
La fin de la trêve en Palestine

L' A C T U AL I T É

On arrive aujourd'hui à l'échéance de
la trêve palestinienne. Le comte Ber-
nadotte était parvenu à la faire con-
clure pour un mois par les deux par-
ties. Elle n'a d'ailleurs été que rela-
tive. Elle a été troublée par un cer-
tain nombre de coups de main dont
les uns sont imputables aux Arabes
et les autres aux Juifs. L'Etat d'Is-
raël , en outre , a eu affaire aux élé-
ments Israélites extrémistes. C'est à
grand-peine qu 'il maintient son au-
torité naissante sur Des terroristes
de l'Irgoun qui , à une ou deux repri-
ses, se sont ouvertement rebellés con-
tre les dirigeants de Tel-Aviv. Le pi-
re, durant ces trente jours , ne s'est
cependant pas produit.

Un mois de répit , c'est déjà quelque
chose quand il s'agit, dans le choc de
deux fanatismes, de susciter une ac-
calmie. Mais c'est nettement insuffi-
sant lorsqu 'il convient de trouver une
solution à un problème aussi épineux
que l'affaire palestinienne. Le comte
Bernadotte . sur lequel l'O.N.U. a été
trop heureuse de se décharger, est an
devant de nouveaux embarras. L'ha-
bileté avec laquelle il a mené sa pre-
mière négociation ne lui a pas permis
de gagner la seconde manche puis-
qu'on annonce, cette nuit , qu 'il a dû
retirer sa mission en Palestine.
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Le délai qui lui avait été accordé , le
médiateur l'a emp loyé à poursuivre
deux tâches. Il a mis sur pied, d'une
part , un nouveau « plan » statuant sur
le sort de la Palestine. Il a présenté,
de l'autre, un projet de prolongation
de la trêve. Les deux projets ont été
écartés, le premier par l'intransi-
geance juive et le second par l'intran-
sigeance arabe.

Le projet de règlement palestinien
du comte Bernadotte présentait avec
celui de l'O.N.U. à la fois des analo-
gies et des différences. U admettait le
partage en deux de la Terre Sainte ,
dans des limites un peu différentes de
celles qui avaient été fixées par l'or-

ganisation internationale. Jérusalem,
au lieu d'être internationalisée, de-
vait être arabe, avec une autonomie
administrative à la population israé-
lite. Mais — et c'est ici la différence
capitale — les deux territoires ne se-
raient pas indépendants l'un de l'au-
tre, mais formeraient un Etat fédéra-
tif judé o-arabe, avec un pouvoir — ou
plus exactement une commission cen-
trale — qui aurait certaines préroga-
tives, comme celles de contrôler l'im-
migration dans les deux pays. Par ail-
leurs, ceux-ci jouiraien t de l'autono-
mie la plus large possible.
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La formule pouvait-elle être viable
dans les circonstances présentes ? On

ne le pense pas. Une fédération postule
d'abord un minimum de bonne volon-
té de la part des Etats qu'on veut fé-
dérer. Elle est le fruit — comme en
Suisse — du long travail des siècles.
Fédérer tout de go et sans prépara-
tion deux adversaires aussi farouche-
ment hostiles que le sont les Juifs et
les Arabes de Palestine, relève de la
pure illusion. Et l'on se demande si
le médiateur n'a pas présenté son pro-
jet en désespoir de cause, sachant bien
que , de toutes manières, il allait à
l'échec.

Quoi qu 'il en soit, les Juifs ont
fait savoir qu'ils n'admettraient en
aucun cas la thèse de l'Etat 'fédératif.
Celui-ci leur apparaît limitatif de leur
souveraineté, surtout en ce qui con-
cerne l'immigration; et ils ont protesté
vivement contre le fait de considérer
Jérusalem comme une ville arabe. Il n'y
avait pas d'espoir de ce côté-là ; et il
y en avait peu également du côté arabe
où pourtant le roi de TransJordanie
trouverait certains avantages au pro-
jet fédératif , puisque, semble-t-il, c'est
lui qui aurait régné en fin de compte
sur la partie arabe de Palestine, ob-
tenant ainsi son débouché à la mer.
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Lorsqu'on s'aperçoit des difficultés
soulevées par ce projet comme par les
précédents, on comprend d'autant
mieux la portée de la seconde propo-
sition du comte Bernadotte, celle qui
a visé à prolonger la trêve.

Cependant , les antagonistes n'en
avaient nulle envie. Les Juifs ont ac-
cepté, semble-t-il, un nouveau délai
de trente jours. Mais les Arabes se
sont refusés catégoriquement à toute
prolongation. Toutes les dépêches les
montrent ardents à reprendre les ar-
mes. Et l'une d'elles était particuliè-
rement significative, quand elle assu-
rait que les Arabes autant que les
Juifs n'avaient finalement consenti à
la trêve que pour perfectionner leurs
moyens de combat et se faire ravi-
tailler.

Et , pendant ce temps, le Conseil de
sécurité a repris ses discussions.
Qu'ils apparaissent ridicules, il faut
bien le dire, ces débats où l'on dis-
serte théori quement (en présence de
délégués qui n'ont qu 'une lointaine
connaissance de l'affaire palestinien-
ne) d'événements qui se déroulent à
des milliers de kilomètres de Lake-
Success et où l'on voit le délégué
Ukrainien , M. Manuilski , jeter l'huile
sur le feu — mais c'est le jeu soviéti-
que ! — en excitant gratuitement l'ire
d'une des deux parties ! Le comte
Bernadotte, lui du moins, a eu le mé-
rite, malgré son échec final, de met-
tre la main à la pâte.

René BRAICHET.

Une fabrique d'articles pyrotechniques
anéantie par une explosion

• UNE CATA STROPHE PRÈS DE SCHWYZ

Neuf ouvrières ont été tuées — Deux autres sont dans un état déespéré
ARTH, 8. — Jeudi matin peu avant

11 heures, une grave explosion s'est
produite dans la fabrique d'articles py-
rotechniques Hilfiker et Cle, à Ober.
arth (Schwyz). D'après les indications
parvenues ju squ'Ici, 7 ouvriers ont été
tués et 6 grièvement blessés.

Premiers détails
ARTH, 8. —- La catastrophe s'est pro-

duite à 10 h. 52. Toute la fabrique est
démolie et d'Importants dégâts ont été
causés dans le voisinage.

Deux violentes détonations se sont
succédé ct ont été entendues à uno
grande distance.

L'équipe surprise par 1 explosion
comprenait 15 personnes, pour la plu-
part des femmes. Jusqu 'ici 9 morts ont
été retirés des décombres : Ils sont à
tel point mutilés qu 'ils n 'ont pas enco-
re pu êtro identifiés. Les 9 corps ont
été placés dans la chapelle voisine
d'Obcrarth .

On a également retiré six blesses,
dont trois sont gravement atteints.

Le bâtiment est rasé
r

ART H, 8. — La fabrique détruite par
l'explosion étai t uno ancienne fabrique
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d'allumettes. Le bâtiment qui mesurait
22 mètres de longueur sur 12 mètres de
largeur , et de 6 à 7 mètres de hauteur,
a été pour ainsi dire rasé. LeR immeu-
bles avoisinants ont assez peu souffert
et n'ont reçu que des éclats. C'est le
cas, entre autres, de la gare.

Les derniers cadavres ont été relevés
vers 13 h. 30. Quant aux blessés, ils
avaient été aussitôt acheminés sur les
hôpitaux de Schwyz et 4 Luceme.
1 La détonation, extiaordinairement
forte, a été entendue dans un rayon de
plusieurs kilomètres.

L'établissement était spécial isé dans
la fabrication de feux d'artifice et d'au-
tres produits analogues.

M. Kobelt sur les lieux
ARTH, 8. — L'enquête sur les causes

do l'explosion d'Oberarthj  commencée
sitôt après la catastrophe, s'est pour-
suivi e j eudi après-midi. Un des proprié-
taires de la fabrique, M. Hilfiker se-
nior, légèrement blessé, a pu être en.
tendu, mais l'intervention d'experts 6e-
ra nécessaire.

Dans la soirée, le conseiller fédéral
Kobelt , qui se trouvait dans le canton
d'Uri est arrivé sur les lieux, fl a ex-
primé 6a sympathie et lui a assuré
l'aide du service technique militaire.

Le préfet l'a remercié au nom du can-
ton de Schwyz.

Les victimes de l'explosion
d'Oberarth

ARTH, 8. — Voici la liste des victi-
mes de l'explosion d'Oberarth :

Mlle Rosa Lûônd, de et à Sattel , née en
1932 16 ans, décédée pendant son trans-
port' à l'hôpital ; M. Joseph Ehrler, de
Muotatal , à Walchwil , 30 ans : Mlle Marie
HUrllmann , de et à Walchwil, 24 ans ;
Mme Emma BUrgler-Rledweg, d'Iltnau
(Schwyz), à Oberarth, 50 ans ; Mme Ly-
dla Hurter-Graf . de Bâle-Ville à Ober-
arth 39 ans ; Mme Bosallnde Bûrgi-Kâlin,
d'Arth à Oberarth , 44 ans ; Mme Maria
Gwerdèr-Hurlimann, de Muotatal , & Arth ,
52 ans - Mme Rosa Maffle-Iten , de Rcb-
steln (Saint-Gall), à Arth. 42 ans ; Mme

Pauline Schuler-TrUtsch, de et à Sattel,
31 ans.

Quant aux personnes suivantes, elles
sont dans un état désespéré : Mme Marie-
Agnes Fassler-Odermatt, 31 ans, et Mme
Bertha Beelèr-iMelmann, 48 ans,, toutes
deux à l'hôpital de Lucerne.

Les blessés souffrent en général de
brûlures. D'autres sont atteints aux
yeux.

On ignore touj ours la cause de l'ex-
plosion.

Jeudi soir, le nombre d'entrées
payantes n'était pas bien éloigné des
66,000 (65,490 pour être précis). Bientôt
les 100,000...

Dans la journée d'hier on a compté
5750 visiteurs.
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C'est probablement une orthographe
d'avant la révolution que le peintre a
voulu rétablir sur l'enseigne indiquant
la pinte de Cortaillod. On y lit « Cor-
tailled ». Moins il y a d'« o », mieux
cela vaut en de tels lieux.
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A part les sociétés et écoles qui ont
visité hier l'Exposition , on signale le
passage de la commission de direction
de l'O.N.T.. le comité de la Fédération
romande des sociétés de détaillants,
avec M. Cottier, conseiller national , de
Lausanne, et le comité romand des maî-
tres boulangers-pâtissiers.
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Hier soir les « Mcnestrins » de Radio-
Lausanne ont chanté au grand restau-
rant. Ils se sont également produits
devant le stand d'un professeur d'ac-
cordéon de leurs amis.

A-t-il l'air inoffensif , le loup du Valais, exposé dans le pavillon
de la chasse et de la pêche !

(Phot. Castellanl, Neuch&tel.)
A l'entrée, une dame du stand de la

bienfaisance présente son laisser-passer.
Un garçon suit la scène et demande
pourquoi cette personne peut entrer
sans payer. On lui explique :

— C'est pour les bonnes œuvres.
L'enfant réfléchit quelques secondes

et demande :
— Et alors, pour les mauvaises œu-

vres, il faut payer î
A. R.

Jeudi après-midi. M. Philipona, con-
seiller national fribourgeois. directeur
de la Foire aux provisions de Fribouwr
a parcouru l'« Expo ». Il s'est déclaré
enchanté de sa visite.
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Sur la place Piaget. un rayon de so-leil a faire étinceler les centaines devoitures parquées et de nombreux cars
portant plaques confédérées ou étran-gères.
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" Le premier lâcher de ballonnet* aobtenu un immense succès. L'opérationa dû être décomposée en plusieurs pha-ses qui ont toutes été suivies par une
foule où les enfante n'étaient qu'unefaible maj orité.

Pour les petits, il y a le plaisir desyeux, le mystère du voyage peut-être
très lointain que va faire le ballonrouge, vert ou bleu. Pour les aînés, ily a le voyage à la Côte d'Azur ou la
promenade en avion que peu t leur pro-
curer un bon rang du concours.

Il y aura encore des départs samedi,
dimanche et lundi.

Petite gazette
de la grande Exp osition

Thomas Dewey, candidat rép ublicain
à la p résidence des Etats- Un is

Ceux qui ont lutté contre la oràimi-
nalité et , surtout, la crimiiinaiMté orga-
nisée, ont été largement porouJairisés
par le cinêma;. le roman et la radio,
aux Etiaits-Unas peut-être plus que
partout ailleurs. Ces champions de la
justice qui oait élioniiné les rois du
vice et du crime dans des agglomé-
rations aussi énormes que la métro-
pole new-yorkaise ont fait figure du
jouir au lendemain de héros natio-
naux. Thomas Dewey, gouvenneuir de
l'Etat de New-York, a connu cette
gloire. Elle l'a porté à Ja tête de
l'Etat le plus cosimopaMte, le plus fa-
buleusement riche et le plus écono-
miquement vital des Etats-Unis.

Battu aux élections
présidentielles de 1944,

Dewey fut réélu gouverneur
de l'Etat de New-York

C'est fort d'un passé d'administra-
teur, énergique, méticuleux et ponc-
tuel, que Thomas Dewey s'est pré-
senté au choix des délégués réputoli-
oadns au - congrès de Philadelphie,
Ceux-ci lui avaient déjà accordé leur
confiance une fois en 1944, lorsqu'il
Lutta avec haibdileté et passion contre
Franklin Roosevelt. Il fut battu : les
Etats-Unis étaient en pleine guerre et
son adversaire, au pouvoir alors que
depuis douze ans, jouissait <run
énorme prestige personnel. La défai-
te qu'il subit devant la plus grande
peirsonniailiité démocrate que les Etats-
Unis aient peut-être jamais connue
ne lui aliéna pas la confiance d'un
Etat où le parti démocrate étak très
puissant : New-York le réélut gou-
verneur avec une majorité considé-
rable dès que son mandat vint à ex-
pira tion en 1946.

Cet avocat qui fut un grand pro-
cureur général s'était, en effet , avéré
un administrateur hors de pair et
réussit à satisfaire tout le monde.
Les réalistes furent satisfaits de la
réduction des impôts qu'il opéra, les
libéraux le félicitèrent d'avoir pro-
mulgué une loi interdisant la discri-
mination raciale dans l'embauche.
Dans l'Etat de New-York, les fonc-
tionnaires n'ont pas le droit de se
mettre en grève mais leurs salaires
ont été augmentés. Dewey, républi-
cain , adversaire de l'assistance so-
cialisée, n'en a pas moins réorganisé
les hôpitaux publics et fait bénéfi-
cier les anciens combattants d'une
prime.

Par ailleurs, les observateurs poli-
tiques pensent que le succès rempor-
té par Dewey sur Stassen dans les
élections préliminaires de l'Orégon
était dû en grande partie à la défen-

se des droits civiques dont il se
montre le champion dans la contro-
verse sur la législation anticommu-
niste qui a passionné les Etats-Unis.

Le gouverneur de New-York ne fi-
gure pas parmi les éléments ultra-
conservateurs de son parti : les me-
sures sociales qu'il a prises dans le
cadre de ses fonctions l'en exclue-
raient. Traditionnellement opposé à
l'économie dirigée, il s'est cepen-
dant prononcé en faveur des sub-
ventions aux produits agricoles. De
même ceux des républicains qui ont
renoncé à l'isolationnisme sans l'ou-
blier, ne le comptèrent pas comme
un des leurs lorsqu 'il fit reloge de la
doctrine Truman et protesta contre
la réduction des crédits du -plan
Marshall opérée par la Chambre des
représentants.

Dewey pense aussi qu'une union
de l'Europe occidentale est indis-
pensable à la survie de ce continent
et pour le maintien de la paix. Il ne
manqua pas de plaire au très impor-
tant collège électoral juif de son Etat
lorsqu'il se prononça avec ferveur
pour le partage de la Palestine et
pour l'admission aux Etats-Unis
d'un grand nombre de personnes dé-
placées. Partisan d'une défense na-
tionale puissante pour les Etats-
Unis, Dewey semble avoir des con-

ceptions de la politique étrangère
de son pays basées sur sa grande
puissance et ceux qui le critiquent
pensent qu'il mettrait dans les rela-
tions des Etats-Unis avec le reste du
monde moins de souplesse et de pa-
tience que d'énergie habile mais in-
transigeante.

Dewey a renoncé au chant
mais il continue à briguer

la présidence des Etats-Unis
Le physique de Thomas Dewey

répond aux qualités d'administra-
teur énergique et méticuleux qu'il a
montrées dans ses fonctions publi-
ques. De taille moyenne il ne pré-
sente pas d'autres caractéristiques
qu'une moustache en brosse cou-
vrant la totalité de sa lèvre supérieu-
re et des yeux marron d'un ovale
peu accentué. Il souligne toutefois sa
personnalité par une mise extrême-
ment soignée. Jamais il ne se laisse
photographier en bras de chemise et
les journaux qui lui veulent du bien
ne font jamais paraître des clichés
du gouverneur de New-York en
train de sourire largement car ses
dents de devant ont un écartement
légèrement supérieur à la normale.

Georges WOLFF.

(Lire la suite en 4me page)

M. Thomas Dewey, candidat républicain à la prôsidenr» «.»« Etats-Unis,
en compagnie de sa femme.

ICI RADIO ROBINET...SANS IMPOR TANCE

Allô , allô , ici Radio-Robinet , tou-
tes longueurs d'ondes courtes ou
moyennes. Chers auditeurs , chères
auditrices , bonjour l Nous allons
vous retransmettre , au cours des
prochaines vingt-quatre heures, une
série d'émissions ininterrompues.
Surtout , ne quittez pas l'écoute t

ConseU superf lu , car personne ne
la quittera, la fameuse écoute* -Plu.
tôt mourir que de fermer le robinet
magique qui crée cette atmosphère
bruyante et bruitante hors de la-
quelle nos contemp orains vi-
vraient comme des soles sur le sa-
ble . Robinet qui gicle l 'eau chaude
et l' eau fro ide  suivant un tableau
de réglage lumineux et compliqué
dont les plus idiots savent le mieux
se servir. Si gnal de l 'heure (indis-
pensable pour les retardataires),
valses de Mi gnon ou de Supp é,
« praevisions » du temps , opéras de
Gounod , Chop inades , jaz z bands,
sketchs radiophoniques , « pièces » et
intermèdes de « miousic-hall » se
succèdent de midi à minuit et de
minuit à midi. Les auditeurs suis-
ses, qui ont vu la taxe de leur con-
cession augmenter , en veulent po ur
leur argent.

Et d'ouvrir dès le matin le robi-
net de la radio. La rumba entraîne
dans sa ronde endiablée le balai de
la ménagère mal réveillée. La voix
chaude et momolle de Tino Rossi as-
saisonne juste à poin t le potage qui
manquait de poivre. Aucun fort i f iant
n'agit plus efficacement sur l'appé-
tit et la conversation des convives
que les « daernères » nouvelles sur-
tout si elles sont pessimis tes. Au ca-
f é , pas besoin de se creuser les mé-
ninges pour trouver des sujets de
querelles ou de discussions, puis-
qu'un facét ieux personnage élucubre
sur le port ou le non-port des cale-
çons par les Ecossais en kilt.

Radio-Robinet berce à longueur de
journée des centaines de milliers
d'êtres qui n'aiment pas le silence ,
la méditation, la conversation et la
lecture. Peu importe l'émission,
pourvu qu'il y  ait ce « fond » indis-
pensable à l'homme et à la femme
moderne. Peu importe également que
a ça» parle tchèque, kurde, cockney,
persan ou cochinchinois : on ne se
sent plus seul à la maison. Les su-
jets de ces interminables parlottes ?
Mais n'importe quoi : la pluie et le
beau temps, la taille de la vigne,
l'apocal ypse , les céréales panifiables,
les mœurs des Peaux-Rouqes... Idem

pour la musique , pourvu que a ça»
joue. Tous les compositeurs sont
bons à entendre , sauf les classiques
qui sont « bassinants ». Dans ce cas
on tourne le robinet et Von écoute , à
Neuchâtel , le match qui oppose le
F.C. Pékin à l'équi pe de football  de
Toronto. C'est tellement plu s intéres-
sant 1

—-Le--robinet—permet aux plus mo-
destes de suivre une compétition
sportive, un culte , un concert des
Kiki-Boys, une conférence de l'O.
N.U., un discours démocrati que sans
déplacement coûteux , sans attentes
dans la position verticale et sans
froid de pieds. Il permet en outre
aux p lus habiles de lire , de tricoter ,
de bridger, de boire, de fumer ou de
discuter tout en écoutan t la compé-
tition sportive , le culte , le concert
des Kiki-Bogs , la conférence de l'O.
N.U. et le discours démocrati que. Un
instrument très perfectionné qui,
aux dires d'un médecin célèbre , f i -
nira par atrophier certaines cellules
du cervelet et prov oquera d'ici deux
ou trois générati ons un ramollisse-
ment progressif des facult és menta-
les de l'homme. ¦

MARINETTE.
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LIRE A UJOURD 'HUI
LIRE EN QUATRIEME PAGE :

La réorganisation
de notre défense nationale

par Q. P.

EN DERNIERES DEPECHES :

Le métro suspend son trafic
à Berlin

Vers la reprise des combats
en Palestine

_a qrove des employés
des finances outro-Doubs

BELGRADE, 8 (Reuter) . — Le j our-
nal « Bord a », organe du parti commu-
niste yougoslave, critique vertement,
dans un long article qu 'il a publié
j eudi, l'éducation politique au sein du
parti , qui avait d'ailleurs déjà fait
l'objet de commentaires défavorables
du Komiiniorm.

Il constate que l'esprit du marxisme-
léninisme n'est pas inculqué aussi bien
qu 'il devrait l'être et s'en prend, en
outre , à l'activité de la section « agi-
tation et propaga nde » ainsi qu'au ni-
veau idéologique insuffisant « de quel-
ques fonctionnaires de cette même sec-
tion ».

II convient de remarquer que, depuis
trois jours, la « Borda » ne publie plus
de contre-accusations à l'adresse des
autres membres du Kominform. Aiussi
certains observateurs sont-ils d'avis
que I'articlo de j eudi peut être consi-
déré comme l'indice d'une attitude plus
conciliante du parti communiste you-
goslave «nvers cette organisation .

Les communistes
yougoslaves

vont-ils changer
leur fusil d'épaule ?

L'armée américaine va-t-elle
pouvoir disposer des réserves

de bombes atomiques ?
WASHINGTON, 8 (Reuter). — On ap-

prend de source digne de foi que de
hauts fonctionnaires de l'année deman-
deront au président Truman qu'il pren-
ne sans tarder une décision au sujet du
droit d'utiliser les réserves de bombes
atomiques.

Une loi sur l'énergie atomique votée
en 1946 par le Congrès laisse en effet
au président le soin de décider si ces
bombes doivent être laissées sous la
responsabilité de la commission de l'é-
nergie atomique ou confiées à la garde
îles autorités militaires.

Les mêmes fonctionnaires convien-
nent qu'il serait cependant inopportun
de prendre ces temps une décision de
ce genre, étant donn é la crise berlinoi-
se, qui pourrait la faire interj eter conr-
me une menace des Etats-Unis. Il dé-
clare d'autre part , que Washington est
loin de vouloir commencer une nouvel-
le guerre, mais que son meilleur espoir
de l'emporter en cas de conflit , réside-
rait dans la possibilité de disposer le
plus rapidement possible de ces bom-
bes.
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- • «CHANGE
On cherche a, échanger

«m appartement moderne,
quatre chambres, dans
maison privée, quartier
ouest, loyer annuel: 2160
francs, contre un de qua-
tre pièces, a l'est ou au-
dessus d«' la gare si pos-
sible, avec Jardin, éven-
tueUement sans tout le
Confort. Adresser offres
écrites a S. P. Ml au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche
chambre et pension
pour date & convenir.

Taire offres détaillées à
R. V, 443 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour monsieur, petite
chambre avec pension. —
Ecluse 44, 1er étage.

Demoiselle
«iherohe chambre avec
pension, pour le 1er août,
Se préférence au centre.
Adresser offres écrites à
9. A. 543 au bureau de
tai Feuille d'avis.

On cherche à louer, ft
Heuchatel, pour le 24
ju'.n 1949 ou date à eon-
renlr,

grand appartement
d'au moins sept pièces, ou

petite villa
pour une seule famille.
Achat éventuel.

Adresser offres écrites
a, V. S. 535 au bureau de
Ia Feuille d'avis.¦
Monsieur sérieux cherche

chambre meublée
Indépendante. — Adresser
Offres écrites ft B. T. 603
•u bureau de la Feuille
tVtyriB,

A (LOUER ipour le 1er septembre
à Bienne

DEUX LOCAUX
pour bureaux
à proximité de la gare

Offres sous chiffres L. 23746 U.,
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

RÉGLEUR-
RETOUCHEUR

capable, pour petites pièces ancre soignées,
avec point d'attache, serait engagé par fabri-
que d'horlogerie des environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites sous chiffres P. 4743 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Bar-
:elone, deux

jeunes filles
JOUI s'occuper, 1 —ae d'un
»arçon de six ans, l'autre
l'une fillette de cinq ans,
?t leur parler le français.
Demander renseignements
an écrivant sous chiffres
lt. C. 460 au bureau de la
feuille d'avis.

Pour le Tessin
on oherche pour le 1er
KJÛt

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
!e, sachant un peu l'al-
lemand. Vie de famille.
— Offres sous chiffres
48 5896 Bz. Annonces
Suisses S.A, Bellinzone.

Mécanicien
très qualifié, sur Jauges
ou mécanique de préci-
sion est demandé. Offres
avec copies de certificats
et prétentions sous chif-
fres O 11814 X à Publl-
citas, Genève.

On cherche un

jeune homme
pour service et répara-
tion. Heures de travail
Intéressantes. Chambre et
pension, chez le patron.
Garage du Seyon (près
du funiculaire). Service :
Jour et nuit.

Je cherche une

femme de ménage
et une

repasseuse
quelques heures par se-
maine. — Fuhrmann,
Plan 9, tél. 6 56 44.

Ménage soigné de deux
personnes cherche uns

EMPLOYÉE
DE MAISON
pas ein-dessous de 18 ans.
sérieuse et de toute con-
fiance. Place bien rétri-
buée et bons traitements.

Adresser offres écrites
à E. M. 640 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Première
coiffeuse
cherche place. — Adresser
offres écrites à O. P. 475
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 à Neuchâtel ou
dans les environs. Libre
Immédiatement. Adresser
offres écrites à KL . 489
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilité-
correspondance

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

Feuille d'avis.

Qui procurerait
TRAVAIL A DOMICILE ,

outillage polissage, piè-
ces détachées, etc. ? —
Adresser offres écrites à
P. O. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé plu-
sieurs années dans fa-
brique,

cherche place
pour le début d'août dans
maison de la place. —
Faire offres écrites sous
chiffres F. P. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de factu-
rière dans fabrique de la
place ou des environs de
Neuchâtel. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites â F. O. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réception
Jeune nurse, 21 ans,

cherche place auprès de
médecin pour la réception
et l'entretien. Nourrie et
logée. Libre dès le 1er
août. Adresser offres écri-
tes & O. H. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille . 24 ans,
cherche place de

sommelière
débutante. — Adresser les
offres à Hélène Margue-
ron, Oottens (Fribourg).

JEUNE FILLE
Agée de 17 ans, cherche
place où elle pourrait ap-
prendre le français, de
préférence dans un com-
merce. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres
écrites à C. P. 646 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Sommelière
cherche emploi dans bon
restaurant de la ville,
pour les fêtes du Cente-
naire, dimanche et lundi.

Demander l'adresse du
No 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
professionnel, possédant
voiture, cherche place.

Adresser offres écrites
à G. H. 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
âge. de toute confiance,
m/uiùe de très bonnes ré-
férences, cherche place de

gouvernante-ménagère
auprès d'une dame ou
monsieur seul (e) Adres-
ser offres écrites dé-
taillées à S M. 639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite (pendant six se-
maines) pour
JEUNE HOMME

de 16 ans, logement et
nourriture gratuits à Neu-
ohâtel contre • une demi-
Journée de travail. Even-
tuellement, petit paie-
ment. — Beneelgnelments:
M. le pasteur Pflster,
Neufeldstrasse 8 Berne,
tél. 2 49 76.
Italien, 41 ans, en Suisse
depuis dix-huit mois,

cherche place
rur soigner le bétail, ou

défaut comme cassero-
lier. Accepte tout genre de
travail. — Adresser offres
érites à A.B. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans.atlf et très sérieux, par-
lant l'allemand et le fran-
çais, cherche place de

magasinier ou
chauffeur - livreur
dans bonne maison. —Adresser offres écrites âC. L. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
reau de la Feuille d'avis.

Demander l'adresse du
No 544 au bureau de lo
Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

une jaquette
avec gilet

taille 51-52. — Adresser
offres écrites à P. S. 547
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre, deux

machines
à coudre

« Singer » No 16 x 36,
dont une avec moteur. —
Mlorinl. tapissier, Cha-
vannes 12.

Beaux petits
CHIENS

bergers appenzeUols, bel-
ges, allemands, à vendre,
20 fr. pièce. — S'adres-
ser l'apres-mldl : Valan-
glnes 48, Neuchâtel.

A vendre

« Ford »
5 CV, modèle 1948, méca-
nique en parfait état,
Fr. 3500.—. Adresser of-
fres écrites & M. P. 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une chambre à coucher;
une chambre â manger.
Monruz 80, rez-de-chaus-
sée ouest (â droite).

A vendre

canoë
biplace, démontable, avec
voile, dérive et accessoi-
res. Adresser offres écri-
tes à L. T. 548 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre superbe

bateau
canot dériveur en aca-
jou, clin, deux paires
de rames, voilure Mar-
coni 10 m' avec foc et
motogodille «Johnson»
2,5 CV. Le tout à l'état
de neuf. — Adresser
offres écrites à S. B.
550 au bureau de la
Feuille d'avis.

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL Miel de Wavre
le bidon de 2 kg. net, franco Fr. 14.90

Bidon facturé et repris à Fr. 1.20

BRUNO RŒTHLISBERGER
«VERS LE FRUIT PARFAIT », WAVRE

Tél. 7 54 69

f  BOUCHERIE-CHARCUTERIE ^

J. M. MATILE
TéJ. 515 90 Bellevaux 2

Viande de bœuf, veau, porc
de toute première qualité

Goûtez nos spécialités de
, saucissons et saucisse à rôtir J. La machine à laver

HOOVER
ne demande pas d'installation spéciale

Elle ne coûte que Fr. 560.— + I.C.A.

DÉMONSTRATION
Tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
chez

A PORRET-RADIO
\m)  SPECIALISTE

Sy SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge à laver

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

TÔRREMTALP MGI _%**£££? m)

Propriétaires : ORSAT-ZEN-RTJFFINEN . Tél. 8 41 17
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-Balns.
Excellent chemin ft mulets. Panorama grandiose sur
les Alpes valalsannes et bernoises. Centre d'excur-
sions et d'ascensions. Flore abondante Maison con-
fortable à quarante lits. Prix modérés.

A vendre très bon

vélo d'homme
marque cBrookland» avec
carter pour chaîne, trois
vitesses, freins tambour,
état de neuf. A la même
adresse, une tondeuse a
gazon. Fritz Weber, Bel-
levaux 36.

Quatre personnes cher-
chent ft louer une

fenêtre
sur le parcours du cor-
tège, même au 2me étage .
S'adresser: tél. 6 14 73.

A enlever gratuitement
sur place ft partir du
15 Juillet

BELLE TERRE
VÉGÉTALE

S'adresser au chantier
avenue des Portes-Rou-
ges, près du No 145, ou
directement a l'entreprise
Comlna & Nobile, Salnt-
Aubln (Neuchâtel). Tél.
6 71 75.
----¦¦-¦¦¦¦¦___

(̂ gp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
< Actlvla » S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation a la rue de la
Côte, sur les articles 6923
et '6025 du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 23
juillet 1948.

Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres a
5 km (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue.
autobus. Pour traiter :
30 000 fr Agences s'abs-
tenir — Adresser offres
écrites à V L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer ft Bonvlllars

appartement
quatre chambres, cuisine,
bain, Jardin, bien situé'
dans ancien bâtiment de
maître; conviendrait a
retraité. — S'adresser à
Denis Duvolsln, Bonvll-
lars.

A la même adresse à
louer

grande cave
voûtée et chambre pour
garde-meubles.

Monsieur, profession U-
bérale, cherche

chambre - studio
indépendante (de préfé-
rence quartier de l'Uni-
versité), pour le 1er sep-
tembre ou date ft con-
venir — Offres écrites
sous chiffres S. P. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite, en vUle,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

éventueUement non meu-
blée. — Adresser offres
écrites à O. J. 491 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Pied-à-terre
ou chambre indépendante
meublée est demandé (e)
pour tout de suite, centre
vUle. — Adresser offres a
M. E. 444 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer tout de suite
chambre à deux lits pour
messieurs sérieux. Belle-
vaux 14.

Petite chambre à louer.
Donjon 2.

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

Veuve (âgée de 47 ans) cherche

bonne petite pension privée
pour y apprendre la langue française. On désire une
belle chambre et des leçons de français particulières.
Offres détaillées sous chiffres OFA 3673 B., à OreU
Fussll-AnnonCes S. A., Berne.
^———

On cherche un

emp loyé
ayant une bonne culture générale, doué d'ini-
tiative, connaissant plusieurs langues (anglais
si possible), au courant des questions de pu-
blicité et s'intéressant particulièrement aux
problèmes de vente. Situation stable dans im-
portante fabrique d'horlogerie d'ancienne
renommée. — Offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie sous
chiffres P. 4764 à PUBLICITAS, BIENNE.

Habile
sténo-dactylographe
est demandée. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, à MM. Wyss et

Berthoud, agents généraux de la
Winterthour accidents

Neuchâtel, Seyon 2

Bureau de la ville engagerait
pour époque à convenir

employé qualifié
connaissant la comptabilité et la correspon-
dance. — Envoyer offres manuscrites sous
chiffres M. A. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

Motomécanique S. A., Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate :

rectifieurs
et mécaniciens de précision

Faire offres détaillées ou se présenter
à nos bureaux : Monruz 50.

Maison de gros & Neuchâtel cherche pour
entrée au 1er Juillet ou époque & conve-
nir une

habile sténo-dactylographe
de langue française

sachant si possible un peu l'allemand.
Exigé : travail propre, rapide, bon style,
pas de fautes d'orthographe.
Offres manuscrites avec curriculum vltae,
prétentions de salaire sous chiffres
P. 4774 N. ft PUBLICITAS, NEUCHATEL.

 ̂ Employé commercial ^
ayant appris mécanicien et ayant une année de
pratique dans la t calculatlon » demande place
appropriée pour le 1er octobre pour la « calcu-
latlon » ou divers travaux de bureau, où U
aurait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Langue materneUe alle-
mande avec connaissances de la langue fran-
çaise. — Prière de faire offres sous chiffres

LP. 41.786 F., a PUBLIOITAS, FRIBOURG^

EMPLOYÉ
désireux de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, 25 ans, de langue materneUe romanche,
sachant l'allemand a la perfection, parlant l'italien
et possédant de bonnes notions du français, habitué
a travailler seul, cherche emploi pour le 1er septem-
bre a. c. dans

commerce ou industrie
d'une vUle de la Suisse romande. Bonnes références
Adresser offres écrites sous chiffres R. S. 555 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Employé de banque
28 ans, plusieurs années de pratique dans le
commerce, cherche place stable dans banque
ou commerce de la place ou environs , (-ertifi-
cats et références à disposition, faire offres
écrites sous chiffres B. C. 488 au bureau de la

i Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée a convenir :

une ouvrière habile
une jeune fille

pour travaux faciles.
Placer S. A., Clos-de-

Serrières 8.

ANGLETERRE
Jeune fille de la Suisse

française, agréable et gen-
tille, est demandée pour
aider au ménage dans
bonne famille anglaise de
deux personnes, en ap-
partement près de Man-
chester. — Ecrire en Joi-
gnant photographie et ré-
férences à Mme Agnew,
Heathfoank, Alderley Ed-
ge, Gheshlre (Angleterre).

LONDRES
Jeune fille agréable est

demandée pour aider au
ménage dans famille de
deux personnes avec deux
enfants (4 et 6 ans).

Ecrire et Joindre pho-
tographie et références ft
Mme Gwyn, Grange Man-
gions 1, Totteiidge. Lon-
don N. 20 (Angleterre).

JEUNE HOMME
robuste est demandé. Dé-
pot Nestlé, Crêt-Tacon-
net 14, Neuchfttel.

Fabrique de spécialités
pharmaceutiques en Va-
lais, cherche

collaborateur
pour partie administrati-
ve. Situation d'avenir à
personne disposant d'un
certain capital. — Ecrire
sous chiffres V 43070 X,
Publlcitas, Genève.

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

débutante.

— toute demande
de renseignements
pri ère de joindr e
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la c FeuUle d'avis
de Neuchfttel »

A vendre

«Terrap lane»
modèle 1936-1937

6 mois de garantie %_LSS_MS_.ert
Changement de vitesse automatique. Batterie neuve.Carburateur neuf. Bons pneus. Peinture et Intérieuren parfait état C t o r n

Prix seulement *» •  *rODU. —

GARAGE DU SEYON (près du funiculaire)
SERVICE JOUR ET NUIT

de fa 6ière
•«jr»1-

^

^ unvral
rcgal

Dam», messieurs, 10-130 lt,
S. CHARLET, sous le théftte»

A vendre une belle

POUSSETTE
c Wlsa-Glorla », beige-

S'adresser à Mme Sm-
zlg, Colombier, primeurs.

Autocars F. Wittwer et fils
A L'OCCASION DU CENTENAIRE

Dimanche 11 juillet 1948
TflïTR dll f ANTON  ̂

la Vue-des-Alpes, la1UUK. UU -ttH 1 Ull Chaux-de-Fonds, le Locle,
les Brenet (Saut-du-Doubs), la Brévlne-Fleurler-
Sainte-Crolx - les RASSE8-le Mauborget - Concise -
la Béroche - Neuchâtel.
Prix : Fr. 10.— (sans le bateau Saut-du-Doubs)
Départ : place de la Poste ft 9 heures.

Jeudi soir 15 juillet
Autocars pour la Chaux-de-Fonds

Festival du Centenaire t̂v?^Départ : place de la Poste ft 19 h. Prix : Fr. 4.60
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

LIBRAIRIE BERBERAT •w^a?„.<£ I*e
F. WITTWER & FILS, Sabl<

T?1
B3g 2N6e^

h&tel
Madame May RŒSSIG EH-ANDRÉ et sa fa-

mille, très touchées par les si nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été adres-
sées à l'occasion de leur grand deuil, et dans
l'impossibilité d'y répondre personnellement,
disent leur reconnaissance ft tous ceux qui les
ont entourées pendant ces Jours de séparation.

Un merci tout spécial à ceux qui ont fleuri
le cher disparu.

La famUIe de Monsieur Walthcr-Kobert
GASCHEN, ft Lignières, dans l'Impossibilité de
répondre personnellement aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil , prie ses amis ct connaissances
de croire ft sa vive reconnaissance.

Dn merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

La famille affligée.
——_¦____¦ '¦nmiMiiii i ¦ l'iiiiiim

\ c9£ cY\ o^ v
\ VAO *) !>«?/&

\ H$?J>" \

CRAKD GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tel 6 26 88

Les personnes
qui étalent en relation»
d'affaires avec Mademoi-
selle Germaine VTJTTEL
coreetlère, Malllefer 2 &Neuohâtel , décédée, sontpriées de se trouver a son
domicUe. le samedi 10
Juillet 1948 dès 14 heu-
res, pour liquider leurs
comptes.

A la même adresse, dès
la même heure

A VENDRE
un sommier avec matelas
et literie, un matelas, unsecrétaire, un appareil detélédiffusion, une grande
glace, une cuisinière ftgaz, ustensiles de cuisine
et objets divers

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

Jeune fiUe , de la région
du lac de Wallenstadt,

cherche échange
(chambre et pension)
avec demolseUe ou Jeune
homme de Neuchâtel, du
13 JuUlet au 12 août.
Offres à case 163.

G r â c e  A « O H
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
d «on

riche assortiment
- de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

On cherche & acheter
un

divan-lit
complet, propre et en
bon état. Téléphoner au
5 33 18.

J'achète un

vélo
de dame

trois vitesses, moyeux.
Offres avec derniers prix.
Adresse: Case postale 44,
Neuchâtel.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heu-
res pour visiter sous
chiffres P 4770 N à Pu-
bllcitas, NeuchâteL

Fourrure
brun foncé, perdue cen-
tre de la ville, le 7 Juil-
let. — La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

BLOUSE
de travaU blanche, per-
due ft Cortaillod ou ft
Bevaix , le 7 JulUet. Prière
de la renvoyer contre
récompense à Louis Can-
tova, Ecluse 58, Neuchâ-
tel.

< SAUNA >
Aujourd'hui pour

DAMES
Faub. de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43
De 8 h. à 19 h. 30

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

5>ar voie d'enchères publiques, le samedi 10
uillet 1948, à 9 h. 30, par le ministère et en
'Etude de Me Roger Dubois, notaire , 2, rue

Saint-Honoré, à Neuchâtel , l'immeuble locatif
de neuf appartements et un magasin qu'elle
possède aux Parcs No 53 à Neuchâtel. Revenus
bruts : 8140 fr. Taxe cadastrale : 77,000 fr. —
S'adresser, pour visiter, à Mme Pauline Hum-

, Biel, chez M. Edmond Vessaz, Parcs 49, à Neu-
châtel , et, pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, à l'Etude Dubois.
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77?ÈS EN FOGUE : BLOUSE , enco-
lure bateau, en bonafil blanc, garnie -  ̂ /iOA "I Ccte riches broderies et dentelles, § f_ NI| «i I i\ _

ta /̂es 55 à 46 J_ U 
ei 

X U •
RA VISSANTE J UPE moderne, form e
très large en sp lendides impressions, -| rtOA OftAin f roissable, fermeture éclair, 1 -**XII «f \»îl l

tailles 38 à te ±0UV el O

Un choix de délicieuses ROBES
unies, genre lin , en blanc, royal, vert, jaune, etc.

48.- 38.- 2950

Profitez de notre immense choix de JKLJ.D__ D D 1_ 1 JEJ
imprimées, en superbes tissus, aussi dans les grandes tailles

58.- 38.- 28.- 20.- 15.-

Pour les voyages  ̂SUPERBES
et les vacances COSTUMESMANTEAUX TAILLEUR

très élégants, façon redingote . ., .. nt_._ _ ,___
ou vague, PURE LAINE coupe parfaite , en tissu PURE LAINE

129.- 98.- 69.- 120.- 98.- 89.- 69.-

TOP-COATS PURE LAINE
teintes beige, gris, noir etc. Oy .- O/.- Oy .-

fl E U C H QT EL

Kf ay p c L

La motocyclette légère de conception
moderne, 125 cm3, consomme environ
2 litres aux 100 km., pneus à basse pres-
sion et grande section. D'un maniement
facile , convient à tout le monde pour ses
déplacements. Elle reste la moto la plus

agréable et la plus propre.

Prix : Fr. 1790.— + Icha

Distributeur :

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

f mwl lê- Créj pe
Pour les vacances
Contre le mauvais temps

Confortable soulier bas, sport. giSB l̂ B î
pour messieurs. Rindbox brun. ^ffi::i!i,:!i : ! j lf|p Jj "
Entière semelle intermédiaire jÉ|l f||§|§i yjjr
en cuir et semelle crêpe inu- ||s|| f||l pll r,s'

Semelle camMMmw
Soulier bas pour messieurs en _______f_f/t
boxcall brun ou noir. Entière /§§88i|i r̂ ^
semelle intermédiaire en cuir L iiii|ij tffijif
et solide semelle en nrut r_ii§§|pS ^

*_,

Chaussures de montagne
avec ferrage montagne

32.80 39.80 42.80 45.80
non ferrées ;|j

29.80 32.80 36.80 39.80 1
fortes semelles en caoutchouc w,

depuis Fr. 67.80 |

Souliers de marche S
ferrage militaire j rj

29.80 30.80 32.80 34.80 36.80 |

¦Yj Hrjj Neuchatel I

CUIVRES
Cache-pots

et porte-parapluies
chez Loup
Aux Occasions

Place des Halles 13

Touj ours très intéressant

¦ lyf
j M

______3s / / 4

POUR LE BEAU TEMPS
Costumes tailleur ftO

155.— 125.— 105.— 98.— % a W M U

Manteaux mi-saison _r\9 m160.— 125.— 110.— 95.— V_ F _"

Top-COatS, en velours de laine £L |
79.— 69.— %a¥k W mm

Robes imprimées et unies JÇ  50
98.— 75— 59— 45.— 35.— HV

POUR LE MAUVAIS TEMPS
Pèlerines en gurit 1O50
blanc et couleur . . . . . . m . depuis _ ¦ —r

Manteaux en gurit fl Q50
teintes mode et en blanc . . . . .  depuis ¦¦ —r

Manteaux en popeline m _m
belles qualités , entièrement doublés 5f c màf m

79.— 65.— m_W M w r

AUX \_\ PASSAGES
J_W_^_̂ ^_W_ \\ NEUCHATFL t. A.

La meilleure 
occasion 

pour déguster le
café 

Zimmermann S.A.
est procurée à chacun
au stand 

Zimmermann S.A.
au Village 

Neuchâtelois
— de l'Exposition
du Centenaire —

Pour un bon L/ OULET

une belle et bonne I O U SS IN E

adressez-vous au

PARC AVICOLE
DES CHARMETTES
Tél. 53412 Robert Montandon fils

Kutrie f̂l^
éty 

i
'**"" Tel 5Z6 0S pW

Hôpital 15. Neuchâtel !;f !

Tout pour le pique-nique !
VOYEZ NOTRE VITRINE ', ]

Lundi 12 j uillet, la boucherie
sera ouverte toute la journée | j

j f i \ ~ %  En société
r Çml — * f a  L et aussi à la maison, on
\ 3j -A—j désire avoir un air soigné.

(Zjp (_L mtl 'm La "oto personnelle et le
S_\V S_F , > J charme sont donnés non
mrj — A ~^ seulement par les vôte-__f~^p ^ J ments et les bijoux , mais
Sfy *» spécialement par une belle

et opulente chevelure.

Vos cheveux doivent être soignés ! Utilisez donc
pour des soins rationnels le produit pour les soins
des cheveux

RA US CH
pour dames et messieurs

recommandé et apprécié depuis plus de 50 ans.

RAUSCH Conservateur contre fortes pelUcules.
RAUSCII Lotion.
RAUSCH Huile capillaire de Myrrhe.
RAUSCH Pommade contre les pellicules.
RAUSCH Teinture pour les cheveux, active la pousse.
Demandez auprès des coiffeurs, parfumeries et

drogueries les produits RAUSCH.

Dl il CA U Fabrique de cosmétiques et produitsnHUdUn pharmaceutiques - Kreuzlingen
Dépôt : M. A. Castellanl. Chavannes 7, NEUCHATEL

A l'occasion
des fêtes du Centenaire

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
vous offre des viandes de 1er choix

ROTI DE BŒUF
BOUILLI, PORC, VEAU

SES JAMBONS
ET SA CHARCUTERIE FINE

Tél. 5 21 20

( 
COMPTOIR!

Aujourd'hui vous aurez . ta
le plaisir de déguster au B

Grotto tîcïnes" I
le vrai plat raviolis al sugo îj
Le soir: Concert par la Musique tessinolse 5j

M

3K1 S^^^^_^MS_}__HK F '..;..-: F' 'vammJÊj.A-.

rS MÏF." '*̂ r&kr .Mttw  ̂ '' ' !

Dépositaires :
PRIMEURS S. A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 618 56

Filmes _____
vos vacances
c'est si simple avec
un appareU à f 11»
étroit . Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi . Piaget -3. pi . purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

VELOS
neufs et occasions, aux
meilleures conditions, pris
avantageux, grand choix

A. PAROZ, Colombier
Tél. 6 33 64

BEAU SALON
à l'état de neuf, à vendre,
faute de place. — Télé-
phone 5 16 19.

Où vas-tu ?
Chez Loup. Aux Occasions

Place du Marché

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Envoi contre remboursement
NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

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

rffi.ï:ifl
rend chaque mets

acide
plus savoureux

Fr. 1.30 le litre



A vendre divers ouvra-
ges historiques sur

Neuchâtel
dont :

Le Livre d'Or 1848-
. 1898, Tir fédéral 1898,

Neuchatel pittoresque, Les
familles bourgeoises de
Neuchâtel, Les menson-
ges historiques sur Neu-
châtel , Chronique des
chanoines, etc.

Mme WEILL, Beaux-
Arts 7.

Vélo de dame
à vendre, chez M. Du-
bois, Temple-Neuf 15.

—B i- _—__——M————__———_

DEMANDEZ NOTRE

Jambon de campagne
1er choix

! BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
AU COMPTOIR, VOYEZ NOIRE STAND

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

Piètre Dhaël

— Chut ! ordonna Mamuela , impé-
rieuse.

— Vous voyez bien que' c'est Mme
de Brézol ! acheva tout bas Cécile.

Les deux dames avaient franchi la
porte en causant. Derrière elles, la
secrétaire pirepaira.it son appareil¦po nr ¦"¦rendre encore d'autres photo-
graphies.

— L, est une œuvre vraiment ma-
gnifique ! affirmait la visiteuse. Paul
de Fonvielle l'a-t-il fondée tout en-
tière d'un seul coup ?

— Non, rénnn .flii Mme rie Brézol.
Il en a créé d'abord l'embryon ; en-
fc'ti.ne, w i a e.ciiuiK: , coiiiiJ ie.ee, par
des efforts successifs.

— Par ouoi a-t-il débu té ?
— Pair la matenuté. Jusque-Jà, les

femmes de ses ouvriers aillaient à
l'hôpital pour leurs couches, à Sois-
sons ou ailleurs, quand elfes le pou-
vaient ; les pauvres restaient, chez
elles, souvent en de mtisérables condi-
tions...

—Alors, il a créé cette maternité,

dont je viens d'admirer lllns lalla-
tion et l'hygiène ?

— Restait ensuite à s'inquiéter du
sort des bébés : ceux qu'une mort im-
prévue a rendu orphelins, et ceux que
le travail de la mère, quand elle va
à l'usine ou à l'atelier, laisse seuls au
logis.

— Et il a organisé cette délicieuse
pouponnière, que vous dirigez si mer-
veilleusement !

Mme de Brézol rougit avec modes-
tie.

— Je fais ce que je peux... c'est
pass ion né men t im ter essant...

— J'envie votre noble tâche... Et
parlez-moi du dispensaire.

—Les mamainnns ont souvent des
marmots malades, languissants, dif-
ficile à élever ; la consultation d'un
docteur coûte cher. M 'A de Fonvielle
a prévu la difficulté ; il a join t à sa
fon dation le dispensaire, avec consul-
tations et soins gratuits, comme tout
le reste.

— L'installation en est parfaite 1
affirma avec enthousiasme la femme
de lettres. Radiothérapie, héliothéra-
pie, vaccins, sôrums, rien n'y man-
que, et dans les meilleures conditions,
les plus intelligentes et les plus mo-
dernes !

Après avoir fait encore quelques
pas, la visiteuse s'arrêta et regarda
en face la femme au visage spirituel,
d' inné r''s ' '"r 'ion exquise, qui se te-
nait près d'elle.

— du gr im e d'envie ue vous poser
une question bien indiscrète 1

—Allez-y ! fit gaiement Mme de
Brézol. Nous verrons s'il est possible
de vous répondre.

— Vous... et ces dames-directrices
des différents services... sans compter
les écritures, le courrier, qui doit
être important...

Mme de Brézol l'in terrompit :
— Nous possédons um collabora,

teur très sérieux qui assume la grosse
charge du secrétariat.

— Ce n'est pas une femme ?
— Non. C'est le propre neveu du

grand patron, M. Jean-Claude du
Bourmel. Il représente ici son oncle,
avec um tact irréprochable et um dé-
vouement parfait.

— J'aimerais faire sa connais-
sance.

— C'est facile. Je vous conduirai
à son bureau avan t que vous nous
quittiez.

Après avoir fait quelques pas en
direction des bébés, Mme Courtois-
Lavarède s'arrêta d'e nouveau. A
l'écart , sa j eune secrétaire prenait
des notes sténographiées sur un cale-
pin de poche avec une vélocité qui
tenait du prodige.

Chère Madame, insista l'entê-
tée femme de lettres, je reviens à mon
indiscrétion.

— Faites donc I concéda en riant
Mme de Brézol.

^— Je voudrais savoir si, ces dames
et vous... êtes... rétribuées ?

La directrice de la poup inMière
poussa un cri de dénégation indi-
gnée :

— Certes non t Si cela était, où
donc serait l'efficacité de notre dé-
vouement ?

— C'est très beau ! Vous donnez
gratuitemen t votre vie... vos jour -
nées... Votre tâche doit être tellement
absorban te !

— Evidemment, nous y consacrons
la majeure partie de notre temps,
admit avec simplicité Mme de Brézol.
- L'écrivain agita le gant de pécari
qu'elle avait retiré de sa main ner-
veuse et désigna les infirmières sur
la pelouse :

— Et votre personnel 1
— Sauf une ou d'eux, qui se dé-

vouent gratuitement, nos infirmières
sont rétribuées ; elles ont besoin de
gagner leur vie.

— Heureusement, la fortune du fa-
meux maître de forges est immense,
conclut Mme Courtdis-Lavarède ; si •
non, comment pourrait-il supporter
d'aussi écrasantes charges ?

Elle s'interrompit pour rire à la vue
de deux marmots qui se chamail-
laient, se griffant le nez avec des
mimes désopilantes ; puis elle deman-
da encore , insatiable :

— Vous et les autres directrices,
habitez-vous complètement Patria ?

Oh ! impossible ! Que devien-
drait le foyer familial ?

Sans doute venez-vous ici cha-
que jour ?

A peu près. Ces dames et moi
habitons les environs et nous condui-
sons nous-mêmes notre auto.

A ce m'ornent, urne élégante sil-

houette masculine sortit du vesti-
bule : un grand" jeune homme brun,
d'à peu près vingt-cinq ans, au visage
rasé très sympathique, aux beaux
yeux d'ambre clair, d'allure sportive
et. racée. Mme de Brézol l'arrêta du
geste :

—Cher Monsieur du Bourmel, Mme
Court ois -La var ède désirerait faire la
connaissance du dévoué secrétaire gé-
néral de Patria.

Un éclair avait lui dans le yeux
mord'orés du jeun e homme.

— La grande romancière ? interro-
gea-t-il, en s'inclinant avec courtoi-
sie.

La femme de lettre parut flattée.
— Lisez-vous mes livres ?... ou seu- ¦

lement mes articles de j ournaux ?
— Les deux, assura Jean-Claude

avec aisance.
— Je ne vous crois pas, jeune

homme, mais vous mentez avec
grâce !

Et comme il esquissait un geste :
— Vous êtes trop occupé, rectifia-

t-elle. Mais... ni y aura une chronique
que vous lirez bientôt, assurément.

— Laquelle, Madame ?
— Celle que je vais consacrer à

l'admirable Fondation Patria 1 Je
suis tout bonnement émerveillée 1
Quelle parfaite administration... que
d'iotelili'gents dévouements chez ces
dames... et quelle générosi' j  magnifi-
que de la part de votre oncle Fon-
vielle I

Des rires de bébés lui firent tour-
ner la tête du côté de la pelouse.

—Et quels adorables petits bijoux
vous élevez ! acheva-t-elle en se diri-
geant d'un pas vif vers les poupons
roses, dont certains dormaient dans
leurs voitures, tandis que les autres,
frais et dodus, agitaient leurs cuisses,
rondes et leurs frais bras potelés au
milieu de la pelouse, sous les tilleuls
odorants.

II

Le bureau où travaillait Jean-Clau-
de du Bourmel, à la Fondation Pa-
tria, portait le cachot de son occu-
pant. Un goût strict, raffiné, exquis
et sévère présidait à l'arrangement
du secrétariat privé.

L'air et la lumière étaient dispen-
sés par une large et haute fenêtre,
placée en face du confortable bureau
de chêne aux nombreux tiroirs.

En travail lant ,  le jeune homme
voyait la verdure des pelouses, la
gamine harmonieuse îles tulipes va-
riées et des fuchsias des parterres.
H apercevait l'ombre douce et dorée
des tilleuls, et les jeux de cette om-
bre sur le sable blond et brillant.

Il jouissait aussi du charmant coup
d'oeil des robes blanches évoluant
dans ce jardin , au milieu des bébés
piailleurs et jacassants qui s'ébat-
taient_ au bienfaisant soleil.

Le jeune homme, aujourd'hui, étu-
diait un dossier extrai t des lourds
cartonniers verts empilé: sur des
rayons. Tout à coup, il se frappa le
front d'un geste de rappel.

(à suivre)

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
Prix : 120 fr . — Jendly,
Poudrières 15, tél. 5 34 83
(plutôt le matin);

A vendre une

MACHINE
A TRICOTER
« Dubled », Jauge 36, ty-
pe M, en bon état.

S'adresser à Mme Lucie
Gallle, Onnens (Vaud).

Thé Lipton 
de nouveau

disponible 
— en paquets de
50 gr. 100 gr. 250 gr.
Fr. 1.10 2.15 5.35

Zimmermann S.A.

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

Un exposé du colonel commandant de corps de Montmollin
(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» DU 8 JUILLET)

n
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Abordant la situation actuelle, le co-

lonel de Montmollin fait bonne justice
de deux critiques souvent formulées.
On reproche en effet à notre armée
d'être une copie, format réduit, des
grandes armées étrangères. Sans doute,
sur certains points, relève-t-on des ana-
logies frappantes. Mais c'est dans la
nature des choses. Ailleurs, au contrai-
re — système de milices, mécanisme de
mobilisation, absence de grandes unités
blindées, d'aviation de bombardement,
d'artillerie à grande puissance — nous
nous distinguons nettement de l'étran-
ger, nous restons datfs «une ligne par-
ticulière et conforme à nos desseins ».

D'autre part, on estime notre arme-
ment trop lourd et l'organisation trop
compliquée. Cela aussi tient à une évo-
lution que nous ne pouvons pas igno-
rer. Personne ne conteste que l'infante-
rie de 1914 était -plus facile à instruire
que celle de 1948. Mais les nouveaux
moyens de combats nous obligen t à mu-
nir nos fantassins d'armes indispensa-
bles pou r s'opposer efficacement à l'ad-
versaire. Les ignorer par seul désir de
simplification serait coupable.

Cela dit, quelle est, dans son ensem-
ble, l'organisation de l'armée, compte
tenu des modifications apportées pen-
dant la guerre ou dès la fin du service
actif t

L'une des mesures de réorganisation
les plus importantes concerne le service
territorial. Partant du principe: à guer-
re totale, défense nationale totale, on
lui a confié une double mission. Il doit
d'abord décharger l'armée de campa-
gne (et par là, il faut entendre toutes
les troupes mobiles ou stables qui ont
pour devoir essentiel de mener le com-
bat contre l'envahisseur) de toutes leB
tâches militaires qui entraveraient son
action de combat. Il doit ensuite servir
d'organe de liaison entre l'armée et les
organismes civils qui, eux aussi, ont
leur responsabilité dans la défense com-
mune.

Le service territoriail ne constitue
donc pas une armée stable à côté de
l'armée de campagne ; il fait partie in-
tégrante de l'armée. En outre, il devra
collaborer aussi efficacement que pos-
sible à la protection de la population
dans son ensemble. C'est pourquoi le
service de la protection antiaérienne
(P. A.) en fait désormais partie, service
d'ailleurs en pleine réorganisation.
Bans vouloir préjuger l'organisation
définitive, on peut admettre déj à qu'une
partie des obligations et des responsa-
bilités incombera, comme par le passé,
aux particuliers et aux. autorités civi.
les. mais que l'armée ne pourra se
désintéresser de ce problème, l'un des
plus importants de la « défense tota-
le», sans compromettre son action pro-
pre.

Une autre question est encore à l'étu-
de : celle de l'attribution dès. moyens
personnels ou, si l'on veut, des ^effec-
tifs ». La guerre totale oblige les auto-
rités militaires à considérer quels ser-
vices peuvent et doivent rendre les
hommes de 48 à 60 ans et dans quelle
mesure la femme peut être appelée à
collaborer à la défense du pays. Avant
de proposer urne solution 6ur laquelle
le peuple suisse se prononcera, de lon-
gues délibéra tions sont encore néces-
saires.

Toutefois , il serait judicieux, pour
tenir compte des besoins de l'armée, de
Tevoir assez tôt la répartition des clas-
ses d'âge selon le système préconisé
par le Conseil fédéral dans 60n rap-
port de janvieT 1947, à savoir :

Elite, de 20 à 36 ans ;
Landwehr. de 36 à 48 ans :
Landsturm, de 49 à 60 ans.

Quant aux moyens de transport, d'une
importance part iculière pour un petit
pays comme le nôtre, nous ne pour-
rons en négliger auoun. Pour le colo-
nel commandant de corps de Montmol-
lin , on ne peut poser l'alternative :
cheval ou moteur. Si la motorisation est
une nécessité, elle ne peut avoir pour
fin d'éliminer entièrement la traction
hippomobile. D'ailleurs, la motorisation
complète ne sera possible que le jour
où le pays fournira l'armée de ca-
mions, de camionnettes et de tracteurs
en quantité suffisante. Ce n 'est pas le
cas de sorte que nous sommes obligés
de réquisitionner chevaux et moteurs.

Armement, armes et services
Des « servitudes » d'ordre financier,

technique et politique nous empêche-
ront toujours de doter notre armée de
tout ce qui existe dans les armées
étrangères. Pour ne prendre qu 'un
exemple, une industrie suisse des ar-
mements qui voudrait rester constam-
ment à la hauteur devrait pouvoir, en
temps de paix, travailler pour l'expor-

tation. Mais notre statut de neutralité
nous oblige à poser des conditions très
sévères, presque prohibitives, à 1 ex-
portation des armes, des munitions et
du matériel de guerre. Si nous sommes
ainsi dans l'obligation de renoncer à
ce qui serait souvent désirable, nous
devons, en revanche, concentrer nos
efforts sur ce qui est strictement né-
cessaire.

Parmi les besoins les plus OTgents, le
chef de l'état-major général cite celui
de compléter notre défense antichars et
de moderniser l'armement de notre dé-
fense antiaérienne.

L'infanterie, qui reste notre arme
principale, n'a pas besoin de refonte
profonde poux le moment. Des ajusta-
ges internes, une meilleure répartition
du personnel d'élite entre les troupes
de couverture-frontière et celles des
divisions et brigades de montagne, la
modernisation de la plupart des armes
automatiques, quelques autres amélio-
rations dans les moyens de transmis-
sion et de transports, ce sont là les
problèmes à résoudre pour le moment.

Il en va tout autrement des troupes
légères qui ne seraient plus en mesure
de remplir les missions importantes
qui leur incomberaient, notamment la
lutte contre les troupes aéroportées. Or,
depuis que le chef de l'état-major gé-
néral a rédigé 60n mémoire, le Conseil
fédéral a mis au point un projet qu'il
soumet aux Chambres. La question fera
l'objet d'un prochain débat et je puis
me borner ici à donner l'avis du co-
lonel commandant de corps de Mont-
mollin sur la cavalerie.

« Son maintien est-il nécessaire, dé-
sirable, utile î Nécessaire 1 Non , car
des troupes légères — cyclistes, trou-
pes motorisées ou légèrement blindées
— rempliraient tout aussi bien et sou-
ven t mieux les missions qui lui incom-
bent. Désirable î Peut-être, surtout du
point de vue psychologique, car il
s'agit d'une troupe aux fortes tradi-
tions. Utile t A n'en pa8 douter, car il
est certain que, même dans l'était ac-
tuel de son armement, elle pourrait
encore rendre des services.»

L'artillerie suit avec lenteur, mais
sûreté, son évolution normale : motori-
sation intégrale et renouvellement du
matériel de campagne.

L'aviation a donné Meu récemment à
un grand débat — à propos de l'achat
de «Vampires» — où se sont heurtées des
idées un peu trop arrêtées pour 6e fon-
der sur une réalité plus complexe que
ne le veulent certains théoriciens. Cer-
tes, l'arme aérienne doit surtout être

conçue pour des opérations tactiques,
pour appuyer, aider, renforcer l'action
des troupes au sol. Mais elle peut aus-
si remplir une mission stratégique en
intervenant sur les arrières de l'enne-
mi. Sa tâche est aussi de faire respec-
ter notre espace aérien, en cas de ser-
vice actif sans hostilités déclarées, d'où
la nécessité d'une aviation de chasse.

Pour les troupes de D.C.A., il s'agit
maintenant de moderniser le matériel,
tandis que 1*B troupes de transmission
et celles de destruction ont un statut
conforme aux besoins de la défense na-
tionale.

On ne peut en dire autant des trou-
pes de construction (sapeurs, mineurs
et pontonniers) qui travaillent encore
avec des moyens archaïques et qui doi-
vent faire un gros effort aussi bien
pour acquérir du nouveau matériel que
pour augmenter leur rendement, les
deux choses allant d'ailleurs de pair.

Restent les « services » dont il n'y a
pas grand-chose à dire, sinon pour le
Bervice de santé qui n'a pas suivi l'évo-
lution constatée dans les armées étran-
gères. On examine les moyens de com-
bler ce retard en tirant profit des ex-
périences faites dans les armées belli-
gérantes. U ne doit pas être difficile
d'arriver à um résultat satisfaisant dans
un pays connu pour la haute valeur
de son corps médical et l'excellence de
ses établissements hospitaliers.

Reste l'équipement du territoire. La
fortification demeure un facteur impor-
tant dans l'action menée par des trou-
pes sur ia défensive. Mais là aussi, il
faut tenir compte des lois de l'évolu-
tion.

C'est pourquoi nombre de fortins et
de barrages antichars construits il y a
huit ou neuf ans ne sont plus suffisam-
ment efficaces contre les blindés mo-
dernes. En revanche, même au temps
de la bombe atomique, la plupart de
nos grands ouvrages fortifiés ont con-
servé pour ainsi dire toute leur valeur,
avec leurs abris nombreux et profonds,
leurs batteries sous roc, leurs installa-
tions bien adaptées à un terrain dif-
ficilement praticable.

On ne peut fonder le système des for-
tifications permanentes sw. le réduit
seulement. Il importe aussi d'équiper
le territoire avancé pour que les divi-
sions et brigades qui lutteront sur le
Plateau trouvent, à proximité, ce qu'il
leur faut pour vivre et combattre. La
situation actuelle exige donc, dans ce
domaine, un gros effort d'aménagement
du territoire national. G. P-

(A suivre)

Thomas Dewey, candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis

/ ( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Thomas Dewey est un orateur in-
cisif dont l'excellente diction est
peut-être une réminiscence des
cours de chant qu'il prit jadis. Ses
succès d'administrateur ne sont pas
étrangers à sa qualité de travailleur
infatigable.

Les origines de celui qui fut l'ad-
versaire malheureux de Roosevelt,
sans être particulièrement modestes,
ne le prédestinaient pas naturelle-
ment à sa brillante carrière publi-
que. Thomas Dewey est né le 24
mars 1902 dans une ville de 8000
habitants du Michigan: Owosso. Son
père George Martin Dewey, mort en
1927, était le propriétaire d'un petit
journal local. Sa mère, âgée mainte-
nant de 70 ans, vit toujours. Son
grand-père compta parmi les fonda-
teurs du parti républicain dans le
Michigan.

A l'école et à l'université, Thomas
Dewey fut un élève et un étudiant
consciencieux sans être particulière-
ment brillant. Parallèlement aux
cours de droit qu'il suivit à l'Uni-
versité du Michigan puis à la Co-
lumbia University de New-York, il
se livra à des études musicales pous-
sées et songea même à faire carrière
dans le chant. U y renonça mais,
entre temps, ses cachets de membre
de la chorale de plusieurs églises et
d'une synagogue lui avaient permis
de payer les frais de ses études.

Son diplôme obtenu en 1923, il fit
un voyage en Europe, visita Lon-
dres, Bruxelles et Paris. U n'est pas
retourné en Europe depuis.

Après s'être établi comme avocat

à New-York, il se maria en 1928
avec Frances Eileen Hutt, de Sapul-
pa (Oklahoma), fille d'un mécani-
cien de chemins de fer. Mme Dewey,
elle aussi, avait eu dans sa jeunesse
l'intention de se lancer dans une
carrière artistique. Les Dewey ont
deux fils, Thomas junior, âgé de 15
ans, et John, âgé de 12 ans.

A 29 ans, Dewey, militant républi-
cain actif , entra dans la vie publi-
que comme adjoint au procureur gé-
néral des Etats-Unis. D devait obte-
nir très rapidement de remarquables
succès dans l'implacable lutte qu'il
entreprit contre la corruption et le
crime.

C'est lui qui , devenu, en 1937, pro-
cureur de New-York (district attor-
ney), fit airrêter et condamner les
célèbres gangsters new-yorkais Ir-
ving Wexler et Charles Lucky Lu-
ciano, ce dernier un des grands sei-
gneurs de la traite des blanches qui
fut déporté en Italie.

Malgré le « nettoyage » qu 'il avait
opéré de main de maître dans leur
cité et qui avait fait de lui un per-
sonnage quasi légendaire, les New-
Yorkais trouvèrent Dewey trop jeu-
ne lorsque, en 1938, il brigua le pos-
te de gouverneur de leur Etat. C'est
seulement quatre ans plus tard , en
1942, qu'il réalisa cette ambition.

Candidat malheureux aux élec-
tions présidentielles de 1944, Dewey
quatre ans plus tard est-il à la veille
de prendre sa revanche ?

Georges WOLFF.
Copyright by A.P.P. Paris.
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Cuisinières
à gaz

Combinées
gaz et bois

Tous renseignements soit
en nos magasins ou à
l'Exposition du Centenaire

Halle Vn___i
Tél. 6 12 43

Un drapeau
offert

gracieusement...
pour tout achat
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llllll Ce n'est rien, je prends |||||
Bill du savon Sunlight. iBIl
lllflll Le savon Sunlight ménage le linge, ll ll§ll
|||ï§| §§ même lorsqu'il faut le laver souvent. 

^̂ ^̂||||l| i Très profitable, ce savon de qualité «IPtll
JMlsfia mousse sur-le-champ sans qu'on ait jil sslsl
||||| 88|§ besoin de frotter fort. Les effets re- Wg&ÊiÊ
§8§|i||§| prennent une propreté parfaite et dé- j| li|l<$f
§§§8|||1| gagent une agréable fraîcheur. Un autre I»| i$Él
||||| §||£ avantage très appréciable du savon WMïMis,
iigraill Sunlight est qu'il est vendu dans un 111111 11
§8$||»»j excellent emballage le protégeant contre 

^̂ ^̂fiiËgi l la poussière. — Il est donc fort com- &&&%MÊ
llllllll » préhensible que les ménagères de tous |l| lJi |lls
ll lllll l les continents préfèrent le savon W&ÊËÊgi

lllllllll Pour la machine h laver et la chaudière, tw fiillllp

H ATTENTION! M
H Cours automne-hiver g
r£ri Vu l'énorme succès remporté en Suisse par notre méthode ultra- f -*L
S '̂a moderne lors de notre tournée de propagande, nous organisons fck i
£r 3S à Neuchâtel un cours d'automne-hiver pour : RgŒ

¦ LANGUES ÉTRANGÈRES i
I CORRESPONDANCE COMMERCIALE I
H COMPTABILITÉ f|
.̂1 (tous degrés et maîtrise fédérale pour comptable) Ff^

II DESSIN général et de spécialisation Ëi
l 'à-,- 1 / à prix publicitaire JJâ 'ï

î- * Anglais - Allemand - Italien - Espagnol - Français jj pjj
g } \ Franzosisch - Englisch tgf g .
j ;** Prix du cours particulier : Fr. 3.— par semaine (deux leçons) Ejjfe :
psi Ce prix n'est valable que pendant le Jour de propagande Bpï?

H UNIQUE JOUR D'INSCRIPTION : |J|
'M Ce soir vendredi 9 juillet, de 17 h. 30 à 21 h. L$S

$3 HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL [

A vendre

« FORD > 6 CV.
modèle 1936-1937, con-
duite intérieure, complè-
tement ' revisée ; taxe et
assurance 1948. Prix in-
téressant. — Tél. (038)
5 50 31 pendant les heu-
res de magasin.

A vendre une ,

machine à écrire
de bureau. Belle occasion.
Révisée. Parfait état. —
Demander l'adresse du
No 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

Modes
Nelly -Madeleine

Saint-Honoré 8

Chapeaux depuis
Fr. 10.— 15.— 20.— et 30.—

V >
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[ *55f/T ) Demandez notre prospectus illustré
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Facilités de payement

V ^
/ Visitez nos expositions permanentes

A votre santé!
Comme boisson de table, Je jus de pommes n'est pas seulement
un rafraîchissant , car l'acidité naturelle des fruits stimule la
sécrétion de la salive, des sucs gastriques et favorise ainsi la
digestion. Les précieux sels minéraux que contiennent les jus
de pommes, tels que la chaux, le phosphore, l'oxyde de fer, la
potasse, le bicarbonate, sont d'importants reconstituants et
forment un précieux complément à notre nourriture trop raf-
finée. Le jus de pommes, riche en sucre de fruits, est un aliment
très nourrissant. Il est en plus, de la première à la dernière

gorgée, une boisson plaisante.

ia_-__a__i___5|gfr
t̂ P 

an 
régal pour chacun < *V op

PIZZERA
1834 . 1948

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

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

RENSEIGNEMENTS A NOTRE STAND

^SiIll''T^ _̂__E_^^^Kz £̂^^A___r___l H ™

_̂_&\Ml_u '*<**'̂ 'S-
h
*V "V* '̂

J xv*<\*\*"*?' ,"Î  *"" s fi_B_____
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B Berger -Hachen ¦
Étl» SEYON 19 — Tél. 513 01 W * :

H | Bœuf - Veau - Porc ¦
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M% 3̂^̂ Samedi
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'
fera une

i J AvjîGV- importante communication
i SB? Y

;̂ < sur les voyages gratis,—v^OiV=iia_g^p

(

— ~~ 
>

Recommandations p our
les changements d'adresse

De nombreux abonnés de notre journal partiront
en vacanoes 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 J

M. JEAN BOREL
JARDINIER

avise sa fidèle clientèle et le public en
général , qu'il reprend, dès le 7 juillet, un

établissement horticole
à Thielle
Il viendra

aux marchés de Neuchâtel
comme par le passé

ef oaéf ê
/ ^coopéra/irèdeQx,
lOBSommââow
mUMm w—«WVWWWWWIWM urmmmm

Jusqu'à nouvel avis :

SUCRE
pour confitures

cristallisé fin

Fr. 5.40 le cornet
de 5 kg.

net, sans ristourne
Icha compris

A vendre un
jeune chien

de cinq mois, braque al-
lemand, de bonne ascen-
danoe. — S'adresser à
C. Dubey, laiterie cen-
trale, Peseux.

SPORTIFS !
Voiture « M.G. Sport »,
garniture cuir, 6 HP.,

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

intéressant.
Modèle 1947 ayant
roulé 14,000 km.

Fr. 7850.—
Garage PATTHEY & FUS
Neuchâtel Tél. 5 30 16

Manège 1

js|̂ m PETRQJ
^éISB^ HïÉll? rle P r0venance américaine

f  ™ 33 M8*̂ "̂  ̂ A, 45 flns
f  ¦ r.J*«>*3Ŝ *̂ ~»-«««iPiPS*î 5y d expérience

fe $M ;Û Installé en Suisse depuis 1933
_gM_H_l ^' *'§ll <*3ÊË Economique par atomisation
lt5- jj f tubu laire
«8aHj|ji|̂ Ŝ ^^^  ̂ Petroleum Heat and Power Co,

^^te"̂  Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE
Neuchâtel T (̂  T% f\T T JS VOttS at tend
TéL 5 3125 J .  \j F_\v7 U _ V  au Comptoir

< >

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER pour allonger Cfl||DR||DC
ou pour transformer votre manteau de rUUnllUliE

Demandez conseil au !̂ 5̂ _^
_. m % f Y t hj l x TyBtf

fourreu r spécialisé \ ^__J^/t!<r*̂
W¥ f)

>^F HOPITAL 14, NEUCHATEL

lequel vous donnera entière satisfaction

_~ *

Sans cesse plus élégant
et toujours avantageux

^fl ___! ti l* I \

Jupons jmey soie 9.50
JUpOnS '̂ Sant 18.90
Innnite linon blanc,

UlipunS grand volant O I OC
Y de broderie « l>™

Ainsi que toute la belle lingerie dans
î les façons les plus modernes

CBWJH " ̂jmm\
S E D O H A I EI i

V———^
Avis aux nombreux touristes

se rendant en Valais Z
Aux gares de Sion, Martigny ,

Orsières

grande vente de fruits
de première qualité

Exposition permanente
Beau choix de toute provenance

Emballage convenant pour touristes
Se recommande : Mme Marguerite Terrettaz

Avenue de la Gare, Martigpy-ville
SCIAGES I

(hêtre)
Bois bien secs, 1/II - IIme choix,

30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 85 mm. d'épaisseur
Prix avantageux.

Livraison en gros et détail.

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
' Tél. (037) 225 71

BEURRE
DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 P

BEAU VEAU ROULÉ §
avantageux pj

Chez CERUTTI, primeurs
Grand-Rue 7, Neuchâtel

Vin blanc du Vully Fr. 2.20
extra-pétillant

Vin blanc hongrois extr_ Fr. 1.60
Vin rouge MMtaneuPéneur Fr. 1 .25

Chianti extra
marque « Gallo » garanti e , avec E. A CfJ
banderole de contrôle numérotée — 

'* t.VW
(Impôt sur le chiffre d'affaires compris)

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

A vendre
«Adler Junior»

cabriolet cinq-huit places
en très bon état. Prix trèi
avantageux. Tél. (038;
5 11 74.

• JE/BOB.
AaW - WkW_4#JS»

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de cor.
sets que nous
avons encore à
réparer, ayan t
an retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du man.
que de person-
nel, nons avi-
sons notre nom.
breuse clientèl e
que nons som-
mes dans l'obli.
cation de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu 'au 15 inillet.

6 s à. K. »~gTl

Myrtilles
les 5 kg. fr. 6.20, les 10 kg.
fr. 12.— , franco Belllnzo-
na, contre rembouisement.
O. Pedrloll, BeUinznna .

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.75
DROGUERIH / -ffpj l

"*" W NWJCHArBL

lo. IO. M. 11 328 I

Chien
d'arrêt

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

-TTTTTTTTTTf-TV

\<ChiffonA
Ë spécialiste 3
ls- de l'Ai» AT-J OCR <|
r LYD1A GERBER _}
Ç, Evole 13 2

^ W^PSX sbxxssv^mmf

FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Conduire la nouvelle NASH 1948 est pour
l'automobiliste une révélation sans précédent.

, Souple, docile , nerveuse, elle est aussi aisé-
ment maniable sur les longs parcours où

elle « avale » les kilomètres sans fatiguer
> le conducteur, que sur les routes de monta-

W7_. • • èno qu'eUe grimpe en se jouant .
¦_ ¥ VAlfl  Au volant de la NASH « AMBASSADOR »,—- _.—^m l'automobiliste le plus exigeant connaît enfin

B I
__ cette sensation merveilleuse d'être en toute

L A MH AS S A H I IR I sécurité le maître de la route. Le fameux
•i niiiunuvnuuil g moteur NASH, soupapes en tète, développe

par litr* de cylindrée une puissance supé-
rieure à celle de n'importe quel autre moteur

(SKTTOûJ 
américain à nombre de tours moyen. Ses

TBJEjijr records en course et ses épreuves en côte
tëjffl ont valu à la NASH « AMBASSADOR »> la
**«8  ̂ réputation de la voiture américaine la plus

accomplie.
S'il y a une voiture parfaite, c'est alors la

NASH « AMBASSADOR ».

/ _KJ_j_y __ __\r /
Un seul essai vous montre parfaitement qu 'il / _^ _̂_éB__

t_ \ —- /
dez une démonstration sans engagement. / çRE/M CARS SINCE 1902 I

^̂ ^~B_____ ——¦__¦_____¦_ /

Grand Garage du Prébarreau - Neuchâtel
J.-L SEGESSEMANN FILS

• • • • •  • • • • • • • • # # • « # « '» • • # • • •  •__ • • m *.'.",'à_ \*.'m *.***.,.*a%VAV.VtViV.VAWMVM%vlA{ f ,.wI%W»VA%;.;.;.;.;.;.;.;.;. \;.;.;.%;.;.X.>;.;.;.;.X.;5.X ï ft%#Âw>>>
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Centenaire de la République
FESTIVA L

Trains spéciaux
pour le Val-de-Travers à la fin du spectacle

de la Chaux-de-Fonds aux différentes stations du Vallon
le mercredi 14 juill et.

Le jeudi 15 juillet , trains spéciaux
pour la ligne du littoral.

Se renseigner et s'inscrire dans les gares. Les
voyageurs de Neuchâtel bénéficieront ces deux
soirs du prix réduit de Fr. 3.— pour la Chaux-

de-Fonds et retour.

Société immobilière cherche en 2me hypo-
thèque

fr. 70,000.-
éventuellement Ire hypothèque à reprendre.
Conditions à convenir. Adresser offres écrites
à B. F. 546 au bureau de la Feuille d'avis.

18 Exposition du Centenaire 1::::: ¦ »»:
n i n  ¦¦ »•¦______¦________._______________________—-—-—-———————-—-—m-—-—-—*____________,

Chaque jour "̂\ Grand
___S l___k. % M ifli __B9K .̂ M ÂwMk

HH ^̂ *—^  ̂ 1 " E2mJÉŒJzJB|
^H f _ W  ) ^v £_f

, ï f ï î ï ï ï

¦¦¦¦S ) / ¦•¦¦¦

| Lâcher de ballonnets |
( S ¦¦¦ "¦

J JJJJ > / .....

•:::: dotés de premiers prix - voyages «Tout compris »

ijjj i Côte d'Azur, Rivisra italienne, Nice, Cannes, jjjjj
Menton, tours du canton en avion llljl

ainsi que de nombreux autres

iiill PRIX DE LA CARTE - CONCOURS : Fr. 1.— ::Jl!
¦¦¦ "¦ ¦•¦¦¦

en vente à l'Exposition du Centenaire, chez Pattus, :::::¦¦¦¦¦ . r * » ¦•¦¦¦

tabacs, à Neuchâtel, et dans chaque commune.
jj ::: :{{";
:!::: llll:¦ --¦-¦~-~ — ~~~-> -~~~ ~> " ~~ — ~ *~~ "J~ J2~~~~~ '~ ~~~~~~ a |~ _ --~ — --—- — --«-*¦¦¦ ¦*_¦- —«-*¦ _— _ - ¦*_ -»—— _ »_¦— __ ««¦__—««_¦_ *•*_« ¦¦¦¦¦_?

EXPOSITIO N DU CENTENAIRE

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

Facilités de transport: se renseigner dans les gares

lundi 12 juillet , CORTÈGE OFFICIEL, 5000 participants

SAMEDI 10 JUILLET 1948
' à COLOMBIER

Finales du championnat
de football corporatif

Dès 14 heures : F.-C. Câbles - Favag C
(troisième place)

Dès 16 heures : Château - Favag B
(première place)

ARôti de porc
savoureux

chez B A L M E L L I
v .14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 11 jui 'Met, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL-CLUB i AUVERNIER
Dès 14 et 20 heures :

Danse
sur le nouveau pont ©n carrelage

ORCHESTRE SIX MUSICIENS

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

f .-.

DÉGUSTEZ !
les fameuses spécialités •
rafraîchissantes :

Ice - cream"
Yoghourth aux arômes
Lait pasteu risé

. - au stand de la

LAITERIE DE LA TREILLE

Entreprise cherche à 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 .

———— ¦¦¦lui ni»iii«ni»m——a—
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iJ^Si/Çi fa cheminée
.CHARCUTERIE J OU Comptoir

Comomm&ûom
Lundi 12 juillet

étant j our férié

nos magasins seront fermés
toute la journée

Une livraison spéciale de pain frais sera faite
dans tous nos magasins, samedi, au début de

l'après-midi.

On cherche

séjour de vacances
de quatre semaines pour jeune fille de 12 ans
auprès d'enfants. Parle l'allemand, l'italien
et un peu le français. Faire offres à Mme Pè,
Beckhammer 4, Zurich 6.

1 illIsBïB ̂ ISI AIT PALACE K_^__J^__S__^IL 1
^

|B Malgré la saison avancée... et le beau temps... ÎÊ
la série des grands f ilms f rançais continue ||

1 SH^̂ l Pierre Richard Willm H

Banal lli___fl ^ ŵ flHR̂  * *wi JHHHH

K .̂'«jMDPpn'̂ M̂Ut ^̂ ŴBM ? BBHd
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SOUVIENS-TOI
Une histoire, celle de beaucoup de femmes, dont le secret est jalousement

gardé au fond de leur cœur
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Aujourd'hui SAMEDI . Demain DIMANCHE à 1/ h. 30 Un film unique en couleurs naturelles

LA FLORE ET LA FAUNE SUISSES DES HAUTES MONTAGNES
k sous les auspices de la Fédération suisse des chasseurs H.P.W. et la Diana _f
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Démonstration
des batteurs - mélangeurs

électriques
Torna à Fr. 265.-
Rolor m n 300.-

les 8, 9, lO juillet
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ACTIYSÂ I
J.-L. BOTTINI ARCHITECTE §§

FAVARGE 75 m

EXPO SITION DE VILLAS I
construites dans la région m

Durant la période du Comptoir, PJ
VISITEZ nos derniers modèles de MAISONS FAMILIALES m

COURSES ORGANISÉES |î
Faites le 5 48 08 et nous sommes là , à votre service E *

ENTRÉE DU COMPTOIR PAYÉE M
à chaque visiteur .de nos villas B



Grève des fonctionnaires
des finances en France

Quand l'autorité de l 'Etat est baf ouée !

Au Palais-Bourbon, le débat sur le budget de l 'armée
se déroule dans un climat d'anarchie

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Hier , aucun imp ôt n'a été page en
France,_ ni aucune rente réglée à ses
bénéficiaires.  Les finances f o n t  grè-
ve entraînant avec elles les douanes,
si bien que les vogageurs en prove-
nance de l'étranger ont , à Paris tout
au moins, posé en franchise tout
comme les diplomates de haut rang.
Ainsi se trouve bafoué l'ordre répu-
blicain et illustrée l 'impuissance de
l 'Etat à se fair e  obéir de ses com-
mis.

rW /NT /NT

A VAssemblèe , le spectacle n'est
p as moins surprenant et le débat sur
le budget de l 'armée s'g déroule dans
un climat d'anarchie proprement in-
crogable.

Après le saut de carpe des socia-
listes proposan t subitement une ré-
duction substantielle des crédits mi-
litaires, on a vu les radicaux se réu-
nir en concile et déposer un blâme
non poin t contre le principe des dé-
penses militaires « exagérées » mais
contre le responsable du départe-
ment. M.  Teit gen ferai t  son apetit  Bi-
dault ». Il n'a pas informé l 'assem-
blée et les radicaux lui reprochent
d 'être placés devant le fa i t  accomp lit

Si l'on veut bien se rappler que les
socialistes f o n t  partie de la majorité
et qu'il en est de même pour les ra-
dicaux, on en conviendra pour le
moins que quelque chose ne tourne
pas rond dans le cabinet. Tout cela
dit , ces poussées de f ièvre  n'ont

qu un intérêt secondaire et doivent
être surtout considérées comme des
panneaux-réclames pour les élections
d octobre. Chacun sait, en effet , àParis, à la lumière des récents précé-dents, qu'à moins d'un bien Impro-
bable coup de théâtre , le gouverne-
ment obtiendra le vote du budget de
l'armée après les marchandages ha-
bituels. Ceci dit , il restera pour les
socialistes le bénéfice moral d'une
opposition de principe et aux radi-
caux l'avantage également moral
d'une protestation énergique contre
la dictat ure des grands parti s.

L'élu pense aux électeurs, le par-
ti à défendre ou à accroître le nom-
bre de ses représentants. Tout gra-
vite autour du scrutin de l'automne
prochain et cette hgpothèque fausse
terriblement le mécanisme par le-
mentaire. Quant au gouvernement , il
se débat dans un imbroglio économi-
co-financier dont la hausse de l'or et
des devises au marché parallèl e don-
ne une juste mesure de sa terrible
complexité. M.-0. a.

Le comte Bernadotte va retirer
de Palestine la mission de l'O.N.U

HAIFA, 8 (Router). — Vue déclara,
tlon publiée par la commission d'ar-
mistice do VO.N.T1. dit que les Juifs ont
consenti à urne prolongation do 30 jours
de la trêve en Palestine, mais que les
Arabes s'y sont opposés.

Cette déclaration a été publiée au
nom du comto Bernadotte. médiateur
des Nation» Unies. Elle ajoute que
le comte Bernadotte retirera vendredi
toute la mission de l'O.N.U. de Pales-
tlne.

Ire comte Berdnadotte A déclaré noT
taamment :

t Je suis profondément désillusionné
du fait que les hostilités vont recom-
mencer en Palestine. Comme il est im-
possible d'arriver à un accord entre les
deux parties sur la renonciation à la
reprise des hostilités, je concentrerai
tous mes efforts pour que Jérusalem
soit épargnée et démilitarisée. Les Juifs
ont déclaré qu'ils sont disposés à dis-
cuter la question de la démilitarisation
de Jérusal em. J'ai demandé aux Ara-
bes des précisions, car leur réponse
manque de clarté snr ce point.

Avions étrangers
sur Tel-Aviv

TEL-AVIV. 8 (Heute*). — Eadio New-
York a annoncé que des avions étran-
gers ont survolé Tel-Aviv pour la pre-
mière fois depuis le commencement de
la trêve. Il n'a pas été possible d'en
déterminer la nationalité.

Le même poste annonce que des
coups de mains ont été effectués dans
les réglons d'Haïfa et de Jérusalem.
wrasfe -¦¦-: -

Un communiqué
du comte Bernadotte

HAIFA, 8 (A.F.P.) . — Un communiqué
dn médiateur de PO.N.U. déclare, au
sujet de la démilitarisât ion de Jérusa-
lem, que celui-oi a offert 'aux Arabes
de rencontrer leurs délégués au Caire,
samedi prochain, afin de discuter cette
question.

Il a fait téléphoniquement la même
offre à M. Mosbe Shertok, ministre des
affaires étrangères d'Israël, en lui pro-
posant Tel-Aviv comme lieu de rencon-
trer En ce qui concerne Haïfa. il semble
qu'il n'y ait aucune chance d'aboutir à
un accord.

Le point de vue juif
LAKE SUCCESS, 8 (A.FJP.). — M.

Moshe Shertok, ministre des affaires
étrangères d'Israël, vient d'informer
officiellement le secrétaire général de
l'O.N.U. qu'il avait avisé le comte Ber-
nadotte que son gouvernement acceptait
la prolongation de la trêve pour une
période de trente jours. Cependant, au
cas où les Arabes n'accepteraient pas
cette prolongation, le gouvernement
d'Israël serait néanmoins disposé à ac
cepter une extension de la trêve de trois
jours, à compter de vendredi matin.

Par la même note. M. Shertok infor-
mait M. Trygve Lie de l'offensive dé-
clenchée, jeudi matin, par trois colon-
nes blindées égyptiennes contre des po-
sitions juives au sud de la Palestine,
et demandait quelles mesure» le Con-
seil de sécurité comptait prendre à la
suite de cet incident.

Les Arabes reprendraient
la lutte ce matin

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Le secré.
taire général de U Ligue arabe a an-
noncé jeudi soir au Caire que les Ara-
bes reprendraient lâ Iutte vendredi ma-
tin, à 6 heures (heure de l'Europe cen-
trale).

L 'Egypte a-t-elle violé
la trêve ?

LAKE SUCCESS, 9 (A.F.P.). - A la
suite de la réception, d'un télégramme
de M. Moshe Shertok . ministre des af- '
faires étrangères d'Israël, le Conseil de
sécurité s'est réuni en séance extraor-
dinaire. Ce télégramme accuse les trou-
pes égyptiennes d'avoir déclenché une
offensive en violation de la trêve. Le
délégué de l'Egypte, M. Fawzi Bey, a
déclaré que cette allégation était fausse.

Le métro de Berlin
va suspendre son trafic

EN RAISON DE LA PÉNURIE D 'ÉLECTRICITÉ

BERLIN, 8 (Reuter). — Les gouver-
nement» militaires des puissances oc-
cidentales de Berlin annoncent que la
fourniture d'énergie électrique dans les
secteurs occidentaux de la ville sera ré-
duite et que le métro de Berlin suspen
dra son trafic dès vendredi à minuit.
Ce chemin de fer a son siège dans le
secteur soviétique et est placé sous le
contrôle russe ; le colonel Howley, com-
mandant militaire de Berlin a donné
l'ordre de suspendre le trafic du chemin
de fer. H a dit que cette décision avait
été prise en commun aveo les deux
commandants des zones occidentales de
la ville.

Les trois gouvernements militaires
ont décidé de maintenir la Tation ali-
mentaire actuelle. Les tramways et le
métropolitain cesseront de fonctionner
dans les eeoteurs occidentaux à partir
de 18 heures.

La situation
dans l'ancienne capitale

BERLIN, 8 (Reuter). — Au moment
où les trois puissances occidentales an-
nonçaient la suspension du trafic ' du
métro dans leur secteur, les autorités
soviétiques annonçaient qu'elles accroî-
traient de 30 % lia fourniture du courant
pour ce chemin de fer. Cependant, la
déclaration soviétique ne dit pas clai-
rement si l'énergie sera mise à la dis-
position du métro dans les .quatre sec-
teurs ou seulement du secteur soviéti-
que de Berlin.

Pendant la journée, les consomma-
teurs privés d'énergie des 6ecteurs oc-
cidentaux recevront dn courant pen-
dant 12 heures puis pendant 2 heures
après 20 heures. Les petites entreprises
Industrielles ne recevront plus de cou-
rant. Pour les hôpitaux, les adminis-
trations, les locaux des téléphones, des
changes et des offices de chômage créés
en hiver, des générateurs ont été ins-
tallés. Les secours versés aux chômeurs
sont de l'ordre de 50 à 60 % des salaires.

Des familles françaises
quittent la ville

BERLIN, 8 (Reuter). — Les autorités
responsables ont commencé l'évacuation
de toutes les familles de fonctionnaires
français fixés à Berlin, à titre tempo-
raire. Elles recommandent, en même
temps, aux autres de partir si elles en
ont la possibilité et de partir mainte-
nant (si elles le peuvent) en vacances
en France.

De nombreux ouvriers
frappés de chômage

BERLIN, 8 (Reuter). — La moitié
des_ ouvriers des industries du secteur
occidental de Berlin seront frappés de
Chômage à la suite des restrictions
d'électricité annoncées jeudi.

Ouverture de la conférence
des onze ministres-présidents

allemands
COBLENCE. 8 (A.F.P.) . — La confé-

rence des ministres-présidents de l'Al-
lemagne occidentale a commencé par
une séance publique, au cours de la-
quelle M. Altmaier, ministre-président
de Rhénanie-Palatinat (zone française) ,
assurant la présidence, a accueilli ses
collègues des autres zones et souligné
l'union indéfectible de l'Allemagne de
l'ouest avec Berlin. Le président a salué
Mme Louise Schrœder, bourgmestre de
Berlin, et l'a remerciée de marquer sym-
boliquement la présence de la grande
cité allemande à cette conférence. •

M. Altmaier s'est également félicité
que l'assemblée se soit réunie en zone
française, t démontrant ainsi qu'elle
était sortie de «on isolement ».

Prenant la paroile au nom de la popu-
lation berlinoise, Mme Louise Schrœder
a déclaré que « celle-ci en appelait au
monde ponr ne pas continuer a être le
jouet de conflits d'intérêts entre les
grandes puissances ».

Les notes alliées
adressées à Moscou
vont être publiées
LONDRES. 8 (Reuter). — On annonce

que la note britannique à l'U.R.S.S. au
sudet de la crise de Berlin sera publiée
vendredi. La Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France qui enverront
des notes séparées au gouvernement
soviétique, notes rédigées dans le mê-
me sens, désirent laisser au Kremlin le
temps nécessaire à l'étude de ces notes
avant de les porter à la «o«nai8e*nce
du plubio. "¦ ' ' ¦ . ' • 'A. ;A - .

Toutefois, on peut dire, maintenant:
déjà, que la note britannique contient
les points que voici : ¦"', j

1. Le droit des Anglais de rester à, Ber-
lin se base sur une série d'accords conclus
entre les quatre puissances à commencer
par l'accord de la commission consultative
européenne de 1944. Ces accords ne peu-
vent pas être dénoncés unilatéralement:
par l'Union soviétique.

2. I>a Grande-Bretagne demande le réta-
blissement complet du trafic ferroviaire
et routier entre l'Allemagne occidentale
et Berlin. Ce rétablissement est la condi-
tion essentielle à l'ouverture d'une discus-
sion quelconque entre les quatre puissan-
ces sur la situation à Berlin, en particu-
lier sur la question des deux monnaies,
le mark allemand et le mark de l'est, qui1
toutes deux circulent à Berlin.

Ce que serait le contenu
de la note française

PARIS. 8 (A.F.P.). — La note en-
voyée par le gouvernement français à
Moscou au sujet de la question de Ber-
lin comprendrait essentiellement les
dispositions suivantes :

Le gouvernement français rappellerait
d'abord que le droit de la France, comme
puissance occupante de Berlin découle
des accords quadripartites qui ont suivi
la capitulation de l'Allemagne et que Ber-
lin ne fait pas partie de la zone soviéti-
que mais constitue une zone Internatio-
nale d'occupation.

La note française préciserait ensuite que
Ce sont les autorités soviétiques d'Alle-
magne qui ont arrêté les communications
entre Berlin et les zones occidentales, mis
fin a l'activité du gouvernement interallié
et introduit à Berlin la monnaie en circu-
lation dans leur zone.

Une grande victoire des
troupes gouvernementales

en Chine
NANKLN, 8 (Reuter) . — Le gouver-

nement central chinois annonce que là
bataille de neuf jours de la plaine ÏU»
Henan. s'est terminée par la plus .grahr
de victoire contre les communistes dé-
puis la guerre civile après la capitu-
lation du Japon.

Les communistes s'enfuient en désor-
dre en direction du Chantoung du sud-
ouest et dn Honan méridional.

Ils ont perdu près de cent mille hom-
mes : tués, blessés et prisonniers.

Les troupes gouvernementales talon-
nent les fuyards.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30, Histoire de chanter.
Rex : 20 h. 30, Mlchael Shalne détective.
Studio : 20 h. 30, Souviens-toi.

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

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

L'O.N.U. S'OCCUPE
DE POLYGAMIE

LAKE-SUOCESS, 8 (Reuter). — Le
Conseil de tutelle des Nations Unies
s'est occupé du cas des 120 femmes de
Fon-Bikou et, après discussion, a lais-
sé . à la Grande-Bretagne le soin de
prendre les mesures qui lui paraîtront
indiquées. Fon est un chef de tribu du
Cameroun britannique dont la polyga-
mie a été portée à la connaissance des
Nations Unies par l'organisation des
femmes catholiques. Ces femmes protes-
tent contre rhabitudê qu  ̂Fon, d̂e pren-
dre pour femmes toùteé lès premières
nées et toutes les jumelles de la tribu.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la part des Rus-
ses aux réparations payées par les zo.
nés occidentales d'Allemagne sera blo-
quée à Londres aussi longtemps que
les autorités soviétiques n'auront pas
rétabli le trafic entre Berlin et l'ouest.

La Chambre des lords a rejeté la dé-
cision prise par les Communes d'abro-
ger la peine de mort pendant cinq ans.
Le gouvernement britannique a propo-
sé un compromis selon lequel la peine
de mort ne sera prononcée que quand le
meurtrier aura fait preuve d'une bas-
sesse particulière ou aura joint au
meurtre d'autres crimes, vol, pillage
ou résistance à la police. Cette propo-
sition serait appliquée pendant cinq
ans.

En FRANCE. la première réunion de
là commission mixte franco-italienne
pour l'Union douanière qui a pour tâ-
che de traduire en mesures concrètes
l'acte signé à Turin, le 20 mars der-
nier, s'est tenue jeudi après-midi au mi.
nistère des affaires étrangères.

Yves Bouthillior, ancien ministre des
finances du gouvernement Pétain a été
condamné par la haute cour de justice
à trois ans de prison, à la dégradation
nationale à vie et aux dépens.

Le maréchal Montgomery, chef de
l'état-major impérial britannique est
arrivé hier à l'aérodrome de Villacou.
blay. Le maréchal vient en France sur
l'invitation de M. Teitgen, ministre des
forces armées françaises.

L'Assemblée nationale a voté un pro-
jet de loi ouvrant des crédits dont le
montant s'élève a 2 millions de francs
ponr la participation de la France aux
Jeux olympiques.

RADIO-TIRANA a* annoncé jeudi
l'arrivée d'une délégation militaire rus-
se dans la capitale albanaise.

En HOLLANDE, les élections pour le
Sénat se sont déroulées jeudi. Elles
n'apportent aucun changement à la
composition de cette assemblée, ses
membres étant élus au second degré
par des collèges provinciaux qui ont la
même composition que lors des derniè-
res élections de 1946.
MWWWWWISWBtWilWWWaWWiiBWBiKWWaWWIi

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'anglais
par la radio, 7.10, le salut musical. 7.15, ln-
form. 7.20, variétés dans le style moderne.
11 h., de Beromlinster, émission commune.12.15, avec nos sportifs. 12.25, disques.12.29 , l'heure. 12.30 marches et chœurs mi-
litaires suisses. 12.45, lnform. 12.56, con-
cours de vedettes 13.05. dix minutes avec
Blng Grostay et le groupe vocal Andrew's
Sisters. 13.15 , sélection des œuvres de Jé-
rôme Kern. 13.20, deux valses de Brahms.
13.25, œuvres de Beethoven. 16.29, l'heure.16.30, de Beromtinster émission commune.
17.30, deux compositeurs suisses, Roger
Vuataz et Alexandre Mottu. 18 h., radio-
Jeunesse. 18.20, Jeunesses musicales. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.50, re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.15 , lnform. 19.23,
le programme de la soirée. 19.25, le voix
du monde. 19.40 muslc-box , orchestre C.
Dumont. 20 h., questionnez, on vous ré-
pondra I 20.20, les romances d'Estelle, pas-
torale de Florian. 21 15. bille de clown, par
Jacques Vannier. 21.35 , 20 minutes avec
André Meœiger. 21 55, l 'aradémle humoris-
tique. 22 .10 . Jazz-îiot . 22 30. lnform. 22 .35 .résultats du Tour de France cycliste. 22.40,
musique de danse.

Un nouveau succès de Bartali
qui gagne l'étape Lourdes-Toulouse

AU TOUR DE FRANCE CYCLIS TE

La seconde étape pyrénéenne avec ses
trois grands cols a été disputée jeudi
par temps particulièrement favorable.

Dès le départ, la bataille 6'engage.
A l'attaque même du col du Tourmalet.
Geminiani. Bobic et Lazaridès sont en
tête. Lambrecht est à 50 mètres, puis
viennent Brambilla, Neri , Lapébie, Ca-
mellini et Thiétard. Le peloton, tout
près, est emmené par Bobet. Au som-
met du Tourmalet. altitude 2114 mètres,
les positions sont les suivantes : Robic
0'. Neri à 18". Brûlé à 1' 15". Bartali à
l'SO". Lazaridès à 2'3". Lambrecht à
2' 32", Lapébie à 2'58". Marinelli à 3'24".
Cottur à 3' 38". Camellini à 3'40", Bobet,
Brambilla à 3' 57".

La descente sur Sainte-Marie de Cam-
pan. 66 kilomètre, se fait à toute allure.
La route, heureusement, est en bon état.
Puis c'est immédiatement l'attaque du
col d'Aspin. altitude 1489 mètres, au
79me kilomètre. Robic est toujours seul
en tête suivi de Bartali.

Au sommet du col d'Aspin, la situa-
tion se présente comme suit : Bobic 0',
Bartali à 2' 7". Lazaridès à 2' 15", Lapé-
bie. Neri et Irambrecht à 4' 50". Brûlé
à 6' 53", Bobet, Vietto et Teisseire à T
Impanis. Ronconi et Brambilla à 7' 40".

Dans la descente, Bartali reprend un
peu de terrain sur Robic. mais le Fran-
çais, déchaîné, entame serai la montée
du col de Peyresourde. altitude 1563 mè-
tres. La montée ee fait à belle allure et
au sommet du col, les positions 6ont les
suivantes : Robic 0' Bartali à 2', Laza-
ridès à 5' 30". Teisseire à 5' 55". Bobet
à 6', Neri à 6'15". Lapébie et Lambrecht
à 6' 24", Paequdni à 7' 34". Vietto et
Cottur à 8' 10", Tacca à 8' 55". Camelli-
ni , Kirchen et Ockers à 9'.

Dans la descente sur Bagnères de Lu-
chon où se trouvait installé au 124me
kilomètre, le contrôle de ravitaillement,
Bartali rejoint Bobic qui ne persiste
pas à vouloir foncer tout seul. Puis les
deux hommes sont rejoints par un pelo-
ton qui s'est reformé et qui comprend
V ietto. Lambrecht, Nerj. Lazaridès,
Teisseire. Pasquini. Guy Lapébie, Bo-
bet. Puis ce groupe de tête est rejoint
encore par Cottur. Tacca. Ockers, Ca-
mellini . Thiétard. Kirchen et Brambil-
la. Enfin, à 20 km. de l'arrivée, dans la
traversée de Muret, de nouveaux cou-
reurs surgissent de l'arrière qui sont
Piot , Brûlé. Chapatte. Marinelli. Gau.
thier. De Gribaldy. Geminiani et Ma-
thys.

Tous ces hommes restent groupés jus-
qu'à l'arrivée à Toulouse où le eprint
se dispute sur la piste cendrée du ter-
rain du Stade Toulousain où Bartali ga.
gne l'étape devant Lapébie et Ockers.

Classement de l'étape : l. Bartali, 8 h.
27' 25" ; 2. Lapébie ; 3. Ockers ; 4. Tacca ;
5. Thiétard ; 6. Cottur ; 7. Neri ; 8. Robic ;
9. Brûlé ; 10. Teisseire ; 11. Gauthier ; 12.
Plot ; 13. Pasquini ; 14. Kirchen. Aeschll-
mann est 63me avec le temps de 8 h. 36'
44".

Classement général ; 1. Bobet, 54 h. 4'
21" ; 2. Lambrecht, 54 h. 13' 39" ; 3. Teis-
seire, 54 h. 13' 44" ; 4. Sciardls, 54 h. 14'
20" ; 5. Lapébie, 54 h. 20' 25" ; 6, Thiétard,
54 h. 20' 57" ; 7. Ronconi. 8. Bartali, 54 h.
22' 39" ; 9. Ockers, 54 h. 24' 33"; 10. Schot-
te, 54 h 25' 6"; 11. Camellini, 54 h. 25'42";
12. Gauthier, 54 h. 26' 6" ; 13. Remy, 54 h.
26' 8" ; 14. Mathys, 54 h. 26' 25" ; 15. Ro-
bic, 54 h. 27' 45" ; 58. Aeschllmann, 55 h.
15' 16".

LA VIE NATIO NALE
Mise en congé

de deux fonctionnaires
valaisans impliqués

dans l'« affaire »
SION, 8. — Dans la séance du 8 Juil-

let, le Conseil d'Etat du Valais a exa-
miné à nouveau le ca» des fonctionnai-
res Impliqués dans les affaires de tra-
fic de titres, d'affldavlts et de domlcl-
liatlons.

Se fondant sur une communication
du procureur général de la Confédéra-
tion du 7 Juillet 1948 et sur demande
qui lui a été faite par les Intéressés
eux-mêmes, le Conseil d'Etat a décidé
de mettre en congé sans traitement pour
une durée Indéterminée M. Denis Zer-
matten, chef du contentieux du dépar-
tement de Justice, et M. Pierre Arnold,
professeur au collège de Sion.

Quant à M. Plerfe Aymon, chef du
bureau des étrangers du département
de justice le Conseil d'Etat constate,
d'une part, qu'il ne ressort nullement
de l'enquête effectuée par le service de
police du ministère public fédéral nue
ce fonctionnaire- se soit laissé corrom-
pre nar l'offre d'avantages matériels
et que, d'autre part, h teneur du rap-
port du service de prollce précité, l'en-
quête concernant cette affaire n'est pas
terminée.

Le cas de ce fonctionnaire sera ainsi
traité par le Conseil d'Etat dans nne
séance qu'il tiendra ultérieurement.
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Notre correspondant de Ston nous
écrit à ce propos :

E y a quelque temps déjà, le Conseil
d'Etat du Valais mettait en congé pro-
visoire M. Charles Métry, chef de la
comptabilité générale dn département
des finances. Aujourd'hui, ce sont deux
autres fonctionnaires qui subissent le
même sort, non sans avoir pris la pré-
caution de se retirer d'eux-mêmes.

L'Etat du Valais ne pouvait pronon-
cer une révocation sans préjuger de la
décision des tribunaux et nous estimons
son attitude parfaitement logique.

C'est à la justice, à présent, à s'occu-
per de ees différents cas.

Sur un point, l'enquête n'est pas ter-
minée ; attendons donc qu'elle le soit,
pour porter un commentaire en toute
connaissance de cause. Pour l'Instant,
un cas demeurant réservé, la mission
du Conseil d'Etat est terminée.

Le conflit du bois et du
bâtiment, à Genève, a été

réglé hier soir
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous téléphone :
Réunis en assemblée générale, jeudi

soir à la Salle communale de %Plainpa-
lais. les ouvriers du bois adhérents à
la F.O.B.B., qui avaient refusé il y a
deux jours les propositions du, Conseil
d'Etat, ont accepté mercredi soir d'exa-
miner par contre les contre-propositions
des délégués patronaux.

Après un échange de vues assez mou-
vementé, la grande majorité s'est pro-
noncée pour l'acceptation d«? ces condi-
tions, à savoir une augmentation de
7 centimes à l'heure (on sait que les
ouvriers réclamaient 8 centimes) , et ils
ont abandonné leur revendication au
sujet du travail le samedi matin jus-
qu'à ce que la question soit examinée
sur le plan fédéral.

En conséquence, le travail reprendra
ce matin sur tous les chantiers. On ne
signale aucun incident pendant ces doux
jours où les membres de la F.C.B.B.
ont travaillé malgré' l'opposition de
la F.O.B.B.

Premier vol Zurich - New-
York. — ZURICH, 8. Le premier vol
spécial Kloten . New-York a débuté
jeudi. A 14 h. 45, le Douglas DC-4 HB
Ili de la Swissair a PTIS l'air sous le
commandement des capitaines Otto
Heimanek et Anton von Tsoharner. Des
escales sont prévues à Shannon, Irlan-
de et Gander, Terre-Neuve. L'arrivée à
New-York aura lieu vendredi à 16 heu-
res environ. Le retour se fera le 10
juillet avec arrivée à Kloten le 11 juil-
let, vers 14 heures.

Malgré les attaques
dont elle a été l'objet

de la part des Alliés...

La Confédération avance
20 millions à l'organisation

internationale
pour les réfugiés

BEBNE. 8. — Ire département politi-
que communique :

Selon l'annexe à l'accord financier con-
clu le 25 mai 1946 à Washington, la Suis-
se a l'obligation d'autoriser les trois gou-
vernements alliés à. prélever des avances.
Jusqu'à concurrence de 50 millions de
francs suisses, sur le produit de la liqui-
dation des avoirs allemands en Suisse. Ces
avances seront Imputées sur la part du
produit cle la liquidation revenant aux
gouvernements alliés. Elles sont destinées
à être utilisées — par l'intermédiaire du
comité Intergouvernemental pour les réfu-
giés — à la réhabilitation et à la «ins-
tallation des vicitlmes non rapatriantes de
l'action allemande.

D'après le texte et l'esprit de cet accord,
la prétention des Alliés de recevoir des
avances n'est valable qu'à partir du -mo-
ment où des sommes correspondantes, ré-
sultant de la 'liquidation des avoirs alle-
mands, sont disponibles. Pour ' ffès rai-
sons connues, ce n'est pas encore le cas.
Néanmoins, il y a quelque temps, les Al-
liés ont prié le Conseil fédéral de leur
accorder une avance de 20 millions de
francs. Le Conseil fédéral était prêt à don-
ner suite à cette demande, sans toutefois
en reconnaître le fondement juridique.
Mais comme la Suisse a été accusée d'une
façon absolument Injustifiée de violation
de l'accord à la Chambre des communes
et nar l'Agence interalliée des réparations
à Bruxelles, le Conseil fédéral s'est senti
d'antant moins amené à falre un geste
amical qu'il aurait pu, ce faisant; donner
l'Impression d'avoir cédé à des tentatives
de nresslon.

L'organisation internationale pour les
réfugiés a maintenant attiré l'attention,
verbalement et par écrit, sur son urgent
besoin de moyens financiers pour l'accom-
plissement de sa mission humanitaire. Le
Conseil fédéral a pu se convaincre que tel
était bien le cas. n a donc mis à dispo-
sition — à titre d'avance — cette somme
de 20 millions de francs. Cette mesure a
été prise non uns en raison, mais malgré
les reproches injustifiés formulés d'autre
part.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

PARIS, 8 (A.F.P.). — La grève des
fonctionnaires des finances se poursuit
en province. Elle est effective à Lyon,
Clermont-Ferrand, Nancy. Saint-Etien-
ne, dans le département de» deuix Sè-
vres, au Puy. à Dijon, Epinal, Bayon-
ne.

A Bordeaux, le personnel secondaire
des douanes est en grève, mais sur te
quais, les douaniers sont à leur poste.

La situation en province

EXPO 48»
Neuchatel

Chaque s»**" Jusqu'au 9 juillet
Dès 20 b., r t n-
le prix d'entrée est defl. 1,£J

Dès 32 h. Restaurants
et village neuchâtelois
seuls (accès par le cou- xn w
loir à l'ouest du collège II. I,-
de la Promenade)

A minuit, départs spéciaux
de tramways sur les lignes 1, 8, 5, 7

et funiculaire Ecluse-Plan

/ STUDIO sFédération suisse des chasseurs Hf.W. l
«LA DIANA»

Aujourd'hui ft 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 :

t adultes Fr. 1.70, enfants Fr. 1.— J»

Si vous recherchez
des tissus pour stores, chaises-
longues, fauteuils, véritable-
ment solides, si vous désirez que le
travail soit exécuté par un spécia-
liste, consultez en toute confiance
la Maison Spichiner & Cie,
Place-d'Armes 6. qui est à votre
disposition, sans engagement pour
vous.

Sérénade dans
la cour de l'hôtel DuPeyrou
L'orchestre de chambre « Pro vera ura-

stoa » (dirigé par M. Jean-Marc Bonhôte),
avec le concours d'Ettore Brero. violoniste,
d'Edgar Shonn, 1er hautboïste de l'Orches-
tre de la ville de Zurich — tous deux pro-
fesseurs au Conservatoire de Neuch&tel —
et d'Adolphe Mandeau violoniste et altis-
te, de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, donnera à l'occasion du Centenaire une
sérénade d'été dan6 la cour de l'hôtel Du-
Peyrou.

Au programme : Mozart et œuvres Iné-
dites appartenant au fonds de musique
manuscrite de la Bibliothèque de la ville.

En cas de mauvais temps* le concert
aura lieu le même Jour, mais eu. fin
d'après-midi au Théâtre.

Communiqués

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures

Réunion missionnaire
M. Hartmann, missionnaire

au Congo belge
Cordiale invitation

Eglise évangélique de Pentecôte
B. Durlg, évangéllste.

Invitation à tous les

CONTEMPORAINS 09
Ce soir, 20 h. 15, café du Cardinal

Sixième vol spécial
TANGER

Trois places disponibles. Prix réduits
Départ environ 12 Juillet

TRANSAIR S.A. gggjg

Cortège du Centenaire
Le cortège du lundi 12 juil-
let, à Neuchâtel, partira de
la gare à 9 heures précises.

C O U R S  DE C L O T U R I

(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 7 Jull- 8 Jull.
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— o 645.— d
La Neuchâteloise as. g 590.— d 580.— d
Câbles élect. OortalUod 4975.- d 4975.- d
Ed. Dubled Se Ole .. 740.- o 740.- o
Ciment Portland . . . .  1080.— o 1080— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Buchard Holding 8. A. 230.- d 232.-
Etabllssem Perrenoud 600.— d 500.— d
Ole vltlcole OortaUlod 150.— o ISO.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuohftt . 3H 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchftt . 3M> 1942 100.- d 100.- d
VUle Neuch 2% 'f, 1933 -.- -.-
Ville Neuchftt. 3H 1937 98.50 d 98.50
VUle Neuchftt 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 8W% 1946 97.- d 97.50 d
Klaus 8V4 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Buchard 8"U% 1941 100.— d 100.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 78.- o 78.- o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Julll. 8 Juil

8% O.F F. diff 1903 102.25% 102.25%
8% OFF 1938 94.90% 94.75%
8H% Emp. féd. 1941 101.30% 101.30%
8(4% Emprunt féd. 1946 96.80% 96.60%

ACTIONS
Union banques suisses 777.— 778.—
Crédit suisse 725.— 725.—
Société banque suisse 682.— 684.—
Motor Oolombus 8 A 550.— 545. —
Aluminium Neuhausen 2060.— 2050.—
Nestlé 1209.— 1209.-
Bulaer 1481.— d 1481.—
Hlsp am de electrlc 515.— d 515.— d
Royal Dutcb 266.— 255.— ex

Cour, communiqués pai la Banque
cantonale oeuchfltciolse

Billets de banque étrangers
Cours du 8 Juillet 1948

Achètent Vendent
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 3 95 4 . —
Livres sterling 11 30 11.40
Francs belges 7.98 8.08
Florins hollande!* .. 74.50 76 —
Lire» —.68 74.—

COUR S DES CHANGES
du 8 Juillet 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Parla 1.28 1.33
New-Iork 4.28 i A l F,
New-York flnan. 3.97 3.99
Stockholm .... 119.50 120.—
Milan —.— —.—
Bruxelles 9.84^ 9.9014
Lisbonne 15.60 15.75
Buen<»-A!re» .. 82. — 92. —

Court communiques B titra Indicatif
f B t  la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE



A propos du refus de facilités
ferroviaires

pour le Centenaire

M. Tell Perrin, conseiller national,
vient de poser au Conseil fédéral la
question suivante relative au refus
d'accorder le billet simple course vala-
ble pour le retour aux fêtes du Cente-
naire de la République neuchâteloise :

Le Conseil fédéral, soit le départe-
ment des chemins de fer, est prié d'in-
diquer sur quels principes se fon dent
les C.F.F. pour accorder on refuser des
réductions de tarif aux participants
des fêtes et manifestations populaires.

Le refus de falre bénéficier les fêtes
du Centenaire de la révolution neuchâ-
teloise de pareilles réductions a vive-
ment mécontenté le public.

(Réd. — C'est avec intérêt que
nous attendons P« exp licat ion » du
Conseil fédéral  au suj et  de cette me-
sure qui a ef fec t ivement  provoqué
un vif  mécontentement.)

Une question posée
par M. Tell Perrin
au Conseil fédéral

j Ifl VILLE ~|

AU JOUR UE JOUR

Congrès
(Dans le cadre du Centenaire)

Dans le cadre du Centenaire,
L 'un de ces congrès annuels
Qui se tiennent à Neuchâtel
Fut celui des « p ropriétaires

De machines à vapeur ».
— N 'ayez pas peur 1

I ls -  avaient laissé leurs machines
A la maison, dans les usines...

Mais que ceci nous encourage,
Que leur exemple nous engage
A célébrer durant l 'été,
Dans notre atomique cité ,
Les congrès, jusqu'à satiété
De la moindre société.

Et ceci, nous pourrons le faire
« Dans le cadre du Centenaire »,
Ave c entrain et bonne humeur,
Comptoirs, cortège et vin d 'honneur...

On ne vit pas assez en troupe ;
Chacun doit entrer dans un groupe,
Goupiller au « goupillement »
Et grouiller dans un grouillement...

Ce n'est qu'ainsi que nous verrons
« L 'amicale des geux vairons »
Et celle des « chauves précoces *
Dans nos comptoirs tirer leur «cosse».

Le groupement des anciens bègues
Guéris, qui ne bé-bégaient plus
Viendraient aussi traîner leurs

[grègues
Et nous apporter leur salut.

Il y  a tant d'af f in i tés
A jo indre et de sociétés
Qui ne demandent pour éclo re
Qu'un Centenaire... et moins encore.

On verrait sans aucun effroi
Le club des gauchers du bras droit
Ou des chauffeurs de frigidaires,
Dans le cadre du Centenaire...

Le congrès des piqués du jazz
Et le trust de ceux qui réclament
L 'électrification du gaz...
— Que les centenaires les acclament!

Et pour f in ir un bon f i lon  :
Chaque soir, à la fermeture ,
Grouper les f idè les  garçons,
Ceux qui attendent la clôture
(Jusqu 'à ne plus être d'aplomb...)
Des pintes de l 'Exposition
Et qui en sont la garniture,
Pour fonder la grande amicale
Communale ou « confédérale » :
L 'amicale des culs-de-plomb...

DU.

Une barque a sable
sauvée des eaux !

Mercredi soir, là police locale a dû
intervenir avec la moto-pompe aux
Saars où une barque à sable menaçait
de sombrer.

Distinction
M. Pietro Gaili. le jeune pianiste bien

connu en notre ville, élôvo des hautes
classes du maître Johny Aubert, vient
de terminer le Conservatoire de Ge-
nève en remportant le prix de virtuo-
sité.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
HTBT-BAERTSCHI ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Patrice
Neuchâtel, le 8 Juillet 1948.
17, Avenue des Alpes.

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

VflL DE HUZ
te premier trolleybus

est en route
Nous apprenons que le premier trol-

leybus du Val-de-Buz est en route. Il
a quitté Chiasso pour les Hauts-Gene-
veys où il arrivera samedi.

On enlève les rails
â Villiers

(c) Depuis jeudi, quelques ouvriers ra t-
tachés à la Compagnie dm V. R. sont
occupés à enlever les rails de la ligne
du tram servant de croisement dans
notre village.

CERNIER

Ire canon de la commune au
cortège du Centenaire

(c) Lors du cortège du Centenaire, cha-
cun pourra remarquer, dans le groupe
historique du Val-de-Ruz, le canon que
possède la commune de Cernier.

A ce suj et, précisons qu'avant d'en-
voyer à Neuchâtel cette lourde pièce,
il a fallu préalablement la décharger
du fait... qu'elle était encore bourrée
depuis bien des années !

Ce matin s'ouvre au stand de la Chaux-de-Fonds
le Tir cantonal du Centenaire de la République

Depuis 192G, il n 'y a plus eu de tir
cantonal neuchâtelois. C'est dire que
les détenteurs de la maîtrise, en 22 ans,
peuvent avoir perdu certaines de leurs
facultés et que la « tremblctte » a pu
les atteindre. Ils essaieront de prouver
qu'il n 'en est rien aux innombrables
envieux qui . dès ce matin, monteront
à la Chaux-d e-Fonds pour tenter de
leur ravir leur titre. Mais il est faux
de croire qu'il n'y a que les as qui se
mesureront.

L'exemple (le bon ou lo mauvais
exemple 1) a été donné par les jour-
nalistes mardi après-midi. Aimable-
ment reçus par M. Edmond Guinand ,
président du comité d'organisation du
Tir cantonal du Centenaire, les repré-
sentants de la presse ont troqué avec
le sourire leur plume contre le mous-
queton d'ordonnance — que quelques-
uns n'avaient jamais vu de près. Re-
présentants des journa ux de droite et
des journaux de gauche ont participé
très confraterneliement à un petit con-
cours, sans pourtant suivre tous le spi-
rituel conseil quo leur avait donné
leur hôte : « Ici , il n 'y a que le centre
qui compte ! »

Les résultats ne sont pas brillants,
brillants. Et les journalistes se propo-
sent d'inviter les maîtres tireurs à un
concours do rédaction pour sauver la
face. Le chancelier d'Etat, ancien ré-
dacteur, a l'œil perçant et le bras 6Ûr ;
c'est à lui qu'est revenu le premier
prix. Ce qui tendrait à confirm er que
notre métier mène à tout...

Le Tir cantonal est donc ouvert à
n 'importe quel tireur, môme s'il ne fait
pas partie d'une société.

Les primes et les prix qu'on nous a

montrés sont très beaux et surtout fort
nombreux. Il y a. pour les meilleurs,
des montres et des pendulettes. On a
très généreusement répondu à une col-
lecte faite dans le canton. Plus de
50,000 francs en espèces ont été ainsi
recueillis. Le Conseil d'Etat a fait don
de deux chronomètres en or. Plusieurs
communes ont offert des prix . Les jour-
nau x, les banques, les sociétés, lee com-
merçants et les industriels ont en outre
enrichi le pavillon des prix. Signalons
que les Suisses du Brésil. d'Argentine ,
les Neuchâtelois de Bruxelles, de Ma-
drid et de Reims ont également apporté
une très large contribution à cette ma-
nifestation .

Le stand de la Ohaux-de-Fonds est de
construction récente. On y a ajouté
sept stalles pour le mousqueton à l'oc-
casion du Tir cantonal. Plusieurs amé-
nagements ont été pratiqués dans
l'installation pour cette même circons-
tance, et l'on est sûr que tous les par-
ticipants trouveront confort et agré-
ment au sand de Bonne-Fontaine, dé-
coré, fleuri et pavoisé.
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Parm i les cibles prévues au plan de
tir , notons :

« Maîtrise cantonale neuchâteloise »,
qui sera donnée 60it au total des points
soit au total des cartons, soit 46 car-
tons. Il a été tenu compte ici des deux
tendances qui existent dans la remise
des maîtrises, total des points, prati-
qué surtout en Suisse romande, nombre
des cartons, formule choisie pour le
Tir fédéral de Coire . Les tireurs pour-
ront ainsi fa ire d'utiles constatations
en vue du prochain tir fédéral.

« Art — la Chaux-de-Fonds », qui
comporte une innovation. Le classe-
ment 66 fera en effet en deux catégo-

ries : A) réservée aux tireurs qui ont
obtenu plusieu rs maîtrises cantonales
ou fédérales depuis 1939 ; B) réservée
aux autres tireurs. Ceci est très impor-
tant et intéressera particulièrement les
tireurs moyens.

« Militaire », exclusivement réservée
aux armes d'ordonnance. Elle se com-
plétera d'un concours d'unité réservé
aux troupes neuchâteloises, aux polices
cantonale et communales et aux unités
qui comptent quatre tireurs au moins
domiciliés dans le canton et participant
au tir.

Pour permettre au plus grand nom-
bre possible de tireurs de participer à
ce concours d'unité, il a été décidé que
chacun s'inscrirait individuellement en
présentant 60n livret de service.

« Centenaire », dons d'honneur, ou-
verte à tous les tireurs.

« Honori fique», réservée aux tireurs
moyens, qui n'auraient pas encore ob-
ten u la distinction à une autre cible.

Pour le pistolet, les mêmes disposi-
tions ont été arrêtées. Les ressortis-
sants neuchâtelois qui habitent d'au-
tres cantons pourront tirer sur cible
cantonale, conjuguée avec le concours
cantonal de section.
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On sait que la société ohaux-de-fori-
nière les « Armes-Réunies» a une his-
toire glorieuse et qu'avant 1840 déjà ,
elle faisait parler d'eLle pour ses démê-
lés avec le Conseil d'Etat royaliste. On
sait aussi que Fritz Courvoisier fut un
des présidents de cette société. C'est
pour cette raison que l'effigie du chef
de la révolution a été gravée sur les
médailles, distinctions et obje ts d'art
qui récompenseront les bons tireurs.
Aussi, est-ce logique que la métropole
horlogére ait eu l'honneur d'organiser
ce Tir cantonal du Centenaire.

I . W I S Y I W Y

M. Jean-Louis Barrelet. qui . premier
membre de la liste alphabétique de la
section No 1 (« Mousquetaires», de '
Neuchâtel). s'est vu délivrer le livret
de stand No 1. se trouve ce matin à
7 heures à la Chaux-de-Fonds ; car il
a tenu à montrer que la manifestation
qui s'ouvre est d'une exceptionnelle
importance.

« Pour tirer, arme ! Hausse : 300.
Feu !» A. R.

Resp ect p our nos chevrons
EN CES FÊTES DU CENTENAIRE

Au cortège de la Fête de la jeu-
nesse à Neuchâtel , nous avons eu le
p laisir de voir f l o t t e r  de nombreux
chevrons. Nous g avons vu le signe
de la faveur  dont jouit toujours au
sein de la population notre vieux
drapeau neuchâtelois . En ces fê tes
du Centenaire, on peut bien rappeler
que la seule ombre au tableau des
constituants républicains est d'avoir
introduit le drapeau rouge-blanc-
vert si peu héraldique et qui n'avait
rien à voir avec le pays de Neuchâ-
tel. Et l'on aurait souhaité qu'à l 'oc-
casion des grandes manifestations
actuelles et pour l'avenir les authen-
ti ques couleurs neuchâteloises réap-
parussent off ic ie l lement  dans le ciel
du canton. Cela n'a pas été possible ,
en raison des oppositions ouvertes
ou larvées que l 'on sait. Mais , du
moins, aurait-il été possible d 'éviter
des incidents du genre de celui que
signale, à la Chaux-de-Fonds, M.
Charles Borel dans un excellent arti-
cle de l '« E f f o r t  » qu'il vaut la peine
de reproduire en grande partie :

Les négociants de tout le canton ont
cherché à aménager les vitrines de
leurs magasins de façon avenante et
originale, pour contribuer à créer une
atmosphère de fête favorable à la célé-
bration du Centenaire. Certains ont uti-
lisé les armoiries de notre canton , les
trois couleurs ou les chevrons selon
leur préférence, la plupart d'ailleurs
ayant associé nos deux écussons aux
couleurs fédérales. Or. récemment, un
monsieur — nous taisons son nom ainsi
que ceux des négociants auxquels il
rendit visite, pour ne pas faire de la
polémique personnelle — alla donc
trouver .certains négociants de la
Chaux-de-Fonds qui avaient eu... l'au-
dace d'arborer des chevrons aux côtés
du rouge-blanc-vert et leur reprocha,
en des termes où se mêlaient les vio-
lences de langage et la menace de re-
présailles, leur geste... tendancieux I II
les accusa d'arborer un symbole de
«l'ancien régime» (!) et les somma
d'enlever de leurs vitrines l'emblème
séditieux, les menaçant de ne plus met-

tre les pieds dans leurs magasins et
leur annonçant que d'autres l'imite-
raient. Aussi l'un de ces négociants,
impressionné par cette menace, crut
devoir placer en travers de6 chevrons
l'inscription « ancien régime » !

« Nous en sommes donc là ». après
cent ans de régime démocratique ! Si
l'on jugeait de notre républ ique, par le
seul fait que nous rapportons, on pour-
rait affirmer avec l'auteur d'un ail
connu « qu'il ne valait pas la peine, as-
surément, de changer de gouverne-
ment ». Nous sommes péniblement' sur-
pris de constater, qu'au moment où
nous célébrons le centième anniversaire
de notre république, il puisse se com-
mettre, chez nous, des actes imprégnés
d'un esprit d'intolérance semblable à
celui que nous dénonçons. Nous adres-
sons à son auteur notre énergique pro-
testation, et lui contestons le droit
d'utiliser contre des personnes sans dé-
fense des procédés de chantage qui in-
digneront 6ans doute, non seulement les
partisans des armoiries chevronnées,
qui sont d'aussi bons et auhentiques
Neuchâtelois que les autres, mais aussi
bon nombre d'adeptes des trois cou-
leurs, qui répudieron t comme nous l'in-
transigeance de l'un des leurs.

Nous rappelons en terminant notre
propos que les chevrons (qui ont fait
l'objet d'une motion déposée sur le bu-
reau du Grand Conseil et signée par
des députés p.p.n., libéraux, radicaux ,
socialistes et ralliement) 6ont les véri-
tables armoiries neuchâteloises, que les
républicains de 1831, qui eux seuls
payèrent de leur personne leur adhésion
à la cause qui nous est obère, arborè-
rent les chevrons comme 6igne de ral-
liement et qu'après la tentative révo-
lutionnaire de Bourquin , le roi de
Prusse en interdit le port. Et nous rap-
pelons enfin que les trois couleurs ont
été fabriquées six semaines après le
1er mars 1848 par une commission que
présida le colonel Courant , un Français
naturalisé de fraîche date et ne con-
naissant pas l'histoire neuchâteloise. La
révolution du 1er mars s'est faite sous
le signe du drapeau à la croix blanche,
symbolisant notre rattachement à la
Suisse, auquel un Neuchâtelois peut
associer fièrement nos magnifiques che-
vrons. Ch. BOREL.

AUX MONTAGNES
I.E LOCLE

Ire monument du Centenaire
est en place

Le monument du Centenaire est en
place depuis mercredi soir. En effet ,
aux environs de 18 h. 30, un camion
s'arrêtait place du Moutier. Son charge-
ment bâché avait déjà intrigué quel-
ques passants .et curieux. Aussi, au
bout de peu de temps, un attroupement
se formait-il autour de ceux qui assu-
maient la tâche délicate de transporter
sur son socle l'œuvre de Quéloz. Ou du
moins sa maquette, car on sait que du
moment où le jury a décerné son prix
au jour de l'inauguration, l'artiste n'au-
rait pas eu le temps de tailler son œu-
vre, dans la pierre du Jura. C'est la rai-
son pour laquelle on inaugurera di-
manche un monument de plâtre en at-
tendant le vrai monument qui viendra
l'an prochain.

Comme il se doit, l'œuvre, une fois
mise en place, a été voilée — et sous
un « voile » épais, puisqu'il s'agit d'une
bâche. — Le voile sera levé dimanche
en présence de tous les hôtes officiels
du canton de Neuchâtel. »

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(sp) M. et Mme J. Chapuy-Favre et
M et Mme Fritz Dubois-Hâuni vien-
nent de célébrer leurs noces d'or.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juillet
Température : Moyenne : 13,2 ; min: : 8,0 ;
max. : 16,5. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
cil : variable, couvert à nuageux ; pluie
Intermittente l'après-midi ; Joran modéré
depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac, du 7 Juillet, à 7 h. ': 430.04
Niveau du lac du 8 Juillet à 7 h.: 430,13

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
çlel très nuageux ou couvert avec pluies
Intermittentes surtout dans le Jura, sur leplateau — à l'est de Fribourg — dans lesPréalpes, les Alpes et en Suisse orientale.Baisse de la température. Chutes de neige
possibles jusqu'à 2000 mètres voire 1500mètres.

Observations météorologiques
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La journée des Neuchâtelois
à l'étranger

Les Neuchâtelois à l'étranger se re-
trouveront samedi matin à la gare de
Neuchâtel et défileront en ville en cor-
tège, puis une manifestation patrioti-
que se déroulera devant le monument
de la Bépublique, manifestation au
cours de laquelle le conseiller d'Etat
Plierre-Aujgusitc Leuba, vice-président
du Conseil d'Etat, saluera les Neuchâ-
telois revenus au pays pour le Cente-
naire.

C'est M. Lardy, ministre plénipoten-
tiaire de Suisse à Bruxelles qui répon-
dra au représentant du gouvernement.
Les participants se retrouveront ensuite
à la Rotonde pour un dîner officiel. Ils
consacreront l'après-midi à la visite de
l'Exposition.

Chronique
du Centenaire Le jury du concours des plus beaux

livres du Salon romand du livre a choi-
si dans la production 1947 des éditeurs
suisses romands les ouvrages suivants :

Benjamin Constant : Adolphe ; Bal-
zac : Collection ; Jules Guex : Dans la
trace de Javelle ; Victor Hugo : Paris ;
Peintres du 20me siècle : (col lection des
Trésors de la peinture française) : La
Bochefoucauld : Maximes ; Daniel Clou-
zot : La revanche de la forêt ; Matteo
Marangoni : Apprendre à voir ; Jules
Supervielle : Orphée ; Alain-Fournier :
Le Grand Meaulnes ; Braque (Trésors
de la peinture française) ; Roland Dor-
gelès : Les croix de bois ; Daniel Clou-
zot : La princesse et l'épouvantai! ;
Grands poètes français : Le 16me siè-
cle ; André Malraux : Le musée imagi-
naire ; Stendhal : Armance : Colette :
Belles saisons.

Ce choix reflète bien les principaux
aspects de notre production typogra-
phique qui a fait un louable effort ces
dernières années et maintient «a répu-
tation de bienfacture et d'élégance.

Les plus beaux livres
du Salon romand

C'est celle qu 'on appelle la 48me pa-
roisse de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise et qui est constituée par
les anciens pensionnaires de Beau-Site,
notre sanatorium neuchâtelois de Ley-
sin, et qui est animée par M. André
Perret , pasteur à Neuchâtel, aumônier
de la maison.

LOTS de sa dernière réunion à Neu-
châtel, où se sont rencontrés des parti-
cipants venus de la Chaux-de-Fonds,
de Del émont, du Val-de-Travers, du Vi-
gnoble, de Neuchâtel, de l'autre côté
du lac et même de France, le président
du Conseil synodal a salué cette nou-
velle paroisse neuchâteloise avec une
affection toute chrétienne.

Ce groupement prévoi t d'autres ren-
contres pour fortifier la communion
spirituelle que peut créer les mêmes
épreuves entre ceux qui sont guéris et
ceux qui Ke soignent encore à la mon-
tagne.

Licences et certificats
universitaires

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
classiques à MM. Michel Burger et Jac-
ques DuPasquier. — Licence latin, langues
vivantes, avec mention honorable, à M.
François Matthey. — Licence pour l'en-
seignement littéraire à M. Frédéric L'Eplat-
tenier . — Licence es lettres modernes à
M. Robert Vuille. — Certificat de langue
et littérature persanes à M. Frédéric
Kemm.

Séminaire de français moderne : Certi-
ficat d'études françaises à Mlles Philippe
Maynard-Tomson. avec mention très ho-
norable. Danute Stainds, Ka.ll Jenks, Gil-
lian Howe (avec mention honorable), Jen-
ntfer Clement-Davles (avec mention ho-
norable) et à MM. Alan-P. Sheffleld (avec
mention très honorable), Henri Norton,
John Bond (avec mention honorable).

Faculté des sciences : Licence es scien-
ces du deuxième type à Mme Magda Su-
ter et à M. Claude Portner (avec mention
honorable). . „

Faculté de droit : Licence en droit à
MM. Claude Cattin, François Dubled et
André Brandt.

Section des sciences commerciales, éco-
' nomiques et sociales : Licence es sciences
commerciales et économiques à Mlle Lare
Fablan et MM. Jean-Pierre Gagnaux (avec
mention honorable). Claude Girard in (avec
mention honorable), Jean Hostettler,
Charles-E Virchaux (avec mention très
honorable), Matthieu Wallratih, Roland
Wenker.

Une nouvelle « paroisse s
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La récolte compromise
par le froid

Il y a quelques semaines encore, les
milieux viticoles comptaient sur une
belle récolte. En effet , les sarments
étaient chargés de grappes qui com-
mençaient de fleur ir. Hélas ! la pluie et
le froid sont apparus et comme il faut
une température de 25 degrés pour que
la fécondation des fleurs puisse se pro-
duire, celk-ci s'est arrêtée et la « cou-
lure » a pris de grandes proportions
dans certaines régions.

Aujourd'hui, les vignes plantées dans
les terres froides et fortes ont un aspect
lamentabl e et la récolte est sérieusement
compromise. Ailleurs, là où la fleur
a « passé » normalement, les grains de
raisin ont la grosseur qu'ils avaient il
y a quinze jours.

En résumé, la situation n'est pas ré-
jouissante et seule une hausse immé-
diate de la température pourrait, dans
une certaine mesure, permettre d'espé-
rer une récolte moyenne.

CHRONIQUE VITICOLE
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^Avis 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 offieiel du Centenaire, mais nos bureaux et ateliers
demeureront fermés ce jour-Jà.

Toutefois , dans le canton de Neuchâtel le journ al 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 juillet devront nous être remises jusqu'à samedi
10 ju in 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 boîte aux lettres :

pour le numéro du lundi 12 ju illet,
jusqu'à 2 heures du matin ;

pour le numéro du mardi 13 ju illet,
jusqu'à 2 heures du matin.

' ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É GI O N
= : ;

Monsieur et Madame Georges Vouga
et leur« enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Félix Vouga et
leurs enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Max Vouga et
leurs enfants, à Versoix ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Vouga, à Renens ;

Madame et Monsieur Jean Lampert-
Vouga. à Cortaillod ;

Monsieur François Cornu et ses en-
fants, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur
chère maman, grand-maman, sœur et
parente,

Madame
Anna V0UGA-C0RNU

qu'il a plu à Dieu de reprendre subite-
ment à Lui, dans sa 74me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu, à Cor-
taillod. samedi 10 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Dessous,
Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos de toutes parts.

I Roi V, 4.
Madem oiselle Marguerite Favre, à

Gstaad ;
Monsieur et Madame Robert FavTe-

Juvet et leurs enfants. Jean-François
et Ariette, à Cortaillod et à Zurich ;

Monsieur et Madame André Favre-
Folly, à Neuewelt (Baie-Campagne) ;

Monsieur et Madame Albert Favre-
Dubied , à Travers et leurs enfants a
Crissier et à Sainte-Croix I

Monsieur et Madame Louis Junod-
Favre et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Arnold Favre-Gros-
claude et 6es enfants, à Fleurier.

ainsi que les familles Favre, Bosselé*,
parentes et alliées ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Placide FAVRE
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui dans sa 84me année.

Cortaillod . 8 juillet 1948.
(Le Verger)

L'enterrement aura lieu dimanche 11
ju illet, à 13 heures.

Mais nous savons que toutes
choses travaillent ensemble pour la
bien de ceux qui aiment Dieu.

Rom. VIH, 28.
Madame et Monsieur Robert Ryf , à

Franconville (Seine et Oise) ;
Madame et Monsieur Robert Com-

tesse, leurs enfants et petit-enfant , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Alfred Macca-
bez et leur fils , à Genève :

Madame et Monsieur Eugène Matthey
et leur fils, à Bevaix ;

Mademoiselle Marguerite Maccabez,
à Gorgier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Maccabez. en France ;

Monsieur Jacques Gras, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées. Maccabez. Braillard . Guinchard ,
Jenni et Cornu,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de

Madame

veuve Ida MACCABEZ
née BRAILLARD

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui , subitement,
dans sa 81me année.

Gorgier. le 7 juillet 1948.
Je sais en qui J'ai cru.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 10 juillet , à 13 h. 30.

Culte à 13 heures.
Suivant le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Marguerite Schorpp-Spiohi-
ger ;

Monsieur et Madame Louis Schorpp-
Sandoz et leurs enfants, Robert , 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-
enfants ;

Les enfants de feu Madame Marie
GirardBille-Spichiger,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher 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 une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage et ré-
signation, dans sa 77me année,

Neuohâtel, le 7 juillet 1948.
(Saars 29).

Ma grâce te suffit.
H. Cor. XH, 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 lettre de faire-part.

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de faire part aux membres du
Cercle du décès de

Monsieur Jules SCHORPP
maitre serrurier

membre depuis 55 ans.

Le comité de la Noble compagnie des
Mousquetaires de Neuchfitel a le péni-
ble devoir de faire par t du décès de

Monsieur Jules SCHORPP
membre honoraire.

L'incinération aura lieu le vendredi
9 juillet, à 13 heures. Culte au Créma-
toire.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

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

ner, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Ernest Haerle-

Benner, à Zurich ;
Mademoiselle Béatrice Haerle et

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

cès de leur chère 6œur, belle-sœur et
tante.

Mademoiselle

Anna Toudy BENNER
enlevée à leur affection le 6 juillet.

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

Domicile mortuaire : Neuchâtel, ave-
nue J.-J.-Rousseau 5.VALLÉE DE Ifl BROYE

DOMDIDIER
Un excellent marcheur

(sp) La population de Domdidier a fait
à Gaston Godel un chaleureux accueil
dimanche soir, à son retour de Fri-
bourg, où il venait do remporter le
titre de champion suisse de marche
50 kilomètres.

D'autre part, Gaston Godel a été sé-
lectionné pour les Jeux olympiques de
Londres.


