissantes

JUS DE F R U I T S  ET DE L É G U M E S
conservant toutes leurs vertus

________________________________________ -n____________ M

r _____________________________________ _

Pnnfia? _______ t vos n,eub'es rembourrésbonnez-nous j votre ,iteriB
REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des
SOMMIERS de

MATELAS DUVETS
MEUBLES TRAVERSINS

. harponnage garanti OREILLERS
ne déchirant pae • le , _ _'_'„„.,__,
crin et aspirât la Lavage des FOURRES

poussière Installation spéciale

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 fe
I NEUCHATEL ¦

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

w *
Sans cesse plus élégant
et toujours avantageux!

d0

' 1 - ,3i,i_sv  ̂* »/ ' _n__P'1 J _ émms • * i M __^___ l_K_ _K* WM?* * ' ' / B_ _________i il_H_ v̂ * • • */•¦ B
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Combinaisons 3ersey £puis 6.50
Parnrp« deux plèces- beau K IfiI d_ ure5 tricot fantaisie O.OV

Chemise fantaisie,- bel article 3.20

Pantalons ^
rt
\leT

ubZn<; 3.—
Pantalons 3ersey  ̂depuls 3.90
Slips Jersey sole- depuu 2.50
Du plus chic au meilleur marché chez

N E U C H A T E L

k

Suit-cases cuir et «bw
No tre spécialité :

Valises en toileuifra-iégères
avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
U

àMaioquinieiO I
&(euchâlel \

Belle maculature
à vendre

au bureau da tournai

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 526 25

domicile : 7 51 42

MfifUT MM
PARQUETERIE

PONÇAGE
Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 520 41

POUR GARDER VOS JOLIES DENTS
SURVEILLEZ VOS GENCIVES \ ]

Sa n \̂ FORTIFIE LES GENCIVES I
KmV B̂ A BLANCHIT LES DENTS
%£&•* é\ PARFUM E L'HALEINE \

A vendire

vélo
« Allegro », en bon état
de marclie, pour 80 fr . —
Pour de plus amples ren-
seignements, téléphoner
au No 5 34 93.

Nouveau !
Gelée de fruits
transparente

(Chivers)
Fr. 1.20 et 1.30

le paquet
MPGflSIN E.M0RTHIERw m̂,-̂̂ N-UCHATEL ^̂
A venctre un

jeune caien
de cinq mois, braque al-
lemand, de bonne ascen-
dance. — S'adresser à
C. Dubey, laiterie cen-
trale, Pèeeux.

f COMPTOIR ^
Les menus que vous aurez B
du plaisir à déguster au 9

Grotto tïcïï î ese I
Jeudi : Goulache à la tessinoise !
Risotto aux champignons 9s

On cherche à acheter

BATEAU
yacht de plaisance, voile et moteur auxiliaire,
cabine confortable, longueur du bateau envi-
ron dix mètres.

Faire offres seulement pour bateau en par-
fait état, sous chiffres P 4738 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PERDU
une broche, or ' Jaune,
avec perles. — I>a rappor-
ter contre récompense au
magasin Savoie - Petit-
pierre S.A., rue du Seyon ,
Neuchâtel . . 

Perdu , le 2 Juillet, fin
d'après-mldl,

15 n. de tuyau
de caoutchouc

haute pression, avec deux
raccords entre Areuse et
Cortalllod. — "> lies rap-
porter contre récompense
à A. Porret, CortaUlod. x



Une lettre inédite de Fritz Courvoisier
M PR OPOS D 'UN PR OJE T SA UGRENU

Après 1 échec des patriotes de
1831, les royalistes neuchâtelois
s'étaient livrés, dans leur joie triom-
phale, à quelques excès d'action et
de tangage. Il est ccmpréhei-sdib-e que
la magnifique réussite du ler mars
1848 inspira de même certains vain-
queurs républicains.

Ce ne fut en tout cas nullement le
fait des chefs, ni des magistrats, ni
de la majorité des patriotes. Les fêtes
civiques qui eurent lieu dans plu-

sieurs localités, se célébrèrent dans
le calme joyeux et dans une parfaite
tenue.

Ce fut le ler mai 1848, celle du
Locle où l'on proclama que la cons-
titution neuchâteloise avait été ac-
ceptée et que l'Assemblée constituan-
te allait faire place au Grand Conseil.

La cérémonie eut lieu aux Roches-
Voumard où furent reçus des délé-
gués de Besançon : « Là, raconte le
Patriote neVchatelois( furent pronon-
cés des discours sàns 'àrt, mais flon
sans éloquence, car ils étaient l'éner-
gique expression des sentiments les
plus purs et les plus élevés. »

« Chacun de ces discours, suivi de
fanfares et d'acclamations à la Répu-
blique, à la Confédération , à la
France et à la fraternité des peuples,
paxw-iuisiit uu effet éta5t_dqu _ sur les
auditeurs émus. »

Le 7 mai, c'était le tour de la
Chaux-de-Fonds et c'est à cette céré-
monie patriotique que fait allusion
la lettre reproduite ici : Une gravure
exécutée d'après un dessin de L. Droz
et dont nous reproduisons un frag-
ment, en rappelle le souvenir. Rien
n'y manqua : parade militaire, exé-
cution de chœurs avec accompagne-
ment de musique, drapeaux, canti-
nes, etc.

Dans les mois qui suivirent cepen-
dant, l'opposition avait déjà relevé la
tête, et des polémiques éclataient,
violentes souvent entre le journal le
Neuchâtelois (qui avait succédé au
Constitutionnel neuchâtelois royalis-
te) et le Patriote neuchâtelois. Celui-
ci écrivait au début de septembre :
« Semblable à l'hydre de Lerne, le
système déchu, quoique bel et bien
battu en toute rencontre depuis le
1er mars, est doué d'une vertu si vi-
vace de reproduction que nous
voyoris, après chaque défaite, surgir
une de ses hideuses têtes. »

A ce moment-là, les journaux dis-
cutaient âprement de la politique et
des actes de l'ancien gouvernement.
Un grand nombre d'habitants des
Montagnes en particulier, signaient
une pétition en réponse aux attaques
dirigées contre lui ; « Que les mem-
bres de ce corps — y lisait-on <— se
consolent des reproches si injustes
qui . leur sont faits, en pensant au
grand nombre des Neuchâtelois aux
yeux desquels leur administration
grandit toujours davantage à mesure
que, sous le rapport du temps, elle
ŝ éloigne davantage de nous ! D'ail-
leurs, le meilleur fruit à retirer des
bonnes actions est de les avoir fai-
4«_ e_ «

Cette pétition avait rassemblé 809
signatures au seul district du Locle,
dont 311 à la Sagne.

Là-dessus les républicains pensè-
rent à organiser quelques cérémonies
et de modestes fêtes le 12 septembre
1848 : c'est une date mémorable dans
les annales de là Suisse et de Neu-
châtel, écrivait le Patriote neuchâte-
lois : 12 septembre 1831, tentative de
soustraire la principauté pour en fai-
re un canton indépendant. 12 sep-
tembre 1848, fête en l'honneur de la
constitution fédérale par la Diète :
dernier sceau apposé a notre, entière
émancipation. Quelle coïncidence re-
marquable ! »

C'est alors qu'au Val-de-Travers,
quelques têtes un peu échauffées eu-
rent l'idée plus que bizarre d'orga-
niser des funérailles fictives du roi
de Prusse.

Il faut bien dire que les patriotes
du Vallon avaient souffert plus que
tous les autres lors des événements
malheureux de décembre 1831 : oc-
cupation militaire, emprisonnements
(et pire même) poursuites, bannisse-
ment de chefs d'industrie, et réaction

souvent cruelle. Et cet enterrement
« de première classe » projeté, était
en quelque sorte aussi une réponse
aux caricatures publiées quelques an-
nées auparavant par les royalistes et
qui ridiculisaient grandement l'ar-
mée des Bourquin , des Renard, etc.

Fritz Courvoisier, ayant eu con-
naissance de ce projet écrivit aussi-
tôt la lettre suivante adressée à Ed.
Rœssinger, à Couvet. C'était le frère
de Frédéric Rœssinger, le médecin

patriote qui, ayant fait partie du co-
mité d'Yverdon, avait été fait prison-
nier dans le petit combat de Bevaix,
le 17 décembre. Condamné à mort, il
avait vu sa peine commuée en déten-
tion perpétuelle, puis avait été libéré
au bout de sept années de forteresse,
grâce à l'intervention du général de
Pfubl.

Fritz Courvoisier entretenait des
relations très cordiales avec toute la
famille :

Aa citoyen Ed. Rœssinger,
à Couvet,

Citoyen,
J 'apprends indirectement, que

dans la journée du 12 de ce mots, il

doit se faire une manifestation fu-
néraire du roi de Prusse, ce que j e
désapprouve , car le parti libéral a
eu lieu de regretter celle qui a été
faite ici le lendemain de notre belle
fê te  populaire le 7 mai dernier.

En conséquence, j'invite mes amis
les libéraux du Val-de-Travers à ne
pas prendre part à cette scène qui
n'est p as dans les mœurs de notre
régénération, ni de la civilisation du
siècle où nous vivons.

Ce serait entacher cet anniversai-
re solennel et réveiller des animosi-
tés que la dignité de notre noble
cause doit chercher à étouffer. .. •' i

Saïut républicain. >< S '
F. Courvoisier, major.

[Voir le fac-similé reproduit ici.]
La Chaux-de-Fonds, le 9 septem-

bre 1848.

On reconnaît dans cette lettre l'es-
prit de décision calme, le bon sens
et la clairvoyance patrioti que qui
caractérisaient le chef de la révolu-
tion neuchâteloise.

Fut-il écouté ? Certainement, car
la presse de l'époque ne fait aucune
allusion à une telle cérémonie maca-
bre et de mauvais goût que les ad-
versaires de la République n'auraient
pas manqué de souligner. Une fois
de plus ravis de Fritz Courvoisier
prévalait, et ce fut très heureux pour
tous.

Par contre, nous apprenons par le
Patriote neuchâtelois qu'à ce même
12 septembre des fêtes eurent effecti-
vement lieu en plusieurs endroits et
particulièrement au chef-Jieu. Le
Grand-Conseil avec quelques mem-
bres du Conseil d'Etat, drapeaux en
tête, se rendit au Mail dans le plus
bel ordre : « sous des chênes touffus,
emblème de la liberté », un repas
champêtre fut offert aux patriotes,
à des tables où 400 personnes envi-
ron prirent place « et où régnait la
plus franche cordialité ».

« Un des orateurs n'a pas manqué
d'engager l'assemblée à donner un
souvenir de reconnaissance et de re-
gret aux mânes des malheureux Du-
bois et docteur Petitpierre, morts
dans les cachots et dont les restes ont
été déposes à deux pas de là. »

Chacun sait que ces tombeaux
viennent d'être transférés sur le ter-
rain de la CoMégiale où s'élève depuis
peu un monument commémoratif.

Ce souvenir évoqué en 1848 valait
certainement mieux qu'une burlesque
cérémonie, dont le roi de Prusse, no-
tre dernier prince, eût fait les frais.

Alfred CHAPUIS.

Je cultive mon j ardinDu côté de la campagne
A cette époque de l'année, le jardin

est à son plein épanouissement, tous
les carreaux sont occupés, et l'on ré-
colte déjà des légumes divers. A part
les binages et les buttages, ainsi que
la lutte contre les mauvaises herbes,
il n'y a pas de gros travaux à y
faire.

Mais l'été est la saison où les arro-
sages sont nécessaires ; il est vrai
que la pluie nous a abondamment
visités ces derniers temps, mais les
périodes de sécheresse sont toujours
possibles. L'arrosage est une opéra-
tion très simple, mais quelques con-
seils et explications à cet égard ne
seront pas de trop.

Les avantages de la pluie
Il est bien entendu que la pluie

constituera toujours le meilleur des
arrosages, et cela pour deux raisons
principales : .

a) Elle tombe (sauf en cas de dé-
luges orageux) très finement, très
uniformément sur toutes les surfaces
cultivées ; ses gouttelettes, plus fines
que celles de la meilleure grille d'ar-
rosoir, s'infiltrent lentement dans le
sol, qu'elles imbibent peu à peu jus-
que aans ses profondeurs. Les réser-
ves d'eau ainsi accumulées se con-
servent longtemps, et'lorsqu'à la pluie
succède une série de journées sèches,
cette eau remonte doucement, par
effet de capillarité, jusqu'aux racines
des plantes, qu'elle continue à nour-
rir assez longtemps.

b) L'eau de pluie est plus chaude
que celle des réservoirs et des cours
d'eau, et par cela plus propice aux
végétaux, qui ont besoin pour se dé-
velopper d'autant de chaleur que
d'humidité. On sait en effet que le
froid (de l'air et de l'eau) met un
frein à la croissance des plantes, et
les légumes poussant trop lentement
ont la tendance à durcir, ce qui di-
minue leur délidatesse et, partant,
leur qualité.

L arrosage artificiel
Mais, durant ces dernières années

surtout, nous avons pu constater que
la nature est très capricieuse dans
la distribution de la pluie, et qu'il
survient toujours des périodes, plus
ou moins longues, où l'arrosage arti-
ficiel devient indispensable. On re-
court alors le plus souvent, soit à
l'arrosoir, soit au tuyau de caout-
chouc branché sur la conduite d'eau.

Cette méthode simple et habituelle
a ses inconvénients, surtout parce
que, contrairement à la pluie, l'eau
est froide, et répandue trop brutale-
ment ; la plus grande partie, après
avoir humecté la couche superficielle
du sol, s'écoule dans les sentiers et
crée des ravines dans la terre meuble

La question de l'arrosage
du jardin , déchaussant en partie les
plantes, ce qui leur est nuisible, sur-
tout lorsqu'elles sont très jeunes. En
ce cas, la grille étant fixée à l'arro-
soir, la raison, autant que la science,
.nous conseille de passer l'arrosoir
rapidement sur une grande surface,
et de recommencer une ou deux fois
lorsque la première eau a été absor-
bée. Lorsqu'on emploie le tuyau, il
faut régler le jet en pluie et, le diri-
geant en l'air , répandre les goutte-
lettes aussi également que possible
en ayant soin de changer constam-
ment de place et de revenir ensuite
plusieurs fois aux mêmes endroits.
En résiïmé : imiter autant que, pos-
sible la pluie.

Le mieux, si l'on dispose d'un bas-
sin, d'une seille ou d'un tonneau , se-
rait d'y accumuler chaque soir une
réserve d'eau qui , pendant la journée
suivante, se tempérerait au soleil ;
on aurait ainsi une bonne provision
d'eau tiédie pour l'arrosage du soir,
et les plantes y gagneraient beau-
coup.

Lorsque le j ardin est très étendu,
le mieux est de se fixer un pro .-,
gramme et d'en arroser chaque jour,,
copieusement, une partie, remettant
le reste du travail aux autres jours.
Car il est bien facile de comprendre
qu'un arrosage complet, trop rapide-
ment fait, reste superficiel ; en cas
de sécheresse surtout , la terre ne
s'humecterait que sur une profon-
deur de quelques centimètres ; cette
légère humidité serait immédiate-
ment vaporisée, et la terre étant sè-
che jusqu'au fond , on aurait accom-

E
li un travail inutile. Comprenons
ien qu'un arrosage parfait doit per-

mettre de rejoindre, à une certaine
profondeur, la couche restée humide
depuis la dernière piuie ; ainsi la
liaison est de nouveau réalisée et les
phénomènes de capillarité dont nous
avons parlé plus haut peuvent se re-
produire dans une certaine mesure.
Les sgstèmes modernes d'arrosage

On a imaginé d'ingénieux systèmes
d'arrosage, surtout employés par les
jard iniers, mais que les particuliers
Eeuvent parfaitement adapter à leurs

esoins, sur une échelle plus mo-
deste. II s'agit tout d'abord d'une
sorte de « tourniquet », sur lequel . est
fixé un tuyau de métal , perce d'une
quantité de très petits trous, par où
l'eau s'échappe, en l'air, en une pluie
très fine. Par l'effet de la pression
de l'eau, ce tuyau tourne constam-
ment, comme un carrousel, et arrose
ainsi une grande surface.

Un appareil identi que est construit
sur une autre base. On prend aussi
un long tuyau, percé des mêmes

trous ; mais celui-ci, au lieu de tour-
ner, s'incline alternativement à
droite, puis à gauche. Ces appareils ,
posés sur des pieds adéquats, peu-
vent se transporter d'une place à
l'autre et sont laissés en travail pen-
dant des heures. La pluie fine qu'ils
déversent a l'avantage d'imprégner
doucement le sol, sans former ni
ruisselets ni cascades perdues.

Quelques conseils encore
Chaque fois que l'on vient de re-

piquer des plantons, il faut les arro-
ser un peu, sans la grille, afin de
tasser la terre autour des racines et
de les fixer au sol.

Lorsque l'on a pratiqué un semis,
si la terre est sèche, il est bon d'arro-
ser légèrement le carreau, afin de fa-
ciliter et de hâter la germination ;
quand les plantes sortent de terre,
arroser aussi, avec la grille, afin de
ne pas les déraciner. Une eau tiédie
est à conseiller ici.

Quelques plantes, comme les lai-
tues, les salades, les tomates, les bet-
tes, les choux et choux-fleurs, de-

/j mandent à être arrosées assez copieu-
sement selon leur grandeur, sans la
grille, plante après plante. Lorsque
celles-ci ont atteint une bonne taille,
on peut mêler à l'eau un peu de ni-
trate de chaux (une ou deux cuille-
rées à soupe par arrosoir). Ne ja-
mais le faire pour les toutes jeunes
plantes, le nitrate brûlerait les raci-
nes, trop fines et délicates. Ces arro-
sages doublés . d'engrais ne doivent
pas se répéter trop souvent : tous les
quinze jours par exemple. Un excès
d'engrais est toujours nuisible.

Lorsque les fruits des tomates com-
mencent à rougir , il est bon d'arroser
toute la plante, depuis dessus, légè-
rement, avec la grille, si l'on dispose
d'eau réchauffée au soleil ; ce travail
activera la maturation.

On dit couramment qu'il ne faut
Eas arroser les haricots ; mais il est

ien certain qu'en cas de sécheresse,
il faut passer outre et leur donner
aussi à boire ; j e crois que les dan-

gers de rouille, que l'on craint si
fort , ne sont pas aussi certains qu'on
le dit.

Chose utile à savoir, au printemps,
lorsque les nuits sont encore froides,
il faut arroser les jardins le matin ,
tandis que pendant toute la saison
chaude, ce travail doit se faire le
soir.

Enfin, si l'on arrose avec du purin,
qui est certes un bon engrais, fl est
indiqué de le faire au moment où le
temps se met à la pluie ; celle-ci, ve-
nant ensuite, accomplit une œuvre
hygiénique en lavant les plantes, et
fait bien pénétrer le purin dans le
sol. Si la pluie ne vient pas et qu'on
en ait le temps, il est indiqué de la-
ver légèrement avec de l'eau en met-
tant la grille à l'arrosoir.

L'arrosage des arbres fru itiers
et autres

Il est bien certain qu'en cas de sé-
cheresse persistante, lorsque toute
l'eau du sous-sol a été pompée par
les racines des arbres, un arrosage
leur est nécessaire ; mais c est une
grosse affaire , car un pommier qui
a atteint toute sa croissance, par
exeniple", demande au moins un mè-
tre cube d'eau (mille litres) ou plus
par fois. Seuls, les paysans disposant
d'une « bosse » à purin peuvent le
faire.

Mais il faut penser aussi aux jeu-
nes arbres, récemment plantes ; 1 eau
leur est absolument nécessaire pour
une bonne reprise. On compte que
ces jeunes arbres , espaliers, pyra-
mides, etc., doivent recevoir tous les
huit ou quinze jours, de 100 a 15U
litres d'eau ; il vaut mieux agir ainsi
que de leur donner deux ou trois
arrosoirs par jour.

Lorsqu'il s'agit d'arbres adultes,
une courte sécheresse n'est pas dan-
gereuse, car les racines, profondé-
ment et largement développées, pom-
pent une bonne surface et atteignent
des couches du sol plus profondes.
Ce n'est pas le cas pour es arbustes
qui viennent d'être plantés, et dont
les racines ont quelquefois été cou-
pées en partie ; lorsque de jeunes
arbres ont de la peine à reprendre,
ou même se dessèchent complète-
ment peu à peu, on incrimine sou-
vent les maladies, les insectes, ou
autre chose, alors qu'ils| ont simple-
ment manqué d'humidité lors de la
période de reprise.

Pour que les 100 à 150 litres d'eau
ne se perdent pas, il est bon d amé-
nager la terre en forme de cuvette
au pied du petit arbre ; de cette ma-
nière, l'eau , versée dans la cuvette,
ne s'écoule plus au loin.

RUSTICUS.

Echos joyeux du Centenaire

CROQUIS ou JOUR

Au Val-de-Ruz, comme ailleurs,
sauf ici et là à cause du souci des
foins à rentrer, le Centenaire a été
fêté joyeusement par la cent ècolière
et tous ceux qui s'y intéressent.

Avec un tel zèle, qu'une régente
dévouée, craignant que le vent n'em-
portât les bonnets de papier de ses
écoliers, leur appliqua, à la dernière
minute, une bonne dose de « Secco-
tine » à même la tête. Durant toute
la ronde ravissante et bien menée, le
Eapier tint bon I Après aussi, hélas!

a colle ne voulait pas cesser de fai-
re son effet. Certains garçons en vin-
rent à s'arracher les cheveux, opéra-
tion douloureuse qui ajoute de nou-
veaux martyrs à tous ceux qui ont
souffert pour la république I
Y» Puis, comme l'herbe sur les prés

•'.cle' la" Fin, les cheveux d'écoliers re-
pousseront... plus beaux qu'avant t

"-V *N_ > s***

Dans le même endroit, visible de
tous les coins de la commune, on
avait placé une belle flamme rouge
et blanche sur le clocheton du col-
lège ! On avait compté sans le vent,
ce coquin qui réussit à enfiler les
extrémités de l'étoffe entre les ai-
guilles du cadran , ce qui arrêta tou-
te la mécanique ! Consterné, l'ami
André, gardien de ces lieux courut
alerter les autorités, ne voulant pas
qu'en cet anniversaire républicain
on doive, comme en certains dis-
cours chercher midi à quatorze heu-
res !

Une, montée sur le toit et quelques
contorsions gymnastiques fort dan-
gereuses remirent à leur place les
« flocs » indisciplinés et les aiguilles
de la pendule scolaire !

/ _ / _ . _
. D'un village du pied de Chaumont

on se préparait à descendre en cor-
tège pour le rassemblement d'Engol-
lon ! Le chef du cortège donnait ses
ordres, d'abord les autorités, puis
les enfants, puis les sociétés selon le
plan établi. Un loustic demanda , fei-
gnant un grand embarras : « Mais
quand on est de deux sociétés, on
ne sait plus où aller I » Comme on ne
manque pas d'espri t dans ce coin , la
réponse fut malicieuse à souhait :
« Eh bien 1 les beaux iront avec le
chœur mixte et les « pou ë ts » avec le
chœur d'hommes ! »

De ce côté de Chaumont , où les
« Vaudereux » se retrouvent déjà
quelques-uns, on raconte que le clou
de la manifestation fut la « course
au sac » et très particulièrement le
jeu qui mit aux prises les cinq mem-
bres du Conseil conin-una 1 I On ne
reconnaissait plus là dedans ni colo-
nel, fonctionnaire, banquier, avo-
cat ou paysan 1 Ce qui donna l'idée
de procéder à un éliminatoire de ce
genre lors des prochaines joutes
électorales 1

FRAM.

A/o5 atticUô et noô document* d'actualité
Quand le drapeau suisse

flotte près de la rive allemande
du lac de Constance

Dix ans après

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Sans remonter au déluge, il est à
peu près certain que l'on a navigué
très tôt sur le lac de Constance. La
tradition rapporte que les Romains
ont entretenu sur le Bodan une
flotliilile de guerre. Aujourd'hui , ce
sont les pacifiques bateaux de la Con-
fédération, représentée par les C.F.F.,
qui font de nouveau flotter prèj des

Le « Thurgovie » a levé l'ancre

rives allemandes le drapeau à croix
blanche.

Je dis « de nouveau », car pendant
près de dix ans, les années périlleu-
ses de la guère et celles, difficiles,
de l'après-guerre, „ touristes et esti-
vants n'ont guère eu l'envie de se
promener sur la grande nappe qui
séparait la Suisse orientale de nos
voisins du nord. Et, pendant de longs
mois, le « Rhin » et le « Saint-Gall »,
bâtiments bientôt cinquantenaires,
avec leur roue à palets, le « Thurgo-
vie » et le « Zurich », élégants ba-
teaux blancs, filetés de rouge, avec
leurs moteurs Diesel, sont restés à
l'ancre dans les ports de Rorschach
et de Romanshorn.

Mais, en juillet et en août, avec les
faveurs d'un ciel qui a quelque peine
à prendre ses teintes de la saison, les
C.F.F. rouvriront le trafic touristi-
que et organiseront une promenade
circulaire par jour.

Pour marquer l'événement, !a di-
rection du Mme arrondissement, à
Zurich, avait très aimablement invité
la presse, jeudi dernier.

La journé e s'annonçait maussade et
la flèche rouge qui filait ses 125 km.
à l'heure entre Winterthour et Wein-
felden , était fouettée par la pluie qui
arrosait avec abondance le verger de
la Suisse. Elle tombait encore à Ro-
manshorn, où nous étions attendus

par les représenta-its du Symddcat
d'initiative et l'Association des indus-
triels de la ville, soucieux de nous
donner des forces avant d'affronter
le lac démonté.

Toutefois à peine avions-nous pas-
sé les môles que le ciel se rasséré-
nait et , pendant le déjeuner pris dans
la salle à manger flottante du -r Zu-
rich », le soleil enluminait dans les
verres le vin rafraîchissant et mor-
dant des coteaux thurgoviens.

/ _ _̂- / _
Mais déj à le bateau pointe vers

Constance. Deux hommes de l'équi-
page descendent le pavois pour y
remplacer,: au mât d'avant, Ifc .dra-.
peau suisse par le tricolore. Car les
conséquences de la guerre font que
nous naviguons maintenant dans des
eaux... françaises. Nous laissons la
cité du concile à gauche pour abor-
der sur la petite île de la Mainau,
dominée par le vaste bâtiment de
pierre jaune qui fut une commande-
rie de l'ordre teutonique, avant de
devenir la résidence d'été des grands-
ducs de Bade. Aujourd'hui, le châ-
teau , ses jardins et son parc immense
sont propriétés du prince Guillaume
de Suède, qui l'a cédé à son fils, M.
Lennard Bernadette depuis son ma-
riage avec une simple bourgeoise. Le
domaine a gardé sa splendeur avec
son immense roseraie, ses palmiers,
ses orangers et ses citronniers où
brillent les fruits mûrs, son incom-
parable allée de conifères aux essen-
ces les plus rares. Le gérant, un inva-
lide, fait les honneurs de la pro-
priété, tandis que deux soldats fran-
çais venus de Constance, restent au
débarcadère, entourés de marmots
pour lesquels l'arrivée du grand ba-
teau blanc est toute une affaire.

Nous poursuivons notre promenade
lacustre le long de la rive badoise
d'abord, passant devant Meersburg et
son château massif planté au milieu
des vignes, puis Immenstaad, dont
les maisons sont restées intactes, alors
qu'un kilomètre plus loin , les usines
Gœring montrent leur carcasse de bé-
ton et de ferrailles noircies. A Man-
zell, village wurtembergeois, les ate-
liers où se fabriquaient des parties
d'avions, ont été anéantis par les
bombes alliées, tandis , que les mai-
sons toutes proches cependant, n'ont
reçu que des éclats. En revanche,
pour atteindre les fabriques de Frie-
drichshafen, les aviateurs anglais ou
américains ont dû détruire tout^

le
centre de la ville, autour de^IaTgarè
« maritime », les locaux industriels
alternant avec les maisons d'habita-
tion.

Nous montons jusqu 'à la hauteur
du château de Montfort , qui doit son
nom à une famille des plus puissan-
tes, il y a cinq ou six siècles, dans le
Vorarlberg, le Rheintal et les Gri-
sons, puis le bateau met le cap sur
Rorschach, tandis qu 'un dernier
rayon de soleil , avant l'orage, éclaire
le sommet enneigé d'une montagne, à
l'est, au-dessus de Dornbirn.

Le périple est bientôt terminé. En
vue de la côte saint-galloise , on peut
remonter le drapeau suisse. Peu
après, la flèch e rouge nous emmène
de nouveau, saluée par les sirènes
du « Zurich ».

_ Sur ce grand lac mélancolique, aux
rives plates, aux horizons lointains ,
c'est un peu de vie qui va renaître
durant ces mois d'été.

G. P.

• Jamais 2 sans 3
 ̂ C'est ce qu'a Justement pensé THO-

_) RADIA, qui, après avoir créé sa crème
0 de Jour pour peaux normales et sa
£ crème grasse pour peaux sèches, a
i lancé une Incomparable crème nour-
*• rlssante Idéale pour la nuit, conve-
• nant pour le jou r aux peaux très
% sèches.

Trois belles pièces
l'une de 350 sur 90 cm., les deux
autres de 70 sur 140 em. Voilh de
quoi se composent nos encadre-
ments de lits, dont le prix n'est
que de Fr. 205.—. Quant à la qua-
lité vous ne vous en soucierez pas,
elle est signée Spichlger & C1»,
Place-d'Armes 6.



EN ACHETANT BIEN
VOUS ÉCONOMISEZ !

-lllllllll IIMMIIIIIIIIIIIH lii l l l l l  11 IIIII I lll l l l l l l l l l  lll lll l i i l l l l l  Illl IM IIIIII IIIIII IIIIII IHHHI! III

Nous avons reçu d'une grande fabrique
suisse, environ

1200
SLIPS

POUR DAMES ET JEUNES FILLES
tricot interlock pur coton

saumon ou blanc, tailles 40 à 46

"¦95
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Une visite à notre rayon de lingerie s'impose
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Mesdames ! '
pour le Centenaire

commandez vos
Vol-au-vent - Tourtes

Tartes aux fr uits
Gâteaux au fro mage

etc.
Taillaules - Tresses

à la
Boulangerie-Pi. isserie

G. CHRISTEN
Fausses-Brayes
NEUCHATEL
Tél. 5 22 07

Service à domicile

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Halles 13

... Faites comme tout
le monde, allez chez

LOUP
Aux Occasions
Place des Halles 13

DÉMONSTRATION
de la

nouvelle machine à laver

HOOVER
Tous les jours, dès lundi 5 juillet
de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
\f SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge â laver

LÀ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
émet un emprunt

31/2% de 1948, de Fr. 5,000,000.-
Série l

destiné au financement des prêts hypothécaires.

Modalités de l'emprunt
INTÉRÊT : 3 % % l'am ; jouissance : 20 juillet 1948.
COUPONS :': •/ ' ¦" Semestriels aux 20 janvier et 20 juillet.
COUPURIS : Titres de Fr. 100Ô.—, au porteur.
TERME : 20 juillet 1960.
REMBOURSEMENT : Amortissements annuels de Fr. 100,000.— au minimum, le

premier échéant le 20 juillet 1954. La Banque cantonale du
Valais se réserve de rembourser l'emprunt, totalement ou
partiellement, à chaque échéance, de coupons, dès et y
compris le 20 juillet 1954, moyennant préavin de trois mois.

L'emprunt ne sera pas coté en bourse.
Si les souscriptions dépassent la somme de Fr. 5,000,000.—, la Banque Can-

tonale du Valais se réserve le droit d'augmenter le montant de l'emprunt.

L' .mprunt est mis en souscription

du 8 au 15 juillet 1948, à midi
Prix d'émission : 99.40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur titres.

La libération des titres attribués s'effectuera du 20 juillet au 20 août 1948,
avec décompte d'intérêts à 3 Va % au 20 juillet 1948.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, au siège principal et aux agences
de la Banque Cantonale du Valais, ainsi qu'aux sièges, succursales et agences des
principales banques de la Suisse.

Sion, le 6 juillet 1948.
Banque cantonale du Valais

A /) TRÉSOR 2

lance le mouchoir du Centenaire exécuté à la main,
la p ièce Fr. 3.—

Consomm&ff oiz.
EXPOSITION

DU CENTENAIRE
Ne manquez pas de visiter sa

Halle coopérative XV
et de passer quelques instants autour

des tables du

Restaurant coopératif
offrant les consommations les plus diverses,

sous la forme

de repas et de collations
aussi variés Qu'abondante.

P N E U S
toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux
N O B S  & F I L S

maison spécialisée
Saans 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

Chien
d'arrêt

épagneul breton, 4 ans,
dressé, avec pedigree, à
vendre. Paire offres éori-
tes sous C. A. 521 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Lampe de Quartz
(soleil d'altitude). Origi-
nal Hanau, grand modèle,
état de neuf , à vendre
pour cause de double em-
ploi. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Haller,
Côte 27. Tél. 5 48 79.

A vendre une lourde

VACHE
portante pour début de
Janvier. Adresser offres
écrites à M. S. 52S au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

potager
émalllé, trois trous. —
Téléphone 5 35 26.

I A L'EXPOSITION... I
'S_R * îfc;j

B le goût le plus sûr p
li la qualité qui dure ! H

fl Le stand des M

f MEUBLES PERRENOUD i
H à lui seul justifie la visite de l'Exposition M

A remettre au Val-de-Travers,

épicerie-mercerie-
quincaillerie

Commerce prospère, belle situation. Chiffre
d'affaires prouvé Fr. 100,000.—. Reprise et
marchandises : Fr. 40,000.— à Fr. 50,000-—.
Beau logement de cinq pièces. Entrée à conve-
nir. S'adresser à étude Max Benoit, notaire,
Fleurier (Neuchâtel).

f >
Modes

Nelly-Madeleine
Saint-Honoré 8

Chapeaux de pluie
Fr. 10.— î5.— 20.— et 30.—
 ̂ J

Auto
« Peugeot 202 »

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

A vendre

aspirateur
très peu employé, pour160 fr . — Adresser offres
écrites s\ A. P. 481 au bu-
reau de la Feoillle d'avls.-

A vendre

scie à ruban
avec moteur 600 francs.
Moret-Vermo. Fontaine-
André 13. Neuchâtel.

CERISES
à vendre, sur l'arbre. Té-
léphoner après 11 heuresà Onneng 4 41 73.

i«Chiff onA
spécialiste ^de l'ABAT-J O UU 

^LYDIA GEHBER *Evole 13 J
AAAAAAAAAAAAAAA

¦QgjjTVlQra *• ) / ____!

Le café donne des
ailes à l'esprit

toujours frais rôti de
Fr. 4.85 à Fr. 7.50 le kg.
7IM uiermann Ç fl&II.I Neuchâtel «W **•

N

Savoie-
PatitpUtto. l
n'exposant pas
au comptoir

\ ____________ .î ^^̂ ^^
\

\ Pour dames
Pour enfa nts

Pour messieurs

LvepbdqjeP
Cette abréviation sera bientôt connue de chaque ménagère, car elle signifie :
«La vie est plus belle depuis que J'emploie € Parktol ». Le gros avantage de la
méthode « Parktol » se résume en une triple économie de temps, de peine et
d'argent, car ce très moderne produit d'entretien nettoie et polit en une seule
opération. La saleté et la poussière adhérent au chiffon imprégné de Parktol
et la cire dure américaine forme sur le sol une fine peUlcule que l'on polit
au frottoir ou simplement au chiffon de laine. Avec le temps, Parktol Immuni-
sera vos parquets contre toutes les taches d'eau ou d'autres liquides. Recom-
mandé pour tous les genres de sols : sapin, Uno, lnlald, liège, caoutchouc,
carrelage, mosaïque, le Brillant Parktol redonne aussi l'aspect du neuf aux
boiseries et aux meubles cirés ou vernis. Flacon original pour environ 100 m2
Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres : Fr. 17.50 lcha et récipient en plus. Pour les
parquets ou planchers très secs et poreux, employer de temps en temps le
Parktol-Wax, en boites originales à Fr. 4.80. En vente dans les drogueries
suivantes : Neuchâtel : Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie
Messerli, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel, Parcs ; Droguerie Perrin, Place
Purry ; Droguerie Schneitter , Epancheurs ; Droguerie G. Wenger, Seyon 18.
Colombier : Droguerie Chappuls ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dombresson :
Droguerie Ducommun ; Fleurier : Fer et Quincaillerie S. A. ; la Neuveville :
Droguerie Zesiger ; Peseux : Droguerie Boulet, Droguerie Chevalley ; Saint-
Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse : Droguerie Mathez ; Genève :
Droguerie Triponez, 26, rue de la Terrassière ; Lausanne : Droguerie Kupper,
angle Maupas-avenue de Beaulieu ; Boudry : Droguerie Grandjean.

r——; -̂Recommandations p our
les changeriïèiïf sd adresse " >

De nombreux abonnés de notre journal partiront
en vacances au début de la semaine prochaine. Nos
bureaux étant fermés lundi 12 juillet, nous leur
recommandons de nous communiquer à temps leurs
changements d'adresse, c'est-à-dire dans la journée
de vendredi 9 ou au début de la matinée de samedi
10 juillet.

, ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >.

V >
SÀRINÀ

Exposition du
Centenaire
Halle VII

Tél. 612 43

A vendre un portail
double de 1 m. 80 de
large, une lessiveuse
galvanisée, un ca-
lorifère, vu pota-
ger de cuisine
avec bouilloire,
le tout en parfait état.
S'adresser : Entreprise
T A N N E B , Hauterive
(Neuchâtel)'.

VOUS ATTEND AU C0MPT0BR

m ËcoLES PR i vêEs
~1

yt
^

INSTITUTS-PENSIONNATS 
j .j

© E N  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez Interprète, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand {parlé et écrit). Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances.
Prospectus. Références

r_ .__ .l-*-» Ti -..._ '_ Concert 6, NEUCHATEL
ECOieS I am€! Lucerne. Zurich et Bellinzone.

Pour cause de départ à remettre une entre-
prise de

serrurerie et constructions
métalliques

machines et outillage modernes pour cinq
ouvriers dans gros bourg du Vignoble neu-
châtelois. Affaire très intéressante pour per-
sonne capable. Adresser offres écrites à A. F.
522 au bureau de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

Rue Fleury 18

_-4fe_
/Fsftr\.
Un régal I

Sur votre pain; beurre et
Cénovis font merveille.

Qmovts
BEVITA

riche en vitamines B

H H _̂Y___V -T_ M  Êf -^^ssV
___ 

I -T^l l l U I ______

________________________

¦SHl Bim HIHBBW

E

tes célèbres appareils ' I
mélangeurs I

VITA-MIX . . Fr. 225.—
ROTOR . . . Fr. 300.—
TURMIX . . Fr. 340.—
Démonstrations permanentes

AU MAGASIN

ELEXA s.A.
T* Ï25 ¦ Ruelle Dublé * Neuchâtel

MamBmxBKmmmËmmamBsmmmBÊBm

Une tache
à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DISTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans lea pharmacies

et drogueries
seulement I

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

NEUCHATEL-CHAUMQNT
sans un coup de pédale
Agence et maison spécia-
lisée pour Neucbâtel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle du cycle
PARCS 50 - Tél. 5 4194

Trouvé
au Comptoir de

Neuchâtel
à la pinte des propriétai-
res de la Coudre-Haute-
rive, un Neuchâtel blanc
« Grappe d'Or 1947 » du
domaine de Pred. Meler-

Charles à la coudre.
Prix spécial pendant le
Comptoir, depuis 20 bou-

teilles.

Atelier de
menuiserie

Four cause de décès &
remettre um ateUer avec
machines, outillage et un
stock de bols sec de ser-
vice. Mme veuve Henri
Meyer à Oudrefin, Tél.
8&1 36.

Passeports^
Toutes nos photos
c passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin.

PHOTO

ATTINGER
J, pL Piaget - 8, pL Punj

NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits ,



f THéATRE \
DèS CE SOIR, à 20 h. 30 I Pour 4 jours seulement

Un beau film français y f ^ 
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A vendre

Moto « BMW »
350 TT, modèle 1948,
ayant roulé 4000 km. Prix :
2800 ff . J.-Louils Du-
commun, Auvernier 45.

Berger allemand
mâle, 5 mois, avec pedri-
gree, noir et feu, à ven-
dre. Case postale 20, Co-
lombier (Neuchâtel).

A remettre pour rai-
sons de famille, dans
grand village du Jufa-
Beraois,

café-restaurant
situé sur très bon passa-
ge. Remise agencement
marchandises, 20,000 fr.
comptanit. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à R. P. 523 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

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

,rfd| SÉRÉNADE
i_î _J ___E dans la cour de l'hôtel DuPeyrou,

S sM l'orchestre de chambre Pro vera musica
HT U k W  (Direction : Jean-Marc Bonhôte)
____ %1M Solistes : Ettore BRERO , violoniste
i___t_2lV Edgar SHANN> hautboïste
Wfr^^Ê Adolphe MANDEAU, violoniste et altiste

| I j fgjl Sérénade de Mozart et œuvres inédites du XVIIIme
dl \jr siècle appartenant au fonds de musique manuscrite
wJr de la Bibliothèque de la ville
^̂  Prix des places : Fr. 4.50, 3.50, 2.25

Location : Au Ménestrel , tél. 514 29

A vendre: une man-
doline, une guita-
re, un banjo, uu
violon. — Demander
l'adresse du No 526 au
bureau de la Feuille
d'avis. S'adresser le ma-
tin. 

A vendre
poussette

claire, en parfait état. —
Brévards 2, troisième à
gauche.

A VENDRE
huit poules et un coq,
ainsi qu'un grillage a
poussins avec baraque,
chez M. Perotti, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Hôtel-Plan
ARRANGEMENTS A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

POUR VACANCES EN SUISSE

Appenzell Tessin
Oberland bernois Lac l,es Quatre-Cantons

Lac Léman Va"a et Vala,s
_ . Suisse centraleGrlsons Liechtenstein .

Parc national Autres endroits
Suisse orientale intéressants

Départs individuels chaque Jour
au gré du voyageur

Prospectus détaillé, Inscriptions et
renseignements

FRANÇOIS PASCHE
AGENT DE VOTAGE

Magasin de cigares en face de la poste
Tél. 5 35 23

Personnes dures d 'oreilles !
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE «TOUT-EN-UN »
à conduction osseuse et tympanique avec antibruit

Démonstration à Neuchâtel
samedi 10 juillet 1948
après-midi de 14 à 19 heures

Hôtel du Lac et Bellevue
4, rue de l'Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL

Ch. THIERRY-MIEG, acousticien
8, rue de Hesse, GENÈVE - Tél. 4 70 93 et 5 79 75

¦¦ HOME D'ENFANTS 9 
^

/ ŝ
^

TROISTORRENTS

'Lff S/ ll£rT£ 'J^̂ K̂ rR 'J ''s

lïf M™lll h'ffW . IM .f TÏÏTTiT _j

SÉJOUR ID.flL • OUVERT TOUT . L'ANNÉE
SOINS RUENTIFS ET DÉVOUÉS PAR NURSE DIPLOMEE - ENFRNTSI-IBflMS

Pour la publi-=- 1 cité dans cette
Téfé-Hège .. >k rubrique, s'atlres-
_ - • *2lrL T ser a l'admints-
?" RR5T * 'ration de lu

I i tlLH! 1 « Feuille d'avis de
Neuchfttel ».

Chacun est invité
au Comptoir de Neuchâtel

à la Pinte des propriétaires-encaveurs
de la Coudre-Hauterive, pour savourer
là, huit des meilleurs crus de Neu-
châtel 1947.

Les meilleurs dégustateurs seront
reçus membres des Connaisseurs
du vin du « Centenaire ».

Pour vos achats
de moteurs, transformateurs, appareils
de commande à main ou automatiques,
vanneg électriques, prototypes pour
moteurs et appareils spéciaux,

Pour vos réparations
ç,"-,.-. .r. • dé rebobinage de moteurs et tr.ansfor-

. ':."."". .T.mations de tous genres d'appareils,
i

Adressez-vous à :

Construction électro-mécanique
Les Geneveys s/Coffrane

Tél. 721 64

TIR CANTONAL
NEUCHATELOIS
DU CENTENAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
DU 9 AU 19 JUILLET 1948
ouvert à tous les tireurs

I i Installations de tir permanentes et
> L modeiaes. 35-40 cibles à 300 mètres,

/ Z *  >\' ¥& 6-10 cibles pistolet

/ / / ^̂ ^̂ \\\ ï|| 
Horaire Journalier :

/ I (sWmËR  ̂1 1  1 iPi 7 h. à, 12 h. - 13 h. 15 à 19 h.

1 1 \ _ _ _ _ > _ _• J J j i® Dotation : 120,000 fr. Dons d'honneur
\ \  V f̂cfa^̂  / / /  | en espèces et en nature : 40,000 fr.
. V ŝjR'y/r Pa C'est le premier Tir cantonal depuis
| X -̂__lh</ fel 1826 °*  ̂ MAITRISE NEUCHATE-

p M LOISE peut ètre tirée.
H Concours cantonal de sections. Con-

cours de sections décentralisé de la
Fédération suisse des tireurs au revol-

_̂__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1_ _̂__ |̂— ver et au pistolet. — Concours de
rf_a_i_-'__r_ ____i_ groupes aux deux distances, ouvert àK̂^̂ mcmi «̂aamaMf3svm toutes les sections de la S.S.O. —
f 'BOMBM 'if, B̂ffS?̂ ^  ̂

Concours lnterunltés. — Bonnes cl-IHHH-__-__-__________________ -__--_HH--_I blés. — Cibles tournantes. — Cible
MnmnaBi| militaire, etc . — Belles primes, objets
__________ -___*'j-r_L ________ d'art - montres - pendulettes.
'^^^^B3ijjraO___-_MUJ. Renseignements : Tél (039)¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 212 86 - 24401 - _ _ 5 0 1

Festival: PAYS DE NEUCHATEL
Représentations , les 9, 10, 11. 13, 14, 15, 17 et 18 juillet, _ 20 h. 30.

Les plane de tir peuvent être obtenus sur simple demande adressée à
M. René Wenger. case postale 6236, la Chaux-de-Fonds 1.

«• •* * ¦• • • • • • • • • • • • *¦• • •¦• • • • • *¦ ¦• • • •* *• • • • • •*• • • • •* •  «••••IMIII >••• ¦••It lllll ••¦¦Ktll
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| Exposition du Centenaire 1•S BB I aaaaa
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É ieudi 8 juillet f\ à 17 heures
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| Lâcher del ballonnets ||||
H--: ' avec <, ;;;::

concours doté de prix¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦

II»: Vente des cartes dans l'enceinte de l'Exposition |||||
::::: : :::::
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3 AU GRAND RESTAURANT t
5 DE L'EXPOSITION t
^ Tous les jours ses menus choisis t
^ à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 ?

 ̂
SERVICE SOIGNÉ P

 ̂

H. et G. 
Banderet. 

^
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Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Articles

de qualité
Réparations soignées

Prix modérés
f̂e -____-__-_-__¦_•¦¦_____ -____-'
On échangerait

aspirateur
à poussière, neuf, marque
. PTirator » , genre à man-
che, 220 v. , valeur 340 fr.,
contre bonnes

jumelles
S'adresser : Saars 33, té-

léphone 5 45 12.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
r_CDCI TRÉSOR 1
UU-DCL Tél. 6 2183

Occasion rare
Conduite intérieure

« Standard 1947 »
5 HP, quatre cylindres,
six litres environ aux
100 km., état impecca-
ble, ayant très peu
roulé (cause départ)

Fr. 4500.—
GARAGE PATTHEY & FILS
Neuchâtel - Manège 1

Tél. 5 30 16

On demande & louer
deux ou trols fenêtres ou
Un balcon sur le

parcours
du cortège

Faire offres par téléphone
au No 7 13 59, à Cernier.

.<^?sT:Ĵ S WSSS _-. _ Sft r£?^_.
v'̂ Sv p&Ek-m'' j fj i FyiofË/ttrf^nnis^^

Voulez-vous f aire
un beau voy age ?

Adressez-vous à l'agence en vogue :

«Tourisme-pour-tous»
LAUSANNE

3, place Péplnet - Tél. 3 14 67
(vls-à-vls de la « Feuille d'avis»)

Correspondant exclusif de la
COMPAGNIE FRANÇAISE DE TOURISME

Voyages Individuels ou en sociétés
en chemin de fer et autocars combinés.

France - Belgique - Hollande - Italie
Espagne - Angleterre

ROME : par Florence-Gêne-Milan,
prochain tour : du 25 au 31 juillet

J €̂f .. ' -vf
Oberland bernoli

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

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

Dimanche 11 juillet 1948

Mitholz - Lac Bleu - Kandersteg
Départ 7 h. 45, place de la Poste

Prix Fr. 17.— par personne
Facultatif : télésiège Kandersteg - lac d'Oes-
chinen retour, Fr. 3.— (prix de société)

LES BRENETS (Saul du Doubs)
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

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

Prix Fr. 6.50 par personne
Inscriptions

chez DELNON-SPORTS. Epancheurs. tél. 6 25 57
ou Chez FISCHER frères, MARIN, tél. 7 55 21

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

entreprise cherche a emprunter,
de particulier, la somme de

12,000.- à 15.000.- fr.
Durée du prêt quatre mois ; intérêt 6 %.

Offres sous chiffres P. 4752 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

f 

Démonstration
des batteurs - mélangeurs

électriques
Torna à Fr. 265.-
Rotor n » 300,-

les S, 9, -IO juillet '

HBM-Iau
NCUCnATU.

i APOLLO =^̂ —^
DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30

UNE TRAGIQUE HISTOIRE D'AMOUR
dont les scènes, tour à tour, violentes, passionnées et dramatiques se déroulent

DANS LE CADRE FASTUEUX D'UN GRAND MUSIC-HALL

LE DANGER D'AIMER
avec

•& D0L0RÈS DEL RIO * DOUGLAS FAIRBANKS Jun. <£

Samedi et mercredi, matinées à tarifs réduits Dimanche, matinée à 15 heures

MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS • PARLÉ FRANÇAIS • LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 2112



Le problème palestinien
devant le Conseil de sécurité

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'examen des réponses
juives et arabes

Le Conseil de sécurité a consacré mer-
credi une séamce à l'examen des répon-
ses juives et arabes aux propositions
de prolongation de la trêve. Les délé-
guée de (la Grand - -Bretagne* de la
France, de la Chine, de la Syrie
et du Canada ont protesté
contre l'utilisation par M. Manuiilskl de
l'expression « Etat d'Israël > car les Na-
tions Unies n'ont pas encore reconnu
l'existence d'un gouvernement souve-
rain de l'Etat d'Israël. Le délégué ira-
kien répliqua que l'Etat d'Israël se trou-
vait dans la môme situation oue la Ré-
publique d'Indonésie. Si le Conseil de
sécurité entend reconnaître à la Répu-
blique d'Indonésie le droit de se pré-
senter devant lui en qualité d'Etat, il
'n'y a aucune raison de ne pas faire de
jnême à l'égard de l'Etat d'Israël.
- M. ManuiIski maintint son point de
Vue et quelque» minutes plus tard il
donnait la parole à M. Aubrey Evan, le
qualifiant expressément de « représen-
tât de l'Etat d'Israël ». Mais à nou-
veau des protestations s'élevèrent.
Après une âpre discussion qui dura plus
d'une heure, le président fit procéder
au vote sur cette question de « termi-
nologie». Cinq voix seulement sur onze
se prononcèrent contre l'opinion du

.président et celui-ci put maintenir dans
la suite des débats les termes de « gou-
vernement d'Israël ».

Finalement, M. Husselnl déclara que
le haut comité arabe ne croyait pas
pouvoir prendre part à la suite des dé-
libér.liions, et le conseil passa à la dis-
cussion d'un projet de résolution bri-
tannique en vue de prolonger la trêve.

Avant la reprise des hostilités
JERUSALEM. 7 (Reuter). — Le com-

mandant des trompes juives à Jérusa-

lem a déclaré au cours d'un défilé de
milliers de combattants juifs, mardi
soir, que la reprise de la lutte pour la
ville est imminente. La bataille sera
opiniâtre et sans pitié qui ne connaîtra
aucune retraite. La vie ou la mort, tel
sera le sort des Juifs de Jérusalem.
Cette fois, tout sera mis en œuvre pour
assurer la victoire et l'existence des
Juifs. Le rabbin de Jérusalem a remis
aux troupes, au nom du gouvernement
d'Israël, un étendard symbolisant l'hé-
roïsme et le courage des Juifs dans la
bataille pour Jérusalem.

La Ligue arabe rejette
le projet d'une trêve

prolongée
LE CAIRE. 8 (Reuter). — Le comité

politique de la Ligue arabe a décidé
de repousser la proposition faite par le
comte Bernadette de prolonger la trêve
en Palestine.

On apprend d'autre part que le roi
Farouk est parti mercredi pour inspec-
ter le front sud de la Palestine,

Une nouvelle émanant de Lak e-Suc-
oess annonce que le Conseil de sécurité
a résolu, par 8 voix contre 3 absten-
tions, d'adresser un appel aux Juifs et
aux Arabes leur demandant de prolon-
ger la trêve.

Cinq Anglais enlevés
à 'Jérusalem

LONDRES, 7 (Reuiter). — Un porte-
parole du ministère anglais des affaires
étrangères a déclaré que des membres
de l'Irgoun avaient enlevé, dans un bâ-
timent des Nations Unies, cinq ressor-
tissants britanniques. Le gouvernement
de Sa Majesté, qui considère l'incident
comme très grave, demanderait la libé-
ration immédiate des prisonniers.

Les Sokols manifestent
en faveur de M. Bénès

A PRAGUE

PRAGUE. 7. — Des manifestations en
faveur de M. Bénès et à la mémoire de
Jara Mafearyk se sont produites au cours
du grand cortège des Sokols (sportifs).
Des groupes entiers, parmi lesquels des
jeunes filles, ont crié en chœur : « Nous
voulons la République de Bénès et de
Masaryk 1» , «Nous ne voulons pas qu'on
nous impose d'aimer des géants qui
n'ont rien de commun avec notre pays.
Vive Bénès I »

Ces cris ont été approuvés chaleureu-
sement par une partie des spectateurs,

.tandis que d'autres restaient silencieux,
dama" la «rainte d'incidents. Certains
groupes, par exemple, ceux provenant
de Pilsen et de Rokitzan. localités oui
furent libérées par les forces améri-
caines, brandissaient des petits dra-
peaux américains.
De nombreuses arrestations

PRAGUE. 7 (Reuter). — La police de
sûreté a procédé mardi soir à plusieurs
arrestations au cours des manifesta-
tions dirigées contre le gouvernement.
Aucune indication officielle n'est pu-
bliée au sujet du nombre des personnes
arrêtées. Les témoins estiment qu'il
doit s'agir de cent à deux cents per-
sonnes.
Le gouvernement va prendre

des mesures
PRAGUE, 7 (Reuter). — On s'attend

qu'à la suite des manifestations poli-
tiques, organisées mardi par les sokols,
gymnastes tchécoslovaques, des change-
ments profonds interviennent dans les
rangs de cette société. Le premier mi-
nistre Zapotooky a déclaré à une délé-
gation de la Fédération syndicale de
gymnastique que l'unification de tou-
tes les organisations de gymnastique
de Tchécoslovaquie projetée par le gou-
vernement Go . twald sera accélérée.

Les résultats définitifs
des élections finlandaises

HELSINKI, 7 (Reuter). — Les ré-
sultats définitifs des élections finlan-
daises sont les suivants :

Le parti démocrate populaire
(communiste) obtient 38 sièges (jus-
ou'icd 49), sociaux-démocrates 54
(50),parti populaire suédois 14 (15),
agrariens 56 (49), conservateurs 33
(28), libéraux 5 (9).

ÉLECTIONS
EN HOLLANDE

L'équilibre des partis
n'est pas rompu

LA HATE, 7 (Reuter). — Mercredi
fie sont déroulées en Hollande les élec-
tions pour une centaine de sièges de la
deuxième Chambre. Les cent sièges de
la Chambre des députés se répartissent
de la manière suivante : parti populai-
re catholique 32 (32) ; socialistes 27 (29) ;
parti antirévolutionnanre 13 (13) ; com-
munistes 8 (10) ; chrétiens historiques
9 (8) ; libéraux 8 (6) ; parti réformé 2
(2) et partis catholiques épars 1 (1).

AUTOUR DU 'MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS de nombreuses

grèves se sont déclenchées h Plttsburg
en signe de solidarité avec les 50,000
mineurs qui, après dix jours de vacan.
ces, ont refusé de reprendre le travail.
Sur les 400,000 mineurs de l'endroit, près
de 100,000 sont présentement en grève-

En ITALIE, une vaste organisation
clandestine de trafic d'armes et de mu-
nitions destinées à l'Etat d'Israël a été
découverte par la police, dans le nord
de l'Italie. De nombreuses personnes
ont été arrêtées.

Le Sénat a rejeté mercredi soir nne
motion communiste demandant la no-
mination d'une commission parlemen-
taire d'enquête snr les responsabilités
de l'organisation de la campagne mili-
taire Italienne en U.R.S.S.

M. Frantisek Verny, ancien ambassa-
deur de Tchécoslovaquie en Hongrie et
M. Alvls Bohmer. premier secrétaire
de l'ambassade de Tchécoslovaquie à
Budapest sont arrivés à Venise après
s'être enfui , de leur pays. Ils ont décla-
ré qu'ils avalent l'intention de se ren.
dre à Paris en vne d'y organiser nn
mouvement de résistance contre le gou-
vernement de Prague.

En FRANCE, M. Pierre André, dé-
puté dn P.R.L. vient de falre connaître
au gouvernement son désir de l'inter.
peller sur les « mesures qu'il compte
Prendre afin d'assurer la sécurité de
l'Etat, menacée par les députés Duclos
et Fajon, membres d'une organisation
International e au service des Soviets
(Kominform). laquelle a delà pris po-
sition à plusieurs reprise , contre la po-
lltlnnp étra ngère de la France ».

Par 17 vol* contre lî et 2 abstentions,
M. Guy Mollet a été réélu secrétaire
Général du parti socialiste. On soit que
M. Guy Mol'et. qui représentait l'aile
gauche du parti , a évolué récemment
vers le centre.

Une plaque à la mémoire de Georges
Mande! a été Inaugurée mercredi anrès-
mldl dan . la eonr d'honneur du mlnls-
tore de l'Intérieur.

La municipalité de Nancy annon«e
officiellement ane le «rênéral de Gaulle
acceptant «on Invitation sera à Nancy
le 31 inillet. Le général de Gnulle
prendra la parole du ba'con de l'hôtel
de ville an cours d'une Importante ma-
nifestation.

En TURQUITC. l'Assemblée nationale
turque a ratifié l'accord trirco-améri-
cain de coopération économique.

Les Anglo-saxons rejettent la note polonaise,
protestant contre les recommandations de Londres

A propos de l'unification de l'Allemagne

WASHINGTON. 8 (A.F.P.). — Les
Etats-Unda ont rejeté la note polonaise
protestant contre les recommandations
faites par les six puissances, réunies
à Londres, à propos de l'unification
de l'Allemagne. Cette note, signée par
le sous-secrétaire d'Etat Lovett et qui
a été remise mardi à l'ambassade de
Pologne à Washington, déclare que la
protestation polonaise devrait logique-
ment être adressée à la puissance d'oc-
cupation responsable de la déplorable
division actuelle de l'Europe et de l'Al-
lemagne. La note américaine rappelle
les efforts du gouvernement américain
pour parvenir à une solution équitable
du problème allemand, efforts qui, se-
lon Washington, ont échoué particu-
lièrement à la suite de l'attitude in-
transigeante d'une des puissances d'oc-
cupation et précise que jusqu'en 1948,
le représentant soviétique a opposé son
Veto à 69 décisions prises en com mu n
accord par les trois autres puissances.
La note déplore l'apparente division
de l'Allemagne après trois ans d'efforts
inutiles ponr la maintenir unie, mais
souligne que les Etats-Unis ont tout
fait pour maintenir l'esprit' de l'accord
de Potsdam. selon lequel toute l'Alle-
magne, y compris la zone soviétique
devrait être traitée comme une unité
économique.

Le problème de la Ruhr
A propos de la Ruhr, la note souli-

gne que les relations commerciales de
l'Allemagne occidentale avec l'Europe
orientale ne sont pas exclues. La pro-
testation polonaise relative à l'omis-

sion du problème des réparations dans
les recommandations de la conférence
de Londres est repoussée par la note
américaine qui déclare que cette con-
férence n'entendait nullement traiter
tous les aspects du problème allemand.
De même, la note rejette les allégations
polonaises selon lesquelles la sécurité
de l'Europe a été reléguée au second
plan, soulignant que les Etats-Unis ont
été engagés deux fois dans une guerre
mondiale et qu'ils ont tout intérêt à
empêcher une nouvelle agression alle-
mande. La note précise à ce sujet que
le problème de la sécurité de l'Europe
a été rendue plus compliqué à la suite
du refus de l'U.R.S.S. de se joindre aux
autres autorités d'occupation pour ré-
diger le traité de paix allemand.

La note anglaise est conçue
en termes identiques

LONDRES. 8 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a rejeté mercredi
la protestation polonaise contre les re-
commandations de la conférence des
« six ». .

Il déclare regretter aussi bien que
la Pologne la faillite d'une entente en-
tre les « quatre », malgré tous les ef-
forts déployés dans ce sens par la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et la Fran-
ce. Cet échec est dû uniquement à l'U.
R.S.S. dont le gouvernement, en s'em-
pdoyant à empêcher la reconstruction
démocratique et pacifique de l'Europe
y compris la Pologne, a rendu impossi-
ble jusqu'à présent une entente entré
les « quatre ».

Les conditions posées par les Anglais
pour une reprise éventuelle

des relations interzones en Allemagne
BERLIN. 7 (A.F.P.). — On croit sa-

voir que le général Clay aurait eu une
entrevue avec le maréchal Sokolovski
dans la soirée de dimanche, et lui au-
rait indiqué qu'une reprise des rela-
tions commerciales interzones était
liées évidemment & une reprise du tra-
fic normal sur les voies de chemins de
fer et lés voies navigables pour toutes
destinations à l'intérieur de la ligne de
démarcation, y compris par conséquent
Berlin.

Le traf ic aérien
au-dessus de Berlin

BERLIN, 7 (Reuter). — Au cours des
dernières 24 heures, 390 avions britan-
niques' et américain-» chargés de den-
rées alimentaires ont atterri sur les
aérodromes berlinois de Gatow et Tem-
pelhof. ; .- ef«M

Cent mille chômeurs
BERLIN, 7 (Renier). — Les autorités

municipales de Berlin annoncent que

la suppression des livraisons de cou-
rant par les Rosses réduit au chômage
100,000 ouvriers des secteurs anglo-fran-
co-américain. Elles ont élaboré nn plan
qui permettra de les occuper au dé-
blaiement des ruines. Ce plan sera exa-
miné prochainement par les gouver.
nenrs militaires.

Le charbon arrive à Berlin
par la voie aérienne

BERLIN. 7 (Reuter). — Des avions
américains du type « Skymaster » ont
atterrit mercredi à l'aérodrome de Tem-
pelhof avec les premiers chargements
de charbon à destination des secteurs
occidentaux de Berlin. Bn moins d'une
heure dix « Sky m asters » avaient dé-
barqué/dix tonnes de charbon, Les au-
torités-britanniques et américaines se-
raient sur le point d'aménager' des ap-
pareils capable de lancer d'énormes
bombes remplies de charbon sur la vil-
le. Le procédé aurait déjà été appliqué
dans les environs de Wiesbaden.

tes débats au Palais-Bourbon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ajouté à la grève des marins nnî
bloque les navires dans tes ports et
empêche tout trafic entre la France
et l 'Afrique du nord, ce nouveau
conf li t  traduit assez éloquemment le
malaise social qui pèse d' une façon
latente sur le pays et f re ine, la re-
montée.

Il serait vraiment grand temps
qu'un remède ef f i cac e  soit porté à la
crise économique et que les salaires
ne soient pas indéfiniment condam-
nés à courir loin derrière les prix.
Le gouvernement s'en est , paraît-il ,
préoccupé hier en conseil. Le con-
sommateur, le contribuable, atten-
dent des actes et pas seulement la
promesse de quarante litres d'essen-
ce pour les vacances à l'usage des
automobilistes non prioritaires.

M.-G. G.

I_a qrève est renvoyée
PARIS, 7 (A.F.P.). — La Fédération

des finances de la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens a décidé
mercredi soir « de surseoir à tout ordre
de grève jusqu'à décision du Conseil
des ministres ». annonce un communi-
qué de cette organisation, qui précise

" cependant « sa volonté très ferme de
faire aboutir les revendication» de ses
adhérents ». 

EXPO 48
Neuchâtel

Chaque soir jusqu'au 9 juillet
Dès 80 h., ry -i or
le prix d'entrée est de II. 1.6il
Dès 22 h. Restaurants
et village neuchâtelois
seuls (accès par le cou- ri_ -t
loir à l'ouest du collège II. 1."
de la Promenade)

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

et funiculaire Ecluse-Plan

La discussion
sur le budget militaire

I_e gouvernement
mis en minorité

PARIS. 7 (A.P.P.). — Au cours de la
discussion du budget militaire qui a
repris mercredi après-midi à l'Assem-
blée nationale, M. Capdcville (socialis-
te), a demandé nne réduction de 3 mil-
liards 200 millions sur le premier cha-
pitre des crédits.

Malgré l'opposition du gouvernement
et de la commission, l'amendement a
été adopté par 276 voix (communistes
et socialistes), contre 183 (mouvement
républicain populaire, rassemblement
des gauches républicaines et quelques
indépendants), les députés des autres
groupes «'étant abstenus.

M. P. H. Teltgen, ministre des forces
armées, mis en présence dn résultat dn
vote, a demandé une suspension Immé.
dlate de séance.

Le gouvernement poserait
la question de confiance

PARIS. 7 (A.P.P.). — «Au cours du
débat sur les crédits militaires, le gou-
vernement posera vraisemblablement
la question de confiance ». a déclaré M.
Abelin à l'issue du Conseil des minis-
tres.

Une effroyable tragédie a Zurich

Le meurtrier se f ait ensuite justice
ZURICH. 7. — Une tragédie a fait

cinq victimes, à Zurich, dans la nuit de
mardi à mercredi. Après avoir empoi-
sonné sa mère, un commerçant d'une
quarantaine d'années s'en est retourné
k son domicile où 11 a fait prendre à
sa femme et à ses deux enfants une
dose mortelle de cyanure de potassium,
pour se suicider ensuite.

Il a cependant laissé sain et sauf un
petit étranger en séjour chez lui.

Les circonstances du drame
ZURICH. 7. — On donne les précl.

sloru suivantes au sujet de l'horrible
drame de famille qui s'est déroulé à
Zurich :

Mercredi matin, vers 7 h. 30, la police
apprenait que les qnatres membres de
la famille Dobrawa avaient été trouvés
morts dans leurs lits, au numéro 10 de
la Langmauerstra .se.

Le médecin, arrivé en toute hâte, ne
Put que constater que la mort avait été
provoquée par empoisonnement au cya.
nure de potassium. Sur ls table, on
trouva un flacon qui contenait des res-
tes de poison ainsi que des verres à
demi-rempllg de vin chaud, et une let-
tre de quelques lignes, portant la si-
gnature de la mère de famille. Elle y
donnait son plein accord au crime de
son mari et déclarait ne pas pouvoir
vivre sans lui, puis implorait son par-
don.

Les lits des enfants semblent indiquer
que cenx-cl s'étalent couchés dan» leur
chambre, mais Qu'on les avait presque
immédiatement emmenés dans la cham-
bre de leurs parents pour leur faire
prendre le breuvage mortel. Quelques
jours auparavant, Mme Dobrowa avait
déclaré : « lorsque nous nous en Irons,
la mère viendra avec nous ».

La police se rendit immédiatement
au domicile de la mère, Mme Marie
Perriraz. née en 1872. mais la porte
était fermée à clé. On ouvrit : la veuve
gisait, sans vie, sur un sofa, son fils
lui avait versé le poison, puis l'avait
étendne sur le divan et recouverte
d'une couverture. Il rentra ensuite chez
lui. tua ses enfanta, sa femme, et se
suicida.

Dobrawa est né à Zurich, mats il est
d'origine tchécoslovaque. En. 1941, il re-
çut la nationalité suisse ef se maria
une année plus tard. Il s'occupait d'Im-
portation et d'exportation de xirodnlts
pharmaceutiques. Il semble pour le mo-
ment que sa tragique détermination est
due à des motifs d'ordre financier.
C'était également une nature maladive
et cette circonstance peut avoir loué un
rôle.

Voici les noms des victimes : Dobra-
wa Werner, commerçant, né en 1904, de
Zurich ; Dobrawa Use, sa femme, née
en 1913 : Dobrawa Thomas, né en 1943 ;
Dobrawa Stefan, né en 1946, veuve Ma-
rla Perriraz. née en 1872, de Chavornay
(Vaud).

Un père de famille empoisonne
sa mère, sa femme et ses deux enfants

La conception générale de notre défense nationale
pour le présent et pour l'avenir

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Conceptions stratégiques
et tactiques

Aiprès avoir montré la nécessité de
rester fidèles au principe du service
militaire obligatoire et général et au
système de l'armée de milices, le chef
de l'état-major général expose briève-
ment ses conceptions stratégiques et
tactiques.

Notre stratégie ne sera jamais que
défensive. Certes. Mais que cette affir-
mation, justifiée par la mission même
de notre armée (défense de la neutra-
lité et de l'indépendance nationale)
comme aussi par les moyens modestes
dont nous disposons, ne devienne pas
une formule rigide, menant à un im-
mobilisme dangereux. En réalité, les
mesures stratégiques devant répondre
à des situations variées seront elles-
mêmes variables. Il îaudra. selon les
circonstances, choisir entre plusieurs
solutions, dont le nombre,, toutefois, ne
saurait être illimité.' Car un bon ser-
vice de renseignements qui nous fait
connaître les moyens et les procédés de
combat d'un ' adversaire éventuel, les
possibilités de nos propres troupes, la
nécessité de tirer profit d'un terrain
favorable, autant d'éléments qui per-
mettent de restreindre le choix.

En revanche, le succès — et par là il
ne faut pas entendre seulement une ba-
taille gagtnôe et la déroute de l'ennemi,
mais les pertes infligées à l'agresseur,
le retard aipporté à ses opérations,
F échec de ses projets stratégiques —
dépend de certaines conditions précises.

La première est que la mobilisation
de l'armée soit terminée avant l'ouver-
ture des hostilités ; la deuxième, que le
général procède à temps à la mise en
¦M________ MS99E_____ MM»M______ a_______ ___

place de se* troupes comme il l'a décidé
en fonction de sa mission et de la situa-
tion stratégique du moment ; la troi-
sième, que les conceptions stratégiques
du haut commandement soient < adap-
tées, d'une part aux conceptions tacti-
ques en vigueur, eHes-mémes fonction
de l'organisation de l'armée, de son ar-
mement et de son instruction, d'autre
part aux possibilités stratégiques et
tactiques de l'adversaire éventuel. »

Quant à la tactique, ce sera celle de
la < défense active », faite de phases al-
ternées « où l'on résistera sur place
grâce à la puissance du feu, ou, au con-
traire, où l'on agira pffeneivement en
attaquant ou contre-attaquant l'adver-
saire. »

Encore s'agit-il de savoir où nous de-
vons accepter et rechercher le combat.

Là aussi, le colonel commandant de
corps de Montmollin met en garde con-
tre les formules, les schémas et les rè-
gles. « L'appréciation dé > la situa . ion
dictera au ' chef «on attitude », autant
que la nature du terrain. Certes, les no-
tions inculquées en temps de paix res-
tent valables, à la condition toutefois
que le chef , dans les cas les plus im-
prévus, fasse preuve de plus de carac-
tère encore que de connaissances théo-
riques.

G. P.
(A suivre)

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matin. 7.15 , Inform. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure. 12.30, le Carnaval
des animaux Salnt-Saëns. 12.45 . Inform.
12 .56, valse Mayfair 13 h., les auditeurs
sont du voyage. 13.10, un refrain court dans
la rue. 13.30, œuvres de Schumann 16.29,
l'heure. 16.30 de B_r_mU__ster, émission
commune. 17.30, musique douce rythmée.
17.50 . concert par Denise Bldal. planiste.
18.10, réflexions sur le théâtre du XXme
siècle. 18.20, Pavane, de Fauré. 18.30 pro-
blèmes suisses 18.46, suite montagnarde
No 1, E. de Ribeaupierre. 18.56, le micro
dans la vie . 19.13, l'heure. 19.14 le pro-
gramme de la soirée 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du tempe. 19.40, ma guitare et
mes chansons (II). par Vincent Scotto.
20 h., le feuilleton radiophonlque : le poids
d'un mensonge. 3me épisode . 20.30, l'au-
beirge de la bonne antenne. 21.30, concert
par l'Orchestre de chambre du studio, di-
rection V. Dêsaraens. 22.35, parce qu'on en
parle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique claslsque. 11 h., émission com-
mune concert d'orgue. 11 45, sonate de
Mozart. 12.10, musique légère. 12.40. con-
cert par le R.O 13.35, chants viennois.
16.30, émission commune, musique de
chambre. 19.55, concert par le R. O. 22.05,
orchestre musette.
_^ -V

ANDERMATT, 7. — Un grave acci-
dent s'est- produit sur la route du Go-
thard, près d'Andermatt. Le sergent
Karl Odermatt de la batterie lourde de
DCA 111-40, né en 1922. originaire de
Dallenwll, demeurant à Zurich, a été
coincé contre un mur par un camion
faisant marche arrière. Il est mort-mer-
credi matin à l'hôpital d'Andermatt.

Intervention du gouverne-
ment valaisan h Berne A pro-
pos de l'e affaire ». — SION, 7.
Le gouvernement du Valais est inter-
venu auprès du, ministère public fédé-
ral pour obtenir des renseignements
concernant les enquêtes dirigées à l'en-
contre de plusieurs fonctionnaires de
l'Etat incriminés dans les affaires de
trafic d'or et de devises.

Un soldat mortellement
blessé sur la route

du Gothard

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

RÉFLEXION FAITE,
le caoutchouc est un revête-
ment idéal pour recouvrir les
fonds de corridors, bureaux, esca-
liers. D'un entretien extrêmement
facile, amortissant le bruit, il
jouit d'une faveur méritée. Pour
renseignements, échantillons, de-
vis, adressez-vous à

Spichiger & Cie
Place-d'Armes 6

...el porlei-vous b ienl 
S v >

~— STUDIO v
^Fédération suisse des chasseurs HJP.W.

«LA DIANA»
Aujourd'hui & 17 h. 30

La flore
et la faune suisses

des hautes montagnes
Film tourné en 16 mm., muet, en
couleurs naturelles. — Durée 1 h.
ENFANTS ADMIS — Prix des places :

» adultes Fr. 1.70, enfants Fr. 1.— J

M

S&9 marque
la plus répandue

en Suisse
Agence officielle : NEUCHATEL, garage

Au Grand Restaurant
de l'Exposition

Aujourd'hui Jeudi 8 juillet
dès 20 h. 30

GRAND CONCERT
par

LES MÉNESTRINS
le fameux quatuor vocal de Radio-

Lausanne dans ses tours de chants ,

I_A VIE RELIGIEUSE
Petite révolution silencieuse

Mme Jean Sarasin est la première
femme en Suisse romande appelée à
présider un conseil de paroisse, celui de
Pregny (Genève) .

On demande une personne en qualité de

RELAYEUSE
S'adresser à la pinte d'Auvernier,

Exposition cantonale du Centenaire.

Ce soir à 20 h. 15
Aula de l'Université

séance de clôture
du Conservatoire de musique

BEAU RIZ
Magasins Meier S. A.

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER, grande vente
d'abricots pour conserves — beaucoup de
raisinets — beaucoup de tomates et des
pommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

Sixième vol spécial
TANGER

Trois places disponibles. Prix réduits
Départ environ 12 Juillet

TRAHSAIR S. A. NS£f

-sMgBg-BB-HBBBBBE— ^— 7 ¦' » ¦ ¦

LA VIE NATIONALE

CARNET DU JOUR
Enlversité (Aula) : 20 h. 15. Séance de clô-

ture du conservatoire.
CINEMAS

Palace : 18 h. et 20 h. 30. Des rois du Jazz
(New-Orléans) .

Théâtre : 20 h 30. Histoire de chanter.
Rex : 18 h. et 20 h. 80. Michael Shalne

dérteottv ..
Studio ; 15 h. et 20 h. 30. Lame de fond.

17 h. 30. La flore et la faune suisses.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. Danger d'aimer.

Bourse de Zurich
OBUOATIONS 6 Juil. 7 JulU.

8% 033. dlO 1903 101.75% 102.35 . ;,
8% 03'3 . . . .  1938 95.-%o 94.90%
SHH Emp. féd. 1941 101.40% 101.30V»
814% Emprunt féd. 194* 96.75% 96.80%

ACTIONS
TTnlon banques suisses 776.— 777.—
Crédit suisse 728.- 725.—
Société Banque suisse 681.— 682.—
Motor Oolombus B A 553.— 550.—
Aluminium Neuhausen 2060.— 2060.—
Nestlé 1208-- 1209.—
Sulee, 1485. - d 1 4 8 1 — d
Hisp am de electrio. 81».— 615.— d
Royal Dutch 266.— 266.—

Conta communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juillet

Actietcu- Vendent
Francs fronçai» .... 1.12 1.20
Dollars 3.95 4.—
Livres sterling 11 35 11.45
Franc» Belges 7 90 8.03
Florins hollande!» .. 74.— 76.—
Uttu '-•68 — -75



NOUVELLES
SUISSES

_Le « lac de Gruyère ». —
FHIBOUEG, 6. Dan R sa séance de mar-
di , le Conseil d'Etat fribourgeois a

donné un nom au nouveau lac sur la
Sarine formé par le barrage de Ros-
sens. Ce nouveau lao s'appellera < lao
de Gruyère ».

Inonda t ions  dans le Jura
bernois. — DELEMONT, 7. Les pluies
diluviennes de ces derniers jours ont
provoqué une forte crue des cours d'eau
et en particulier de la Birse et de la
Sorne.

A Courrendlin, les pompiers ont dû
ériger en hâte un barrage de planches
et de pierres pour empêcher que l'eau
ne recouvre touite la plaine entre Cour-
rendlin et Delemont.

Dans la vallée de Delemont, la Sorne
est sortie de son lit en plusieurs en-
droits ; en Ajoie également, l'Aliaine et
le Creugenat ont débordé et de vastes
superficies sont sous les eaux.

On signale enfin des inondations dans
le_ val Terbi et dans la vallée de la
Birse, entre Delemont ©t Laufon.

* Le niveau du Rhin en crue s'est sta-
bilisé mercredi matin. Dans la région de
Bàle-Campagne, les hautes eaux sont en
diminution. Malgré la décrue, de nom-
tajeuses cultures riveraines sont encore
sous les eaux. La navigation est interrom-
pue sur le cours supérieur du fleuve.

Les sp orts
CYCLISME

Le Tour de France cycliste
Bartali gagne la première

étape des Pyrénées
Biarritz - Lourdes, 219 km.
Quatre-vingt-dix-neuf coureurs ont

pris le départ pour la septième étape
Biarritz - Lourdes. 219 km, première
étape des Pyrénées avec le col d'Aubis-
que. 1708 mètres. A 20 km. du départ ,
trois coureurs ee sauvent. Bartali, Gau-
thier et Bevilaoqua. Ces trois hommes
attaquent les premiers le col et Gau-
thier passe en tête au sommet. Mais les
deux coureurs qui sont aveo lui rétro-
gradent et au sommet, les positions
sont les suivantes : Gauthier tout seul ,
Lazaridès à 1' 40". Bobic à 2', Teisseire
à 2' 10". Bartali , Bobet et Ockers à 2'40".

Dans la descente. Bartali , Eobic et
Bobet se groupent et à l'arrivée Bar-
tali bat ses deux camarades.

Classement de l'étape : 1. Bartali 6 h.
40' 47" ; 2. Robic, même temps ; 3. Bobet,
6 h. 40' 50" ; 4. Gauthier, 6 h. 41' 35" ; 5.
Geminiani, 6 h. 43' ; 6. Teisseire, 6 h. 43'
09" ; 7. Cottur ; 8. Ockers ; 9. Baratin ;
10. Ronconi ; 11. Camelini, même temps ;
Roger Aeschlimann est 83me en 7 h. 05'
12".

Classement général : 1. Bobet 45 h. 36'
58" ; 2. Sciardls, 45 h. 42'23" ; 3. Lam-
brecht, 45 h. 44'50" ; 4. Teisseire, 45 h.
46'10" ; 5. Ronconi, 45 h. 51'03" ; 6. Engels,
45 h. 51' 17" ; 7. Lapébie, 45 h. 53'50" ;
8. Thiétard, 45 h. 53' 32" ; 9. Schotte, 45 h.
54' 35" ; 10. Rémy, 45 h. 55' 28" ; Roger
Aeschlimann est 60me avec 46 h. 38' 22".

TIR
Tir-fête à Bôle

Voici les meilleurs résultats obtenus
aux différentes cibles :

Distinctions : Rochefort : P. Gacond, 47
points ; P. Lebet, 44 ; W. Perrin, 42. Bôle :
H. Reichenbach et A. Sunier, 44 ; A. Mar-
got, 43 ; A. Dreyer, E. Sauvant, L. Thié-
baud, A. Piattlnl, 42 ; H. Sauvant, 40 et
41.

Cible centésimale : C. Gilliéron, 274 ; A.
Piattlnl, 260 ; P. Mayor, 259 ; A. Sunier,
258 ; A. Margot, 249 ; P. Gacon (invité.,
262.

Cible société : P. Mayor, 51 ; C. Gillié-
ron, 49 ; G. Thônen, A. Margot, A. Piattl-
nl et L. Thiébaud 48.

Cible Bôle : A. Piattlnl, 48 ; H. Sauvant
et P. Mayor, 45.

Concours cantonal individuel : Obtien-
nent la mention cantonale : E. Sauvant,
A. Sunier, A. Margot, L. Thiébaud, A. Piat-
tlnl et H. Reichenbach.

La fête et les tirs
de l'abbaye de Fleurier

fc) La traditionnelle fête de l'abbaye
s'est déroulée, samedi, dimanche et
lundi.

Une foule très dense s'est donné ren-
dez-vous sur la place de Longereuse où
étaient installés de nombreux « mé-
tiers » forains, et l'animation fut
grande.

Les tirs ee sont déroulés samedi au
stand . Ils ont donné les premiers résul-
tats nue voici :

Cible Abbaye : 1. Louis Béguin, Fleu-
rier, 186; 2. Paul Thiébaud, Fleurier. 178;
3. Jean Bulgherani, Fleurier, 169; 4. Fritz
Jeanneret, Fleurier. 162 ; 5. Pierre Ber-
thoud, Fleurier, 160 ; 6. Gaston Dubois,
Renens, 158 ; 7. André Calame, Fleurier,
1S1 : 8. Eugène Has-er. Couvet, 150, etc.

Prix des Mousquetaires : 1. Gaston Du-
bois, Renens, 100; 2. Louis Béguin, Fleu-
rier, 360 ; 3. Jean Schneider. Fleurier. 98;
4. Arthur Grossenbaoher. Fleurier, 351 ;
5. Louis Paris, Colombier, 97 ; 6. Pa/ul
Thiébaud, Fleurier, 340 ; 7. Jean Bu-ghe-
ronl, Fleurier. 96: 8. Fernand Erb, Bove-
resse, 334, etc.

Cible du Centenaire : 1. Arthur Gros-
isenbaoher, Fleurier, 436 (obtient la gran-
ité d-anne) ; 2. Charles Mercier, Fleurier,
. 00 (obtient la petite channe) .

GYMNASTIQUE

Derniers échos des succès
neuchâtelois à la Fête
romande de Payerne

Suivant la liste officielle qui vient de
nous parvenir, « l'Ancienne » de Neu-
châtel a, de toutes les sections roman-
des, remporté à cette fête le plus grand
nombre de lauriers individuels avec 16
couronnes et palmes, soiit :

Artistiques (couronnes) : 4. Henri Mayor,
8. Robert Montandon, 10. Arthur Schurch,
20. Eddy Zlngg.

(Palmes) : 10. André Robert, 41. Bernard
Christen, 49. Werner Schaller.

Nationaux (couronnes) : 3. Paul Wen-
gçr, 9. Ernst Meinrad , 17. Paul Stuck.

Athlétisme (couronnes) : 17. Roger Beu-
chat.

(Palmes) : 7. Hans Brugger, 9. Walter
Widmer, 13. J. P. Berthoud, 40. Paul Hal-
denwang, 59. André Ratzé.

La « Bourgeoise » de Lausanne suit avec
15 lauriers.
¦ A la fête cantonale, les pupilles ara
.nombre de 44 se classèrent premier au
concours de section catégorie A et à la
balle à la corbeille, ainsi que deuxième
à la course d'estafette.

Les 49 pupillettes obtinrent la note
très bien aux productions libres, le pre-
mier rang aux courses d'estafettes ca-
tégorie A et B et les deuxième et troi-
sième pflaces à la balle par-dessus la
corde.

A Payerne. les actifs qui concouraient
en 2me catégorie avec 52 gymnastes
remportèrent la première place.

Chronique
du Centenaire

Que de richesses naturelles
à l'Exposition du Centenaire
Entre beaucoup de choses qu'elle

montre avec une surprenante élo-
quence, et qui apprennent au public
les véritables possibilités du canton ,
l'Exposition du Centenaire fait une
très large place à l'agriculture, à la
viticulture, à la sylviculture, et à l'hor.
ticulture. Leur place exacte, puisque le
13 % de la population du canton cul-
tive le sol.

Le caractère démonstratif et original
de cette splendide exposition s'affirme
ici nettement. On a voulu que le ta-
bleau fût complet, et l'on y a réussi.
Dans les halles XIV, XV, XVI et XVH,
un saisissant raccourci des richesses na-
turelles du pays s'offre aux visiteurs.
L'Etat d'abord et les grandes organisa-
tions agricoles et viticoles ont retracé
avec un soin minutieux les étapes fran-
chies, les efforts entrepris, les beaux
succès enregistrés. Cette exposition-là
parle au cœur comme à l'esprit car elle
jette sur le dur travail de la terre un
jou r nouveau. Les produits du sol, les
progrès de l'arboriculture, la vigne et
la forêt neuchâteloise sont magnifique-
ment présentés. L'élevage du bétail et
l'attention qu'on lui voue n'ont pas été
oubliés. Mais c'est surtout dans la halle
XVIII que cette démonstration prend
son véritable sens. Et le public le com-
prend bien puisqu'il y a toujours foule
en cet endroit.

Ajoutons que l'horticulture neuchâ-
teloise s'est particulièrement distinguée
et que, grâce à elle, les quais ont été
magnifiquement aménagés et offrent
à eux seuls, une magnifique exposition,

Les congrès du Centenaire
Jusqu'à fin juin , vingt congrès ont

été organisés dans le cadre des mani-
festations du Centenaire, Roit 15 à Neu-
châtel , 2 à la Chaux-de-Fonds, 3 au Lo-
cle. 3617 congressistes y ont participé
et ont reçu l'un ou l'autre des cahiers
du Centenaire.

Un membre de notre comité a pu, à
de rares exceptions près, souligner par
quelques mots la remise de ces ouvra-
ges qui ont été en général appréciés
des congressistes. Ceux-ci ont, à plu-
sieurs reprises, exprimé leur vive sa-
tisfaction.

Dix-neuf congrès doivent encore avoir
lieu dans le canton, jusqu'à fin no-
vembre, avec une participation d'en-
viron 3215 membres.

| Lfl VILLE ~"|

AU JOUR -LE JOtJIt

L'honnêteté se perd
Récemmenti un de nos lectenrs,

qui venait de sortir de l'hôp ital, était
porteur dans son portefeuille d' une
somme de 750 francs , fruit de son
salaire, et qu'il perdit malencontre u-
sement. Il multip lia les avis dans la
presse. L'argent resta introuvable.
L'honnêteté serait-elle en baisse ?
On a signalé bien des cas naguère
où des sommes assurément moindres
étaient rapportées. Notre lecteur lui-
même n'avait pas manqué de rame-
ner à qui-de-droit 80 francs qu'il
avait un jour trouvés. On aimerait à
n'avoir pas à alimenter une telle ru-
brique dans les journaux.

NEMO.

Une arrestation
Un jeune homme de Genève, E. B.,

apprenti-conducteur aux C.F.F., a été
arrêté dans la nuit de mardi à mercredi
par la police locale, à la Croix du Mar-
ché. Il était en état d'ivresse et avait
stupidement arraché la flèche de signa-
lisation d'une automobile.

VIGNOBLE
CORCELLES

Un champignon de taille
(sv) Un agriculteur a trouvé dans un
champ sur Corcelles un lycoperdon pe-
sant 3 kg. 600. Ce beau spécimen en-
tièrement comestible est exposé dans
une vitrine du village.

Un coup de fourche
(sp) Un agriculteur s'est piqué de ma-
nière si malheureuse à la main aveo
une fourche qu'il a fallu le conduire à
l'hôpital.

GRANDCHAMP
Séance d'adieux

(sp) Vendredi , au cours d'une petite cé-
rémonie, la commission de l'Ecole se-
condaire de Grandchamp a pris congé
de MUe Berthoud , appelée à enseigner
en ville.

PESEUX
Installation d'anciens

(ep) Dimanche dernier, cinq nouveaux
anciens. MM. René DuPasquier, Boger
Favre. Gaston Mathez, Bernard Men-
zel. Georges-Arthur Vuille ont été ins-
tallés officiellement au culte du matin.

Cette cérémonie, présidée par M.
Charles Dintheer , président du Collège
d'anciens, a eu lieu dans le temple,
décoré et fleuri.

ENGES
Assemblée générale

(c) La première assemblée générale de la
nouvelle législature s'est tenue vendredi
soir, 2 juillet , au collège, sous la présiden-
ce de M. Alfred Aeberhardt, président.
Les comptes de l'exercice écoulé se pré-
sentent comme suit :

Recettes générales, 75,883 fr . 15 ; dépen-
ses, 73,469 fr. 75 ; solde, 2413 fr. 40 ; re-
cettes courantes, 51,912 fr. 60 ; dépenses,
52,212 fr. ; déficit de l'exercice, 299 fr. 40.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs, Us furent adoptés à l'unanimité. A
la suite d'un assez long débat, le Conseil
communal est chargé d'étudier le projet
de la pose de compteurs d'eau et celui
d'une nouvelle adduction de ce précieux
liquide. Il est en effet paradoxal que la
consommation de ce dernier soit soumise
à Enges à des restrictions sévères, comme
en période de sécheresse, alors que de-
puis trois semaines, les écluses du ciel
restent ouvertes presque sans arrêt I

Le nouveau bureau de l'assemblée est
constitué comme suit : président, M. Al-
fred Aeberhardt ; vlce-nrésident, M. Ray-
mond Gelser ; secrétaire, M. Jean-Louis
Pingeon.

Vfll-DE-RUZ

Une macabre découverte
à la Grande Sagneule

(sp) En rentrant à son domicile, mardi
après-midi, un agriculteur des environs
eut la désagréable surprise, alors qu'il
traversait la tranchée militaire au-
dessus du restaurant de la Grande Sa-
gneule, de voir au fon d de celle-ci le
corps d'un homme Inan imé. La police
fut alerté ainsi que l'autorité judiciai-
re. Il s'agit du nommé L. F., ouvrier
agricole, âgé de 71 ans, lequel, voulant
regagner son domicile à la Petite Sa-
gneule. pour une cause Inconnue, vint
choir dans la tranchée, où il ' trouva
la mort.

CERNIER
Avec nos cadets unionistes

(c) Nous apprenons que nos cadets
unionistes qui participaient à la ren-
contre annuelle dn Loole ont obtenu
le premier rang au concours d'ordre.
Un résultat qui est tout à leur hon-
neur. . '.

Un membre fidèle .
(c) Nous apprenons que la société de
musique ï't Union instru mentale » a fê-
té, lundi soir, l'un de ses membres, M.
Chaj.es Zimmerli, pour 50 ans de so-
ciétariat. A cette occasion, un plateau,
dédicacé lui a été remis à titre de re-
connaissance et son épouse reçut aussi
un magnifique bouquet de fleurs.

Chose curieuse : la première sortie,
en musique, que fit M. Zimmerli fut
sa participation au cortège du Cin-
quantenaire de la République neuchâ-
teloise en 1898.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Culte du Centenaire

(c) Pour marquer d'une façon tangible
le Centenaire de la Bépublique, la pa-
roisse de la nouvelle Eglise a organisé
dimanche no culte où toute la popu-
lation était conviée. Présidée par le
pasteur Alfred Gigax, la cérémonie fut
embellie par deux chants du chœur
d'hommes.

Gentille attention
(c) Dimanche matin , le chœur d'hom-
mes a donné une aubade devant le do-
micile de Mme C. Tripet à l'occasion
de son nonantième anniversaire.

DOMBRESSON
IVos gymnastes à Payerne

(c) Après une période difficile où la
section végéta tant bien que mail duran t
les années de guerre et même après,
il fal lut attendre l'automne dernier
pour la voir renaître. Sous la direc-
tion de son nouveau moniteur, M.
Serge Bouquet , instituteur, en posses-
sion du brevet fédéra l pour l'enseigne-
ment de la culture physique, elle se
prépara avec zèle pour la fête romande
de Payerne. Ce fut une pleine réussite,
car elle obtint une couronne de lau-
riers, franges or. aveo le résultat de
142,805 points.

Trois des dix gymnastes concourant
reçurent les distinctions suivantes :
Bené Matthey. 10 me couronne aUx
nationaux ; Charles Vauthier et Ernest
Schwâgli, chacun une palme à l'artis-
tique et surtout le moniteur, M. Bou-
quet, qui se classa premier en athlé-
tisme sur environ 300 gymnastes ins-
crits au concours dans cette discipline.
Bravo I Pour le premier coup, c'est
un coup de maître !

A leur, retour, ils furent fêtés comme
il convient. La « Constante » les condui-
sit devant l'hôtel de commune où un
vin d'honneur fut servi. M. Alfred
Vauthier. président du Conseil commu-
nal, se fit l'interprète de tous pour
adresser ses vives félicitations à la sec-
tion, mais spécialement au moniteur.
Le président des gyms. M. Charles Vau-
thier. remercia pour cette réception ai-
mable et la part qu'y a prise un nom-
breux public.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Chez nos gymnastes

(c) Lors de la fête romande de gymnas-
tique à Payerne, nos gymnastes ont
obtenu une couronne or aveo 142,905
points.

EES HAUTS-GENEVEYS

Assistance publique et privée
(sp) C'est à Tête-de-Ran que s'est réunie
Jeudi dernier dans le cadre des manifes-
tations du Centenaire la 24me conférence
annuelle du Groupement romand des ins-
titutions d'assistance publique et privée
sous la présidence de M. Alexandre Au-
bert, de Genève ; 230 participants de totis
nos cantons romands sont montés en car
de Neuchâtel par un temps qui ne pouvait
pas être plus mauvais, mais qui n'a pas
diminué la valeur du travail de la Jour-
née.

Après les préliminaires d'usage, les rap-
ports de la caisse, des vérificateurs des
comptes, du comité dont le président est
réélu, rassemblée attentive a largement
bénéficié d'un exposé vivant et complet
de M. Camille Brandt , conseiller d'Etat,
sur « L'assistance à domicile va pénétrer
en Suisse romande », suivi d'un entretien.

Dans l'après-midi tous les cars transpor-
taient à Dombresson les membres du
groupement romand pour une visite à
l'orphelinat Borel dont la tenue et les
chants des enfants les ont enchantés.

A l'occasion du Centenaire de notre Répu-
blique les Fribourgeois avaient bien vou-
lu laisser leur tour aux Neuchâtelois qui
leur sont d'autant plus reconnaissants de
ce geste confédéral que, par un vote po-
pulaire, le canton de Neuchâtel vient
d'adhérer au concordat intercantonal pour
l'assistance à domicile.

AUX MONTAGNES
EE EOCEE

Une nomination à la poste
(c) La direction des postes a appelé
aux fonctions d'administrateur de la
poste du Locle, M. John Fox. jusqu'ici
chef de bureau.

Quant au directeur actuel, M. Fritz
Dubois, il a pris sa retraite à la fin
du mois de juin.

. - _ _ --_ __- _ _¦_ _ _ _  .

VAL-DE-TRAVERS |
I/activité de l'usine

du Plan de l'Eau
(c) En 1947. ainsi qu 'il résulte du rap-
port de gest ion présenté à la dernière
assemblée générale des copropriétaires,
l'usine électrique du Plan de l'Eau, si-
tuée dans la partie supérieure des gor-
ges de l'Areuse. a fourni 9,480,943 kWh.
(contre 9,952,728 kWh. l'année précéden-
te) à ses clients, selon le détail que
voici : Fleurier 3,007,545 kWh.; Travers
2,292,847 kWh. ; Couvet 1,973,700 kWh. ;
Ed. Dubied & Cie. Couvet 1,756,150 kWh.;
Noiraigue 407,164 kWh.; Brot-Dessous
43,537 kWh.

Los besoins totaux de la Société du
Plan de l'Eau ont été de 10,087,450 kWh.
et la production de l'usine de 6,124,900
kWh. La fa ible production de l'usine
provient de la sécheresse prolongée en;
tre fin juillet et mi-novembre, ce qui
a contraint la S. P. E. à acheter un
important supplément d'énergie à des
prix qui ont sensiblement augmenté.
C'est pourquoi le compte d'exploitation
a bouelé par un solde passif de 45,885 fr.
mais grâce aux importantes donations
faites au Fonds de réserve, ce montant
a pu être ramené à 10,885 f r. qui ont
été 'reportés à nouveau.

Ea « flèche bleue » repart
(c) La « flèche bleue» louée par le
B.L.S. au B.V.T. depuis plusieurs mois,
sera rendue jeud i matin à son proprié-
taire qui en a besoin en cette période
sur eon propre réseau.

Cela obligera le B.V.T. à employer
l'automotrice à mazout pour assurer le
service de certains trains et à tenir
sous pression une locomotive à vapeur.

On le voit, l'acquisition d'une troi-
sième automotrice électrique par notre
compagnie régionale est un problème
important et nécessaire à résoudre.

EA COTE-AUX-FEES
Mort de la doyenne

(sp) On a rendu , mercredi après-midi ,
les derniers devoirs à Mme Georges
Piaget , décédée dans ea 91me année à
l'hôpital de Fleurier où elle avait été
transportée après avoir été victime d'un
accident. Mme Piaget était la doyenne
de la commune.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mercredi soir au collège primaire
sous la présidence de M. Albert Calame,
président.

Pour le gymnase pédagogique. — Dans
un rapport remis à tous les conseillers
généraux, le Conseil communal fait part
de la décision du Grand Conseil relative
à la transformation de l'école normale
de Fleurier en gymnase pédagogique et de
l'étude à laquelle s'est livrée, à ce propos,
la commission scolaire.

Celle-ci est d'avis que pour adapter l'en-
seignement eux exteences du nouveau
programme, l'Installation — dans le bâti-
ment de notre école supérieure — d'un
laboratoire de physique et de chimie, ain-
si que l'achat d'appareils et de réactifs des-
tinés aux travaux des élèves sont indis-
pensables. Cet aménagement et les acqui-
sitions qu'il commande sont devises à
12.000 fr.

De plus, la commission scolaire, Je Con-
seil communal et la commission financière
estiment que pour compenser une perte
de salaire, il est équitable d'accorder au
directeur de l'école une allocation spécia-
le et unique de 750 fr. Ce qui fait que le
crédit global sollicité est donc de 12,750
francs.

Avant d'ouvrir la discussion générale,
le président donne connaissance du rap-
port complémentaire de la commission
scolaire sur les avantages de l'enseigne-
ment d'un gymnase pédagogique et de la
nécessité qu'il y aura d'engager un second
maître scientifique ce qui , du reste, n'en-
traînera pas de dépense supplémentaire.

Après une Intervention de M. Henri Ro-
bert (11b.), en faveur de la transformation
à l'étude, le crédit demandé est adopté
par 37 volt.

Pour endiguer une source. — Afin d'é-
viter, lors d'inondations, que de grosses
quantités de gravier et de sable ne soient
emportées à la carrière du Pont-deJa-Ro-
che, le Conseil communal propose de falre
endiguer une source en construisant un
canal à ciel ouvert puis, sous la route
cantonale et Jusqu'à l'Areuse, un aque-
duc en tuyaux de ciment.

Divers. — M- Hugo Amlet insiste sur le
fait que les conseillers généraux devraient
disposer d'une salle de séance plus confor-
table. Le Conseil communal a deux pro-
jets pour transformer l'hôtel de ville dé-
clare M. E. Jeanneret, mais 11 faut obte-
nir des crédits. Pour sa part, M. Roger
Cousin trouve que la remise en état des
locaux des services industriels est plus
urgente que celle de la salle du ConseU
général.

Débitante de sel
Dans sa séance du 6 juillet, le Conseil

d'Etat a nommé Mme Charlotte Bacuz-
zi-Gimmel, débitante de sel à Couvet
(haut du village), en remplacement de
M. Fritz-William Tuller, démission-
naire.

COUVET

A LA FRONTIÈRE

Inauguration à Glay
du temple restauré grâce à

l'aide des paroisses
du district de Neuchâtel

On se souvient qu 'à Glay, dans le
pays de Montbéliard . l'Institut protes-
tant ainsi que le temple avaient été
entre autres presque entièrement dé-
truits dans ia bataille de l'automne
1944. Déjà en 1346, on se mettait à l'ou-
vrage et les paroisses du dist rict de
Neuchâtel prenaient à cœur d'aider nos
amis protestants français. Aujourd'hui ,
la restauration du temple, dont il ne
restait que les quatre mure et le clo-
cher, est chose faite.

A l'occasion de sa réouverture, same-
di et dimanche derniers, une trentaine
de représentants des paroisses du dis-
trict de Neuchâtel étaient à Glay. Le
service solennel de rentrée au temple
paroissial restauré a été ouvert selou
la liturgie luthérienne par M. Ph. Poin-
cenot. inspecteur ecclésiastique de
Montbéliard. Le sermon a été prononcé
par le pasteur F. Gschwend. sur ce
texte : Personne ne peut poser un au-
tre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ». Dans l'édifice res-
tauré avec un goût très sûr. la foule
était telle que beaucoup de personnes
se tinrent debout et que les portes du-
rent rester ouvertes pour permettre à
ceux qui étaient massés dans le porche
et jusque dehors de suivre le service.
Au cours du thé fraternel qui suivit,
plusieurs personnalités prirent la paro-
le. M. Delbriick. industriel montbéliar-
dais, se plut à relever tous les efforts
faits à Neuchâtel pour contribuer à ai-
der la paroisse et l'institut à se rele-
ver de leurs ruines. M. Siron. pasteur
à Glay pendant les heures tragiques de
l'occupation, évoqua ces moments dou-
loureux où personne ne savait oe qu 'il
adviendrait du lendemain. Puis MM.
S. Berthoud. vice-doyen de la faculté
de théologie de Neuchâtel et Marc Du
Pasquier, président du Conseil synodal,
dirent les liens d'affection chrétienne
qui unissent l'Eglise neuchâteloise à la
paroisse de Glay. Dans sa charmante
réponse, l'inspecteur ecclésiastique M.
Ph. Poi noenot releva que les frontières
qui nous séparent étaient bien arbi-
traires puisque Dieu ne les avait certai-
nement pas voulues et que nous étions
tous appelée à travailler pour sa gloire.

La chaire (portant la date 1728) et la
table de communion (portant le nom
de Ph. Suchard) du temple de Glay res-
tauré proviennent de Serrières et ont
été offertes par la commune après les
récentes transformations au temple.

E. JUNOD.

PONTARLIER
L'épilogue d'une affaire

de vols de montres
(c) Le tribunal correctionnel de Pon-
tarlier vient de juger l'affaire de vols
de montres et de pièces détachées com-
mis au préjudice des établissements
Maillardet. de Morteau.

Henri Bournez, chef de bureau, in-
culpé d'avoir soustrait un certain nom-
bre de montres et de fournitures d'hor-
logerie au préjudice de la maison Mail-
lardet. est condamné à 10 mois de pri-
son et 40,000 francs d'amende, à titre
de dommages-intérêts.

René Poivey. employé de commerce
à la même maison, poursuivi pour avoir
soustrait une centaine de montres, des
fournitures d'horlogerie et pour avoir
commis divers détournements au pré-
judic e de la dite fabrique, est condam-
né à 15 mois de prison.

Marie-Louise Vuillemin. femme Clé-
ricot, est condamnée à 6 semaines de
prison pour recel. Louis Vuillemin. de-
meurant à Libourne. poursuivi égale-
ment pour recel, est condamn é à 6 mois
de prison avec sursis et 5000 francs
d'amende.

La société Maillardet. s'étant portée
partie civile à l'audience, Poivey et
Mme Cléricot sont condamnés solidaire-
ment à payer 120,000 francs à titre de
dommages-intérêts pour les vols de
montres, et Poivey seul 140,000 francs
à titre de dommages-intérêts en répa-
ration du préjudice causé.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 Jullet.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. : 9,9 i
max. : 18,2. Baromètre : Moyenne : 722,9.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
Instant. Un peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau dn lac, du 6 Juil.. à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 7 juillet, à 7 h. : 430.04

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : d'abord ciel en général cou-
vert ou très nuageux. Quelques falblec
précipitations encore possibles dans 1_
nord-est et dans l'est. Jeudi, tôt ou en
cours de matinée, diminution de la nébu-
losité. L'après-midi ciel variable, temps
encore peu stable, plus chaud.

Observations météorologiques
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(c) La foire de juillet vient de se tenir
par un temps couver t mais sans pluie.
L'animation a été faible et les mar-
chands forains étaieut très peu nom-
breux. Lo nombre des porcs amenés sur
le marché tend à redevenir celui
d'avant-guerre.

Les prix sont sensiblement les mêmes
que le mois dernier. On payait 110 fr.
à 160 fr. pour la paire de porcelets de
six à huit semaines, 160 à 220 pour
ceux de deux à trois mois et 220 à 380
pour les plus gros. Les transactions ont
été nombreuses. Il a été amené 844
porcs et porcelets sur le marché.

Monsieur et Madame Johas Fahrny,
leurs enfants et petits-enfants, à Cof-
frane et à la Sagne ;

Madame veuve Emile Meyer, ses en-
fants et petits-enfa nts, en France ;

Monsieur et Madame Daniel Ducom-
mun , leurs enfants et petits-enfants, à
Tavannes et à Cornaux ;

Madame veuve Rose Gretillat, ses en*
fants et petits-enfants, à Montmollin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.
ont la douleur de faire part du décèa
de

Monsieur Léon FAHRNY
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a repris subitement 'à
Lui lundi 5 juillet, dans sa 72me année.

Coffrane, le 6 juillet 1948.
Veillez et priez, car vous ne sav-S

ni le Jour ni l'heure à laquelle I«
Seigneur viendra.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane jeudi 8 juillet, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur et Madame Paul Benner _
Monsieur et Madame Théophile Ben-

ner, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Ernest Haerlew

Benner, à Zurich ;
Mademoiselle Béatrice Haerle et

Monsieur Philippe Haerle, à Zurich,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère sœur, belle^sœur et
tante,

Mademoiselle

Anna Toudy BENNER
enlevée à leur affection le 6 juillet.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 juillet, à 15 heures. Culte à la cha«
pelle du crématoire, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Neuchâtel. ave.
nue J.-J.-Rousseau 5.
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Madame Marguerite SchorppSpiohi-

ger ;
Monsieur et Madame Louis Schorpp-

Sandoz et leurs enfants, Bobert , Ma-
rianne et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Maurice
Schorpp-Annen :

Mademoiselle Liliane Schorpp et son
fiancé, Monsieur René Habersaat ;

Madame veuve Fritz Spichiger-Ber-
ger, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Spichi-
ger-Haussmann, leurs enfants et petits-
enfante ;

Les enfants de feu Madame Marie
GirardBille-Spiohiger, - . -

ainsi que des familles parentes et al.
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur oher époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Jules SCHORPP
maître serrurier

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
ce jour, après urne longue maladie, sup.
portée avec beaucoup de courage et ré,
signation , dans sa 77m _ année.

Neuchâtel, le 7 juill et 1948.
(Saars 29).

Ma grâce te suffit.
H. Cor. XD, 9.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu, sans suite,

le vendredi 9 juillet, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lett re de faire-part.

B|̂ 5Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité
En raison des manifestations qui se dérouleront diman-

che dans le canton de Neuchâtel,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

paraîtra lundi 12 juillet
jour officiel du Centenaire, mais nos bureaux et ateliers
demeureront fermés ce jour-là.

Toutefois, dans le canton de Neuchâtel le journal ne
sera distribué à nos abonnés que dans les localités dans
lesquelles nous avons des porteuses, la poste n'effectuant
lundi aucune tournée ; au dehors du canton tous nos
abonnés seront desservis comme de coutume.

Les annonces destinées aux numéros du lundi 12 et du
mardi 13 juill et devront nous être remises jusqu 'à samedi
10 juin à 9 h. au plus tard (grandes annonces jusqu'au
vendredi à 17 h.)

Comme de coutume, les avis mortuaires, avis tardifs et
les réclames (insertions dans le texte) peuvent être glissés
dans notre boite aux lettres :

pour le numéro du lundi 12 juillet,
jusqu'à 2 heures du matin ;
pour le numéro du mardi 13 juillet,
jusqu'à 2 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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