
APRÈS L'EXPLOSION D'OBERARTH

Voici une vue de la fabrique d'articles pyrotechniques d'Oberarth (Schwyz),
détruite jeudi par une explosion. Neuf morts ont été retirés des décombres

et six personnes blessées.

Petit laïus
aux Neuchâtelois de l'étranger

rW\JS 9&OPOS

Neuchâtelo is venus de l 'étranger
et qui fo ulez de nouveau le sol ai-
mé de la patrie , salut ! Neuchâtelois
restés à l'étranger qui foulez  encore
un sol lointain, mais qui sentez f r é -
mir en votre cœur le vert-blanc-rou-
ge ou les chevrons, re-salut ! Que
vous semble de ce pays, vous qui re-
venez ? . ,

Aux autres on ne le demande pas.
C'est peut -être ces rames croisé es qui
fon t  avancer lentement le bateau à
fond plat , et les milans qui p lanent
sans bruit dans un ciel bleu. Sur le
môle , ces pêche urs immobiles , la tê-
te pench ée sur les re f le t s  qui gan-
guillent dans l'eau, dans l'attente du
brochet géant. Ou les vignes aux che-
mins p ierreux hantés de lézards,
écrasés de chaleur, et d'où l'on re-
garde s'amasser l'orage sur les mon-
tagnes, et ces grands cumulus se bâ*
tir au-dessus des Alpes , nuage sut
nuage jusqu 'au plus haut du ciel , et
dans le lac qui en est blanc et rose,
des barques en petit s points noirs
grands comme des moucherons.

Ou ce sont les moustiques et les
taons qu'on écrase d'une claque so-
nore en f umant des cigarettes, éten-
du sur une p lage, l'eau grise de cha-
leur, et qui se colore , le soir venu,
de rose , de vert , et de safran. C'est
aussi la . randonnée dans la f o r ê t , la
chasse aux morilles ou la chasse tout
court , et le peti t  matin brumeux et
mat dans les grands bois à colonnes
en f û t s  de sapins odorants , dans un
silence où tintent seules les cloches
des vaches, et montent les fumées
lentes des torrées où cuisent des
pommes de terre sous la' cendré.

Montagnard, tout cela, avec des
fermes longues pour o f f r i r  moins de
pris e au vent (pourquoi les appellc-
t-on Prises, justement ?) et dans la
cuis ine qui sent bon l'étab le, on se
serre au chand pour manqer — des
fo i s  — le gâteau à la crème ,- on au
beurre , ou au vin , et ta fondue bien,
brassée qui ne fa i t  pas de f i l s  mais
n'en lie pas moins solidement , les
amitiés. En ces j ardins paisibles d'où
l'on voit au-dessus du « kicaàenn *
poindre les sommets ble us du Jura
en dents de scie acrêtées de sapins,
et ncintiller comme écailles de bon-
de Ues te lac entre les perches à ha-
ricots du jardin potaae r d'en des-
sous. Il y  a les rivières aussi , nu
creux des vallons , et ces routes da
dimanche soir parcourues par les
excursionnistes à In face  marrie et
au rucksaclc orné de j onquilles.

Pour beauconn. c'e *t le ski. la nei-
ge rose an so leil , bleue à Vomhre ,
sons un ciel un neu verdi, ef  décou-
verte soudain d' une crête , la mer de
brouillard immense, jusqu'à des Al-
pes lunaires.

Et ' ce vin gui chuinte dans les
verres , p latiné comme une étoile de
cinéma. Des étoiles,  il en fai t .  C'est
ici le- seul -pays du monde où, levant
un coude prosaïmie , /f an  COUP de
Innane on boit des étoiles , et des
étoiles nui pf t i l l e p t  e t .  f o n t . nnrler
d'abondance d" tous ces patelins et
du Haut et du Fias, à n'en nlu * f i n i r...
Rnssùrez-vous. la nlace m'est limitée.

Il y  a cepen dant une chose -gué
j' aimerais livrer à votre méditation-:
comment se fai t - i l  nne inmnis Veu-
châtelois ne se *ent plu s  Neirchnte-
lois nne aunnd il n'esf  vins snr terre
neiich âfeloise . ef  les ' r̂anger * nni y
onf  vtrn mêm emenf  ? OLIVE. :

«Il ne faut ja mais plus
que la France soit occupée »

Le séjour à Paris du chef de l'état-major britannique

déclare le maréchal Montgomery qui rompt ensuite une lance
en f aveur de l'Union occidentale

. PARIS, 9 (Reuter). — Le maréchal
Montgomery après avoir eu vendredi
un entretien de trois quarts d'heure
avec le président du Conseil , M. Bobert
Schuman, a été l'hôte à déjeuner de
l'association France - Grande-Bretagne.

Il a prononcé un discours dans lequel
il a dit notamment :

U ne faut jamais plus que la Fran-
ce soit occupée par l'ennemi. Nous nous
battrons ensemble pour éviter cela et.
une foi s de plus, nous en sortirons vain-
queurs. Cependant, nous ne devrions
pas avoir à nous battre encore, si nous
créons une Union occidentale qui , par
sa puissance, conserve la paix et la se-
curité et qui , par honnêteté de ses in-
tentions et par son esprit d'unité, jouis-
se du respect et de la confiance de tou-
tes les nations du monde.

Le maréchal a rappel é les différentes
étapes du rapprochement occidental , dé-
clarant :

L'Union occidentale est formée. Des
consul!talions politiques, économiques
et militai res sont en cours. Maintenant,
il faut obtenir des résultats.

Evoquant ensuite Ja nécessité de me-
sures communes « Si nous étions appe-
lés à combattre des dangers de pres-
sion extérieure et de dissolution inté-
rieu re» le maréchal a conclu: Mon pays,
pour sa part, ne demande à ses amis
aucun sacrifice qu'il ne soit prêt à con-
sentir lui-même. La Grande-Bretagne
comme la France, n'a aucune intention
agressive, elle désire seulement sauve-
garder les idéaux de liberté et de jus-
tice pour lesquels nous avons lutté
côte à côte au cours des deux grandes
guerres.

La réponse de M. Bidault
M. Georges Bidault lui a répondu en

rendant un éclatant hommage au vain-
queur d'El-Alamein et en soulign ant la
communauté et la fraternité franco-bri-
tannique.

«Sans justice et sans liberté, a-t-il dit
notamment, il n'y a tout simplement
pas de paix , de paix véritable, de paix
durable, ni pour les individus là où la
liberté est abolie et la justic e proscri-
te, ni même pour les voisins et il n'y
a plus guère de distance dans le mon-
de moderne.

» C'est cette notion qui impose à l'Eu-
rope de prendre conscience, corps et
âme. Le pays de la grande charte, ce-
lui des Communes et des Etats-géné-
raux sont bien qualifiés pour prendre
la tête du libre mouvement européen.!

» Libre mouvement qui doit compor-
ter l'égalité des droits entre les partici-
pants , qu 'ils soient plus grands ou plus
petits, égalité des sacrifices à deman-
der à l'égoïsme national , aux particu-
larismes, peut-être même aux relatives
antipathies dues à l'histoire, à la con-
currence, à l'instinct obscur.

» Libre mouvement n'excluant person-
ne, ni dirigé contre personne sinon con-
tre rien : et ce quelque chose, c'est toute
menace contre la volonté des hommes
de vivre dans la justice sociale , dans le
libre exercice de leurs facultés de tra -
vail , d'intelligence , de croyance, d'af-
fection , d'échanges.»

Dans le faubourg Saint-Honoré. une
foule nombreuse se pressait pour ac-
clamer le maréchal Montgomery.

Les représentations de «Pays de Neuchatel »
le festival du Centenaire

ont commencé hier à la Chaux-de-Fonds
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Après avoir connu de sérieuses an-
goisses, le comité du festival a pu se
réjouir hier soir en constatant que les
répétitions intensives des jours précé-
dents avaient permis de combler le
retard. La première de « Pays de Neu-
ohâtel » a pu se dérouler sans accroc.

On suppose bien qu 'avec un spectacle
à grand déploiement — exigeant que
soient parfaitement harmonisées les in-
terventions de prè s do 700 personnes ! —
certains détails échappent au metteur
en scène tant que n 'est pas dépassée
la période de * rodage ». Comme cela se
f a i t  toujours en des cas semblables, il
faudra faire quelques petites retouches
pou r aujourd'hui. Et l'on assistera dès
lors au spectacle tel quo l'ont voulu le
librettiste, le compositeur , le metteur
en scène et le décorateur.

Impression d'ensemble
Nous ne pouvons pas formuler un

jugement tout d' une pièce. On ne peut
pag dire : < C'est bien » ou « c'est raté ».
Il y a trop d'éléments à comparer. Il y
a surtout une d is t inc t ion  à faire , dans
un festival qui chan te  le pays, entre
l'émotion artistique et l'émotion senti-
mentale. On a cherché à faire vibrer
la seconde surtout,  la république ne
comprenant qu'une proportion d'esthè-
tes évaluée à 5 % ! Populaire , immédia-
tement assimilable, capable d'évoquer
les souvenirs, de dissiper les malenten-
dus , de ranimer  la f lamme patriotique
au cœur do chaque Neuchâtelois. Je fes-

tival atteint tous ees objectifs. Et puis-
que selon un mot de l'auteur lui-même,
« Pays de Neuohâtel » est une « fête de
famill e en grand» , il est réussi sous ce
rapport. . , . ..

Si un festival , d'autre part , doit être
un vaste tableau, où le texte, la musi-
que les chants, les danses, les costumes
et les mouvements de groupes contri -
buent à illustrer une seule pensée de
base, on dit encore : bravo I

Mais si l'on s'attend à voir un thèm e
qui se déroule (sinon une intrigue, du
moins une action qui se prépare au dé-
but et trouve sa solution à la fin) on
peut être déçu. Il n'y a pas d élément
dramatique, si ce n'est la courte que-
relle entre le Haut et le Bas. au milieu
de la troisième partie.

Et alors de cette évocation statique,
se dégage" malgré tout de l'ennui et,
pour un spectateur qui réagirait de fa-
çon moins subjective à la répétition des
généreux appels , un peu de gène.

Il faut donc se rendre dans 1 immense
cantine de ia Chaux-de-Fonds en bon
Neuchâtelois. en bon Suisse, et non pas
en spectateur de théâtre, en amateur
d'opéra. Il fau t  s'y rendre parce qu il y
a de très belles choses ; et parce
qu'aussi , en ces journée s, qu'on ne con-
naîtra plus pendant un demi-siecle au
moins, il est b ienfaisant que. dans la
salle comme sur la scène, le pays tout
entier se retrouve, refasse connaissan-
ce, quo la fête rassemble tous ceux que
Je travail isole, eeux qui se disent bla-
sés ou trop occupés.

Le livret
M Jules Baillons a voulu écrire da-

vantage qu'un chant au pays, qu un
éloge de la révolution ou de la républi-
que. II n 'a pas ignoré les différents ré-
gimes d'avant 1848. Le poète a reçu un
ordre du Maître : il doit trouver le lieu
choisi où se fera la fête du pays. Le
Maître lui a dit :

Tu le reconnaîtras
A ce que l'on volt bien
Les montagnes du Haut
Et les rives du Bas.
Tu le reconnaîtras
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du ̂ Ue-Trave.
L'odeur des champs du Val-de-Ruz
Et ne te trompe pas.
Afin que chacun
D'où qu'il vienne.
Ait sa part de bonneur
Et d'effort
En chemin.

i-r
Ce seul lieu, ce lieu sacré, c'est Mont-

mollin. Le compagnon est pour le poète
une sorte de Sancho Pança neuchâtelois,
«le sage, le taciturne , celui qui pèse,
mesure et compte. le raisonneur et
l'économe, à cheval eur la vérité ». Il
se fait fort de tempérer la folie du
Poète par sa propre sagesse.

Ils arrivent et contemplent le paysa-
ge. Les 24 heures apparaissent , tandis
que, lentement et perpétuellement, les
signes du Zodiaque tournent.

Le poète organise la fête. A son appel ,
des hérauts arrivent qui sont chargés
d'aller porter la nouvelle aux quatre
coins du pays, d'aller heurter à la porte
de toutes les demeures. La nuit descend,
Le poète rêve cependant que le compa-
gnon s'endort. De la nuit , de l'ombre
où ils reposent , montent ceux du passé.
Jes gens qui ont fai t  le pays de Neucha-
tel, les personnages de l'histoire, ceu x
don t on parle encore et ceux dont on
ne parle plus.

Lo deuxième acte est entièrement con-
sacré à l'arrivée, à la rencontre. Les
soiixa,nte-deux communes, avec (leurs
gens et leurs bannières , ont répondu à
l'appel. Elles se saluent et fraternisent.
On se retrouve, on s'aborde, on se par-
le, on se serre la main , on se tape sat
l'épaule. Le messager boiteux du «Neu-
chàtel-Suisse » vient raccorder le passé
à l'avenir en parlant  aux enfants, aux
hommes de demain, du bel héritage
qu 'ils auront à sauvegarder.

Puis apparaît  la République, entourée
de la Justice et du Droit. Chacun ayant
salué Ja... reine de la fête , et ayant dé-
posé à ses pied s son offrande, le com-
pagnon tient à lui faire une déclara-
tion :

... Si la République est venue en ce pays
la toute dernière, elle était dans nos cœurs
depuis toujours ainsi que notre amour de
la liberté. La liberté, nous l'avons tou-
jour s adorée.. . malgré les apparences...

Nous avons eu l'échlne souple,, oui...
comme la ligne des monts sous l'orage...,
l'orage passe, la ligne reste... Nous nous
sommes plies aux formes pour conserver le
fond Intact...

La République remercie ses fils, les
engage à rester unis et leur rappelle
qu'elle n 'est que la servante de la li-
berté et que la liberté elle-même n 'est
que la servante du Maître.

A. R.

(Lire la suite en treizième
page.)

q PETITE GAZETTE
de la GRANDE EXPOSITION

Hier, chiffre record pour un vendre-
di : en effet . l'Exposition cantonale
a enregistré 5500 entrées. Depuis son
ouverture, le 30 juin , elle a donc déjà
été visitée par 71,000 personnes.
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Bien que le nombre de personnes
qui ont eu recours aux services du
poste de samaritains atteigne 130 on
ne signale heureusement aucun acci-
dent grave jusqu 'à maintenant. Oe sont
surtout des exposants, des sommelières
des gens qui travailent à l'Exposition
qui se sont présentés pour faire panser
des coupures ou des brûlures. Les cas
les plus fréquents dont sont victimes
les visiteurs sont les entorses et les
foulures.
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De nombreux stands présentent aux
visiteurs une rétrospective pariante de
ce qui a été réalisé en 100 ans de répu-
blique et sont bien propres à jeter de
l'enthousiasme dans les esprits les plus
moroses.

Quelquefois mémo l'enthousiasme
grossit , s'enfle démesurément et trans-
forme, sinon les grenouilles en bœufs,
du moins les vaches en éléphants.

Preuve en soit Ja scène suivante rele-
vée au stand de l'agriculture.

Une femme s'arrête devant un ta-
bleau d'amélioration de la race bovi-
ne,... le contemple un instant ,... et
s'écrie :

— Vois-tu. même le poids des vaches
a augmenté (appuyant sur les chiffres):
1850 = 1200 kg.. 1948 = 4300 kg. !

Et de regarder avec admiration l'ima-
ge de la vache des années maigres et
celle des grasses, réalisation d' « un siè-
cle d'efforts constants et féconds ».

Seulement voilà I... La dame en ques-

tion avait oublié de lire qu 'il sagiss.it
noti pas du poids des vaches mais de
leur production annuelle en lait.

Remarquons toutefois qu 'avec une
augmentation de poids réelle de 300 kg.
(1850 = 450 kg.. 1948 = 750 kg.) l'hon-
neur de la République est bien sauf ,
même en ce qui concerne les bovidés 1

Sur le chemin de l'Exposition cantonale du Centenaire
la rue de la Place-d'Armes décorée.

Plusieurs écoles de Besançon. Sava-
gnier. Fontaines. Vilars et l'Ecole
d'horlogerie de la Ohaux-de-Fonds ont
visité hier l'« Expo ». Parmi les per-
sonnalités présentes le même jour , si-
gnalons le conseiller d'Etat fribour-
geois Maxime Quartenoud qui se décla-
ra enchanté de sa visite.

Publication de la note remise mardi à l 'ambassadeur soviétique à Paris

Il souhaite que les Russes rétablissent sans tarder le traf ic entre l'ancienne
capitale allemande et les zones occidentales et que le règlement des questions litigieuses

soit discuté entre les « quatre »
PARIS, 9 (A.F.P.). — Voici le texte

do la note envoyée par le gouverne-
ment français au gouvernement sovié-
tique au sujet de la situation à Berlin :

Le gouvernement français désire attirer
l'attention du gouvernement soviétique
sur la situation Internationale extrême-
ment sérieuse qui se trouve actuellement
créée à Berlin du fait des mesures de res-
trictions de trafic prises récemment par
les autorités soviétiques, qui équivalent
à établir un blocus du secteur de la ville
occupé par la Frane©, cn même temps que
des secteurs occupés par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Le gouvernement
français considère que ces mesures cons-
tituent des violations des accords concer-
nant le contrôle et l'occupation de Ber-
lin, qui ont été conclus par les quatre
puissances occupantes.

Les droits de la France comme puissan-
ce occupant» à Berlin découlent de la dé-
faite totale et de la capitulation sans con-
dition de l'Allemagne. En fonotiom de ces
événements, les accords internationaux
souscrits par les gouvernements de la
France, des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de 1TJJB.S.S. , ont défini les
zones de l'Allemagne et des secteurs de
Berlin occupés par ces puissances. Ils ont
établi le contrôle quadripartite de Berlin
sur la base d'une coopération amicale que
le gouvernement français, à diverses re-
prises, a exprimé le désir de poursuivre.

H résulte que Berlin ne fait pas partie
de la zone sovlétlqxie, mais constitue une
zone internationale d'occupation. Les en-
gagement- de bonne fol souscrits par les
commandants en chef et -ultérieurement
cor_tomes par l'autorité alliée de contrôle
ainsi que les pratiques sanctionnées par
l'usage, ont. garanti à la France ainsi qu 'à
d'autres puissances, le libre accès à Berlin
pour lui permettre d'assumer ses responsa-
bilités de pulssa—ce occupante.

La responsabilité des Russes
Le gouvernement français désire sou-

ligner que ce sont les autorités soviéti-
ques en Allemagne qui ont arrêté les
communications entre Berlin et les zo-
nes occidentales. Ce sont elles qui ont
mis fin à l'activité du haut commande-
ment interallié de Berlin. Ce sont elles
qui ont pris l'initiative d'introduire,
dans la zone internationale qu'est
Berlin la monnaie en circulation
dans la zone soviétique, obligeant ainsi
leB autorités françaises de Berlin à in-
troduire à leur tour dans leur secteur

de la ville, la monnaie en circulation
dans la zone française d'occupation.

Le gouvernement français rappelle que
ses représentants ont déployé tous leurs
efforts pour éviter une pareille situation.*
Es ont été aussi loin que possible dans
la recherche de l'entente en proposant,
d'accord avec les représentants américains
et britanniques, que la monnaie en cir-
culation dans la zone soviétique ait seule
cours légal à Berlin à condition que l'In-
troduction de cette monnaie soit réalisée
sur une base quadripartite. En refusant
cette proposition, les autorités soviétiques
ont pris la responsabilité de la rupture
de l'unité monétaire de Berlin.

La France ne cédera pas
Il déclare en outre qu 'il n'est au-

cunement disposé à abandonner ses
droits et ne cédera pas à la menace
ou à la pression. Il espère que le gou-

vernement soviétique n'a aucun dou-
te à cet égard.

C'est le gouvernement soviétique qui,le 7 juillet 1045, a demandé au gouverne-
ment français comme aux gouvernements
américain et britannique? de prendre en
charge, le ravitaillement et l'entretien de
la population des secteurs occidentaux
de Berlin, c'est-à-dire de 2 ,400,000 per-
sonnes. Les restrictions Imposées par les
autorités soviétiques à Berlin ont pour
effet d'empêcher le gouvernement fran-
çais et les gouvernements américain et
britannique de faire faoe aux obligations
qu'ils ont assumées à la dftmande même
du gouvernement soviétique.

La responsabilité que le gouvernement
français assume pour l'entretien et la sé-
curité d© la population allemande du sec-
teur de Berlin soumis à son autorité est
d'un caractère éminemment humanitaire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le gouvernement français déclare
qu'il n'abandonnera en aucun cas

ses droits sur l'administration de Berlin

La Ligue arabe propose la création
en Palestine d'un Etat démocratique
Un gouvernement provis oire serait f ormé de représentants

de toutes les conf essions ,
LE CAIRE, 9 (Reuter.). — Le comité

politique de la Ligue arabe a fait con-
naître vendredi un projet de création
d'un gouvernement provisoire en Pa-
lestine « dans Je plus bref délai ». Il
prévoit la formation d'un Etat unique
au gouvernement duquel toutes Jes con-
fessions de Palestine seraient représen-
tées proportionnellement à leur nom-
bre. Le gouvernement provisoire serait
chargé de rédiger une loi pour l'élec-
tion d'une assemblée constituante.

Les lignes directrices de cette assem-
blée constituante seraient les suivan-
tes :

1. La Palestine sera un Etat souverain,
démocratique et unifié.

2. La constitution doit garantir la liber»
té de croyance, la protection des lieux
saints et le respect des droits de l'homme,
sans distinction de race, de religion ou de
langue.

3. L'hébreu sera la langue officielle dans
les réglons où les Juifs sont la majorité.

4. Les Juifs et les Arabes seront repré-
sentés dans un corps législatif proportion-
nellement à leur nombre.

5. Le corps législatif devra accorder aux
autorités locales . des pouvoirs étendus
dans le domaine de l'éducation et de l'hy-
giène comme dans celui des œuvres so-
ciales.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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¦ CORTÈGE
Le cortège officiel du lundi 12 juillet à Neu-

chatel partira de la gare de Neuchatel à 9 heu-
res précises du matin .

La manifestation sur la place Piaget débu-
tera à 11 heures précises et les discours seront
transmis par haut-parleurs dans la direction
de la place Numa-Droz et de l'avenue du
ler-Mars.

La place Piaget est réservée aux partici-
pants au cortège. 

^
FESTIVAL

Représentation du Vignoble
jeudi 15 juillet

Trains spéciaux
Départ de Vaumarcus . . . 18 h. 28
Départ du Landeron . . • 18 h. 40
Départ de Neuchatel . . .  19 h. 08
Arrivée à la Chaux-de-Fonds 19 h. 47

Retour par train spécial :
Départ de la Chaux-de-Fonds 23 h. 30
Arrivée au Landeron . . .  0 h. 40
Arrivée à Vaumarcus . . .  0 h. 55

Prix des billets de Vaumarcus à Colombier,
prix uniforme Fr. 4.—

dn Landeron à Saint-Biaise Fr. 3.50
depuis Auvernier et Neuchatel Fr. 3_—

Consultez l'horaire détaillé dans les gares

W FESTIVAL
JOURNEE DU VAL-DE-TRAVERS

MERCRED1 14 JUILLET
Départ des Verrières . . . 17 h. 53
Départ de Travers . . , 18 h. 18
Départ de Neuchatel . . . 19 h. 08
Arrivée à la
Chaux-de-Fonds . . . .  19 h. 47

Retour par train spécial
Départ de la Chaux-de-Fonds 23 h. 30
Arrivée à Travers . . . .  0 h. 57
Arrivée aux Verrières . . 1 h. 22

Prix uniforme pour tout le Val-de-Travers
Fr. 5.—. Consulter l'horaire dans les gares

TERRAIN
A BATIR

ft vendre ft proximité de
la gare de Chambrelien,
champ -de 3700 m5 , belle
situation. On vendrait en
un seul mas ou en par-
celles.

S'adresser sous chiffres
P 4768 N à Publicitas,
NeuchâteL

A vendre
jolie villa

six chambres, garage et
grand Jardin. Prix Inté-
ressant. — Téléphoner au
No 4 51 81.

Echange
On cherche ft échanger,

à Neuchatel , tin apparte-
ment moderne, de quatre
chambres, contre un de
trola pièces. — Adresser
offres écrites à P. C. 669
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Appartement quatre piè-
ces, confort, 6me étage,
immeuble neuf , centre
ville, vue splendide, con-
tre appartement plus pe-
tit. — Adresser offres
écrites à N. C. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer CHAMBRE In-
dépendante (centre ville) ,
— Demander l'adresse du
No 568 au bureau de la
Peullle d'avis.

A louer Vielle

grande chambre
pour deux personnes, tout
confort, vue sur le lac,
petit déjeuner. — Adres-
ser offres écrites ft C. B.
573 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

Bellechambre pour em-
ployé de bureau. — Sa-
blons 47, rez-de-ohauEsée.

Demoiselle
oherohe chambre avec
pension, pou; le 1er août,
de préférence au centre.
Adresser offres écrites a
P. A. 543 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Bonne pension
saine et abondante, avec
petite chambre, pour étu-
diante ou employée. Prix
très raisonnable. — De-
mander l'adre—se du Ne 572
au bureau de 1* Feuille
d'avis,

A vendre dans localité
à l'est de Neuchatel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchatel,
on an notaire J.-J.
Thorens, à Saint-
Biaise.

A VENDRE

à PESEUX

SUPERBE
TERRAIN
à bâtir de 638 m»

Demander l'adresse à
Publicitas, Neuchatel,
sous numéro 23766 U.

On demande un

terrain
pour chalet, minimum :
100 m1. Région Neuohâ-
tel - Saint-Biaise. Adres-
ser offres écrite» détail-
lées à M. C. 571 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherohe

logement
de deux ou trois cham-
bres, aveo cuisine, éven-
tuellement meublé. —
Adresser offres écrites a
A. R. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux chambres
eo_t d«_____ees pour le
13 couiant par ouvriers
sérieux. — Falre offres à
Bauermelster frères, fer-
blanterie sanitaire, place
d'Armes 8. Neuchatel,
tél. 517 86.

CHAUMONT
On cherche _ louer cham-
bre i un ou deux lits et
cudslrie pour le 20 Juillet
à la fin de septembre. -
Adresser offres écrites a.
CL. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, profession li-
bérale, cherche

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

I „«r notre rayon 1
1 Nous cherchons P<*»_ &eotri _ues 1
I Se lampes - artloies 1

VENDS"8*
CftP» BlE \1 _¦ de la branche. 1

I avec connaissances oe d'__dree- I
l tes candidates B° Ĉ

P photographie I
1 _̂ leurs offres avec P .̂ fc 

te l
I et prêtant »̂ 

J^ 
1

i BIENNE j

Jeune fille présentant
bien, ayant de la prati-
que, au courant des tra-
vaux de bureau, cherche
place de

demoiselle
de réception

de préférence chez mé-
decin. — Adresser offres
écrites a L. C. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, oherche place
dans famille de la ville
de Neuchatel pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres a I. Linder,
Alte Stelgstrasse No 13 a,
Hérisau (Apperuoell).

Bon travailleur cherche

EMPLOI
de manœuvre ou Journa-
lier (Jardinage). — Adres-
ser offres écrites & T. E.
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 21 ans, ayant déjft
paseé six mois en Suisse
romande, cherche place
pour l'automne, Jusqu'au
16 mars 1949 environ,
dans commerce où l'on
parie le français. Adres-
ser offres a Simon Geh-
rlg, c_ea M. Vessaz-Loup,
Ohabrey (Vaud).

DAME
46 ans, propre et active,
cherche ft faire le ménage
d'une personne seule.
Gain exigé : 160 fr. par
mois, nourrie, logée. —
Faire offres ft A. M., poste
restante de la Charrière,
la Chaux-de-Fonds.

Dame de toute confian-
ce cherche

occupation
les après-midi. Ecrire sous
O. V. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, Italien,
M ans, cherche place de

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

Comptabilité -
correspondance

Petitg 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.

Ou demande à acheter

chaudière
romaine

environ 100 1. — Adresser
offres écrites, aveo indi-
cation du prix. ft A.O. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche à acheter

lit d'enfant
en bon état, sans literie.
— Adresser offres écrites
a L. E. 479 au bureau dela Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Si vous désire- :
vendre ou acheter n'im-porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43

AVIS POSTAI
Le lundi 12 jui llet 1948 ayant été décrété jour
férié officiel dans le canton de Neuchatel, le
service postal sera effectué, ce jour-là, comme
un dimanche ordinaire. D'une manière géné-
rale, les guichets seront fermés sur tout le
territoire cantonal.

Neuchatel, le 10 juillet 1948.
/ LA DIRECTION DES POSTES.

Vente d'une propriété
à Fleurier

La propriété dépendant de la succession de
Mme Lebet-von Almen sera exposée en vente
par enchères publiques qui auront lieu le
Jeudi 15 juillet 1948 à 14 heures, au restaurant
Huguenin à Fleurier. Cette propriété, sise à
l'avenue de la Gare, comprend :

1) une maison avec un magasin et quatre
appartements , dont un de cinq chambres
et dépendances, libre immédiatement ;

2) une maison à l'usage de dépendances et
d'habitation ;

3) un grand jardin et un verger.
La superficie totale est de 3129 m'.
Pour prendre connaissance des conditions

des enchères et pour visiter, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher à Fleurier.

^P5 Neuchatel
Service

des ordures
ménagères
Lundi 12 juillet

(Fêtes du Centenaire)

Pas de service
Les quartiers de lundi

seront desservis le
mardi matin 13 juillet

Les quartiers de mardi
matin seront desservis le

mardi après-midi
13 juillet

Les quartiers des Beaux-
Arts et de la Coudre fixés
te mardi matin restent
tans changement.

Neuchatel, le 10 Juillet
1848.

Service de la voirie.
m i 

A VENDRE
au Val-de-Travers

MAISON
de trois appartements,
avec vergers et arbres
fruitiers. Bien située
à deux minutes de la
gare. Adresser offres
écrites à G. M. 415 au
bureau de la Feuille

d'avis.
On achèterait à Neu-

ohâtel, de préférence dans
situation a l'ouest de la
ville,

IMMEUBLE
bien entretenu, de trois
ou quatre appartements
de trois à cinq pièces, con-
fort moderne. Construc-
tion d'avant - guerre. —
Faire offres détaillées sous
chiffres P 4729 N à Publl-
cltas, Neuchatel.

On cheirche ft louer,
pour période du 15 au
30 août,

petit chalet
situé au bord des lacs
de Neuchatel, Bienne
ou Morat. — Falre of-
fres avec conditionsa
A. Knuchel, Langgass-
strasse 91, Berne, tél.
(031) 3 02 60.

Ecriteaux
Baux à loyer \

BK V E N T -
AT! BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons
pour notre rayon de librairie

une vendeuse
connaissant très bien Ja partie.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, références
et photographie au bureau du
personnefl des Gran_s Magasins
INNOVATIONS S.A. à Lausanne.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Médecin-dentiste cherche une

demoiselle de réception
pour le début de septembre. Débutante pas
exclue. Adresser offres écrites à L. C. 559 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦
a s
*_ On cherche pour entrée Immédiate B
SI ou à convenir &

S «

j représentant j
I sérieux et bien qualifié pour visiter la ellen- |
¦ tèle en Suisse romande et dans lea cantons ¦

2 suisses alémaniques limitrophes. En ligne de !
I compte entrent les candidats ayant une Ion- K
j gue pratique dans la fabrication ou la vente S
I d'imprimés lithographiques et de cartonna- f
j ges, connaissant les principaux groupes de B

|J consommateurs du territoire mentionné cl- S
¦ dessus et possédant à fond les langues ¦
|5 allemande et française. *>

I Les offres, qui seront traitées strictement con- i
j fldentlellement, sont ft adresser aveo currl- J

|rj culum vitae, certificats, photographie ct J
I prétentions de salaire sous chiffres P 27059 F. K
|| ft PUBL.CITAS, BERNE f-

¦

1 pSEMliBC 1
1 VENDEUSE 1
1 -our M*»,̂ ,S <££__-£ 1
I SrisSofdw <**ttt8 ttUr0ttt 

\
I pr L* i. adresser à. te 1
1 *" _̂*%r__& MW*>« l
1 direction des «-< 

_________________ I

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engagerait

employé (e) de bureau
pour travaux de statistique et fac-
tures. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Ecrire ou se présenter à l'usine.

ON CHERCHE A LOUER

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

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

Monsieur, commerçant,
cherche

chambre
pour le 1er août, si pos-
sible indépendante. —
Case postale 412. Neu-
ch&tel 1.

Chaumont
ou environs, CHAMBRE
meublée ou petit appar-
tement sans confort de-
mandé pour dix à quinze
Jours en août ou septem-
bre. — Offres à case pos-
tale 26. Avenches.

RETRAITÉ
cherche pour le 24 mars
1949, logement de trois
chambres au soleil, avec
part de Jardin. — Faire
offres écrites ft J.M . 074
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

DEUX MAISONS
-À UNE FAMILLE

construites ensemble, a Nidau, prés G. M., ft dix
minutes de la gare principale. Belle situation tran-
quille et ensoleillée. Par maison : si- chambres avec
dépendances, tout confort, cheminée, balcon, etc.
Nouvelle bâtisse 1948, libre tout de suite. Dégage-
ment environ 700 m' par maison. Possibilité de faire
un garage. S'adresser : Tél. 2 60 78 Nidau près
Bienne, de 12 h. 30 à 13 h. 30 et dés 19 h.

ON SERAIT ACHETEUR d'un

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

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

Office des faillites de Neuchatel

IMMEUBLE
A vendre, de gré à gré. un immeuble situé à

la rne de l'Hôpital , comprenant magasin avec
arrière-magasin, bureaux, appartements, caves,
bûcliers etc

S'adresser' à l'Office des faillites de Neu-
chatel, faubourg de l'Hôpital 6.

Petit hôtel café-restaurant
à louer par le propriétaire dans petite ville
au bord du Léman. Très bonne affaire avec
tout le confort. Pour traiter 11 faut Fr. 70,000
comptant pour le matériel. — Ecrire sous
chiffres F. 0.81936 L., & Publlcltas, Lausanne.

Maison de gros a Neuchatel cherche pourentrée au ler Juillet ou époque à conve-nir une

habile sténo-dactylographe
de langue française

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

Grande entreprise de la Suisse romande cherche
pour son département de calcul des prix

MÉCANICIEN.
DE PRÉCISION

Sont exigés : apprentissage complet aveo quelques
années de pratique, bonnes connaissances des
matières premières, Intelligence ouverte, facultés
pour le calcul.
Age : environ 38 ft 28 ans. : .A

¦ 
- 

' ¦ '

_

Faire offres manuscrites avec photographie etcurriculum vitae sous chiffres P 4711 N à Publlcltas,
-; Neuchfttel. :̂ ' •<_ :

<? Mise au concours P.I.I.
Là direction soussignés engager» quelques mon-

teurs aldes-éplsseurs au service de construction.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 36 ans
au plus, ayant fait un apprentissage de serrurier
ou de ferblantier-apparelUeur. peuvent présenter
leurs offres de service manuscrites, accompagnées :

du certificat de capacité
d'une biographie complète, aveo dates exactes
de l'extrait de naissance ou acte d'origine
d'un certificat de bonnes moeurs
de certificats (copies) des places occupées

antérieurement
Jusqu'au 34 JuUlet 1948 ft la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES, NEUCHATEL.

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

une secrétaire
d'administration

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

et

une sténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau.

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

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

Neuchatel.

On cherche, pour date
ft convenir,

personne de confiance
sachant bien c_Islner et
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes. Environs
de Neuchfttel. Bons soins
et bons gages. Adresser
offres écrites ft B. G. 660
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
On cherche aide tem-

poraire pendant les va-
cances (ou permanente)
dans maison anglaise à
la campagne, ft proximité
de chemin de fer, «bus»,
ft 3 km. de la mer. Petite
enfants. Adresser offres
écrites à C. F. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
robuste est demandé. Dé-
pôt Nestlé, Orêt-Taeon-
net 14, Neuchfttel.

Femme de ménage
est demandée pour cha-
que Jour de 8 h. ft 14 h„
dimanche excepté. —
S'adresser : Mail 2, res-
de-chaussée.
i|lllll |t|lllllll

On cherohe pour tout
de suite

boulanger -
pâtissier

— Faire offres ft la bou-
langerie-pâtisserie Bache-
lin, Auvernier.

Jeune garçon
leste et robuste, aimant
le lac, trouverait occupa-
tion pendant les vacan-
ces. - Tél. (038) 5 3061. 1

JEUNE FILLE
cherche place de factu-riêre dans fabrique de laplace ou des environs deNeuchfttel. Bonnes réfé-
"""*«. .- Adresser offresécrites ft F. O 664 au bu-reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche emploi dans bonrestaurant de la ville,poyr lee fêtes du Cente-naire, dimanche et lundi
_ imander Ivresse duNo 542 au bureau de laFeuUle d'avis

Je eherc-e

sommelière
capable, sérieuse, propre et
de confiance, pour fe 1er
août. — S'adresser avec
références ft la Brasserie
des voyageurs, la Ohaux-
de-Fonds (03») 2 21.83 .
I —^—W—I_____

On cherche

fille de salle
S'adresser: Restaurant de
la Gare, Saint-Blalse, tél
752 70.

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

débutante.
Le restaurant de la

Paix, ft Neuchfttel , cherche

femme de lessive
deux Jours par mois. Ins-
tallation moderne. Bon
salaire, bon traitement.
— Se présenter au res-
taurant.

Famille de deux per-
sonnes avec un enfant
cherche

jeune fille
de confiance, pow aider
au ménage. — Offres ft
Mme André Blum, Ja-
3uet-Dr©z 37, la Chnux-
e-Fonds. Téléph; (039)

2 41 40. 

On cheirche

JEUNE HOMME
robuste, de oo_f—_ice,
pour faire les courses et
aider ft tous les travaux
dans une boucherie ft la
campagne. Adresser of-
fres écrites ft C. P. 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien, 41 ans. en Suisse
depuis dix-huit mois,

cherche place
pour soigner le bétail, ou
à défaut comme cassero-
lier. Accepte tout genre de
travail — Adresser offres
élites ft A.B. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fuie. 24 ans,
cherche place de

sommelière
débutante. — Adresser les
offres ft Hélène Margue-
rr»n_ cottens (Frlbours).

Voyageurs
possédant bonne clientèle
particulière et d'hôtel,
pouvant s'adjoindre collec-
tion de tissus de coton et
de lainage, sont priés d'a-
dresser leurs offres sous
chiffres P. D. 31852 ft Pu-
bllcltas, Lausanne.
KMmnviUHmnnH— iat—imr
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Madame Emile ZIEGLER-IMHOF, ses enfants Iet familles, profondément touchés par les Inombreux témoignages de sympathie qui leur Iont été adressés ft l'occasion de leur grand ¦demi, prient de trouver Ici l'expression de leur Bgratitude émue. S
Colombier, le 7 Juillet 1948. M

Homme dans la qua-rantaine cherche placepour travailler ft lacampagne et ft la vigne
— Adresser offres écrites
ft V. P. 663 au bureau dela Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 20 ans,grand, cherche place pen-
dant cinq ft six semaines
à partir du 20 Juillet,dans famille ne parlant
que le français. Salaire
selon entente.

Aloïs Sduvegler, Bruch-
strasse 63, Lucerne, tel(041) 2 42 50.

Q UI
donnerait travail ft doml-
elle ft Jeune dame, dans
n'importe quelle bran-
che 7 — Ecrire sous Y. Z.
564 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

employé
de bureau

dans industrie ou com-
merce, ft Neuchfttel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites ft S. B. 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande et ayant de bon.
nés notions de français,
aveo diplôme, cherche
place dans bureau, ft
Neuchatel ou aux envi-
ions. Entrée Immédiate.
— Faire offres ft Hans
Burger, Krlenz 141, Beln-
wil am See.

«Motosacoche»
modèle 1040, ft vendre.
600 Spécial. Sélecteur au
pied, quatre vitesses. Sus-
pension arrière. Bvembueù-
lement avec side-car in-
dustriel , ainsi qu'une

AUTO « FIAT »
Bas prix. - Tél. 7,88 48.

Droguerie
cherche

APPRENTI
S'adresser tout de suit.

ft la DROGUERIE PAUL
SCHNKnTER, Neuchfttel.

On achèterait des

PORCS
de 60 _g. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

M"» M. Beiner
Pédicure
BOINE 14

ABSENTE
du 24 juille t au 15 août

< SAUNA >
Aujourd'hui pour

MESSIEURS
Faubourg

de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

de 8 h. à 17 h. 30

Dr FRÉCHELIN
médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

Oit cherche à acheter , *

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

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



MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.
VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/ "̂ \̂ MEUBLES

( XNS ) f ànabat
\^_ /̂ PESEUX

A vendre

canot moteur
6 mètres, en acajou, huit
places, moteur « John-
son », modèle 12, état de
neuf , avantageux, pour
cause de double emploi.
W Turr-Noyer. Morat,
tél. (037) 7 28 48.

A vendre

moto avec sidecar
motosacoche 600 TT,
moteur neuf, sidecar
«Qego», modèle' 1047, su-
perbe occasion. — Tél.
(032) 7 22 44.

ÏE___-__{---I_i_-3^
SE2I_I_ _ _-_2_I_ _ _-I-_]_ _ _fl

JE Nouvel arrivage d'Amérique

f BASTNYLON»
BAS NYLON « DUPONT» ^95sans couture, coloris d'été J__JPla paire mmW

BAS NYLON «DUPONT » >1 95
entièrement diminués, nuances mode _fa9i

la paire ¦

BAS NYLON « DUPONT » C 9 Q
1er choix, 45 gauge, entièrement diminués ^^Êla paire m\W

BAS NYLON « DUPONT » "ÏÏÇQ
1er choix, 51 gauge, entièrement diminués B

la paire Aw

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGE

PULLOVERS O80
POUR DAMES ^F

pure laine, à rayures multicolores, dispositions ravissantes

n EU C M OTEL

J M Toujours des prix
f | W intéressants
f Manteaux de pluie *_> O _
m ; ï en gurit . . . .  42.50 et */W_ ™

|| . . Manteaux e?desS_ kA .f? | 155.- 125.- 95.- 85.- W"Ts

ff ! Complets de ville 11A
fl façon élégante 1111 -Il 198.- 178.- 155.- 135.- I IV.

J [_  Vestons sport ~Mn^**̂ tissu fantaisie et léger <Oj U
^^ 

110.- 98.- 79.- 59.- J /

*\ _̂ Pantalons flanelle
'¦ gris, brun , beige «iQj U

72.- 62.- 54.- 45.50 J /

Grand choix en
PÈLERINES LODEN

pour HOMMES et GARÇONS, longueur 70 à 130 cm.

MX pl PâSSAGES
a__H^_—____^ 

NEUCBATE L B. A

COMPTOIR
SAMEDI vous aurez
le plaisir de déguster au

Grotto ticifie^e
risotto avec salsiccia
spaghetti avec côtes de porc.
Ce soir : Concert par un trio typique tessinois

Dimanche : Risotto , côtes de porc, rôti
de porc, spaghetti. — En cas de beau
temps, grand « Torneo de bocce », pour
la coupe du Centenaire, avec la partici-
pation des équipes de Lausanne, Bienne,
Berne, le Locle, la Chaux-de-Fonds
et Neuchatel.

' A vendre

poussette
en bon état. — 8'adres-
ser à J. von Dach, les
Parcs 33, en ville.

A vendre

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

|et de 18 h. _ 20 h.

rr* __»_.._-?V)_ —__lB/ &P*ï ____-ilR
r—- ^#$_L_ ^*40mmWÈÈv*—~"i£$Ê?&w$Êk _____i9_S___i-§^-^__^___»

VOUMOEILER FABRI Q UE OE BONNETERI E USTEIÎ BBB

La robe B
de l'été dernier

redeviendra neuve quand vous l'aurez
passée à ('EXPRESS. Les imprimés multi-
colores, les teintes unies ternies retrou-
vent leur fraîcheur première, car EXPRESS
ne contient pas d'alcali et ne forme pas
de composés calcaires.

Le moyen d'allier le chic aux économies
c'est B̂ 88

^̂ ^

?^trâuli-Winterthur

"¦̂ ________________S^•

A VENDRE un •

POTAGER COMBINÉ
soit : trois feux et four à gaz

deux feux et bouilloire à bois
EmaUlé blanc.

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

Pour vos achats
, 1

,'' j .. ¦¦ • de moteurs, transformateurs, appareils
de commande à main ou automatiques,
vannes électriques, prototypes pour
moteurs et appareils spéciaux,

Pour vos réparafions
de rebobinage de moteurs et transfor-
mations de tous genres d'appareils,

Adressez-vous à :
Construction électro-mécanique

Les Geneveys s'Coffrane
Tél. 721 64

cdacoto
En vente dans les bonnes papeteries

vous offre :
Salami - Saucissons de campagne

Champignons frais,
culture d'Hauterive

£ Fruits et légumes de première qualité
Oeufs frais du pays

.. Conserves de fruits et de légumes
Chocolats - Biscuits - Tablettes

Vins. Malaga. Vermouth. Porto, etc.
SERVICE A DOMICILE

Une voiture qui esf 1
des années en avance ! I

_-ëBB_-l ̂ ^^hr"-m ^^r S-ii-______f^^ œâ
Ŝ__% f̂l 

___ 
!___ *̂ ^^̂ _h * _—__r̂ __^ i z

^Nii*̂ _̂_ -__ \̂_B_H,'i> sfefl ____ S  ̂ B.
Quatre-cinq places ^MÉJ^W^__ '̂

iatE_^r:̂_^ j&|

inclus chauffage ^*a_É__|̂  ̂ f\J
et dégivreur iii

Tous ceux qui essaient, conviennent que la Iy
w est extraordinaire par sa tenue de route, If
ses accélérations que lui donne ce moteur * ï
4 cylindres, soupapes en tête avec refroidis- g|
sèment par air. En été, plus de moteur sur- j§|
chauffé, en hiver plus de souci ; votre w Ifsupportera, dehors, les plus grands froids, m
Vous avez encore, pour le même prix, un I
chauffage et un dégivreur qui vous donnent m

le confort d'une voiture de grand luxe. p
Distributeur : fy

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

7 M 0 B E R N E S £ ^̂ / *&%

?^^^Çu DEMANDEZ

.„ „„ - rCli • ï N EU G HATE L Irues y-Honore et y -Maurice '
Sur d e m a n d e , f a c i l i t é s  de p a y e m e n t s !

A vemdie

moto side-car
Moser 250

Etat de la machine, ex-
ceptionnel (comme neu-
ve), taxe et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année, pour un prix
très avantageux. Offres
sous chiffres P 4796 N à
Publicitas, Neuchatel.

COFFRE
A vendre coffre dé-

montable, 2 m. 40 de
long, 1 m. 10 de haut.
0 m. 95 de large. Prix
à convenir. — S adresser
Parcs 85, .me à gauche,
le soir après 19 heures.

Grand assortiment
en souliers d'été

¦VUrTn Neuchatel



La confiserie JENZER
à Serrières

' i

sera ouverte
lundi 12 juillet

et fermée mardi 13 juillet

I

mm W L'élégance est une
m promesse de bonheur

Eres-Corsets
«ons o//rc :

Qualité par ses articles réputés

tlégance par ses marques renommées

I 

Satisfaction par ses conseils appréciés

Mme ROBATEL ^^-a-Ite
ERÈS-CORSETS, Bas des Chavannes 3,
NEUCHATEL Téléphone 5 50 30

La machine à laver

HOOVER
ne demande pas d'installation spéciale

Elle ne coûte que Fr. 560. h I.C.A.

¦ ." fl

DÉMONSTRATION
Tous les jours

de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

yy  SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge à laver

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) avec dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- Af % ,_ par
bée Fr. ¦__• I _ mois
En noyer, galbée, coiffeuse
à décrochement, longue C Tf par
glace Fr. _*# •¦¦ mois
En noyer, Heimatstyle, JL Q par
grande glace séparée, Fr. OO." mo_3
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec O O Par
large tête de lits . . Fr. _r ___ „¦¦ mols
Bonne LITERIE COIilPLÉTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas lainette, 2 duvets,
2 traversins, 2 oreillers, superbe couvre-lits,

Fr. 25.— par mols
TRÈS BONNE LITERIE avec matelas à
ressorts, « Déa » ou « Dora », duvet pur
édredon Fr. 40. Par mois
Grand choix de chambres, plus de 60 en
magasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO . . pr_ 22. Par mols
JoUe SALLE A MANGER," Fr. 22.— P"
mols, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchatel),

4, place du Temple, tél. (038) 6 16 73
appartement 617 37.

SOUS LE CHARME

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

¦ ROMAN
par 3

Pierre Dhaël

Son oncle l'avait prié de dresser
un rapport très précis sur Jes activi-
tés de l'œuvre depuis sa fondation.
Ce document était demandé au maî-
tre de forges par un grand industriel
portugais qui voulait créer, pour ses
usines, une organisation philanthro-
pique sur l'exact modèle de Patria.

Après avoir vainem ent cherché
dans tous lies tiroirs de son bureau,
Jean-Claude dut constater qu'une des
pièces Iles plus essentielles lui man-
quait.

Décrochant le téléphone placé à
portée de sa main, il appela M. de
Fonvielle et s'enquit s'il n 'avait pas
devers lui les papiers en question.

Le maîtr e de forges Jui répondit
qu'il les avait confiés récemment à
Mme du Chesne, la directrice du dis-
pensaire. Celle-ci désirait en pren-
dre copie pour utiliser ces textes
dans une brochure à faire imprimer.

Le même appareil téléphonique
mettait Jean-Claude en communica-
tion avec les principaux services de

la Fondation Patria. Il reprit le ré-
cepteur et appela le dispensaire. A
la place de Mme du Chesne, une voix
fraîche et rieuse lui répondit. Une
jeune infirmière l'informait que la
directrice ne viendrait pas aujour-
d'hui à la fondation.

Le secrétaire général se prit le
front à deux mains pour réfléchir.
Son oncle exigeait ce rapport pour
le jour même. Ce soir, l'industriel
recevait à dîner l'homme d'affaires
portugais et il désirait lui remettre
les documents promis.

Il ne restait plus à Jean-Claude
qu'une chose à faire : aller lui-même
à la Tour Tessière avec sa voiture,
ce qui lui demanderait une heure en-
viron.

Quelques minutes plus tard, rapide
et souple, la petite « Simca » de
luxe filait à une allure vertigineuse
sur la route soissonnaise.

L'épaisseur du parc foisonnait en
pleine fantaisie derrière la vieille
gentilhommière des du Chesne. Le
receveur des finances en retraite se
plaisait à laisser pousser dans toute
leur exubérance les taillis profonds.
Ancien fonctionnaire colonial , il
avait gardé le goût de îa luxuriance
tropicale ; il cherchait à retrouver
chez lui le mystère, l'ombre dense,
l'odeur persistante de verdure des fo-
rêts d'outre-mer.

Jean-Claude adorait ce désordre
sylvestre qui débordait de poésie.
Pour le mieux goûter, il arrêta sa
voiture et la rangea _près de la haie,

au bord de la route. Il prit son por-
tefeuille sous son bras, ouvrit la bar-
rière a claire-voie et s'engagea dan-
un étroit sentier encadré de fougère.

Au-dessus de sa tête, les. fauvettes
et les loriots s'en donnaient à ©œur-
joie dans les hautes branches. Cha-
cune des grosses boules de gui accro-
chées à la fourche des rameaux abri-
tait une légion de petits chanteurs.

Dans les fourrés se manifestait la
vie cachée des bois : travail des four-
mis et susurrement des grillons, ef-
fort souterrain des taupes, tenace
cheminement de mille insectes affai-
rés ; et, là-haut, résonnait le trac-
trac régulier, sonore, du pivert tarau-
dant l'écorce d'un vieil ormeau.

Jeam-CIiaude maleutissait le pas
pour mieux sayouirar la joie nouvelle
que mai fait éolore dams la nature.
Parmi l'herbe, des

^ 
narcisses s'entê-

taient à fi leuTir, pêle-mêle avec du
muguet, emmêlés aux panaches des
folles avoines.

Comme il se baissait pour cmedillir
une poignée de fleure Mes, Jean-Clau-
de s'arrêta et resta la main tenduie,
ébloui.

D'un bosquet du paire, assez éloi-
gné, un chant venait de |a(___

.
C'était une mélodie amdalo—se, gra-

ve, poignante, chargée de mystère et
de pas-ion. La voix de femme était
admirable ; le timbre splendide s'en
trouvait rehaussé pair un remarqua-
ble talent. Un miracle naissait de cet
organe velouté et de oette modula-
tion. __i(ie!_tei ïa sa. x iohapdie, ip-tilfpi^

tante, surhumaine, • semblait ouvrir
les portes cachées du Paradis perdu.

Jean-Olaudie était doué d'un puis-
sant tempérament musical. Ces pre-
mières notes ravissantes le laissèrent
haletant et subjugué; il n'auirait pu
songer à se soustraire à l'envoûte-
ment. Sans savoir ce qu'il faisai t, il
s'assit dams l'herbe, au creux d'un
fourré ; son cœur battait, en proie à
une émotion profonde.

La voix magicienne continuait à
le poursuivre de son charme, empor-
tant le j eune homme hors du temps
et de l'espace, dans le royaume di-
vin des sons.

La can'tdiènë s'abaissait par ins-
tants jusqu'au murmure, semblable
au bercement d'un secret amoureux;
puis elle s'amplifiait tout à coup et
devenait bouleversante.

Taule l'Espagne brûlante et mysti-
que, la mélancolie arabe, la passion
folle de Séville, l'ardeur trauqiue des
terres calcinées, fondaient leurs thè-
mes dans un inexprimable poème de
douleur et d'amour.

Sans qu'il s'en doutât, les yeux de
Jean-Claude s'étaient embués de lar-
mes. Jamais il n'avait entendu si poi-
gnante mélodie, interprétée par une
aussi merveilleuse voix. C'était l'âme
même de la musique qui s'était ré-
vélée à lui.

Maintenant, le chant s'évanouissait
en ondes imperceptibles. Jean-Clau-
de, bouleversé, continuait d'écouter
mains jointes, dans une attitude d'a-
djor. itioo, .

La voix grave, pathétique, égrena
goutte à goutte, comme des perles,
les suprêmes notes. Pareil au soupir
d'un flûte de cristal, le dernier mur-
mure s'éteignit.

Un long moment encore, Jean-
Claude resta sans bouger. Trop ému
pour faire un mouvement, pour ten-
ter de rompre le chairme qui le te-
nait captif , il était vraiment le pri-
sonnier de la voix enchanteresse. Le
« canto » andàlou l'avait saisi au plus
vivant de son être, faisant tressaillir
ce qu'il y avait de plus sensible dans
sa nature passionnée.

La course d'un lièvre à travers le
taillis le fit sursauter. D se secoua, se
leva et ramassa son portefeuille.
Maintenant , un désir s'emparait de
lui avec une fougue invincible : dé-
couvrir la chanteuse inconnue qui
venait de lui procurer la plus intense
jouissance musicale de toute ça vie.

En vain courut-il de fourré en
fourré, de bosquet en bosquet. Bien-
tôt il dut s'avouer vaincu et renoncer
à d'infructueuses recherches.

Quand il sortit des taillis et se re-
trouva dans une allée, il s'aperçut
avec une certaine inquiétude du dé-
sordre de sa toilette. Habituellement,
il était toujours tiré à quatre épin-
gles. En ce moment, il ne ressemblait
guère à ce Jean-Claude du Bourmel
dont les jeunes filles louaient l'élé-
gance sobre et raffinée.

Des brins de mousse restaient ac-
crochés à son pantalon ; des ramilles
parsemaient ges épa_Ie_ .; il tàla ga

tête nue et sentit sous ses doigts les
menus pétales des églantines sauva-
ges dispersés dans sa chevelure.

Il secoua minutieusement les vesti-
ges de sa course dans les bocages,
epousseta son pantalon avec ses
gants, ainsi que les épaules et les re-
vers de son veston ; il lissa ses che-
veux bruns naturellement ondulés.

Maintenant , redevenu présentable,
il se dirigea vers la manoir qui se dé-
tachait sur l'écran sombre d'un ri-
deau de pins.

Pendant qu'il appuyait le doigt sur
le timbre de la porte, son cœur battit
soudain d'espoir.

Peut-être allait-il rencontrer au sa-
lon la mystérieuse chanteuse ?

Une servante au visage fané l'in-
troduisit dans le petit salon chinois
qui servait habituellement de bureau
de travail aux du Chesne. Ceux-ci
avaient rapporté de leur séjour en
Extrême-Orient ces meubles d'ébène
incrustés d'ivoire, ces délicates chi-
noiseries, ces bouddhas ventrus au
sourire énigmatlque, qui ornaien t les
angles de cette pièce de leur immo-
bilité dorée.

Les du Chesne n'ayant que deux
fils célibataires, qui pouvait être la
chanteuse ? Une parente, une amie,
en séjour chez eux en ce moment ?

Ces questions, Jean-Claude se les
posait, tout en expliquant à Mme du
Chesne le mobile de sa visite.

'•' suivre)

A vendre une auto
«Peugeot 202»

entièrement révisée, en
parfait état, pour cause
de double emploi. Prix :
Fr. 3500.— .-Adiesser of-
fres écrites à D. E. 427
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de maladie,

« OPEL »
1035, 9 CV., cabriolet, en
parfait état de marche.
— S'adresser tél. 5 4512.
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$%r f f  Pour fe. soins du cuir chevelu,

_/"i_^« pour rendre vos cheveux souples

et brillants, pour supprimer les
Pamr tu Damu,
u PANTéNISEU K pellicules, un massage quotidien an__*_. pANTÈNE

La Lotion Cap illaire Vitaminée

P. HOFFMANN . IA ROCHE & CIE. S. A.. BALE, DÉPT. COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

... Faites comme tout
le monde, aillez chez

LOUP
Aux Occasions
Place des Halles 13

Zimmermann S.A.
Le lundi 

12 juillet
les magasins du 
- territoire communal
seront ouverts '¦—
—i. de 12 à 14 heures ;
celui des Epancheurs

sera ouvert de
7 V, à 8 K h. 

et de 12 à 14 h.

A vendre, occasion rare,

«Peugot 402 B»
légère, avec boite « Co-
tai », modèle 1940, excel-
lent état général. Prix
e-cep-onnel Fr. 6600.— .
Offres sous chiffres P
70897 Yv, à Publlcltas,
Yverdon.

Bois de feu
beaux dassons de hêtre et
cartelages de sapin , &
vendre, chez Raoul stu-
bi, à Montmollin, tél.
614 47.

PEINTURES
aquarelles, gravures

chez Loup
Place des Halles 13

Cinquantenaire 1898
A VENDRE

L'affiche du Tir fédéral 1898, de Paul Bouvier
L'affiche du Cinquantenaire, de Louis Rltter
L'album Illustré et la médaille du Cinquantenaire

Falre offres écrites sous chiffres M. C. 565 au
bureau de la FeuUle d'avis.

5_SS___E5S52__5H 5____53_2S_8S* Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita-
POIIf Obtenir l'amélioratiO-l .MMWLJV

 ̂ ^^m^̂ à^^^^SSm^^^^^^S^ f̂ ^^^^^^^^^ Ĵ^^^^^Ê tions du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
et In ffluôri«nn __<&« vnvirtm L̂ _ _ _ W  *-- -S» -T___S ï f̂ _&¦?

___*"»¦' -5£_"»f r£S*", 
~
"t5 . :_5g_jgÎBgSS! de chaleur, troubles de l'âge critique ( fa t i gue, pâleur,CB KO gUemSOn aCS VariCeS ^Syj ggjr |̂ / _ï ĝSBB5____K££SŒfy l̂ ^S^^Së nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,

eSSOyeZ la méthode Suivante : ÉwÉL <^___^sf ¦¦ P̂^̂ i_l l̂ É̂ " f *  C' I _• P^^K§* mains, bras, pieds et j ambes froids ou engourdis.
1. Prenez l'extrait de plantes CIRCULAN pour stimuler la circulation *.-.. 

¦.-;SW
^

*|',,-, \,tt.!l Si mmJm M. « J mw V  ̂
V« 

%&_ _!« gBjj i»>_fl Flacon original . . . Fr. 4.75 f  I J E__£ ¦¦-
du sang. 2. Appliquez soigneusement le baume spécial SALBONA %;̂ ;JBS!

~1Z__ J£^  ̂
Cure moyenne . . . Fr. 10.75 ^  ̂ ^  ̂ I » L__a

(Fr. 3.75) pour cicatriser les plaies ouvertes et pour fortifier la peau gjafif^ftfa»!̂  
Flacon de 

cure 
. . . 

Fr. 

19.75 .,.- V^T D  P
mince et fragile . Ce double traitement agissant à Ja fois par voie HHHffl_E__I^^H____5__ -__"____SH^^S___________ B_____l 

j ônomie^Vmédical l,f1 V U I K L
interne et externe peut amener une sensible et rapide amélioration. Extrai ts  de plantes du Dr A N T O N I O L I, Z U R I C H  Dép?°EtTbf B-rterot -̂.."cenève P H A R M A C I E N

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 14 juillet et 11 août, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05
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Il y  avait une fois ...
de grands voiliers qui cinglaient d'Europe empilé dans des tonneaux qu'ils roulaient
vers l'Amérique. Ils quittaient les côtes souvent sur des kilomètres de pistes sablon-
d'Angleterre, de France ou de Portugal, pour neuses — les fameuses .tobacco roads' —
atteindre la baie de Chesapeake, et pénétrer pour atteindre la côte,
ainsi jusqu 'au cœur du Maryland, profon- Plus tard, les navires devenus plus grands
dément découpé par la mer. durent renoncer à passer de baie en baie, et
Sitôt qu'un voilier avait jeté l'ancre,les plan- furent tous obligés de rallier le port de Balti-
teurs et leurs familles accouraient de toutes more, qui devint le grand centre du commerce
parts, et de fructueux échanges commen- du tabac. Aujourd'hui, tous les tabacs du
çaient. Le navire apportait d'Europe des pro- Maryland passent par Baltimore, pour s'en
duits manufacturés: tissus, outils, clous... aller aux quatre coins du monde. Les meil-
tout ce dont manquaient voici cent cinquante leurs, les plus précieux, sont achetés pour la
ans les colons américains. Ces derniers, en Suisse — vous les retrouverez dans vos
revanche, payaient en bon tabac de Maryland, Brunette!

_______FSs?_r T\L f f  f £

En 1947, la vente des cigarettes BRUNETTE a doublé; BBff ^^^ttih

ttte est aujourd'hui dix fois plus forte qu'en TQ39- Egalement avec f iltre. £*S<%j &^^/  9° Cts.
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs at loua

appareils électriques

tébLKrnt
-__djr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Visitez le stand «C t̂i
Halle IV ^_*\AN36 rt Ô^

^
Ë J^- ainsi que le

\\ V** stand de camping
j  • sur les quais

1 LE TROUSSEAU
I DU CENTENAIRE
H EN VITRINE CHEZ

1 KUFFER & SCOTT
I La MAISON du TROUSSEAU
I NEUCHATEL

TIP
Je décrasse la vais-
selle sous l'eau froi-
de, Je rends vos
casseroles luisantes
sans que vos mains
se mouillent ni ne se

salissent.

wsaissc
TOP

Permettez, — mol,
Walther Top, plonge
à votre place dans
l'eau chaude et rends
votre vaisselle pro-

pre et luisante.

BLANK
Encrassées 1 Peu Im-
porte, car mol , Wal-
ther Blank, nettoie
vos casseroles à fond
«ans que vos mains

se salissent.

Nous vous aidons
à économiser

Tirez légèrement sur
l'étrler métallique,
faites-nous un peu
tourner la tête, et
déjà une surface In-
tacte se trouve en
avant. C'est précisé-
ment a cette facilité
de nous « tourner la
fête » que nous de-
vons notre longue

existence.
Et lorsque, pour finir ,
nous devenons chau-
ves, rien de plus fa-
cile que de nous
remplacer la tête, le
manche et l'étrier ne

s'usent pas.

Vous recevez

We»XU_X,
TIP Fr. 1.45
TOP Fr. 1.45
Blank Fr. 2.55
Garniture Fr. 5.45
moins 5 % de rabais,
dans tous les bons
magasins d'articles de

ménage.

Démonstration
a l'Exposition

du Centenaire
Halle 7. Stand 203

c ^Modes
Nelly -Madeleine

Saint-Honoré 8

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

V J

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

t BARON SOLEMACHER », délicieuse pour le
dessert, la plus grosse et productive des
quatre saisons , SANS FILETS : forts plants,
les 50, Fr. 8— ; le 100. Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.
Pépinières W. MARLETAZ, BEX

Tél. (025) 5 22 94

BAUDIN
Maçonnerie d'extérieur

Escaliers Clôtures
Murs Planches de béton
Chemins Garages

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN ""«"H5____
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

Trois modèles de blouses
de notre grand choix

Blouses en georgette , il
courtes manches. rj

Richement brodées S

FI. 26.60 I
Blouse en jolie popeline Blouse en georgette,

fibranne, longues manche-
col réversible Col noué près du cou

Fr. 12.65 Fr. 27.45

€«*^" _̂____k.
N E C C H A T E L ,

!__------- ¦------___________________¦_______________¦______

«WSLLYS » I
JEEP STATION VAGON I

Le seul véhicule idéal pour la ville ff
et la campagne B

Sept places - 800 kg. - Entièrement tôle gjj£
11 CH - Quatre cylindres - Six vitesses wj $

Disponible immédiatement J£|
FAITES UN ESSAI j |

Distributeur : R

¦ 
GARAGE PATTHEY & FILS |
Tél. 5 30 16 - Manège 1 - Neuchatel B

/ ĵQ' Vin aigre fin ^X

\L£iêmrLrtj ty t I
fi-rf ifc-/ le ii,re Fp* i*10

Orientation ® *À r S&£

MA a r̂%>€^Des points-voyage J U W O . . .  \_ H» 1 J» U 
» 

c
°SçJ^^

^

et pourquoi donc ? ] ^^  "*
V V  ^

^̂ ^
«&$^̂  S**

Des maisons suisses soucieuses de progrès se sont / L / VV v _^̂ /v"'̂ fc il*V4^ ^a 
ses * ___Sw*

groupées pour manifester leur gratitude aux clients /K ^*r ^____/\ ,__»«—""  ̂ ffU> «s v0°' _t\4e S'
qui achètent leurs produits. Ces acheteurs reçoivent, L I v v <CNl L/Jalfi^ ic W a _e Sa5 _.RnC_____#!Çî«
en effet , des points-voyage JUWO qui permettent P**-}' \*S \ S©? mlw l̂ As aX e S •.« de ^̂ f^̂ Xde voyager gratis par chemin de fer , bateau, car J \ \ W C . S5 ê *̂J 3̂r^̂
alpin ou avion. Des timbres JUWO, représentant F \ 1 A £..?«* ŝ t\ns>—\j j ^
Vt, 1, 2 points ou davantage, selon la valeur des / \ I " oaaLÏ-'~ "̂""''̂  "
marchandises, sont introduits dans les emballages, / \ J __-*-̂ " 

~
______f • \B

collés ou imprimés sur ces derniers. Lorsqu'il s'agit J \ I *̂- ~*mt*̂ sk ifl a°'
,e°p

d'articles vendus sans emballage, p. ex. savon en V \ l -̂ ê̂ ^=^̂ mmmt7\*i!lJm  ̂ ,.- C .̂ \\»tt*tt ,*morceaux , ou bien ouverts — biscuits , etc. —, la / J) \ \ /r Ŝ_?5«__^̂ ô^0 «èc^* « soW*'remise des points JUWO est confiée au détaillant. (/7' f \ /'^ga_=pP*̂ a
,(\oV â

^
eUse s

£ a^eo an

C/ i \̂ . JS5# tefft0>wW1 
^̂ ^

Comment obtenir des points JUWO ?  ̂ * rw" _̂# \ /fëft l&W *
U
A\o ê' __^̂ "̂̂

Les points-voyage JUWO peuvent être obtenus E ,«_rT -̂D3ii£'-_t A E ^ÊiS  ̂ __ -̂-—' «.«s !"V W*avec les produits des maisons énumérées plus loin ï- î̂:-fcïly'UyW/ U S _-—-
__

""*'  ̂
*ws e\*aï\a" iVatt"

Pour collectionner, pas besoin d'album, de feuilles S£X X̂£K Ï Q IéBH {ÎÏ T 1 -~-" _̂___t rnscû9 .xouts V ve***
ni de carnet, il suffit de conserver les timbres dans V̂ fêtt$&™ V P____MIW7I. seS àrAaS' àt 'ac6 a

une enveloppe ou une petite boîte. Une fois que '%> ̂ /î _̂5^lj l̂ ï*^̂ H_WB%.W/__. c'
oQVi

ric â̂ e -—' 
des timbres valant 500 points ont été ainsi réunis, <^̂ f=^PyNT0 VIAG6ICK V PI /ff ', 'A ^3__ M'8'.' \ -—--"'—
il faut les envoyer sous lettre fermée et affranchie <e -̂Jè C $̂V^S

/ _)_S<' "B i I _l _____¦________¦ s9eCia\_ _—-""̂
'̂

à l ' O r g a n i s a t i o n  J U W O , Case postale , |yy^Ci >̂>
î_D^~0 li f̂fi 

HP* -,»—"""'̂

Zurich-En'ge. En échange de 500 points, lé col , yT___G________S- T̂r _i__5*  ̂ * *.
lectionneur reçoit altrr» un chèque-voyage JUWO J ______H_t>_T  ̂ /̂Vl n h O Aétt-
rl'une valeur de fr. 5.—. Pour la Swissair. il faut 5 J6_5B_H__LKN "r*/ _̂- l J>¥^ tmï W*. nda^ visie
demander spécialement des chèques-avion. £ l|5s~vs!

__ 
' *̂  ̂' ' ¦^W t V__rl'̂ ,̂1>\s w_!_ a^e&»u

? r *__d _̂ ft\Vv_f_oV_-S °°'* 5*"*
Billets de voyage contre chèques JUWO ? Iïlf_--_§ .(*$VŴ t T̂Ï* *̂*

'
^̂

^

Tout chèque-voyage JUWO est accepte pour la 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

'-- .// Àetf-SS^^"'^
valeur d'un bel écu sonnant aux guichets des che- ^̂ "¦̂ ^̂^̂^̂ ,̂ ^̂^ " rV\t\a_î -'̂ ** r̂_W^
mins de fer, postes et compagnies de navigation, , , . , .. . , ... . „t\ \̂ r̂^ WL^̂ ^cmZJ^
les chèques-avion étant échangeables aux bureaux Les 'n«rtuleu« el inslll.trlces apprécient tout ytfgg>^ ilf_P$£*> \ »̂ \̂
de la Swissair. Si le billet coûte moins de fr. 5.—. ipéelalemenl let points JUWO pour le finance- —i /^̂ ^. *^ <C^__n a,<e0 

« s°°V e
la différence est versée en espèces; s'il coûte da men, de$ eoutses M0,alfeî . Désireux de per . y^̂ ĵi .,a\s &K*&**

X*«lw*X-vantage, il faut ajouter le surplus. Pour les enfants r / *̂
2BÉ

**_fc*?l a.eWe t«.\e»a .kov 8̂ , oe  ̂°_
voyageant à demi-taxe , le chèque-voyage compte me»'* même à leurs camarades les moins 

j£f& f̂fiMU0n- MSitU"1*
0 
, *anS • a o'« _̂*^double, et encore davantage lorsqu'il s'agit de aisés de prendre part à ces courses ou de f È̂-f^^̂ÊtW _u'u° «.VV '̂̂ Q ûÛ »-- -* 

voyages collectifs accomplis par des familles et des choiJir un bu, d eX£ur,|0n p,us é|oigné, ,es V f̂ejir As a°
'̂

sut \̂ >^̂
groupes de 6 personnes ou plus, des écoles, des \ ^̂ SÊSLW .-.«ne' ell-̂ _^
sociétés ou enfin lorsqu'il s'agit de bfllets de fonc- écoliers participent aux concours JUWO de **g£^̂ W J -̂"

—Zçé
tionnaires. etc la revue de jeunesse «Juqendwoche»; ou \A. \\y _̂^<3 _̂__  ̂CJI ^sa 56'

-̂ __y- *̂̂  — lo *___ _̂_i B ____P_r ' n6 a art\
bien, dans le courant de l'année, ils re- -*-̂

5 -̂ B-J-___5*̂  s *'* tV» 0̂"»»-
Quand pou«rons-nous vous envoyer meHenf à |euri maHre$ |0J poin„ ,eçuf de -̂ K^̂ f̂WSt» Û WSS  ̂«̂
un chèque-voyage î personnes ne collectionnant pas elles-mêmes. J ê̂j ffi? t̂tW *0*^» oOS

'
°na '"* '

Si vous collectionnez méthodiquement, vous aurez Partout l'œuvre accomp lie par l'Organisation j^̂^ /  ̂ avV60'̂  ̂
^
^̂

 ̂
tôt fait de réunir le nombre de points vous donnant JUWO est accueillie avec joie non seulemenl teSSéxSMM 0a^

te _o\a l̂>——"""̂
droit à un billet. De nombreux collectionneurs se |e en(an, ma|J eneore , J^Oï/ W«_5î /*i ,àa^6U !sont déjà fait remettre 3 à 5 chèques, une fillette , ._, K 

^̂ 5_â7f ____^̂ _T . _ I U t*0'4 ._«cW,s*
du canton d'Acgovie est arrivée à 13, sans parler parents et les éducateurs , qui savent que rien 

^̂ W^-̂̂ Ẑf ÂffKj V->*\s\esVW a êC

de classes entières, qui en ont reçu bien davantage. n-el| pj,,, injirueHf que les voyages. La mell- __à_=n--  ̂ C\u0ve/ 
Aw\Wa*S-̂ _̂_d« w

"̂ VDPW5\ » J *»tetv° vftftC* ,_ . tw»* _vn
leure manière d enselgner la géographie el /^̂ '<yto\o'(1fj #  L«\\e à° ,jc ^uS

Rien de plus facile que de collectionner! l'histoire, ee sont les voyages, car ce que l'on 
/oçfjft Êbj ^V^V- *°cfcatt8_^—

-i „r. -^^cihi» * Yu de Jes propres yeux laisse un souvenir tëf_JH-_^_3e_?jl e ,A\Ha °U ,hWa *_-̂ ""̂ "̂
500 points sont vite réunis, parce qu il est possible r r 

^̂ Sl-So? nQ
vi"vV ,̂ \a c?6 -̂̂

^

de s'en procurer avec la «Jugendwoche » , revue des indélébile. 
_^^_Mfl_!tV ^^ *̂*V''

^S M^8*!_t«-'—^Vi—
jeunes, et qu'ils sont contenus dans toutes sortes ___¦_ _? _V_v ^lfe_ -—-^  ̂ -̂ rt HT J-/
d'articles d'un usage courant; il ne s'agit donc pas _fy_r < l̂i * 

^S< >̂M>^>̂  ̂ U __vVV  ̂ ,\s AeS

de produits de luxe. Fait à noter: seules des mai- VV * ''. j _J ^̂ K C" ^__ V -̂î *̂**_!i\U °eV 
ftW 3̂

sons connues depuis longtemps pour leurs excel- V LXf •̂ OsCà ______S/ >̂ ê  ̂c°,;« s«s feîvfe.
lents produits sont affiliées à l'Organisation JUWO. f » ^WV J >̂J(d  ̂ <̂W«s8̂ es v^s ̂ .'t
Encore plus vite que jusqu'ici Toirfe$ |e$ c|a$sej Û l 

 ̂
WmfWS M̂A €^̂ T^il est possible d'obtenir un chèque de fr. 5.—, étant collectionnen» -~* ̂ i C^T'̂ ér «6V__--̂ '-̂ /V >L *̂>

donné^que des Bons valant 50 points gratuits ac- *0"eCt,
.
0"ne"|* f/

_ ^̂  _k M^̂ S / /„ 
C")'<̂  ̂

rt0«
compagnent des prospectus et cette annonce; 50 des points JUWO _. V1_r'̂  ' ' ¦' 

È& *̂̂ / (y [£,$ //  «sarl À«a
points gratuits sont acceptés par chèque de fr. 5.—, . ¦ -.-^.j- . , ^

_^>̂  C \W*r ,« V» we*8* AB
c'est-à-dire qu'il suffit de collectionner soi-même en vue ae 

'f Prochaine 
^̂ -  ̂ ')  ' c«_ «sSL_iV»«SUt» S

450 points. course scola.re 

/j ĴË \̂ «̂ l̂ ^̂ l̂
A'' '̂ mmWBmmW' Il »* . t t»_S * o\. ¥ -rt ft .  __^̂ ^̂

Celte annonce vaut 50 point ., elle est valable jusqu'à fin 1949. / f̂tWIII%\ ^̂ ^̂ f *_̂ -̂
^

SO CO 5̂
 ̂e

Découpez-la ef conservez-la. Toutefois , elle ne vaul 50 points que B22_____E__3B l-  ̂
^=s=-_l. 

^̂ -̂
"̂̂  

_î\©S ' .̂  ^'asi elle est accompagnée de 450 points obtenus lors de l' achat \W^" " " '" ' 
3^»|̂ \ *̂̂

* çX& nVO^ at 6̂*
de marchandises , gagnés à l'occasion de concours ex, ayant élé ^HliHiHK -Ê ^_- «A©0 «\.^

S . -\Os *
remis par la revue de jeu nesse «1UGENDWOCHE». Cefa yeul ¦̂¦Bffi l̂̂ Ttfr O<̂  *3 «*  ̂ "ÏO^ .̂ O
donc dire que chaque série de 500 points peut contenir une ^̂ :̂ S Ù̂ îM\ \ T * .nftÛ^
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de ces annonces ou un Bon de 50 points remis avec les prospectus. 
SË̂ ^ î^̂ ^ /J 9WS • \0» e  ̂ V u6S ^

Qviiconquei possède plusieurs Bons de ce .genre peut donc en ^̂ F̂ WÊÊÈÊ *. \» ^̂  H\e 0̂

utiliser un par 450 points collectionnés. V__P_f___C  ̂ WÊImW ilO* C
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Faveui accoi-ée une tots pour toutes. Au cas où certains de vos , >Ès^̂ f ^̂ S^̂  Fochs & c_, Rorsch ach

amis n'auraient pas reçu le journal contenant l'annonce avec Bon »̂ 
Fabr-»- : Fromages Oerwa .s SA.. Genève

e» voudreie-. cependar,» profiter d- 50 poi-h g,,  ̂ „, „, 
Jj^
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j-^« _̂_--
cevronl sans Irais uo prosped-S iOWO accompagné de SO-poiors Le C-std S_ . Qeoèw *"«*?« * Co, Langna»

-̂  .«_, «ino!- carte de Wds adressée par eux **" «d C_ Sft, Aan Roth a Co. S» . Utter
gratuits «w smpw «wro «~ t— =_» -̂ .  ̂& -̂  j  ̂se^pifcej,, Roethlisberger & Co . Henogenbuelwee

C_ S« postale JUWO ZurichaEbga 318 Uoolhlisberger & Fils S». Uajnau Johannes Sommer & Co.. Langenthal
,____^__^__^_^___. Zlngi « C*. B»n>» Wys» & Co., Herzogenbuchse »



Le deuxième Salon des beaux-arts
dans le cadre de l'Exposition

CHR ON! QUE A R T I S TIQ UE

Comme iii avait été décidé en 1946,
après une première expérience con-
cluante , la section neuchâteloise des
P.S.A.S. a organisé son deuxième Salon
des beaux-arts dans le cadre du Comp-
toir. Face au musée où l'on peut admi-
rer Ja _rran.de rétrospective d'artistes
décédés, s'ouvre, gur le quai , un . pa-
villon précédé de parterres fleuris. L'in-
térieur que meublent de confortables
fauteuils est divisé en plusieurs stands,
ce qui lui prête une certaine intimité,
Un vélum de mousseline tamise la lu-
mière électrique. Le long d'une cimai-
se, un peu basse peut-être. M. Jean
Couvert a distribué avec goût Jes hui-
les, dessins et sculptures de quelque
cinquante exposants, tous en pleine ac-
tivité.

L'ensemble plaît fort. Peut-être îe
souhaiterait-on un peu plus sélection-
né. A la Chaux-de-Fonde, le jury nous
semble avoir péché par une excessive
sévérité. A Neuchatel, ce serait plutôt
le contraire. U est vrai qu'il ne pouvai t
fonctionner que pour les non-membres
de la société. D'autre part, nous ne
son—oles pas ici dans un musée où ne
doit entrer que le significatif et l'ex-
cellent, mais daus un comptoir où l'im-
portan t, c'est de vendre, et donc de sa-
tisfaire toutes les clientèles. Triste si-
gne des temps, mais qu'il est bien inu-
tile de déplorer. Quelques artistes du
premier rang se distinguent nettement
de la masse de leurs confrères.

r^i .^  r^/

Et c'est d'abord M. Louis de Meuron
qui, malgré la consécration très justi-
fi ée de la rétrospective , présente à l'Ex-
position un double portrait; d'enfants et
deux somptueux « Bouquets de roses »,
peints avec une liberté , une aisance
parfaites. A sa gauche, M. Alfred Blai-
lé expose, au centre d'un panneau
d'une sereine unité , un . « Eue de la
Collégiale en 1925 », où jouent , devant
la vieille maison des Ecoles, au tra-
vers d'épaisses frondaisons auj our-
d'hui disparues , de blondes et capri-
cieuses taches de soleil. Ce petit para-
dis sacrifié à la circulation automobile,
on dirait que le peintre l'a rendu avec
un regret tendre, comme s'il en pré-
voyait Ja dévastation .

Un autre de nos peintres qui chérit
son pays et prête l'oreille à sa voix
discrète et parfois mélancolique, c'est
M. Henri de Bosset. D'année eu an-
née, ses aquarelles apparaissent plus
largement, plus délibérément lavées,
mais aussi plus délicatement senties.
(« Soir d'automne », « Première neige au
Bied ».) De Paris, M. Edmond Bovet s
rapporté deux bo_s dessins d'architec-
traie. Son auto-portrait a beaucoup d«
vérité. L'apport de M. Maurice Ma-
they qui se renouvelle tout en restant
lui-même présente de (fraudes qualités,
surtout dans la »co_leuT et la mise en
page. Voyez les « Koseaux dorés » et ce
« Jardin du Jura » où le hêtre rouge
pousse, dans le* frondaisons vert som-
bre, sa note chaude. C'est à un invité,
M. Th. Bobert, que l'on doit l'œuvre
maîtresse d_ Salon : un portrait de
jeun e femme en rouge, mais d'un rou-
ge atténué, d'une exquise tonalité, se
détachant sur le fond de la baie dc
Neuohâtel. Léopold Bobert dressait ain-
si _ es modèles sur des fonds de paysa-
ges romains. Deux « Printemps », sa-
vamment construits, harmonisés en
brun et vert, .n roux et vert complè-
tent le panneau du peintre de Saint-
Blaiee.

^r ^r r^r

L'apport si divers des trois frères
Barraud est intéressant. C'est Aimé qui
.se rapproche le plus de François, leur
maître à tous, par la précision un peu
sèche de son dessin , par l'inspiration
aussi, très personnelle, ambiguë et mé-
lancolique. Ses personnages de « La lo-
ge » n'ont cependant pas la souplesse
de ceux de l'artiste défunt. Le Doubs
d'Aurèle — qui n 'est pas un Doubs,
ce 'tableau étant arrivé trop tard , mais
un « Verger » — a de quoi surprendre
par sa facture nouvelle et par ce quel,
que chose de tendre, d'apaisé qui
n'était pas du tout dans la manière du
fougueux révolutionnaire des premiè-
res années. Quant à Charles, n 'était son
heau < Paysage d'Areuse » (No 15), on
pourrait craindre qu'il ne sombre dans
le noir. Les « sous-bois » à contre-jour
de M. Albert Locca, ses « Chardons »,
ses « Eoses de Noël » sont toujours faits
de verts argentés, de roses précieux et

s'enveloppent de la plus fine poésie.
Très différentes, les trois huiles de

M. Jean Couvert, styliste élégant et
très conscient de ce qu'il fait , de ce
qu'il veut. Lui aussi a des tons velou-
tés d'eaux et de verdures. « Le bateau
blanc » qui fait tache claire entre le
lac sombre et le ciel bas. roulé, cuivré,
nous a retenue longtemps. Bien joli et
piquant, le portrait de fillette, au mi-
nois futé , sa 'mèche ©n virgule eur le
front. Reprenant le geste du petit mo-
dèle enfilant sa pantoufle que nous
avions tant admiré à Berne , ce prin-
temps, M. Ferdinand Maire en a tiré
une autre composition très harmonieu-
se : les « Amies ». Dans ses grandes,
pages décoratives, si précieuses de tons,
M. Octave Matthey fait valoir une fois
de plus son beau et divers talent. La
« Nuit tombante », le « Paysage auxois »
de M. Maurice Bobert ont une chaleur,
une largeur de touche admirables. M.
Etienne Tach montre moins de décision
peut-être, mais plus de dél icatesse. Ses
« Fruits » sont faits d'une riche et sa-
vante matière.

Sur le thème de la « Fillette en rou-
ge », M. Georges Dessoulavy a brodé
plusieurs variations. Coloriste harmo-
nieux et véhément, c'est le maître ou
tout au moins le chef de file d'une
cohorte de jeunes artistes des Monta-
gnes, très dynamiques , dirons-nous.
Voici Edouard Baillods qui rapporte
d'Espagne de vastes compositions dé-
coratives et chaleureuses. Il aime les
types de femmes étranges, au visage
allongé, au front bas sous la mantille
(« Solitude»), Voici Froidevaux, Loe-
wer et Meylan , avec leurs natures
mortes agrandies et déformées, leurs
coloris audacieux. M. Joan Cornu s'af-
firme d'emblée un maître de l'aqua-
relle.

r*s r*r r*/

Parmi les isolés, nous trouvons Celso
Bussi qui a peint avec soin des pay-
sages d'architecture très plaisants et
un beau lac, profond et calme, bien
senti. Il y a aussi M. Edmond Leuba
dont la composition « Au salon ». non
dégagée d'influences cubistes, a beau-
coup de qualités picturales, M. Grou-

nauer dont le « Portrait d'homme » dé-
çoit et M. Warmbrodt qui a dressé avec
urne verve un peu sardonique son
« Marchand de poisson », le surnommé
« Pistache », bien connu de tout le val
de Saint-Imier. Les « Glaïeuls » de M.
André Evard sont faits d'une pâte ri-
che et abondante aux reflets de laque.

Parm i les exposants, Janebé montre
des « Mimosas » sur fond de velours
bleu, d'une qualité de tons superbe,
Mme Sarah Jeannot, une « Petite Valai-
sanne » boudeuse, tout à fait charman-
te, Mlle Alice Perren oud des papiers
découpés d'un, style assuré. Mlle Sohinz,
une vue de la « Dent-Blanche », du plus
fin caractère. Mlle Violette Niestlé #
réservé à Nenchâtel une « Tonte deë .
moutons », intéressante et décidée. Des
trois paysages de Mme Furrer-Dénz,
nous retiendrons surtout le « Chemin du
Villaret »._ bien composé et d'un' agréa-
ble coloris. Le « Bouquet de coqueli-
cots » de Mm© Ulrich procède d'une ma-
nière directe et cependant nuancée, ex-
trêmement sympathique. On ne saurait
trop regretter l'absence de Mlle Peillon
dont les fonds pastels et les paysages
à l'huile de nos lacs sont comme autant
de discrètes confidences.

/^. r*r r*r

Des dessins d'architectes de MM. Re-
naud , de Bosset et Maurice Billeter ,
représentant des projets de fabriques,
de maisons de campagne, une halle de
gymnastique, etc., excitent l'intérêt,
Quant aux œuvres de sculpture, elles
ne sont pas très nombreuses. M. Paulo
Eôthlisberger qui est l'auteur de la
charmante fontaine où « l'Aurore » se
lève sur le fond du lac, entre deux dau-
phins que chevauchent des tritons est
aussi îe portraitiste aigu de M. Max
Petitpierre dont il a légèrement accusé
le type. La « Salomé » aux longues jam.
hes fines de M. Léon Perrin a une ligne
superbe. On remarquera aussi le « Tor-
se drapé » de M. André Eamseyer, un
morceau"capital de oette exposition si
variée et qu'on a voulue, à l'occasion
du Centenaire, particulièrement repré-
sentative" de tous lea courants d'art du
pays.
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ANNE BAXTER A SUIVI

UN TRAITEMENT SPÉCIAL
POUR TÙURNER « YELLOW S K Y »

Darryl F. Zanuck affirme à qui veut
l'entendre qu'Anne Baxter sera la pre-
mière vedette féminine d'Hollywood
avant un an.

Dans son dernier film, «Yellow sky»,
Anne Baxter aura le seul rôle féminin.
Elle incarnera une Indienne. Pour te-
nir ce rôle, elle a suivi un traitement
spécial.

Toute la journée, elle doit rester ex-
posée au soleil , et la nuit, elle dort
sur un lit exposé à des rayons ultra,
violets. En plus, Anne Baxter a dû ap-
prendre à ramper comme les Indien-
nes, à jouer du couteau, du fusil et du
revolver et aussi des rudiments de jiu-
jitsu.

Toute cette panoplie militaire n'em-
pêchera pas Anne Baxter d'avoir de
nombreuses scènes d'amour avec ses
partenaires du film : Gregory Peck et
un nouveau venu . John Russel*!.

Après ee film, Darryl F. Zanuek est
persuadé qu 'Anne Baxter sera recon-
nue  comme une des toutes premières
vedettes d'Hollywood.

AU THEATRE :
« HISTOIRE DE CHANTER *

et «LA LUTTE POUR LA MINE »
Cher public ! Histoire de vous plaire I

Histoire de vous divertir. Laissez-nous vous
conter une histoire... mouvementée... terri-
fiante... amusante... musicale... folle.,, mals
surtout comique et qui vous réserve une
surprise, avec le ténor Luis Mariano, Ca-
rette, etc. L'_istolre se passe sur la Côte
d'Azur, histoire de vous charmer la vue !

En complément de progranune, une co-
médie dramatique du Par-West : « La lutte
pour la mine », avec une nouvelle vedette
parmi les cow-boys. un gaillard aux Jar-
rets de fer, à la poigne solide, un risque-
tout sans peur... George Gabby Hayes, le
fameux comédien à la barbe blanche et
au cœur encore vert , plus crâneur que
Tartarln de Tarascon !

GRACE A SA JAMBE CASSÉE
GREGORY PECK A PU ENFIN LIR E

LA VIE DE LINCOLN
-Gregory Peck, que l'on verra pro-

chainement dans «Le mur invisible»,
est un grand admirateur de Lincoln.
Depuis des années, il collectionne tous
les livres se rapportant au grand pré-
sident des Etats-Unis. Mais il trouve
rarement le temps de les lire.

Ou sait que, dernièrement, alors
qu'il tournait, il fit une chute et se
cassa la jambe. Cet accident l'Immo-
bilisa pour quelques semaines. Mais,
à quelque chose, malheur est bon. Gre-
gory Peck mit à profit ses semaines
d'immobilité pour lire les 400 volu-
mes (!) se rapportant à Lincoln, qui
garnissent les rayons de sa bibliothè-
que.

Au Rex : « L 'AFFAIRE
DU COURRIER DE LYON »

L'affaire bouleversante de l'assassinat
du courrier de Lyon, laquelle a fait cou-
ler l'encre à torrents pendant plus d'un
an dans toute la France, est un grand
film à la fols poignant, pathétique et réel.
Pour cette reconstitution, de nombreux
documents authentiques ont été consul-
tés par le scénariste afin que rien ne
soit laissé au hasard. L'ambiance capti-
vante au possible a été créée de main de
maître. Lesurques fut-Il victime de la
plus effroyable erreur Judiciaire de tous
les temps ? Tel est le thème de oette pas-
sionnante histoire que vous allez revivre ;
vous serez saisis d'une émotion profonde
devant l'Injuste condamnation à mort
d'un innocent qu 'accable la fatalité. L'In-
terprétation est de tout premier ordre
avec Pierre Blanchard, Dlta Parlo, Jean
Tlssler, Dorville, Copeau, Dullln, etc,
« L'affaire du courrier de Lyon » est, aux
dires des nombreuses personnes qui l'ont
déjà apprécié, un événement du « parlé
français ».

« Alice au pays des merveilles »
« _5J-|* aux" pays' des merveilles » vient d'être réalisé d'après l'immortel chef-d'œuvre
enfantin Ue Lewis Caroli. Tous les petits Anglais ont lu et relu cet ouvrage et tous les
enfants du monde pourront
bientôt suivre sur l'écran les
merveilleuses aventures d'Ali-
ce, dans un film en couleurs
où sont rassemblés pour la
première fols des personnages
vivants et des poupées animées.

SES VOYAGES AUTOUR DU MONDE
ONT ENDETTÉ TYRONE POWER
Au cours de ees deux dernières an-

nées, Tyrone Power a visité plus de
trente pays. Il s'apprête à repartir
pour parcourir l'Europe et découvrir
d'autres pays. Pourtan t ces voyages
coûtent cher à l'interprète de « Capi-
taine de Castille » et « Le charlatan ».

En effet, nombre des- admirateurs
qu'il rencontre au cours de ses voya-
ges lui envoient à Hollywood des ca-
deaux. Mais ces cadeaux sont souvent
soumis aux douanes et Tyrone Power
doit accepter les frais d'entrée anx
Etats-Unis. U est très ennuyé car il
ne vent pas refuser des cadeaux qu'il
sait venir d'amis, et d'un . antre côté,
il trouve que les relevés mensuels
qu'il reçoit des douanes atteignent par-
fois des sommes importantes I Alors H
envisage de demander à ses admira-
teurs et admiratrices de ne plus 1ml
envoyer de cadeaux!

AU STUDIO : « SOUVIENS-TOI *
Merle Oberon, la vedette des « Hauts de

Hurlevent », Claude Bains, dont on se
rappelle les créations dans « Casablanca »
et « Une femme cherche son destin »,
Charles Korvin, que l'on vit dernièrement

dans le rôle d'Arsène Lupin sont les ve-
dettes du beau film que William Dieterlé
a réalisé d'après le drame de Pirandello
« Corne Prima Megllo de Prima ».

Un intellectuel épouse une danseuse, n
a une fillette ; tout Irait bien si le mé-
nage n'avait quelque peine à nouer les
deux boute. Or, la Jeune femme donne
dea leçons à un aveugle. Le mari, qui
ignore oe sacrifice de son épouse, se croit
bafoué. H se sépare, laisse travailler l'ima-
gination de sa fillette, qui est persuadée
que sa mère est morte. Puis, ayant reconnu
son erreur, U retrouve la malheureuse.

Samedi et dimanche, en cinq à sept,
un film documentaire unique en couleurs
naturelles, en 16 mm., muet, sur : « La
flore et la faune suisses des hautes mon-
tagnes ». Toutes les critiques sont una-
nimes : c'est une petite merveille.

INDISCRÉTIONS
Dn bottier de New-York, M. Hei-

nickle, envoie chaque année à Betty
Grable nne paire de chaussures faite
sur mesure. Jusqu'à ce jour, les chaus-
sures ont toujours été de la pointure
exacte du pied de Betty Grable. Et
pourtant , M. Heinickle n'a jamais vu
cette artiste que sur l'écran.

Tyroue Power a passé quatre mois à
apprendre à danser la sarabande es-
pagnole du XVIme siècle qu'il exécute

avec Jeanne Peters dans « Le capitaine
de Castille ». >._ . . . _ ..,. ;.

Gens Tierney a., vendu ton apparte^ment et a acheté une villa à Brant-
wood. un faubourg d'Hollywood. La
raison : sa réconciliation avec son mari
Oleg Cassini et la venue prochaine d'un
héritier.

A L 'APOLLO: x DANGER D 'AIMER »
C'est une tragique tutetolre où s'affion.-tent l'amour, la, haine, la jalousie, qu^ le

cinéma Apoiïo présente cette semaine.Yvette Deiange, chanteuse de mùslc-_iall, assiste à la danse du poignard exé-
cutée par le beau Tony et sa Jeune femme
Gaby. La c_anteuse, subjugée, invite Tony
& venir la voir ; il refuse car 11 aime sa
femme. Yvette est folle de mage et elle
exige la rupture du contrat des deux dan-
seurs. Tony essaie d'arranger lee olioses,
mais 1« drame commence : cm a trouvé
Yvette Deiange tuée dans sa loge avec le
poignard de Gaby... Tony veut la défendre.
II parle d'un homme â l'aspect louche qu'il
a rencontré, mais on le croit pas. Pour-
tant 11 parviendra à trouver le vrai cou-
pable et Gaby oubliera l'affreux cauche-
mar dans les bras de son mari.

Dolorès del Rio et Douglas Pairbanks
Jr. sont les principaux acteurs de ce dra-
me.

MICHÉLE MORGAN
DIVORCERA-T-ELLE ?

Deux dépêches, datées de Borne,
nous avaient annoncé tour à tour l'in-
tention de Michèle Morgan de divorcer
d'avec Bill Marshall, puis son retour
en arrière.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, la vedette a confirme l'une et
l'autre de ces dépêches. En vérité, elle
ne divorce pas, mais se sépare de son
mari.

Quant à son mari, il maintient le
divorce. Il a déclaré :

— Oui. Il est absolument exact que,
Michèle et moi, nous allons divorcer.
Toutefois , j e ne peux rien dire de plus
pour le moment.

Il a ajouté également qu'il allait
rester quelques semaines encore en
Italie où il tourne un documentaire sur
les plages de débarquement allié. H
ira ensuite en France où il tournera
des scènes en Normandie et passera
quelque temps à Paris.

AU PALACE :
« LA FIANCEE DES TÉNÈBRES »
« La fiancée des ténèbres » est une cu-

rieuse réalisation où voisinent le pire et
le meilleur. L'histoire est axée d'une part
sur « le mauvais œil », c'est-à-dire sur le
fait de porter malheur à autrui et d'autre
part sur le credo des anciens Albigeois.
Ces derniers nous enseignaient que nous
vivons en enfer mais que la mort nous
en délivre et nous vaut le paradis. Un
grand amour d'aujourd'hui aux prises avec
les sortilèges du passé, tourné dans les
parages de Carcassonne et interprété ma-
gistralement par Pierre Richard Wlllm,
Jany Holt, Llne Noro, Charpln, DeOmont,
etc. Un nouveau film français à ne pas
manquer.
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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 » DES 8 ET 9 JUILLET)

in
Le degré de préparation

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le général Guisan et le général
Wille, quelque vingt-cinq ans plus
tôt, ont attiré l'attention des autorités
sur la préparation insuffisante de notre
armée au moment où éclatèrent les
conflits de 1914 et 1939. Mais pouvait-
on faire mieux, se demande le colonel
commandant de corps de Montmollin î
/Il ne nous appartient pas d'élucider
Ce-point d'histoire, répond-il. Par con-
tre; ce que nous pouvons, à coup sûr,
prédire, c'est qu'il en sera toujours ain-
si. Ce disant, nous ne nrétendons pas
être pessimiste, mais simplement réa-
liste. »

En effet, ni le rythme de l'instruc-
tion ni le programme d'armements ne
peuvent suivre les fluctuations de la
situation politico-militaire. Nos prépa-
ratifs de mobilisation doivent être te-
nus constamment à jour , nos réserves
entièrement constituées. Cette condi-
tion a, pour le budget militaire, des
conséquences particulièrement lourdes.

Maintenant déjà , certains pensent
qu© l'effort demandé au pays dépasse
les limites du tolérable et devrait être
réduit. D'autres au contraire, sans se
soucier des répercussions financières,
font des propositions pour améliorer
notre appareil militaires, assurer une
meilleure formation des cadres et de
la troupe, compléter l'équipement dé-
fensif du territoire. Il faut se tenir
dans un juste milieu, car les moyens
fi nanciers disponibles ne sont pas iné-
puisables et les prestations qu'on peut
imposer aui citoyen ont des limites.

Si donc on considère,
— d'une part qu'on ne peut, au point

de vue de l'instruction, consentir
aucune réduction du temps de ser-
vice et qu'une partie de notre ar-
mement n'est pas à la hauteur des
conditions d'une défense moderne ;

— d'autre part que les obligations

militaires du citoyen ont atteint
une limite qu'il serait difficile de
dépasser sans mettre en question le
système des milices (formation des
cadres, notamment) et que les sa-
crifices du peuple suisse pour sa
défense nationale sont déjà consi-
dérables — à peine supportables,
disent certains économistes ou po-
liticiens qui ne sont pas des adver-
saires de principe,

nous devons conclure que le degré de
préparation actuel doit être maintenu,
qu'il ne doit en tçtnt cas pa« être abais-
sé aussi longtemps que 'la situation
politico-militaire dans- le monde ne se-
ra pas détendue de façon durable et
que, dans les domaines de l'armement
et de l'aménagement du territoire, il
serait désirable qu 'il fût sensiblement
amélioré. L'opiniion publique doit sa-
voir que notre degré de préparation
n'est pas idéal, il s'en faut de beau-
coup, et qu'en cas de mise sur pied, il
faudrait un certain délai pour que Ja
machine puisse fonctionner sans
à-coups.

Vues d'avenir
Non» abordons ici le chapitre le plus

intéressant de l'exposé officiel, celui,
sans doute, SUT lequel les chroniqueurs
spécialisés se pencheront le plus sou-
vent.

Ce que doit être notre défense natio-
nale demain, voilà le problème que le
chef de l'état-maj or général considère
à la lumière des faits établis dans les
précédents chapitres, qu'il s'efforce de
résoudre une fois encore en réaliste.

Il part des oomsidératioiis suivantes:
La situation politique actuelle nous

interdit de bouleverser notre organi-
sation militaire. Elle exige au contrai-
re que nous poursuivions notre effort
pour améliorer, ajuster l'outil qne nous
possédons. Un éventuel conflit qui nous
trouverait en pleine « réforme de struc-
ture » quant à l'armée nous serait fatal.

Les découvertes les plus sensation-
nelles de la dernière guerre — bombe
atomique, projectiles à fusées — ne
furent mises en œuvre qu'à la fin des

hostilités. Au début d'une nouvelle
conflagration , les belligérants seraient
donc dans une situation analogue à
celle do 1945 et, de l'avis de tous les
grands chefs, le temps n'est pas enco-
re venu où l'aviation stratégique, les
projectiles à grande puissance décide-
ront seuls du sort d'un pays. Pour qui
voudra occuper un pays, les armes
classiques resteront nécessaires : infan-
terie, chars, artillerie, génie, aviation
de combats

Il faut tenir compte aussi des « con-
tingences internes », c'est-à-dire l'obli-
gation pour notre gouvernement de
soumettre aux Chambres les questions
militaires importantes et même les se-
condaires, parfois ; le droit des citoyens
d'user du référendum lorsqu'une loi in.
téressant la défense nationale a passé
devant le parlement ; la nécessité, en
telle occurrence, de renseigner — et as-
sez tôt — l'opinion publique pour lui
faire comprendre l'utilité d'une réfor-
me ou d'un projet ; les délais consi-
dérables pour le développement d'une
nouvelle arme et les difficultés de réa-
lisation (absence d'usines spécialisées,
manque de matières premières et même
de main-d'œurvre). tout cela commande
de ne pas brûler les étapes. Mais réa-
lisme ne signifie pas routine et n'em.
pêche pas de s'affranchir même de la
tradition pour préparer l'avenir aveo
audace.

Cet avenir, comment peut-on le pré-
voir ou l'imaginer î

La guerre future
Personne ne songera à « dépeindre 1

la guerre future. Tout au plus peut-on
montrer quels en sont les aspects pos-
sibles, sans môme se prononcer sut
leur degré de probabilité.

Le souvenir de ce qui s'est passé en-
tre 1939 ©t 1945 n'a certes rien de ré-
confortant et le chef de l'état-major
général admet qu'on est en droit de
redouter le pire. Tout espoir est-il per-
du cependant ? Ecoutons le colonel de
Montmollin :

«Il est... probable que le caractère
de brutalité et de sauvagerie imprimé
aux opérations de la dernière guerre
mondiale ira s _cce_tuant. Mai* il est
possible aussi que, par crainte de re-
présailles, par souci de ne pas anéan-
tir complètement un territoire adverse
qu'on veut occuper et dont on espère"tirer certaines ressources, par réminis-
cence du dernier conflit qui devrait
avoir prouvé à l'envi que lee vain-
queurs ont autant à souffrir qne les
vaincus, il est possible que les belli-
gérants mettent quelque frein à la fu-
.rie dévastatrice et que de ce fait, la
résistance à l'agresseur soit moins
désespérée qu'on ne se le figure. »

Néanmoins, il faut s'attendre à ce
que se poursuive l'évolution amorcée
en 1944 et 1945 dans le domaine de
l'énergie atomique, de la propulsion
par fusées, de l'ut-i-ation du radar.
La technique des explosifs fera de
no-veaux « progrès » et la guerre bac-
tériologique fera son apparition.
L'homme trouvera cependant les
moyens de parade.

Certains des moyens nouveaux exi-
gent un matériel considérable, des ma-
tières premières rares, des installations
extrêmement coûteuses: d'autres sont
plus facilement réalisables ; d'autreg
enfin sont très dangereux aussi bien
pour celui qui les emploiera que pour
l'ennemi auquel ils sont destinés. Cela
signifie qu'il est impossible de faire
des prévisions de quelque valeur quant
au moment où ils seront introduits
dans les armées, à leur efficacité, à
leur portée.

Pour l'énergie atomique, par exem-
ple, un seul point semble acquis. La
puissance est telle que son emploi est
limité aux régions que l'agresseur ne
doit pas occuper avant plusieurs jour s
ou plusieurs semaines (effets radioac-
tifs).

En revanche, l'avion jouera nn rôle
toujours plus considérable et semble
devoir rester longtemps encor© l'outil
principal de la stratégie visant à
anéantir le potentiel de guerre adverse,
renforcé encore par la bombe atomi-
que et par les projectiles à fusée. Tou-
tefois, dans une guerre qui éclaterait
avant cinq ans, voire avant dix ans»
les premières opérations stratégiques
de l'aviation ne différeraient pas très
sensiblement de celles qui ont marqué
la fin de la guerre précédente.

Dans le domaine tactique, l'aviation
servira toujours davantage à l'action
des troupes aéroportées, ce qni dimi-
nuera la valeur de« obstacles naturels
(bois, lacs, montagnes) et exigera un©
nouvelle adaptation du système de dé-fense.

Le problème des blindés est moins
inquiétant. Le tank, en effet, a main-
tenant acquis droit de cité dans Par-
senal des forces de terre et l'on peut
penser que pendant longtemps encore,il figurera parmi les engins nécessaires
aux chefs vraiment manœuvriers.

La parade à toute arme nouvelle
viendra, sans doute aveo du retard,
comme ce fut touj ours le cas. En at-tendant, on continuera à se protéger
«passivement», par des cuirasses, desabris toujours plus profonds, le ca-
mouflage , la dispersion, aussi par des
vêtements appropriés, des masques, des
filtres, des contrepoisons, même admi-
nistrés préventivement. Pour les moyens
actifs, il faut s'en remettre à l'ingénio-
sité humaine.

(A suivre) a. p.
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POUVOIR SE DÉSALTÉRER...
sans être Incommodé, voilà l'avantage

qu'offre le

consommé à l'eau gazeuse,
avec ou sans sirop
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ATTENTION !

Pendant la période du Comptoir, visitez le STAND

G. CORDEY
Vélos - Motos - Hors-bord, etc.

RÉSERVEZ VOS ACHA TS
< 1 J

f >
IL EXISTE DIFFÉRENTES MARQUES DE FRIGOS.- MAIS IL N'Y A QU'UN

SEUL VÉRITABLE

Frigidaire
HALLE IX - STAND 440

Agence neuchâteloise :

PAUL E M C H
COLOMBIER

Tel (038) 6 34 31
k J

A G E N C E

ROBERT MONNIER
MA CHINES DE BUREA UX

Bassin 10 N E U C H A T E L  Tél. 538 84
<__ . J

eRN.R0THLISB£R6eR
BIJOUTIER - ORFEVRE - GRAVEUR

crée.exÉciJ.e e_ expose ses oeuvres
A L'EXPOSITION DU CENTENAIRE

NEUCHATEL
v. _ J

Jamais vu jusqu'à ce jour
%!̂ x^mm^^m^m Un brûleur automatique

_. _ . : ___r

CE QUE CHA CUN VOUDRA VOIR !
LE STAND DE

Mf ^unu'--e-BX ROB. GmARD S. A.
Saint-Honoré 5 NEUCHATEL

Vous pourrez juger de la QUALITÉ, du CONFORT et des PRIX
desquels vous vous souviendrez

HALLE IV STAND N° 40
L _ "j

f  ~

Le Tea-Room du Comptoir
est tenu cette année

par la Société des patrons confiseurs
de Neuchâtel-Ville et environs

<__ __>

Vf  TK È D È K I C

*\_____|______ â____
NEUCHA TEL

PLUS DE CENT ANS D'EXPÉRIENCES ET DE PROGRÈS
DANS LA FABRICATION DES

COFFRES-FOR TS
<_ >

Médailles du Centenaire
Objets d'art
Bijouterie fantaisie

en vente au stand N° 34

C. REUSSNER .
F L E U R I E Rv_ >

-,

Entreprise de menuiserie, charpenterie et parqueterie

DECOPPET FRèRES
N E U C H A T E L  — E V O L E  49

ME UBLES MA SSIFS
_ : J

EtIDA g ŝa
la machine à laver suisse ' !__t __I!__ .ffÔl f f lBf l Sn

ELIDA lave... cuit... essore II II -_=J1_I

Représentants régionaux •Mi_P^^^ *"̂

Bs___i^^mmlmm HALLE VU
Tél. 612 43

V_ J
r ^«_£r>î. *

NU S SL É
Rue do Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

f /- ^ f a 1 f Tnr 1I et _ ié/__x I I Porcelaine J \ et outillage

DÉPARTEMENT INSTALLATION DE MAGASINS I

< 
-,

Les Services Industriels de Neuchatel
Place de l'Hôtel-de-VUle Faubourg du I*o B

présentent

en leurs magasins d'exposition tous les derniers modelée

DES APPAREILS MÉNAGERS FONCTIONNANT
AU GAZ OU A L'ÉLECTRICITÉ

Visitez leur stcnd à VExposltion da Centenaire de la République
HALLE XIV

r -A

PISOLI & NAGEL
Tél. 5 35 81 • Faubourg de l'Hôpital 31

INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILA TION

CHA UFFAGE CENTRAL
(BRULEURS A MAZOUT)

EXPOSITION DU CENTENAIRE
NE UCHATEL D U 30 JUIN AU 19 JUILLET

. , 

MAURICE
ROETHLISBERGER

DÉCORA TION

Evole 5 3 _T_BTJO____TH_L. Tél. 5 415 7

V. é

POUR CHAQUE OPÉRATION : UNE PIÈCE JUSTIFICATIVE

| REMINGT0N-PRINT1NG-CALCULAT0R II
<5 i—
H . La seule machine à calculer électrique, qui... Z
R additionne . . . .  ET IMPRIME 2H soustrait ET IMPRIME 5
3 multiplie ET IMPRIME S
S divise ET IMPRIME ,

i Une nouveauté sensationnelle parmi tant d'autrea, a voir au
z Stand No 600, Halle X "

g Machines ^^|SE>1_|V Mmbl U 
*

H T E R R E A U X ! |V | V N E U C H A T E L  >
y Tout pour .e bureau . Q
pjj .̂ __ ____________ —___•___._.__-_.__.___ . W

POUR CHAQUE OPÉRATION : UNE PIÈCE JUSTIFICATIVE

Comme si elles savaient, les oriflammes sont fiè res
et joyeuses. Elles marquent l'entrée de la plus grande
exposition que Neuchatel ait jamais connue. Une fois
passée cette entrée aux lignes modernes, nos innom-
brables hôtes pourront se convaincre du labeur, de l'in-
géniosité , de la patience et de la persévérance de ceux
qui, pour le Centenaire, ont voulu montrer ce qu'est
notre canton de Neuchatel. La porte une foi s  franchie ,
la foule sera persuadée qu'à l'image de la Suisse elle-
même, notre république est « une et diverse ». En di- .
minuant l'élément commercial au profit de la synthèse
et de la présentation collective et thématique, les orga-
nisateurs de cette Exposition du Centenaire ont réussi
à présenter une grande et vivante fr esque des activités

économiques de notre petit pays.



TAPIS D'ORIENT — PERSES — BERBÈR ES

i s
S A l'occasion des Fêtes du Centenaire , la maison M
3 Spichlger & Cie présente un choix inégalé de >¦*
2 tapis dont les motifs originaux et les couleurs N

S révèlent un souci d'exécution et un esprit de i
55 recherche peu communs I

j Lors de votre passage à Nenchâtel, n 'hésitez pas g
g* à nous faire visite. C'est avec plaisir et sans 3
S engagement que nous vous documenterons sur la ?_,
i—i provenance, la qualité, l'utilisation 2E™1 de ces belles pièces Kji E
< ' TAPIS D'ORIENT - I
" BERBÈRES Sg
J PERSE g
g TAPIS MOQUETTE H
S DESCENTES DE LIT i
U I
§ CHOIX TRÈS GRAND Hj
' . A DES PRIX ÉTUDIÉS g

1 É_2_^ î
w ' "^^ ~ S
îa-j . . - N

TAPIS MOQUETTE — DESCENTES DE LIT

« Opel Kadett »
décapotable, freins hy-
drauliques, à vendre à
prix avantageux. — Tél.
616 86.

Moteur
occasion 220 - 380 volts,
i _ CV., à vendre ou à
échanger contre mono-
phasé de même force. —
S'adresser : Portes-Rou-
ges 153, la Coudre.

A vendre à des prix In.
téressants :

UN COFFRE-FORT, di-
mensions 60-40-110 cm.,
meuble avec socle et sû-
reté spéciale ; UNE PER-
CEUSE A COLONNE , ta-
ble et étau tournants, ca-
pacité de perçage 60 mm.,
deux vitesses ; UN ROU-
LEAU DE JARDIN en tôle
d'acier diamètre 50 cm.,
remplissage d'eau ; DEUX
RÉFLECTEURS à acéty-
lène, portables : UNE
FORGE PORTATIVE avec
ventilateur.

Atelier de serrurerie et
de construction P. Pier-
rehumbert. Salnt-Blalse
tél. 7 5443.

La lingerie
légère et élégante

¦ 
V/ :

Èw-
« SCHERRER »

« HANRO »
« YALA »

chez

Savoie-
Petitpietteï

Spécialiste. 
* R^ *>U SEYON

COMMERCE D'ALIMENTATION
ÉPICERIE - MERCERIE

à remettre pour date à convenir dans un
village du Val-de-Travers.

S'adresser au Bureau fiduciaire SCHCTZ,
Agence immobilière Sylva , Fleurier. 

A vendre, & l'état de
neuf ,

trompette jazz
« Selmer » el b. Adresse :
J. Philippin, Carrels 1,
Peseux,

A vendre
voiture

limousine « Ford V 8 »,
20 PS, 1948, gris belge,
deux portes, ayant roulé
seulement  deux mols,
1500 fr. de réduction. On
reprendrait voiture plus
modeste. — Demander
l'adresse du No 557 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

OCCASIONS
Pour enfants (2 à '

ans) à vendre : complets
en Jersey, toile, laine, bar-
boteuse, chaussures, etc.
— S'adresser : Parcs 39.

VAR ICES
Bas première qualité,

avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envols a choix .
Indiquer tour du mollet

B, MICHEL, spécialiste,
MeroMie 3. LAUSANNE.

Au f i t  des %Jttdes ouates
NOTRE CHRONIQUE ^̂ ^RA^̂ PHO^n

QjLJ

E
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Le 29 juin , nous avons eu le privi-
lège d'entendre, interrogées par nous
à Rome, trois personnalités f o r t  inté-
ressantes ; qu'on me permette de ci-
ter en premier lieu notre sympathi-
que correspondant, Pierre Briquet,
dont les chroniques italiennes à la
« Feuille d'avis de Neuchatel » ont
toujours bien de la saveur. Il exposa
brièvement la situation présente dans
la Péninsule , après quoi vinrent deux
« femmes d'Etat » du nouveau régi-
me, Mme Laura Bios, communiste,
pin-up lady et millionnaire, de Li-
vourne, et la signora Lombard/ , du
parti démo-chrétien. Nous attendrons
encore avant de porter aux nues
l'idéal de la première ; mais nous
soulignons el approuvons les idées
et asp irations de la seconde , qui , en
un fran çais irréprochable , nous dit:
« Le problème de la construction de
logis est crucial en ce moment de
notre vie : elle doit rentrer dans les
allocations Marshall , car sans mai-
son, aucun homme, de nulle part , ne
peut vivre ni donner son maximum
de forces  ni de capacités , matériel-
les, ni morales.

Il y  a « l'audition des quatre jeu-
dis », si je puis ainsi dire, avec ces
grands musiciens du Midi que sont
Vincent Scotlo et Alibert , le jeudi
après le souper. Sous le titre : « Ma
guitare et mes chansons », Pauline et
Alibert interrogent le génial chan-
sonnier et compositeur de Marseille ,
auteur des partitions de trois cents
f i lms , de centaines de chansons et
d'opérettes ; il y a de la joie à écou-
ter cet homme à l'imagination si ex-
traordinairement féconde , dont tant
de trouvailles ont fa i t , f o n t  toujours
bien plus de trois fo i s  le tour du
monde, et qui, venu à Paris avec,
pour tout bagage et fortune , une gui-
tare sous le bras, parle aujourd'hui
de la Ville Lumière — dont on peut
dire qu 'il est l'un des rayons — avec
une modestie personn elle et un char-
me incomparable.

^/ _ _r*NS

. Le ler juillet , les lauréats du Con-
servatoire de Lausanne — examens
de virtuosité — donnèrent un bril-
lant aperçu de leur savoir ; les ac-
compagnaient l'Orchestre de cham-
bre de la ville et quelques musiciens
de l'O.R., dirigés par Hans Haug, qui,
parfo is, manque de dynamisme ; cet
ensemble, forcément  disparate quant
aux individualités dont il se trouva
composé , eut souvent des hésitations
dans sa tâche. Le premier musicien
entendu ce soir-là f u t  le ténor de no-
tre ville, M.  Robert Kubler, qui chan-
ta un air de l' a Enlèvement au Sé-
rail » ; d'abord saisie de quel que ti-
midité , sa voix ample et agréable-
ment timbrée, traduisit bien cette
page brillante.

Un contralto remarquable, Mlle
Waugh, élève de Panzera et de Paul
Sandoz, eut un vif succès : sa voix

a un volume et une résonance ra-
res, dans les notes basses.

Un violoniste f o r t  brillant, P. d'Ar-
chambeau, élève de Mme Wachs-
muth-Lœw, 1er prix de virtuosité,
joua le Concerto No 5 de Mozart.
Malheureusement, le nombreux pu-
blic de la Maison du peuple ignore
encore que l'on n'applaudit pas en-
tre les d if f é r en t s  mouvements d'une
même œuvre ; il témoigna donc le
plus bruyamment du monde d'une
satisfaction certes légitime, mais for t
importune : le f i l  noué entre la cho-
se exécutée , ses exécutants et les au-
diteurs se rompt ainsi, à chaque fo i s ,
brisant la belle ordonnance de l 'écri-
ture , fichant par terre en même
temps la sereine humeur des audi-
teurs discrets. Bonnes gens de Lau-
sanne , pensez à cela : chacun vous
saura gré de votre silence, à com-
mencer par les artistes et en finis-
sant par les sans-filistes !

r +f r % r r *r
Lundi 5 juillet, le baryton P. Mol-

let donna un récital à Beromunster;
son programme était composé de
manière raf f inée , allant de Fauré à
Ravel (chansons grecques) en pas-
sant p ar Chausson et Franck ; la
parfaite homogénéité et la haute qua-
lité de ces airs plurent sans doute
aux connaisseurs, qui purent appré-
cier aussi la claire diction, le timbre
de voix si sympathique, de l'inter-
prète neuchâtelois.

r̂ r*r r.r

Si nous posions la question sui-
vante à des parents : A quel âge es-
timez-vous (ou croyez-vous) que les
jeunes oreilles cessent de l 'être ? Ees
réponses seraient certainement for t
diverses et elles traduiraient, je pen-
se, autant de perplexi té que d'hési-
tation. Une p ièce-pas-pour-la-je unes-
se, « Judith », rfe Sabatier, nous fu t
o f f e r t e  le 6 juillet ; comme la jeu-
nesse — et, celle-là, quand prend-
elle f i n , je vous le demande ? — voit
et entend des tas de choses par le
cinéma, il semble que le théâtre dont
on la veut préserve r ne doit pas re-
présenter, en 1948, un danger bien
grand pour elle !

r*. ̂_ r.j

L'on peut goûter pass ionnément ou
supporter avec indi f férence et rési-
gnation les reportages spor t i f s  ; une
chose est certaine, c'est l'habileté
avec laquelle, en cinq minutes, Vico
Rigassi présente et commente cha-
que soir le Tour de France cycliste.
Il  peut sembler que rien ne ressem-
ble à une, huit ou quinze étapes,
comme toutes celles qui s'y ajoutent,
durant un mois. Le reporter, qui a
du métier, sait présenter ces quoti-
diennes prouess es, ces milliards de
tours de roue, avec brio, les lardant
de petits événements et de détails
variés ; l'écoutant narrer les ef fo r t s
de ces grimpeurs , l'on ne pour rait
faire croire à ces derniers qu'a il n'y
a plus cle Pyrénées » .'

LE PÈRE SOREIL.

LBS EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos ,
concert matinal. 11 h., de Beromunster ,
émission commune. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20. Harry James et son orchestre.12_9, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45. inform . 12.55, valse. 13 h., le pro-
gramme de la semaine. 13.10, vient de pa-
raître. 14 h., la paille et la poutre 14.10,
danses et airs. 14.25. opéras et ballets mo-dernes. 15 h., l'auditeur propose 16.29,
l'heure. 16.30, de Monte-Cenerl, émission
commune. 17-.30, musique française estivale
18.05. le club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40. le courrier du secours au»
enfants . 18.45, reportage de la XVIme Fête
des chorales ouvrières. 19.15, inform 19.25,
la voix du monde. 19.40. revuette des émis.!
sions «en scène pour le micro » . 19.55 di-
vertissement musical . 20.40, les maitres du
fantastique. 21.40. théâtre de 22 heures.
22.30, inform. 22 .30, résultats du Tour de
France cycliste 22.40. musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50
musique variée. 11 h., émission commune!
symphonie en ré majeur de Haydn . 11 30]
le chœur d'hommes de Berne. 11.45 con-
cert par l'orchestre de Berne. 12.50 ' enre-
gistrements de la B.B.c. 14.30, le chœur
d'enfants de Grange. 15.15, la fanfare so-
leuroise, « Kon-Kordia » , 15.55, fragments
de la fête de chant. 16.30. de Monte-Cenerl
concert . 18 h., l'orchestre de six heures'.
19.10, chants de von Weber. 19.55, soirée
de variétés. 21 h., musique variée. 21.10,
sowieso... 22 .05. danses et variétés.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15. lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 8.45, grand-messe
10 h. culte protestant. 11.10. les belles pa-
ges d'e musique religieuse. 11.50, ensembles
suisses. 12.15. paysages économiques suis-
ses 12-29 , l'heure. 12.30. musique champê-
tre 12.45. Inform. 12.55, pages favori tes.
13 20 extraits d'opérettes. 13.45, concerto
No 1 de Tchaï-owsky, pour piano ct or-
chestre. 14 h., pour le Centenaire de la
république et canton de Neuchatel, une
œuvre d'un écrivain neuchâtelois , « Do-
maine des Obrets », de Jacques-Edouard
rhable drame paysan . 14.50, Ne-uchfttel-
Sui'se Plece historique de Philippe Godet.
16 h. reportage de la cérémonie d'inaugu-
ration du monument de la république au
î_v-ie 16.45 la Société de chant «La Cé-
pUlenne » de la Chaux-de-Fonds. 17 h.,
auatre aspects de la musique frança 'se.
17 30 muslqis légère mo.terne. 18 h., re-
portage des courses de chevaux d'Yverdon,

18.20, symphonie en si bémol majeur deJ.-Ch. Bach. 18.30, l'émission catholique.18.45, petit concert Boccherini. 19 h. ré-sultats sportifs. 19.13, l'heure. 19.14 leprogramme de la soirée. 19.15, lnform.19.25. Johann Strauss, «Le roi de la val-
se ». 20.30, 16me fête de la Fédération deschorales ouvrières suisses. 22.30, inform.22 .35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 9 h., culte protestant.
9.30, concert spirituel . 9.45, culte catholi-
que. 10.15. concert par le R. O. 12.10, so-
nate de Veraclnl . 12.40. chants d'amour
par le chœur du studio. 13.25, concert po-
pulaire . 15.20, disques. 16.45, de Saint-
Gall . retransmission de la Fête fédérale de
musique . 18.30, musique de Mendelssohn.
19 h ., musique espagnole. 20 h., comédie
musicale. 21.20, musique de Gershwln.
22.05. humoresques chinoises. 22.40. sona-
te de J -S Bach

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Théâtre : 17 h. 30. Sérénade par l'orches-
tre « Pro Vera Musica ».'

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Histoire de chanter.
Kex : 15 h. et 20 h . 30. L'affaire du cour-

rier de Lyon .
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Souviens-toi.

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

Apollo : 15 h et 20 h. 30. Danger d'aimer.
palace : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée des

ténèbres.
DIMANCHE *

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Histoire de

chanter. . ,
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'affaire du cour-

rier de Lyon. _ . ,
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Souviens-toi.

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

Apollo ; 15 h et 20 h 30 Danger d aimer.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée des

ténèbres.

Cultes du II  juillet
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod. Ins-

cription des catéchumènes.Ermitage : 10 h. 15, M. von Allmen.Maladlère : 9 h. 45, M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45. M. A. Perret
Serrlères : 10 h. M. J.-P. Perrin.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIND E

Temple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

M. Jacobi : Peseux, 9 h.; Travers, 15 h. 15 ;
Bevaix, 20 h.

SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX
DE VILLÉGIATURE :

Comme les années précédentes, des cul-
tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :

Aeschi, Champéry, Champex. Evolène,
Flnhaut, Flonnay, Granges sur Salvan,
Grlndelwald les Haudères. Lenk, Louèche,
Mayens-de-S!on, Morgins, Saas-Fee, Saint-
Moritz, Verbier, Zermatt et Zinal.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise, 19 h. 30, messe et

sermon par M. le curé Couzi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion a l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4m_ dimanche du mols sermon alle-
mand), 9 b. messe basse et sermon fran-
çais. 10 _„ grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Tôcbterbund .
20 h. : Predigt.
Salnt-Blalse, 9 h. 45 : Predlgt, chemin Cha-

pelle 8.
Colombier. 15 h. : Predtet. Temperenzsaal.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. chérix. 20 h., réu-
nion missionnaire.

METHODISTEXKIRCHE
9 h. 30 : Predlgt.
20 h. : Jugendbund.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h 45, cultes français : 11 h., anglais ;
9 h 45 école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte : 20 h., réunion évangéli-

que.
ARMÉE DU SALUT. Ecluse 20

9 h. : prière : 9 h. 30 et 20 h. 15 : réu-
nions publiques : 11 h. : enfants :
19 h. 15 : place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
rue du Concert-Saint-Maurice.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste dg police.

pendant les vacances, pour un pasteur,
téléphoner au No 11. oui renseignera.
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COMU-SEZ-VOUS DÉJÀ IES NOUVEAUX MODÈLES

« Toi ado » ?

Un chef-d'œuvre de la Toledo Scale Company,
la plus grande fabrique de balances et de bascules

automatiques du monde

Jean ŒSTER, représentant officiel
LAUSANNE, AVENUE VINET 7

Téléphone 2 90 56

Vc ' pouvez voir fonctionner au Comptoir , aux stands
de. oucheries Bell S. A. et Pache,
«La Cheminée du Comptoir » une balance « TOLEDO »

V '

A vendre quatre

cabris
gras, en parfaite santé,
soit pour la boucherie ou
rur l'élevage. S'adresser

Henri Monnier. les
Vieux-Prés sur Chézard.

Pousse-pousse
complet, à vendre, 60 fr .
Rue des Usines 35, 4tme,
Serrières.

OCCASION UNIQUE
Pour cause de double

emploi. Je vends au plus
offrant ma

Simca h
39,000 km., entièrement
revisée, en parfait état.
Disponible tout de sui-
te. Tél. (038) 519 68.

A vendre

vélo
genre militaire, en par-
fait état , deux vitesses.
Prix : Pr. 130 -. Pour
adresse: M. Schlndelholz ,
Cote 68. Tél. 637 66.

'î Spécialiste de la réparation ËÊ
m 20 années d'expérience OJ

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
v/ïwwy/ys/s/?sssss/XrV/^^^

CT H If _?PCD HORLOGER
lj l r & U J r_ r_ - -l  DE PRÉCISION

RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 5 28 69

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 8 Juillet 1948

Pomme de terre .... le kg. 0.35 0.40
Raves » 0.60 0.70
Chou.-rave» » 0.30 0.40
Haricots » 1-50 1.60
Pois » 0.70 0-80
Carottes nouvelles .. » 0.70 0.80
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues le kg. 0.50 0.60
Choux blancs » 0.70 0.80
Choux Marcelin .... » — .— 0.80

•lux-fleux» » 1.50 1.80
Ail * —.— 250
Oignons le paquet— .— 0.20
Oignons le kg 0.80 0 90
Concombres le kg. — .— 1.80
Radis la bottt 0.25 0.30
Pomma» le kg — .— 1.30
Poires » — .— 1.30
Prunes » — •— 1.30
Nou » —— 2 —
Abricots » 110 1-40
"¦*-»»»• » -•— 1G0
Cerises » 0.80 1.—
3eufs la douz. 3.80 4.—
Beurr* l« kg. —.— 977
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Promage gras ..... » —•— 4.90
Promage demi-gras .. » —•— 3.78
PromaRe maigre .... » —.— 2 94
viande d« bœuî .... » 4.20 7.20
' .rh*. » 4.— 6.30

veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 660 11.—
Lard fumé » 7 —  8.30
Lard non ftimfi » 7 40 7 60

Facilités de transports
pour le festival

Afin de permettre aux habitants du Val-
de-Travers et des districts de Boudry et de
Neuchatel d'assister au Festival et de
pouvoir rentrer chez eux à la sortie du
spectacle des troins spéciaux ont été or-
gaïtlsés à tarif réduit . Le mercredi 14 juil-
let , des trains spéciaux reconduiront les
voyageurs du Val-de-Travers Jusqu'aux
Verrières et à Buttes.

Le jeudi 15 Juillet , des trains spéciaux
circuleront de la Chaux-de-Fonds jusqu'à
la frontière neuchâteloise du Landeron et
de Vaumarcus Un prix réduit sera égale-
ment applloué ces jours là sur le parcours
Neuchfttel-lâ Chaux-de-Fonds .

Il est nécessaire pour l'organisation de
ces trains que l'on s'inscrive dans les gares
de domicile.

Communiqués

A vendre beau

BATEAU
en état de neuf , acajou,
clin, trois paires de ra-
mes. Motogodille Arc— 1-
mède dernier modèle, et
divers articles de pêche
(traîne) . — Adresser of-
fres écrites à CM. 574
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un appareil de

radio
télédiffusion, à l'état de
neuf. S'adresser: Saars 23,
1er étage.

A la même adresse un

« Calo-Ciney »
en très bon état.

A vendre, pour cause
de départ, tous les appa-
reils d'un laboratoire
complet de

photographie
développement et agran-
dissement. — Demander
l'adresse du No 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

joli bateau
en acajou

avec moteur hors-bord ,
quatre cylindres 16 PS
démarrage à la 'batterie.'
En parfait état. Prix trèsavantageux. — S'adres-
ser à Gaston Petermann,route de Madretsch 74,
tél . 2 83 72 Bienne.

A vendre un

banc d'angle
en noyer ciré, à l'état de
neuf . Tél. 6 32 78.

Pneus
de vélos I

Chambres
à air I, Fr. 3.—

j à Fr. 8.—
Ed. F AL C Ï

Echallens
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« QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE fr

é
Channiont

Belvédère du Jura • Centre d'excursions.
Lieu de séjour idéal. • ¦

GRAND HOTEL
Restaurant - Terrasse ombragée

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés
Séjour de repos .. .

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
Pr. 1.80; retour: Fr. 2.60. y compris le tramwayi depuis la place Purry

j ĝjï] 
I ê 

Val-de-Travers
^U _̂UIO_ _ Sites nombreux et divers.

d__T * Rochers sauvages, forêts  épaisses.

N O I R A I G U E  FLEURIER

Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea-room du Casino
Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses spéciali-

sa cuisine, sa cave - Banquets tés de la saison. Sa cave réP""!;
pour sociétés - Téléph. 9 41 06 Se recommande: W. HEIZ

La rende_ -vous des gourmets neuchâtelois chef de cuisine, tél. 9 11 30

' . ' _ . i. .. . 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
' . Siège social : NEUCHATEL

i, mission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
3 ' >

' 
,-'

" ¦

j f. pour 3 et 4 ans

3V4 °/o pour 5/ 6 et 7 ans
contre espèces et en renouvellement d'obligations échues

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié sur nos livrets :

Nominatifs :

272°/o 2v«7o 2°/0
jusqu'à de Fr. 5001 <— de Fr. 10,001.—

. Fr. 5000— à Fr. 10,000.— et au-dessus

Au porteur : T * I /_» sans nin̂ *€ **e sommes.

Les sommes déposées au Crédit foncier neuchâtelois contre obligations de
caisse et sur livrets d'épargne sont consacrées à des prêts hypothécaires en pre-
mier rang,- sur des immeubles situés dans le canton de Neuchatel et à des corpo-

. rations" de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrielles.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiellement comme placements pupililaires.

rtlZEREllçUUPUIJ
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

[CLôTURES
-"P NEUCHATEL ~"

A vendre ..; "

vélo
« Allegro », en bon état
de n__che, pour 80 fr. —
Pour de plus amples reH-
seignemen ts, téléphon _r
au No 5 34 93. ;' ;

A vendre • " ;

« Ford » f
5 CV, modèle 1946, méca-
nique en parfait état»
Pr. 3500.—. Adresser of-
fres écrites à M. P. 551 au
bureau de la Peullle
d'avis. ,s

f 

Démonstration
des batteurs - mélangeurs

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

les 8, 9, io juillet

f_B-__fl_U
NCOCI-IATU.

I A L'EXPOSITION... 1

|p le goût le p lus sûr Û
fl la qualité qui dure ! f?§
D

M Le stand des ^ ||

1 MEUBLES PERRENOUD i
jp à lui seul justifie la visite de l'Exposition py

B_i f** m \̂ SOCItT^ ANONYME DES ETABUSSEMENTS KXJ

î ? 5_f fl I ̂ _——piuTT—?_ 3 '_ *_ _ ! i i5i 11 i_MH - -' i

f̂J5aréfê coopét&ûvêdei
to&somm&ûoiz
Lundi 12 juillet

étant jour 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.

C'est à boire, a boire, à boire,
C'est à boire qu'il nous laut...
Nous garderons en mémoire
Ce 47 sans défaut.

il faut se réjouir d'une qualité si parfait».
Goûler ef garder co précieux vin de 1947.

jyfgg Le vin du pays
_llifT i î____  6ue°'irie2i1'aso'''ntoiicrtidiiavt

BEURRE
DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros .
pour revendeurs

R.-A. Stofzer
Rue du Trésor-' .

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.

I
r La meil leure
bulle comestible -
' fessât
l'huile d'arachide .—— ,que vous trouvez che_

Zimmermann S.A«
à Fr. 4.06 le litre 

i plus verre
-— à Fr. -.45 le déci.

' A Uqulder

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier tél 7 61 37

LINGERIE bon marché
Aux Occasions

A. LOUP
place du Marché 13

Attention... ne vous
exp osez p as

à une décep tion !
Le grand succès de la Bernina-zigzag engage malheureusement

. .-- . . certains concurrents à faire croire au public qu'avec une machine
ordinaire, on peut exécuter les points d'ornement, la couture¦j i- élastique du tricot et tous les autres travaux au point de zigzag

v ¦ aussi facilement qu 'avec une machine à coudre Bernina zigzag.
Jugez vous-même ! Demandez qu'on vous montre comment se font

-les différents travaux au point de zigzag avec une machine ordi-
~ , naire, puis venez assister à la démonstration de la Bernina-zigzag

à notre stand No 47 du Comptoir de Neuchatel. Il est tellement
plus facile de coudre avec le dispositif zigzag automatique de la

- r - " Bernina I Plus besoin de faire aller
et venir l'étoffe sous l'aiguille
comme avec une machine ordi-
naire, ce qui est long et pénible.

A. i '̂ v Cela va beaucoup plus facilement,
' . i j/TF^—i-JrO—=J@K\ car c'est le dispositif zigzag auto-

, , " / / I l  MRNWB fô^rajf; !) matique de la Bernina qui fait tout

v •,. ; ; ; Ws _/ J T aP  ̂ Nous vous montrerons aussi avec
G=n£- f I © plaisir notre grand choix de modè-.. _...;. . '.Q/.--y : 
 ̂^=_ : ¦ NLg=  ̂ y ._ les : du simple bâti au superbe

«_ "
¦'•_? ri'.!: .; _,_\—— ¦ , meuble d'ornement, ainsi que la

,. , .... , . .„ ¦_ ¦. . . - , " " dernière création de Bernina. la
'¦¦ > -—" zigzag portative à bras libre et

' _ ¦•; t moteur électrique.
K ' ~~

 ̂
Si vous n'avez pas l'occasion de

rri M || passer à notre stand au Comp-
., ° toir, demandez à l'aide du bon ci-

ta dessous, l'envoi gratuit des pros-
- ' pectus détaillés.

IpaLJ mnsTEiN
Grand-Rue 5. Seyon 16, Nenchâtel

',SB^3|̂ Ŝ !f'.̂ KaiH^WB^^' Représentant officiel 
de Bernina

^^__I .̂ S^_$^ _̂__>ùS^^I':̂ _r pour le canton de Neuch&tel.

^t^£S3tSp?^r Comptoir de Neuchatel

^H|§P1P  ̂
halle IV stand 47_?_ _ " 

g_ a éfm%. |̂  ¦ Contre envol de ce bon â la maison H. Wettsteln,
B»H P -TO- Sey°n 16- Neuchatel. vous recevrez gratuitement les
br 't_&r S^Ï prospectus Bemlna détaillés, contenant tous les

. :\: - ± .-I . '-7 ':,77h7"̂7 . ,^T^ ^ renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : '_

:. - 

—"̂ ™*̂^̂ —^———- i________________

FUTAILL E
à vendre, ovales de diffé-
rentes, contenances. De-
mander l'adresse du Nb
454 au bureau de la

•;peull}eK-d'avis.I

A venare, aeux

machines
à coudre

« Singer » No 16 k 36
dont une avec moteur. —
-uorlnl . tapissier, Cha-
vannes 12. '.-

v|lll|Ji|IIIIIIIIH j|PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| |

^M' fliWÎAÉ d'abord...

SACOCHES
à vélos

f TRBS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

ÉBIIIIiiliiiiiiiiiiuiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiillllllll>

|.. n.m.min....m .....«.

| Il y a plusieurs graissages g
% spécialisés, mais |

i MARFAK (
I reste le meilleur |
¦ Station de lavage, graissage ¦
g MARFAK à haute pression g

I GARAGE PATTHEY & HLS \
m Tél. 5 30 16 - Neuchatel - Manège 1 ri

J a* :t

•0*
le cycle du

CHAMPION SUISSE
1948

Ferdinand Kubler
vainqueur dû S

Tour de Romandie
vainqueur du

Tour de Suisse .

La grande marque qui
gagne toujours ' JJ

Agence ' _ , . ;

Halle du Cycle
W. SCHNEIDER

mécanicien I
Parcs 50 - Tél . 5 41 94 I

j ejÊtt Meuchâtel
ïfflMS fi» La vil le  où l 'on étudie et où l 'on se délasse;
l H f *ll l ll . |g|J! 0ii ie présent s'allie au passé.

Métropole près du débarcadère
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier

Dès 7 heures! petits , déjeuners

Café du Grutli fflBjBS__33_S
Bercles 3 Tél. 6 32 53 ^¦Eg  ̂ f. fAf ^

La source du bon vin _K* *tWàr ^
Fondue - Spécialité g-f t̂eSSillOiSeSde croûtes au fromage B '. H Salami - Vins rouges

Une halte put s'impose... j"*» Cappucino - Zappia
PATISSERIE- ni! DI A M "" ~
BOULANGERIE uu * _. ft il DA-t-lirant A„ Rnrhprp. scnrôder - Tél. 522 68 ivcsiaurant au Rocner

Tea-room, glaces _ . , ̂
au

l
att

°n comP!è*! , , .nmnrRT i. nTMANrm Spécialités: Pondue neuchâteloise,OUVERT LE DIMANCHE bf£teck3 au fromage, croûtes au
fromage - Cuisine soignée

Tea-Room des Parcs TE^^S 
i0™*iei°Térl5% 74

A. Montandon SS 'S* 
Terrasse - m 514 45 Tea-Room de Monruz(Ouvert le dimanche)

— W. MeierLa bonne adresse pour un
bon sandwich maison APrès * bal

,
n' ve

,
ne
!n,

dé
!̂ l

r
.„, r nnniiFTTF nos Pâtlsserles et nos places

Chavfnn
Z
es

I
5
OUQUETTB «• 6" 31

(Salle à manger au ler) 
Se recommande : L. Rognon. 

HÔtel-RestaUrant

Restaurant « Le Jura » de la Croix-Bleue
| L'endroit réputé pour ses Crol--du-Marché - NEUCHATEL

spécialités et ses vlna de chois Cuisine soignée du chef :
A. Rudrlch Tél. 514 10 Joffr0 Komer

r ,, Q . CONFISERIE JENZERLaie ouïsse çîTPDIèDPC
Place-d'Armes 2 - Tél. 5 24 25 aJ-KKlEKLÛ (TIVOLI)
. . *, * * * , .  Ses glaces délicieusesLa restauration a toute heure Ouvert le dimanche

et les vieux vins français Tel 518 49

Neuchatel-Plage ° > fl -ll'/itJ Îfj IILe Martin-Pêcheur ["- uSSŒEJJj ||
Restauration chaude et froide à << § i i i?il! *¦___ I J __ 'toute heure . Tea-Room -HB_Gmémk___I»4___—¦
Nouveau tenancier: F. Lehmann. Ruelle Dublé - Tél. 6 48 21

filL  ̂ ï_e Vigrnoble '
_ll)tïw^S_S Croisement entre le Haut et le Bas .
£r!ïï__ _̂_5__? Pentes  douces où mûrit le raisin.

||A I  E , _*•"*! l l l  Cuisine et cave
Jsliflfa&! _J^_Afl _-_il hEj_ iif 

de vlelUe réPutati°n
^?ff^||v^-̂ ;

;Bï^v*SÏ I?ICSIE^ Spécialité de poissons -
¦
e r̂*S^^^^^'_____i"_lHI**«l!l8B'B Jardin ombragé - Salle'-ggjM-S-B ipél. 7 5107. P°r^i3?oe8 et sociétés

BOUDHY CORTAI^OD

SES-ST PiAGET iè-T-uR-^ISPU RAISIN
„ , Dana un caire enchanteurTerminus du tram Ses terrasses Ombragées avec vueOuvert tous les dimanches splendide. Sa ' ^cuisine soignéeTel 8 40 aa Sa bonne cave, i Tél. 6 41 07

THIKLLE BEVAIX T
HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE
Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

et petits coqs. Cuisine renommée. B O B E R T  C O M T E S S E
Bonne cave Charcuterie de Banquets, repas de noces

campagne Cave réputée - Spécialité
Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer de charcuterie de campagne

JgL I> Vully ;';
0

.JI ,.,,D,
fiTj*i|jSr Ses bois romantiques.
TS**̂  Ses crus réputés.

Morat
Hnrpl Fnffo Route de Berne, a 8 minutes du débarcadèreuuici -illge Chambres aveo eau courante

Grand jardin ombragé • Salles pour sociétés ;
Spécialité : Poisson du lao - Famille Bongnl. Tél. 7 22 69

Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge
à l'entrée du village, vous trouve- CANAL DE LA BROYErez le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix, Spécialité de poissons du lao
boissons rafraîchissantes, bonnes Cave réputée

« quatre-heures ». Banquets, repas de noces
Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zingg, tél. (037) 8 6120

VALLA ;UA __ I_ -I> I_SSOUS SALAVAUXBes_ÏÏS CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins
Grand Jardin ombragé de choix. Mme Henri Brack-

M. Grandjean Tél. 8 5115 L-derach, tél. 8 6148.

FAOUG AVENCHES

Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE
Restauration chaude et froide Tél. 8 3114 . Salles . Chambres

Pâtisserie fraîche aveo confort - Kiosque - Plage
Consommation de ler choix Restauration soignée - Vins de

Tél. 7 21 61 Fam. Gnehm. choix. M. Marendaz Malherbe.

- jj f I_e Val-de-Ru--
3J£ §̂Ë=FT1 Promenades 

ou repos dans un 
cadre

K > È $ r *ûp  agreste et harmonieux. ". ' ; .,  :

Tête-de-Ran Mont d'Amin
Hôtel Chalet du Mont-d'Amin

Restauration soignée — Joli but 1419 métrés
de promenade, accessible aux Restauration chaude et froide
autos et aux cars. Tél. 7 12 33 Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26
__________________ ~ 

' 
¦ ' 

'
¦ ¦ 

¦

II- i 1 1 r» • i I rVrt CONFISERIE
Hôtel du Point du Jour :I:I:I l PATISSERIE

Restauratlon - Charcuterie . ' ' * Jj -U-êt* TEA-ROOM
de campagne - Chambres *'-_______P-_ ?t__a—. . _, , «.Jardin - Jeu de quilles ^_=_^MÂN6IH) '•' Jardin ombragé

C. Béguin Tél. 7 18 89 ; Tél. 6 9148 '. '

VILLIERS VILARS .̂

S dU Mouton d'Or Hôtel Croix À'OA ?
Restauration chaude et froide Dîners, t Bonnes 4 heures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de camp*%ne .
Jeu de boules remis à neuf Vins ler choix. :Salle pour sociétés

René Matthey Tél. 714 03 M. et Mme Ch.;Rossel Tél. 7 12 88



Entreprise de couverture
en tous genres

PJ!UL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58
Réparations, tuiles, ardoises,

éternit, vernissage
de f erblanterie, crépissage

de cheminées

Exposition 
- du Centenaire
Pour vous 
reposer 

un moment,
pour vous 
réchauffer 

ou pour
vous rafraîchir, ¦

la terrasse

Zimmermann S.A.
vous offre

au village neuchâtelois :
café, thé, vins, etc.
- La meilleure qualité
les plus bas prix. 

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

^T Demandez ^^
m notre service ^L 

li n\ 
A

m d'échange unique a ^¦«pr/'._^ 81 _5™J <ÇjC ADRESSES... UNE MAISON F
^L 

de vos vieux m 11 11 ¦ 
^

_—___¦__¦—_ ¦ unn — •.• : «=^T
^ ^ - . ._ ._ __^^ : f: ? . ; * ' - '- ¦ ' ?^______R ___B____MF _-____M^__B __E__________ MIIC________-'̂ 1_]9_________M . .- "'•- -f ' ̂HI__B_Jfiy^_-M3ilf ^^^ï^^*

Très grand choix de studios et salons du plus SÎ ti0n 
^^ ^^BLES T 

n!? 
^aiS généra 

i " 2 6. S E Y O N J g
grand luxe à l'ensemble simple, mais soigné . ^Uchâfe/nîe- .. °^P nW« X aU str-î idepuis F, soo.- venir . te/ois* Vi«-fe 

n pa«a pas à p *?«

Nos frais généraux très réduits nous permettent de livrer 
—^̂ ^^̂ 3̂ !̂̂ lLJ^̂ *

**i
^̂ ^des meubles de première qualité aux prix les plus bas Jf^T l i__^y_^^oiMl ^^^

______¦ _____ ¦ __— *¦ Meubles garantis 5. Elégance et qualité *#\ "* ^&$0^'
H!_ _ f_lC_ l__ W7 ll ïlj W l-_i _ I «_F^  ¦ 2. Livraison franco 6. Reprise en compte de vos vieux meubles %. _rfSl .
llV» 1» W -T_Ull * 1-I^J-Ml-P ¦ 3i location franco 7. Prix les plus bas
—"̂ ^—"̂ »¦ 4. Choix immense 8. Facilités de payement 

choix incomparabl€ de salles à manger dans
toutes les formes, dans tous les bois, modèles

Grandes facilités de paiement sans majoration de prix depuis Fr- 650-

S k / É S?  4iP  ̂ I PROFITE Z ! I
^tkJ^Ŵ ^M^Pi 1 _T Tî T T f /âf_f fl 1 F Tî 

Pendant 
l'exposition neuchâteloise

Ivt [I D lit aj|§U U F i© «lo de RUSAIS
j ^ K ^ ^Mf  ' ËËbiÊU sur tous nos prix

NEUCHATEL et YVERDON I - 

* CENTENAIRE DB LA REPUBLIQUE 4c CENTENAIRE OE LA REPUBLIQUE *
— ^ _
S 2** 00

j ms CENTENAIRE '*» i
! DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE !
S 

__?___ A
00

S Du 9 au 18 juillet, à' la Chaux-de-Fonds «

FESTIVA L
I « Pays de Neuchatel » g
* *oo GRANDE ŒUVRE LYRIQUE
S Livret de Jules Ballloda — Musique de Bernard Relchel £m Mise en scène de Jo Baeriswyl — Décors de Paul Seylaz "00 700 acteurs, artistes et musiciens i.
«j Représentations les 9, 10, 11, 1S, 14, 15, 17 et 18 Juillet 1048. & 20 h. 30 2

dans une vaste halle près de la gare de la Chaux-de-Fonds
2800 places assises de 8 fr. â 14 tt„ taxes comprises *2 Les places de 6 Ir. et plua sont numérotées s—-< LOCATION OUVERTE DES LE ler JUILLET »

M A LA CHAUX-DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz ,1
5 AU LOCLE : Klenk-Moreau, Grand-Rue 21. g
— A NEUCHATEL : c Au Ménestrel ». rue du Concert 2. S
* Sur demande adressée au principal bureau de vente, Halle aux enchères, „

rue Jaquet-Droz, à la Chaux-de-Fonds, un bulletin de commande
« de billets sera adressé sans trais aux Intéressés _
S Aucun envol de billets contre remboursement £

* i

1 Du 9 au 19 juillet : |
» TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FONDS *eo _»
2 Facilités de transport : so renseigner dans les gares. £
00 M*2 <°00 mm— I - - I ce
sje CKNTENA1KB DB LA ttfcPUBLIQUE * CENTENAIRE DB LA UËi'UULlQUB *

VOUS ATTEND AU COMPTOIR

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

. .- ¦.•.'..i route la gsj

*>j MUSIQUE M
^ J chez gi_ !

|LUTZ fe
Klj crolx-du-Marche fejj
?S; NEUCHATEL $«S

S Partitions pour H
r_._ . accordéon, E*
j gâj piano, H

I chansons , etc. I
.- ; DISQUES KgS Choix immense I
p -A Envol* partout Ejjj ^

Compagnie des tramways
NEUCHATEL

Horaire spécial
du lundi 72 j uillet
(Journée officielle du Centenaire)

Le lundi 12 juillet l'horaire est modifié et
renforcé sur toutes les lignes. Consulter les
affiches placardées dans toutes les gares et

dans les voitures.

Ligne 4, Valangin
Le tramway est remplacé par des autobus,
départ toutes les 20 minutes, devant la Banque
cantonale en passant par la Place-d'Armes.
Pendant le cortège, les voitures s'arrêtent

à ISoluse-Prébarreau.

Ligne jj, Boudry-Cortaillod
Les départs ont lieu : de Boudry-Cortaillod

aux 02 - 22 - 42.
De la place Purry aux 12 - 32 - 52.

DIRECTION DES TRAMWAYS.

Un drapeau
offert

gracieusement...
pour tout achat

d'un produit

DUBARRY
les crèmes

de qualité pour
vos chaussures

^
CUIRS

*ïl PEAUX*
CHAVANNES 4 !•

CUIVRES
Cache-pots

et porte-parapluies
chez Loup
Aux Occasions

Place des Halles 13

Bonne occasion
Conduite intérieure

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

très avantageux.

Garage
Patthey & fils

Neuchatel - Tél. 5 30 16



De nouveaux horizons ri H I
à quelques heures de voiture 1111 1

PWr̂  fJytcLm f̂rc_^'ÎT* W\ _£U M&esies*:ssm\ / %.*

Des régions attrayantes, des paysages inconnus sont à quel-
ques heures de voiture, % portée de la main pour ainsi dire.
Profitez de la belle saison pour aller à leur découverte. Offrez*
vous ces joies... avec une FIAT; sa remarquable sécurité de
marche, son confort étudié en font la voiture de tourisme

... . idéale. De plus, grâce à l'orga-
»__ j Fljïï I , nisation internationale FIAT,

i ! i  ' L____K lflf lî 1 vous trouvercz Partout, en cas
UIlK- «A /Kl de besoin. Ie « Se™ce FI AT »

___WW_____ prêt à vous servir. L'absence de
mf^SuUK  ̂ soucis et la facilité de conduite

T|D T 1 y  /̂W ^  ̂ d'une FI AT augmenteront en-
?  ̂ptHîîïï] core l'attrait de vos excursions.

IsmiClol Ij iH VIZIO l 1 r, QT

Agence officielle: M. P. Girardier, Garage Hirondelle, Neuchatel, tel. 5 3190

Vente et service : Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer

J F I A  7", succès mondial constant

Les coureurs du Tour de France éviteront Neuchatel !
Les dessous d'une décision

La décision semble maintena-t ir-
réimédiia'ble : le® oo-reurs du Tour de
Fr_ri)ce ne défileront pas devant la
statue de David de Pumry, ils n'em-
prunteront pas la mue du Seyon où
quelques drapeaux aiuraient bien en-
core flotté le 19 ju iillet ; les blondes
dactylos et les commerçants de notre
ville ne pourront pas Interrompre
quelques instants leur travail pour
encourager les Bartali , Robic, Bobet,
Tesseire, Lambrecht, Ronconi et au-
tre Roger AeschJimainn.

Dès qu'il fait question que les
«géants de la route» fassen t étape à
Lausanne, la traversée de Neuchatel
était évidente pour chacun, mais
voici comment les tractations se com-
pliquèrent :

Lorsque ia «Pédale lausannoise»
obti nt la promesse des organisateurs
français <jue île Tour auraat un tron-
çon -elvétique, elle changea le vélo-
club «Excelsior » de la Gbaux-de-
Fondis, de ia prépair_tion du passage
à travers notire canton. Heureux de
l'aubaine, le comité de ce club avait
choisi un trajet qui satisfaisait tous
les Neuchâtelois. Les couo-eanns lon-
geaient le lac jusqu'à Neuchatel, puis,
passant pair Valangin, ils escaladaient
la Vue-des-Alpes .pour parvenir à la
Chaux-de-Fonds d'où ils se diri-
geaient vers le Locle et le Col-des-
Roches pour quitter notre pays. On
décida en outire que le col de la Vue-
des-Alpes serait une épreuve du Prix
de la montagne.

Or — personne ne l'ignore — pour
qu'un col figure dans les épreu ves
d'un Prix de Ja montagne, il ne suffit
pas qu 'il présente une certaine pente
avant son sommet, il doit étire mar-
qué d'une ligne d'arrivée, .promesse
de primes allécha ntes. Le vélo-club
« Excelsior » se mit donc en quête
d'argent, il devait trouver le plus ra-
pidement possible 3000 fra ncs. 11
adressa une requête à toutes les com-
munes qui se trouvaient sur le par-
cours prévu, La commune de Neu-
chatel' refusa le versement escompté,
soucieuse de son budget. Apprenant
par hasard (!) cette décision , le pré-
sident du Vélo-club de notire ville en-
tra en rapport avec le vélo-club « Ex-
celsior» en offrant de trouver une
autre source financière qui permet-
trait la participation de notre ville.
Cette offre est toujours demeurée
sans réponse.

/s//^» r*r

Les difficultés ne faisaient que
commencer. Par la suite, les jour-

naux français d'extrême-gauche accu-
sèrent les organisateuris du Tour de
France de choisir un parcours en
Suisse, non pas parce qu'ils éprou-
vaient une amitié particulière pour
notre pays ou pairce qu'ils désiraient
y faire de la propagande pour le
sport cycliste, ruais uniquement dans
Je but d'y trouver un avantage finan-
cier. Cette attaque fit curieusement
réagir les organisateurs français. Us
retirèrent aux clubs suisses le droit
de fixer les différents points du tra-
jet et ils vinrent en personnes choisir
une route, la plus brève possible, et
qui éviterait les villes. Le parcours
fut modifié ainsi : Colombier, Peseux,
Valangin , la Vue-des-Alpes, la Chaux-
de-Fonds et Biaufond. Aux dernières
nouvelles, il serait question que les
coureurs passent par Vauseyon en se
rendant de Peseux à Valangin. Voilà
une compensation qui fai t sourire par
sa naïveté.

Il ne faut certes pas exagérer la
portée d'une telle aventure ; elle il-
lustre 'parfaitement les difficultés du
cyclisme professionnel, difficultés ac-
crues par des considérations politi-

ques. Qui a tort, qui a raison ? Il y a
en tous les cas certains procédés dé-
plaisants. Le vélo-club «Excelsior »
s'étai t bien facilement consolé de la
réponse négative de la commune de
Neuchatel ; il aurait pu donner une
réponse à l'offre du Vélo-club de no-
tre ville. Quant aux organisateurs
français, s'ils s'estimaient à l'abri des
attaques lancées par les journaaix
communistes français, ils auraient
dû ne changer en rien leurs pre-
miers projets. Leur brusque reprise
d'autorité et le semblant de raccourci
qu'ils ont établi rçrès de Neuchatel,
ne sont pas une réponse.

Quant à la décision du Conseil
communal, nous ne là critiquerons
pas. Nous préférons en effet que la
part de l'argent du contribuable qui
doit être consacrée aux sports, soit
pour l'instant destinée à l'améliora-
tion de nos installations sportives. Il
n'empêche qu'il est regret table qu'une
ville qui veu t développer son touris-
me, soit privée d'une attraction telle
que le passage d'un Tour de France,

R. Ad.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

Le F. C. Chiasso, désireux de se
renforcer depuis qu'il a été promu
dans le groupe A de la ligue natio-
nale, a engagé l'ex-international ita-
lien Foni (Juventus) en qualité d'en-
traîneur-joueur.

L'entraîneur Nausch va quitter le
F. C. Young Fellows pour retourner
à Vienne. Il sera remplacé par M. R.
Kaess qui a entraîné jusqu'à présent
le F. C. Zoug. . . . .

L'équipe olympique anglaise joue
aujourd'hui à Bâle contre une sélec-
tion de la ville. Ce match coïncide
avec les premières épreuves d'athlé-
tisme qui se dérouleront sur le même
stade de la Schutzenniatte.

JEUX OLYMPIQUES

On met actuellement la dernière
main aux préparatifs des Jeux de
Londres. En 02 qui concerne le ma-
tériel, les organisateurs ont passé
des commandes pour un demi-million
de livres. C'est ainsi que doivent
venir de Suède 120 javelots, 41 dis-
ques, 22 marteaux et 48 boulets ; de
Suisse, 120 chronograplies ; d'Angle-

terre 100 balles de hockey et ballons
de football.

Herbert Mac Kenley, le noir de la
Jamaïque, vient d'abaisser le record
du monde des 400 mètres, qu 'il avait
déjà battu il y a un mois. Cette fois-
ci, le record olympique établi par
Harbig tombe aussi (46") puisque
l'athlète noir a réalisé 45"9.

En natation, le duel Jany-Ford pro-
met d'être passionnant. En effet , l'uni-
versitaire américain vient d'établir
dans les 100 mètres un temps bien
meilleur que celui du record mon-
dial détenu par Jany. Mais, ce temps
ne fut pas homologué officiellement.
Jany se tranquillise en déclarant que
le nageur américain a pu effectuer
cette prouesse dans un petit bassin ,
alors qu'aux Jeux olympiques le bas-
sin sera assez grand. R n'empêche
que Jany aura un rival bien dange-
reux.

CYCLISME
Les championnats du monde se dé-

rouleront à Amsterdam du 21 au 31
août.

BOXE
C'est donc ce soir à Bruxelles que

Cerdan aura l'occasion de prendre sa
revanche sur Cyrille Delannoit. Ce
match est probablement la dernière
chance du boxeur français. En cas de
défaite, sa carrière serait définitive-
ment compromise. Au contraire, si la
victoire sourit à Cerdan, les portes de
l'Amérique et du titre de champion
du monde sembleraient vouloir s'ou-
vrir.

AVIRON
Demain dimanche, auront lieu à

Lucerne, au Rot-See, les champion-
nats suisses d'aviron. L'équipe neu-
châteloise qui s'était magnifiquement
distinguée au cours des précédentes
régates, ne pourra hélas pas prendre
part à ces championnats. Elle a été
frappée d'une rare malchance ces
jours derniers et deux de ses mem-
bres, M. Vuithier et J.-L. Ferrier.
sont actuellement â l'hôpital où ils
ont dû subir des interventions chirur-
gicales assez graves, mais qui son!
sans rapport avec leur entraînement
à l'aviron. Souhaitons que ces deux
rameurs puissent, l'an prochain, re-
prendre leur entraînement et con-
quérir ;pour la S.N.N. un titre qu'ils
ont failli remporter cette année.

HIPPISME
Les 10 et 11 juillet auront lieu à

Yverdon les traditionnelles courses
de chevaux. Cette année, un record de
participation est enregistré et c'est
310 chevaux que les spectateurs pour-
ront voir à l'œuvre dans les diffé-
rentes épreuves.

MOTOCYCLISME
Le deuxième circuit international

pour motos et side-oars de Porrentruy
se déroulera dimanche 11 juillet. On
comptera 80 coureurs au départ, par-
mi lesquels toutes les vedettes qui
ont mené les courses de Berne, soit :
Lorenzetti, Franta, Juhan , Muhle-
mann, Ruffo , Cordey, Wood et Stârkle.

TENNIS
Dimanche. la sympathique équipe du

T. C. de Dôle rendra visite à Neuchatel
et disputera un tournoi amical avec le
T. C. Mail.

Vacances horlogères
Dlmanclie C_ict_.il25 jumet «uoien
Fr. 30.— 1 Jour

y»*  Grimsel - Furka -niai_l 27 juilletFr. 75,- Susten àtout compria 2 Jours

Mercredi 28 au GlîSOIlS - Italie -samedi 31 Juillet
Fr. 175.— Tessin
tout compris 4 j0UIS

Mercredi LdC BICU -

__ ï_ l ******1 Jour

vendredi Gri8H_efeald ¦
80 Juillet _ _ ___ _____

Fr. 2t.- Trummelbach
1 Jour

Dimanche Col d-5 MOSSCS -

*°\7L Leysin
Fr. 19.50 , *

1 Jour

et ___-f 32ao_t Col du Susien -
Fr. as.- Appenzell - Sântis

tout compris 2 Jours

Barrage
Lundi 2 août dg Génissiat

Fr. 25,- 
Co, de ,a Faucj|| e

1 Jour

Demander Itinéraires et renseignements :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- , jj  1 ; . 1 il ' i W ; Vï-ir-'-v.
Tél. (038) 7 21 15-

Tir
(c) La société de tir d'Yvonand a orga-
nisé samedi 3 et dimanche 4 juillet un
tir de groupe cantonal. Le groupe
Général Jomini de la Jeune Broyarde
de Payerne s'est classé premier sur
35 groupes, avec un total de 2088 pointa
et obtient le challenge pour une année
et 50 tr. en or.

Les tireurs payernois. Michel Bossy,
avec 444 points . Armand Savary, 432,
Albert Weber. 428. obtinrent la distinc-
tion à ce tir de groupe.

Marche (championnat suisse)
Le Payernois Gaston Godel, membre

du Olub athlétique de Payerne, s'est
classé premier au championnat suisse
de marche. 50 km., dont le départ et
l'arrivée étaient à Fribourg.

Godel a parcouru les 50 km. en moins
de 5 heures. Par suite de cette perfor-
mance, il est champion Suisse do mar-
che et est qualifié pour Prague ainsi
que pour les Jeux olympiques de Lon-
dres.

Courses vélo
Plusieurs coureurs du V.-C. P. ont

¦disputé des courses externes et ee sont
classés honorablement.

Dans le grand prix de Fribourg, un
coureur obtint la 28me place. Au grand
prix du Vignoble, à Colombier, 3 cou-
reurs se classèrent respectivement 18me,
42me et 31me sur 116 partants.

Enfin au grand prix de Nyon . Mayor
termine 27me. Lonchamp 41me et Pro-
gins 43me sur 90 inscrits.

Un tournoi d'échecs au Locle
Jeudi soir, le Dr. Euwe. ancien cham-

pion du monde du jeu d'échecs de 1935 à
1937. a disputé un tournoi contre 23
joueur s loelois. Après trois heures, il
avait remporté 20 victoires, fait une
partie nulle contre M. Hasler et perdu
deux parties aux 31me et 35me coups
contre le Dr Humbereet et M. Schuma-
cher. Avant ces parties simultanées, le
Dr Euwe (Hollande) a fait une cau-
serie sur soin voyage en Russie en mai
1948 et des « simultanées ».

La veille, à Neuoh'tel. le même Dr
Euwe a parlé de la technique de l'échec
et des possibilités des « simultanées ».

Des Payernois remportent
des succès dans plusieurs

compétitions sportives

Si vous payez trop peu
vous le regretterez un jour, même
lorsqu'il s'agit de tissus pour
rideaux. Ceux que vous offre la
Maison Spichlger & Cie, Pla-
ce-d'Armes 6, ont été sélectionnés
avec un soin particulier et retien-
nent l'attention des gens de goût.
Très grand choix en tissus impri-
més, unis, Jacquard, dans les colo-
ris les nlus riches.

Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES. — 6. Gaschen, Francis,

fils d_ ï_est-Albei_, magasinier à Neu-
chatel , et de Ber-ia-E_se née Amez-Droz.7. Hug_e_ ta-V-lllemln, Da—lelle-Dillaiie
fille, de Max - Henri - Achille, mécanicien
C.PJ. ., à Neuch&tel, et de Li-ame-Charlotte
née Tabord.

PROMESSES DE MARIAGE. - 6. Stei-
ner, Frédéric, ouvrier de fabrique, à Ores-
sier, et Jacot Lina-Antolnette , à Ne—châ-
tel ; Ba-rngartner, Fritz, chauffeur de c_-
mlon, à Neuchatel et Burni, Violetrte-
Je_nne, à Bellesrive. *1. Kunzle, Max, comp-
table diplômé, h Neuchfttel, et Farei-Cani-
pagna, Fiera, à Zurich. 8. Cuche, Frédéric-
Charles, mécanicien sur cycles, et Scb-Hli,
Odile, de nationalité française tous deux
à Neuchatel. 9. De Coulon, Loùis-Phillppe.étudiant en phU. I, ft Fontainemelon,. et
Meystre Janlne-Paulette, ft Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3. Gerbex
Ferna—d-Aimé, officier de l'état olvil, &
Fiez, et Borel. Gi_ette-Madele_ie-_von_.e,
à Neuchatel. 9. Rltter, Hermann, architecte
diplômé, ft Zurich, et Regard née de Rou-
gemont, Violette - Henriette - Hortense, ft
Genève : Godet, Alfred-Karl, technicien,
et Honegger, Gertrude-Yolande, tous deu_
à NeuchâteL

DÉCÈS. — 1. Othento-Girard. née Gui-
nand, Marle-Joséphlne-Yvonne, née en
1896, épouse d'Otheni—-Girard, Georges-
Adalbert. ft Neuchfttel. 7. Schorpp, Jules-
Ale-andre, né en 1872, ancien serrurier,
époux de Marguerlte-Bertha née Spichlger.
à Neuchatel.

Etat civil de l'hôpital --
de Landeyeux

Juin 1948
NAISSANCES : 2. Jean-Michel Chopard-

Guillaumot, fils de Charles-Jules-Pie_re,
garde-police ft Fontaine et d'Allne-Fausti-.
née Florey. 14. Denis Fallet, fils de Fran-
cis-René, chauffeur d'usine à Cernier et de
Marguerite-Edith née Ducommun. 15. Syl-
vla-Lise Perret-Gentil, fille de Paul-An-,
ébéniste à Cerr_er et de Germaine-Louisa
née MeEserli. 16 Henri-Louis Vuilliomenet,
fils d_ T_est-André, mécanicien ft Fenin
et de Madeleine née Maridor. 19. Arlette-
Claudlne Othenin-Glrard, flll^ de Ray-
mond-Louis, garde-pouce à Savagnler et de
Claudine née Aubert. 21. Denise-Maryse
Botteron. fille de Jules-Edouard, agricul-
teur à Chézard-Saint-Martin et de Thérèse-
Athénaïse née Vienne. 28. Josiane-Colette
Sandoz, fille d'Aïuguste-Henrl, agriculteur
ft la Jonchère et d'Alice-Hélène née Bes-
son. 80. Renée-Jeanne Andreonl, fille de
Jeanne-Simone, à Vil—rs.

DÉCÈS : 4. Nelly-Célestlne Lebet née
Pasche, aux Hauts-Geneveys. 11. Paul-Cé-
ear Kuffer , à Boudevilliers. 15. Georges-
Emile Pesselet, aux Hauts-Geneveys. 24.
Marie-Alice Caldelari née Montandon, à
Fontainemelon.

' UN BON CAFÉ MAISON
une excellente bière

ee boivent au

Restaurant SiCOUSS
NEUCHATEL

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

Dimanche 11 juillet 1948

TOUR du CANTON Chaux-de-Fonds, le Locle,
les Brenet (Saut-du-Doubs) , la Brévlne-Fleurier-
Salnte-Crolx - les PASSES-le Mauborget - Concise -
la Béroche - Neuchfttel.
Prix : Fr. 10. (sans le bateau Saut-du-Doubs)
Départ : place de la Poste ft 9 heures.

Jeudi soir 15 juil let
Autocars pour la Chanx-de-Fonds

Festival du Centenaire ^Ttei-v^nobiT
Départ : place de la Poste ft 19 h. Prix : Fr. 4.60

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

LIBRAIRIE BERBERAT ^̂ W^
F. WITTWER & FILS, ̂ T îT 1̂

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

VACANCES HORLOGÈRES 1948
26 et 27 juillet :

Einsiedeln - Klausen - Susien
Prix : Fr. 65.— par personne (y compris

souper, logement et petit déjeuner)

26, 27 et 28 juillet :

Tessin - Grisons
Prix : Fr. 145.— par personne, tout compris

28, 29 et 30 juillet :

Liechtenstein - Grisons
Prix : Fr. 140.— par personne, tout compris;

Renseignements et inscriptions , .\. .?:
chez DELNON-SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères, MARIN, tél. 7 5521

j Éj Ê Ê ÊÉ  Visiîez
jÇ X^ le parc de renards

î̂ *"̂  " à Montmollin j
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de visons et de ratons-laveurs. — Ouvert tous les

dimanches de 10 h. à 17 h. — Tél. 6 12 85

Superbes voyages de vacances j
en modernes et confortables pullman-cars [S

Références de premier ordre ! Tout compris ! jj
PENDANT LES SEMAINES DE VACANCES H

26 JuUlet Bretagne . Normandie \ \au 5 août onze Jours . . . Fr. 530.— m
26 au 31 Juillet Autriche - Dolomites - Gross-
9 au 14 août glockner - Tyrol *"

'l six Jours . . . Fr. 290.—
26 au 31 Juillet Riviera française (programme
9 au 14 août d'été), Nice - Monte-Carlo -

Saint-Raphaël '
SlX JoUrs * ¦ ' Fn 290'

—

26 au 28 jum.t Ene»aine, trois Jours Fr. 110.-
29 au 31 Juillet Susten - Milan - îles Borro-

mées, trois Jours Fr. 130.—
19 au 24 Juillet Grand voyage en Suisse
2 au 7 août six Jours . . . Fr. 245.—

19 au 24 JuUlet Dolomites - Venise . lac de
2 au 7 août Garde, six Jours . Fr. 390. 
3 au 6 août Turin .- Gènes - Milan

quatre Jours . . Fr. 195.—
2 au 4 août Gothard - Tessin - Lukmanler

trois Jours . . . Fr. 110.—
5 au 6 août Col de Ï'Iseran

deux Jours . . . Fr. 90.—
Faites venir sans frais pour vous

les programmes détaulés

/3l Ernesl MARTI
Ijï^ I Entreprise 

de 
voyages

MARTI KALLNAGH T8Vo0532>

__X___!
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches dn Jura

(c) Dernièrement, le club de ping-pong
de notre localité a terminé son tournoi
annuel qui a été remporté par M. Hen-
ry Quartier.

La remise du challenge s'est dérou-
lée au local du club.

Le tournoi du ping-pong club
de Cernier

_¦_?£¦__ Jenne* époux. Jeunes pères.
BS Rai g assurez-vous sur la vie à la

îl wr Caisse cantona,e
vB Mj d'assurance populaire
^-̂  ̂ NEUCHATEL, rue du Mule 8

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MAR-N-NBDGHÀTEL

' (Q. '^
¦-Cj-M' .

Dimanche 11 juillet 1948

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

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

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

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

Prix Fr. 6.50 par personne
Inscriptions

chez DE_NON-SPORTS. Epancheurs, tél. 5 25 57
ou chez FISCHER frères, MARIN, tél. 7 55 21

gggP
Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand'fiarc. Arrangement 7 Jours.
Cuisine soignée. Tél. 2 4014.

A. Kocher-Jomlnl,

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchatel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours)

gS***" GRIMSEL-FURKA-SUSTEN
PRIX : Fr. 55.— (comprenant le souper,

le logement et le petit déjeuner)
Premier départ : mercredi 21 Juillet 1948,

place de la Poste, & 8 heures.
Renseignements, programmes et Inscriptions :

Librairie BERBERAT ""V^M ta
F u i ITTU/ER £ Cil C SABLONS 63¦ fffll  i ntn a rifc* Ne_c__tel.Tél. 5 26 68

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser a l'adminis-
tration de la
« Feuille d'avis de
Neuchatel >.

Nouvelles sp ortives

Jeunes gens, époux, pères
Adhérez à la Société vaudoise
de secours mutuels.

Indemnités de Fr. 2.— d 5.—
en cas de maladie ou d'accidents.



li |f||pftl| r Dimanche et lundi

0 î | 0 Menus spéciaux

m l  a 'occas,on
E JJLJ S du Centenaire
L JlllliF Ç ainsi que nos

l̂|p|F ft réputés filets
U TÉ\ de perche et
\j I N  petits coqs

M -. _. ! _, Prière de retenirann sa table
Tél. 7 51 17

F Jf UUIKJ "̂
Fédération suisse des chasseurs HP.W.

IA DIANA

Aujourd'hui et demain à (i7 h. 30 j
SAMEDI ET DIMANCHE

Un filin UNIQUE
EN COULEURS NATURELLES

La flore et
la faune suisses-

des hautes montagnes
Présenté a l'occasion du Comptoir suisse

de la chasse et de la pèche
Tourné entièrement aux Grisons

en 16 mm. muet
Les critiques sont unanimes I

C'est admirable î... à ne pas manquer

ENFANTS ADMIS
Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70

ENFANTS : Fr. 1.— I

Début de novembre

GRANDE VENTE de la Croix-Bleue
Section et fanfare

PENDANT CET ÉTÉ,
QUE CHACUN Y PENSE !

BORD DU LAC - AUVERNIER
Dimanche 11 juillet, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par le

FOOTBALL-CLUB A UVERNIER

Dès Î4 et 20 heures :

Danse
sur le nouveau pont en carrelage

ORCHESTRE SIX MUSICIENS

GRAND JEU DE QUILLES
CANTINE - TOMBOLA - JEUX

Se recommande : la société.

H_ iÀÀÀiAÀÀÀ--A-iÀÀÀÀ_ÀÀÀÀÀÀÀAi

\ AU GRAND RESTAURANT
DE L'EXPOSITION

J Tous les jours ses menus choisis
t à Fr. 4.50 et Fr. 6.50

J SERVICE SOIGNÉ
» H. et G. Banderet.
rf imm vmmmmmmmmmmmmmmm iv mm TmTrT*

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30 Dimanche, dès 20 h. 3

Lundi, dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND BAL
DU CENTENAIRE

.RCHESTRE JÉO WEBER (huit musiciens

SAMEDI :

En attraction le fakir DRODE

CARDINAL
SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

CONCERTS
par l'orchestre champêtre

I «Echo du Chasserai»
« avec

; Jean-Jean, jodleur tyrolien
d Se recommande :
3 Edgar Robert, tenancier

M___^^^^^^^H Un beau P__M FRANÇAIS avec le ténor H
Vt

 ̂
^H -UIS MARIANO ¦

f THEATRE 1 Histoire de chanter §
M Tél. 6 21 63 J et un deuxième film américain H

 ̂
FILM M _La lutte pour la mine S

^k FRANÇAIS Jk\ Dimanche : matinée à 
15 h. Dès lundi , iS

¦j ^̂  ̂ _______! un film policier: AU CŒDE DE LA NUTT I

IfflH^^^^^^^MH MERLE OBERON CLAUDE RAINS I
fl__r

 ̂
^^B 

dans |H

F STUDIO 1 SOUVIENS-TOI I
I Tel 6 80 00 I Une histoire, celle de beaucoup de fem- I
1 Parlé français J mes, dont 1« sec  ̂est JWou^me-t gardé 

g|^. to^.o '"~v»» a au fond de leur coeur |M
^k. ___H Dimanche : matinée à 15 h. Samedi et I
[H^^. ^^SH Jeoidl : matinées à 15 h. à 

prix réduits BJ

H__ _^^^^^^^H__H Une œuvre maltresse du cinéma français I

r PAi APF l La fiancée des ténèbres i
f r/lLnUL 1 avec Pierre Richard Wlllm, Jany Holt, B
1 TéL 6 2163 1 Charpln. Delmont j g. xc_ _ - samedi. Jeudi , dimanche, H
m Parlé français M matinées à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 I

^  ̂
_____¦ Moins de 16 

ans pas 
admis B

^̂ ^̂  ̂
I UNE 

TRAGIQUE HISTOIRE D'AMOUR 

I
IP^^M dont les scènes se déroulent dans ____

^^r ^^M ie cadre fastueux d'un grand music-hall I

f APOLLO i ^e danger d'aimer I
I TAI KQt ia I avec Wm\1 ™* ••"•" J Dojorts del Rio, Douglas PalrbanU- Jr I__ Parlé M samedi, dimanche et mercredi, matinée I
^k français JH & 

16 heures SB

M ECOLES PRIVEES 1
HJNSTITUTS-PENSIQNNATS J

COURS D'ALLEMAND «j
combinés aveo cours commerciaux É̂BjiîjÉÎct d'administration. Cours spéciaux ^B fB^Lpour aides-médecins. Diplômes, ser- ^5vice de placement, références, pros- __E__ii6_y_M___,

pectus gratuits. Aj ______|__ t
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE. BERNE 1 I
Wallgasse 4. téléphone (031) 8 07 66 ^

"̂

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TURITÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

pour les parents

Qui prêterait en 2me
hypothèque
Ir. 15,000.-

Bonne garantie. Adresser
offres écrites à P. H. 473
au buireau de la Feuille
d'avis.

CARRELAGES -
REVÊTEMENTS

Stoppa & Negrini
Successeurs de V. Bianchi-Schurch

Se recommandent pour tous
travaux

concernant leur profession
•

NEUCHATEL
MOULINS 21 Tél. 51239

Dn
bon sandwich maison

une assiette
hors-d'œuvre maison

se mangent chez

LOU QU ETTE
CHAVANNES 6

(Salle _ manger au ler)
Se recommande :

U ROGNON.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités
Mme BYFF, diplômée

Avenue Marc-Dulour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 â 22 h. (Dimanche de
16 b. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Les personnes
qui étalent en relations
d'affaires avec Mademoi-
selle Germaine VUITEL,
corsetlère, Malllefer 2 &Nenchâtel, décédée, sont
priées de se trouver & son
domicile, le samedi 10
Juillet 1048, 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, un
secrétaire, un appareil de
télédiffusion, une grande
glace, une cuisinière à
gaz, ustensiles de cuisine
et objets divers

MARIAGE
Jeune homme, présen-

tant bien, cherche a con-
naître Jeune fille d'exté-
rieur agréable, âgée de 20
à 22 ans, en vue de ma-
riage. — Ecrire avec pho-
tographie, qui sera ren-
due, à C.VJ). 20405. poste
restante, Peseux.

Famille de Davos cher-
che pension pour Jeune
ho___e de 18 ans et Jeune
fille de 12 ans, durant
les vacances d'été, en

échange
de Jeunes gens du même
âge. — S'adresser à fa-
mille Ooutalides. Prima-
vera. Davos-Dorf.

< SAUNA >
Les bains seront
fermés le lundi

12 juillet
Prochaine séance
mardi Ï3 Juillet
pour DAMES

A FExposition du Centenaire... vis itez le

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

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

V é

i ~z~~» -.-.•r. 1
I tourne» de lyon 1
I 

VWU 
e! enlevée par >—"^SS 1

1 ̂ ass^î y

Pour les fêtes
da Centenaire !

Bacchus au «Nord»

a fait le nécessaire

f >AVIS
J'ai l'avantage d'aviser mon honora-

ble clientèle et le public en général que
j'e suis installé dans mon nouveau
magasin

rue Saint-Maurice 1
La vente exclusive de la montre de

marque mondiale

«MARVIN»
connue par sa qualité et ses modèles
élégants depuis 1850, me permet de sa-
tisfaire la clientèle la plus exigeante.

J'ai également toujours en stock un
choix considérable de montres dans
tous les prix.

AUX PENDULES NEUCHATELOISES
Horlogerie - Argenterie- - Réparations

VOYEZ NOTRE VITRINE
D. RUSCA, horloger.

V M

c ^EXPOSITION

ETIENNE ROBERT
Peintre neuchâtelois

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

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

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

^̂—¦—————— _¦¦—¦I———————————————————————wm^

# 
UNIVERSITÉ

DE NEUCHATEL

COURS DE VACANCES
Début du premier cours :

Mardi 13 juillet, à 9 heures

r 

HOTEL DE LA GARE
J. PeUegrinl-Cottet u\*

SMS* *&*
Bons menus Tél. 61191
VACANCES
SEJOUR AGKEAIH-B

Î
CAFÉ SUISSE |

NEUCHATEL S

I

Place-d'Àrmes 2 #

Dimanche Ç
Osso - boucco 2?Sauce smitane w

et autres spécialités A

Lundi, jour du Centenaire Z
Ramequins A

Fricassée de veau J£
à la Neuchâteloise V

César PERRINJAQUET. #

Société immobilière cherche en 2me hypo-
thèque

fr. 70,000.-
['

éventuellement lre hypothèque à reprendre.
Conditions à conveniti Adresser offres écrites
à B. F. 546 au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE HEUREUX 1
Si vous désire- être vraiment bien conseillé
pour un marl-ge _eureu_, adressez-vous «n
toute confiance à personne capable et ayant de
nombreuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme J. Kaiser, Italie 14, Genève. Tel 4 74 03

V J

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que
des tirs & la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, a proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
dn ler juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du 1er octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Us se terminent & 1200.

Zones dangereuses : ̂ c2?td__ p"
bllo l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les amenés des
ports) du début dea tirs a 1100 ;
Z km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer • Chez-le-Bart • Bellerive
(près Ctortaulod) - Chevroùx.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 fr la lin des tirs;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des moles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis. -
lN«A»flÏAtiAn ¦ ta. EST INTERDIT DE RESTERinieraiciiun ¦ ou DE PéN éTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier dea bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet.
CîrvnailY ¦ Lea signaux hissés au mat prés deOlgliailA ¦ Forel Indiquent que : dee tirs auront
lieu le lendemain : Fanion anx couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taUlod, Chez-le-Bart, Estavayer. Chevroùx et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.
Renseignements sur programme dé-
taîll_ f-M tire i »> a la caserne d'aviation deIdllie UC5 Ilia ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port, Neuchatel. téléphones 6 40 12 et 5 40 13.
P. C, juillet 1948.

_______________________n________e^^aBsa_------e^_a 10 vu _s _____¦_¦_

Qeuqeot 202
JësS ~/2 rCaôriolâf r '2 placée, d (aligne

élégante, voué, ̂erev decoumir le
p i ï wïe âque delaï/uîââ e cetWîale.\

<jgr  ̂NOUVEAUX PRIX
Fr. 8100.— + Icha

Conduite intérieure Berline décapotabl e
Q u a t re  p o r t e s ,  q u a t r e  p laces  Q u a tr e  por tes ,  q u a t r e  p l aces

Fr. 7200— + Icha Fr. 6950— + Icha

TOUS MODÈLES AVEC CHAUFFAGE - DÉGIVRAGE INCLUS
LIVRABLE IMMÉDIATEMENT

Sxposaion et vente : GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — N E U C H A T E L  — Angle Evole 1 - Balance

H_BBBI^HWW_HI[̂ ^^B^B^WII^^^^W^^^B^B__M_______ffl= ____K_i»_i*_^_!i!3B -A

C ^ 'NPRETS
très discrets

à p ersonnes sol-
vables. Pas de
formalités com-
p liquées. Réponse
rapide et sans

frais.
Banque Procréait,

Fribourg
fondée en 1912

PRÊTS
% DIjCTStl

0 Rapides
0 ftrm-IMf simplifiées
0 Conditions ivintigNiai
Courvoisier ft do

Banquiers • Neuchatel

l_w Restaurant

m^MEIER
^ xli  ̂ Tél. 5 48 21

DINER DU DIMANCHE

Petit cochon de lait,
rôti à la chasseur

Filets de perches, filets de brochets,
truite du lac

La carte du jour - Casse-croûte

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertise-
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue



Tramways de Neuchatel

Nuits des 11-12 et 15-16 juillet
VOITURE SPÉCIALE

& l'arrivée du train
de la Chaux-de-Fonds (Festival) pour

Boudry . Cortailiod
(Départ de la gare O.F.F.)

«EXPO 48»
N E U C H A T E L
Samedi 10 Juillet,

dimanche 11 juillet,
ouverte de 10 h. à 22 h.

(Restaurants et villages neuchâtelois,
24 heures)

Lundi 12 juillet

ouverte de IZ II. à 22 h.
(Restaurants et villages neuchâtelois,

24 heures)

La note française remise aux Russes
au sujet du blocus de Berlin

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

Dans ces conditions, le gouvernement
français doit insister pour que, con-
formément aux accords en vigueur, tou-
tes dispositions soient prises pour réta-
blir le trafic des marchandises et des
personnes entre les zones occidentales
et Berl in. Il ne peut être question de
retarder le rétablissement de ces ser-
vices qui sont indispensables pour cou-
vrir les besoins impératifs de la popu-
lation civile de Berlin.

Le gouvernement français est prêt à
accepter que le règlement de toute ques-
tion litigieuse posée par l'administration
de Berlin , -i>r discutée à Berlin entre les
autorités alliées sur une base quadripar-
tite.

Toutefois, 11 est nécessaire qu'au préala-
ble les communications et le trafic des
personnes et des marchandises entre les
secteurs français, anglais et américains de
Berlin et les zones occidentales soient plei-
nement rétablis.

** Les notes anglaise
et américaine conçues
en termes identiques

LONDBES, 9. — Les gouvernements
britannique et américain ont adressé
à l'Union soviétique des notes conçues
dans le même sens que la note fran-
çaise et sont également publiées ven-
dredi soir.

GRÈVE AUX USINES
BREDA

L'aqitatlon sociale dans
la capitale lombarde

MIL-AN. 9 (Reuter). - Tous lee ate-
liers des fabriques Breda ont été occu-
pés vendredi par les ouvriers en grève,
qui ont également barricadé l'entrée
des usines. La grève a été déclenchée
à Ja suite de la décision de la direction
de licencier 1600 ouvriers. Ces usines
occupent présentement quelque 25,000
personnes. Des forces de police ont été
concentrées aux abords des fabriques.
Aucun incident ne s'est produit jus-
qu'à présent. C'est le deuxième cas de
ce genre qui a lieu à Milan en l'espace
de trois jours, à la suite de licencie-
ments en masse d'ouvriers. Le premier
cas avait été enregistré aux entrepri-
ses Motta. où les grévistes ont été éva-
cua des locaux qu 'ils occupaient.

Les sp orts
Les coureurs «

du Tour de France
se sont reposés hier

à Toulouse
Après avoir franchi les cols pyré-

néens, les coureurs du 35me Tour de
France ont bénéficié, vendredi, de leur
deuxième jour de repos et ils ont profit
té de ce répit , comme toujours, pour '
se reposer.

Si l'on examine la situation après lea
Pyrénées, on s'aperçoit, en faisant le
point, que l'ordre générai! des choses
n'a pas été sensiblement modifié. Les
grimpeurs qui , normalement, auraient
dû être les bénéficiaires des efforts
fournis dans les cols ont très peu avan-
cé au classement général et si certai-
nes modifications sont intervenues,
elles ne sont pas suffisamment impor-
tantes pour qu'elles fassent impres-
sion.

Ceux qui prétendaient que la course
ne se jouerait pas dans les Pyrénées,
avaient raison. Il faudra attendre,
maintenant, les cols des Alpes ou les
profi ls seront plus favorables aux
grimpeurs et c'est dans ces étapes-là
que l'on pourra , peut-être, enregistrer
du nouveau. Mais il ne faut pas oublier
que ceux qui sont en tête du classement
défendent leurs places et un grimpeur
peut le devenir par la force des choses
spécialement si un gros avantage fi-
nancier est en vua..

Trams ef métro à Berlin
ne circulent plus

BERLIN. 10 (Reuter). — La signifi-
cation réelle du blocus soviétique est
apparue pour la première fois claire-
ment aux yeux de la population -des
secteurs occidentaux de Berlin, vendre-
di soir. _ _and ks tramways et le mé-
tropolitain cessèrent de fonctionner,
quand les rues ne furent plus éclairées
que par une lampe sur quatre, et quand
les maisons privées ne disposèrent de
l'énergie électrique que pendant deux
heures après la tombée de la nuit.

Les mille-- alliés condamnent sévè-
rement les restrictions apportées à
l'importation de courant électrique qui
pourrait aboutir à l'arrêt d'industries
ainsi qu'au chômage en masse. Les au-
torités alliées viennent d'ordonner de
réduire la consommation du gaz de
50 % afin d'économiser du charbon. Tou-
tes les personnes allemandes ou anglai-
ses des secteurs occidentaux qui vio-
lent les prescriptions sur l'économie

du gaz et de l'électricité, seront punies
de prison on d'amendes.

Les travaux des onze
ministres-présidents

OOBLENOE. 10 (A.F.P.). — A l'issue
de la deuxième journ ée de la conférence
de Coblence, les onze ministres-prési-
dents de l'Allemrgne occidentale se
sont mis d'accord sur le texte des con-
tre-propositions qu 'ils soumettront aux
trois gouverneurs alliés.

Rejetant le principe d'une assemblée
constituante chargée de mettre sur
pied un gouvernement de l'Allemagne
de l'ouest, les ministres-présidents pré-
fèrent lui substituer le terme plus va-
gue, de « représentation populaire ».

!— m i —' 6 ¦¦

Les représentations de «Pays de Neuchatel»
le festival du Centenaire

ont commencé hier à la Chaux-de-Fonds
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Au troisième acte, défilent d abord,
sur l'indication du vieux chanoine de
Neuchatel. lee groupes du passé. Cor-
tège émouvant, mettant en contraste
les Bénédictins et les comtes, Guillau-
me Farel et Henri de Longueville, Ma-
dame de Nemours, le Grand Frédéric et
les canaris du prince Berthier.

Puis ont voit passer Ceux de la Révo-
lution, les héros sacrifiés , les martyrs,
les vaincus ; les vainqueurs ensuite :
Courvoisior, Girard. Piaget.

Et enfin ceux qui n'ont pas tous
été de la Révolution, mais qui ont tous
donné le meilleur de leur être à leur
pays : Emer de Vatel, Jouas Boyve, Da-
niel Jean-Richard. Ferdinand Berthoud,
les Girardet, les Jaquet-Droz. David de
Pury. Olivier Petitpierre. Ostervald,
Léopold Robert. Agassiz, Desor...

Les délégués des cantons suisses se
joignent encore à la fête joyeuse qui
commence I Mais une querelle surgit.
D'une explication entre ceux du Haut
et ceux du Bas, on en arrive aux échan-
ges de quolibets i

— Horlogers, décralntés, musique et ca-
brioles

— Bonds de cuir, buveurs d'encre et
grlgnoteurs d'archives

— Faiseurs de barillets
— Faiseurs de compliments
— Député du sans-gêne
— Prince des embarras
L'injustice la' tyrannie, la haine, la

bataille surgissent. La République a
disparu. Le poète explique que s'il est
beau d'être libre, il faut s'en montrer
digne et servir son pays avec respect et
amour. Or. la discorde tue le droit.

— C'est vrai. Nous avons tort. Par-
don 1 . . _. __.«

Tels sont les mots de la réconcilia-
tl0n- • 

* , J^!.Le Festival se termine par le désir
ardent du poète, auquel répond le pays
regroupé, de voir la paix descendre sur
la terre.

r+r **!**

Le texte est simple. Les élans de sin-
cérité qu'il libère en sont un des prin-
cipaux attraits. H y a de temps en
temps un sourire bienvenu. On en au-
rait accepté davantage encore, h en-
flure de certains passages, qu'on craint
à la lecture, disparaît quand ils sont
lancés dans l'immense salle de deux
mille huit cents places par la voix sûre
du meneur de jeu, M. Jacques Cornu.

Les autres éléments
lie texte parlé, constitue d'ailleurs

une faible proportion de oette repré-
sentation qui dure près de trois heu-
res. La musique de M. Bernard Reichel
nous a paru très belle. Notre chroni-
queur musical en parlera, La fanfare
des « Armes-Réunies » a réussi ce tour
de force de tenir l'ensemble de la parti-
tion. Les deux chœurs recrutés, fusions
eux-mêmes des membres d'une demi-

douzaine de sociétés obaux-de-fonndères
et locloiees, ont suivi au mieux les in-
dications de M. Charles Faller. Quand
ils se répondent on les trouve, suivant
où l'on est assis, un peu frêles par rap-
port à l'ensemble instrumental qui les
domine. Affaire de micros, peut-être t
Quant à la beUe voix du ténor Willy
Breguet, elle ne gagne pas à "être am-
plifiée. . , , ,

La collaboration d'un metteur, en Scè-
ne non neuchâtelois avait été fort dis-
cutée pour des questions de principe.
Nous sommes de ceux qui pensent
qu'un anniversaire cantonal devrait
pouvoir être célébré aveo les seuls
moyens du bord.

Maie nous devons souligner que M.
Jo Baeriewyl, spécialiste des festivals,
a des qualités artistiques étonnantes.
Il a le sens des grands mouvements
d'ensemble. H a aussi le sens de la
musique. Les évolutions des groupes
sont en parfait accord avec les rythmes
conçus par le compositeur. Les mouve-
ments ne sont pas uniformément sy-
métriques et géométriques. Il y a de
merveilleux désordres quand la joie ou
la colère emportent les personnages.

Un des plus beaux moments de «Pays
de Neuchatel» est certai nement cette
fête populaire où les rondes, les faran-
doles, les jeux et les pantomimes s'en-
tremêlent tandis que la musique dis-
pense des variations très personnelles
et très belles de mélodies connues.

La scène immense est à trois étages, à
l'image du canton. A un certain mo-
ment on voit apparaître de l'avant-scô-
ne, le lac, représenté par quatre longues
rangées de jeunes filles vêtues de bleu;
les roulements des vagues sont parfaite-
ment évoqués. Sur le plan intermédiai-
re, se tiennent, le plus souvent le poète
et le compagnon, ainsi que les gens
des vallons. Tout en haut apparaît —
tant pour des raisons d'esthétique que
pour respecter l'histoire — la Républi-
que, le droit , la justice. C'est de là
aussi que débouchent les délégués des
districts montagnards.

H a été fait un usage très judicieux
d'un imposant matériel d'éclairage. A-
cette rubrique, citons un détail : quand
le poète et son compagnon se couchent
pour dormir et qu 'ils allument un feu,
ils n'ont qu'à saisir un projecteur dis-
simulé au milieu de la scène et à en
diriger vers l'arrière les rayons.

. La; _ ftche dé l'artiste chargé des àê-r
cdrs 'et 'dési %wt-mes '"était en partie"
définie de façon précise par le texte
lui-même ; d'autre part le metteur
en scène avait des exiisrences aux-
quelles le décorateur s'est soumis.

Un grand tableau de fond, inamovi-
ble, représente Montézillon, le Creux-
du-Van . les montagnes, la trouée de
Bourgogne. M. Paul Seylaz a pensé que
la réalité était encore ce qui convenait
le mieux pour un festival populaire.
Sous certains éclairages cette compo-
sition , un peu plate, gagne en profon-
deur et en relief.

Les costumes sont fort réussis. Pour
les personnages historiques, il s'agis-
sait d'obéir aux données scientifiques
en même temps qu'aux exigences d'or-
dre artistique. Pour les personnages
allégoriques, M. Seylaz a pu laisser
ulus librement parler son inspiration.
En restant généralement dans les li-
gnes antiques, qui facilitent la com-
préhension, il est parvenu à des choses
inattendues autant que louables. Nous
avons particulièrement apprécié la
gamme de tons harmonieux qui nuan-
çait les costumes des Heures. Notons
que c'est au même homme qu'incom-
bait , en plus des 120 maquettes, le soin
de faire préparer (par les élèves de
l'Ecole d'art , surtout) les multiples at-
tributs et accessoires : écussons et dra.
peaux coloriés. Les offrandes à la Ré-
publique étaient d'une moins heureuse
venue.

rK r r ^  rsr

Il est encore un méri te de cette ma-
nifestation sur lequel nous voudrions
insister. « Pays de Neuchfttel » est le ré-
sultat d'une collaboration , d'une union
d'enthousiasmes. Le poète a crié tout
son idéalisme aveo sincérité. Musiciens,
acteurs, choristes, figurants, gens du
plateau, gens des coulisses, et gens de
la fosse d'orchestre, des centaines de
personnes de tous les âges et de toutes
les classes sociales ont apporté avec la
même honnêteté et le même cœur leur
collaboration.

Cet effort en commun aussi (comme
le résultat auquel il a abouti), est une
illustration de l'esprit du Centenaire.

A. a.

B O U R S E
C O U R S  DE C L . Ô T U R K

¦_¦¦ ¦¦-¦¦____ -««-_

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 Juil. 9 JuU.
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchât. 645.- d 648.-
La Neuchfttelolse as. g. 580.— d 580.— d
Cables élect. Cortailiod 4975.- d 5000.-
Ed. Dubled A Ole .. 740.- o 740.— o
C-noBJ Portland .... 1°80— o 1080.— o
Tramways Neuc__teJ 460.— d 460.— d
Buchard Holding S.A. 232.— 1180.—
-tablissem Perrenoud 600.— d 600— d
Ois viticole Cortailiod 150.— O 150.- 0

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 3H 1932 97.— 97.- d
Etat Neuchftt. 8H 1943 100.— d 99.76 d
VUle Neuoh 3%'/, 1938 -.- 100.- d
Ville Neuchftt. 8H 1937 98.50 98.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.- d 100.- d
Tn-nJîeuch. 8H% 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 8" .% .... 1946 100.- d 100.—
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Buchard 8%'A 1941 100.- d 100.- d
Ole viticole, Cortailiod 78.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale \\-i%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Juil. 9 Juil.

BH OF.F. dia 1908 102.25% 102.50%
8% OJfJf. 1938 94.75% 94.8ô%
8V4% Emp. féd. 1941 101.30% 101.30%
BVA Emprunt féd. 1946 96.60% 96.76%

ACTIONS
Union banques suisses 778 — 780.—Crédit suisse 725.— 724 —
Société banque suisse 684.— 680.—
Motor Oolombus 8. A 545.— 547.—
Aluminium Neuhausen 2050.— 2060.—
Nestlé 1209.— 1209.—
Bulzer 1481.— 1465.—
Hlsp. am de electrlo. 615.— d 520.—
Royal Dutch 255.—ex 260.—

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets da banque étrangers
Cours du 9 Juillet 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 11.25 11-45
Francs belges ...... 7.90 8.05
Florins hoUandalJ .. 74.50 76.—
Lires -.70 — .75

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 9 Juillet

Température : Moyenne : 11,5 ; min. : 8,9;
max. : 17,0 Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 2,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, nord-ouest ; force : modéré a
fort. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, pluie depuis 18 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)

Niveau du lac du 8 juillet ft 7 h.: 430,13
Niveau du lac, du 9 Juillet , ft 7 h. : 430-0

Prévisions du temps : Pour le moment,
ciel couvert ou très nuageux, prochaine-
ment pluie Intermittente , plus lmpor-
tsnta dans l'est du pays. Ensuite, ciel va-
riable et encore quelques averses. En Va-
lais, temps relativement beau, peu ou pas
fle pluie. —-

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

0. Les garanties constitutionnelles des
droits de la minorité ne pourront être mo-
difiées qu'avec l'assentiment de la mino-
rité en cause.

Ce projet est la base des contre-pro-
positions soumises le S juillet par la
Ligue arabe au comte Bernadotte. Ces
contre-propositions faisaient suite au
refus de la Ligue arabe de prendre les
propositions du comte Bernadotte com-
me base de discussion du règlement dé-
finitif de la question palestinienne.

La trêve a pris fin
JERUSALEM. 10 (Reuter.). — La trê-

ve palestinienne a pris fin vendredi.
On ne signale que des actions isolées
des éléments des deux parties, et l'avis
généralement partagé est que l'une et
l'autre seu tiendront, probablement, '
tout d'abord, à la défensive. ' ' ..„ .,<

Tel-Aviv bombardée ..,.
TEL-AVIV, 9 (A.P.P.). — Des boni,

bes ont été lancées, vendredi matin à
11 heures, sur le quartier présidentiel
de Tel-Aviv par un « Spitfire » ennemi.
Ce bo_ibar_ement a fait des dégâts et
des victimes.

Les Arabes
seraient responsables

de la reprise des hostilités
déclare le général Marshall
WASHINGTON. 9 (A.F.P.). — Le se-

crétaire d'Etat Marshall a déclaré ven-
dredi que selon les rapports qu'il avait
reçus au sujet de la situation en Pa-
lestine. Il avait l'impression que les
Arabes étaient responsables de la re-
prise des hostilités en Terre sainte. Le
secrétaire d'Etat a toutefois précisé
qu'il appartiendrait au Conseil de sécu-
rité de déterminer la responsabilité de
la rupture de la trêve.

Le gouvernement de Londres
proteste contre l'enlèvement
de cinq Anglais à Jérusalem

LAKE-SUCCESS. 9 (Reuter) . — Le
gouvernement britannique a protesté
auprès des Nations Unies contre l'enlè-
vement de cinq Anglais en Palestine
et a demandé à M. Trygve Lie de sou-
mettre cette affaire au Conseil de sé-
curité. Les Anglais employé à l'usine
électrique de Jérusalem ont été enlevés
par des membres de l'organisation ter-
roriste juiv e Irgun Zwei Leumi. Cette
organisation les retiendrait dans un
camp d'internement de la région de Jé-
rusalem.

Le problème palestinien

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
JEn FRANCE, l'accord bilatéral d'ap-

plication du plan Marshall entré les
Etats-Unis et la zone française d'occu.
pation a été signé hier au Quai d'Or-
say. » • <

A l'issue d'une réunion entre une
délégation de parlementaires britanni-
ques et le groupe parlementaire fran-
çais du c tunnel sous la Manche », une
motion a été adoptée, vendredi après,
midi, en faveur de la création du tun-
nel sous la Manche. Elle sera déposée
prochainement et simultanément sur
les bureaux des parlements français et
britannique.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur de
Yougoslavie à Washington et le secré-
taire adjoint aux finances, Blagoje-
vitch, se sont entretenus, vendredi, avec
le sous-secrétaire d'Etat R. Lovette des
détails techniques du déblocage de l'or
yougoslave bloqué aux Etats-Unis, con-
formément à l'accord de principe an-
quel les gouvernements de Washington
et de Belgrade sont parvenus le se-
maine dernière.

L'AGITATION SOCIALE OUTRE-JURA

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

PARIS, 9 (A.F.P.). — La grève des
fonctionnaires des finances, déclenchée
jeudi , est pratiquement générale ; elle
est suivie par environ 60,000 agents.

Le mouvement s'étend
PARIS. 10 (AJF.P.). — Le mouvement

de grève déclenché par les fédérations
des finances s'est encor e étendu vendre-
di soir. C'est ainsi qu 'à Nîmes, Saint-
Nazaire. Bayonne, les services qui con-
tinuaient de fonctionner ont aussi ces-
sé leur actlvté.

Le personnel des contributions direc-
tes et les services sédentaires des doua-
nes ont lancé un mouvement de grève
à Brest. L'arrêt du travail n'est cepen-
dant que partiel.

Des meetings se sont tenus notam-
ment à Lyon, Rennes, Metz, Angers, au
cours desquels le reclassement de la
fonction publique a été de nouveau ré-
clamé.

Partout, néanmoins, le» services ac-
tifs des douanes ont nne activité nor-
male, au grand regret des voyageurs
qni se sont présentés nombreux aux
postes-frontière, en particulier à Belle-
garde, Mulhouse et Strasbourg. A Mar-
seille, seuls les articles périssables peu-
vent sortir de l'enceinte du port.

On signale, d'autre part , que les ou-
vriers (C.G.T.) de l'arsenal de Lorient
ont « débrogé », vendredi soir, par
solidarité aveo le personnel des finan-
ces.

La grève de la marine
continue à Marseille

MARSEILLE. 10 (A.F.P.) . — La grève
de la marine continue. Vendredi, les
équipages de six navires se sont joints
au mouvement. Le nombre des navires
Immobilisés dans le port s'élevait ven-
dredi soir, à vingt-cinq. Une réunion
entre les employeurs et les représen-
tants des syndicats des marins s'est
déroulée, vendredi après-midi, mais on
pense qu'elle n'a pas donné de résul-
tat.

Grève dans la région
de Saint-Etienne

SAINT-ETIENNE, 10 (A.F.P.). -Mille cinq cents ouvriers de la chapele-ne se sont mi„ en grève, vendredi, dans
f ,  rrK1?n df, Sa^t-Etienne. Leurs syn-dicats (Confédération générale du tra-vail et Confédération française des tra-vailleurs chrétiens), réclament une aug-mentation de 20% des salaires.
¦ 1 m 11 

La grève des fonctionnaires des finances
en France est générale

A vendre à la Tène

Chalet « Les Bouleaux »
Pour traiter s'adresser au chalet
« Claude Michel » ou téléphoner au
5 41 68 M. J. Sydler, menuisier.

GRAND PRIX
DES CANOTS AUTOMOBILES

ET HORS-BORDS
dans la rade de Genève,

les 16, 17, 18, 19 jui llet 1948
Places de Fr. 1.50 à Fr. 20.—

En location .chez : Bien- &, Fert, rue du
Mont-Blanc 1. tél. 2 63 02 : Au Grand Pas-
sage tél. 5 02 40; Danz&s & Cle. rue du
MSnt-Blanc 5, tél. 3 66 83 ; Natural Le
Contre & Cle, Grand-Quai 24 , tél. 5 12 55.
Les billets de Fr. 1.50 et 2.50 pris d'avan-
ce en location donnent droit de priorité
aux porteurs qui pourront prendre leurs
places une demi-heure avant l'ouvertu..

des caisses

le 17 Juillet, dès 21 heures i
Fête de nuit

t^&anys» MMi«e

LE CANT EST JETÉ...

Un geste de la main, un geste d'adieu,
une main finement gantée s'agite... Il a
l'air bien inoffensif cet exquis objet d'élé-
gance dont l'abandon d'une personne chè-
re vous laisse la vision. Mals vous sou-
vlent-11 qu'il fut un temps où fort aisé-
ment on jetait le gant et on le relevait,
engendrant par ce simple geste de meur-
triers conflits ?

Savlez-vous que les gants portés par le
général Bonaparte et ses maréchaux dans
les batailles qui firent trembler le monde
étalent chargés de broderies d'or avec de
grandes manchettes et que la main que
présentèrent tour à tour à baiser au grand
soldat Joséphine de Beauharnals et Ma-
rie-Louise d'Autriche était gantée de che-
vreau glacé d'une délicieuse simplicité ?

Savoie-Petitpierre a le plaisir de présen-
ter au public de notre canton centenaire,
pour la première fois en Suisse, l'exposi-
tion de divers gants portés par l'empe-
reur et ses maréchaux et les impératrices
pendant la glorieuse période du Premier-
Empire. Très exactement reproduits d'après
des originaux trouvés dans les musées,
d'après des tableaux ou des estampes, ces
pièces forment une collection unique en
son genre et ont été l'objet à Stockholm,
de l'admiration du roi Gustave.

Arcole, Rivoli, le Grand-Saint-Bemard,
Marengo, le sacre à Notre-Dame de Paris...
Les gants portés sur le trône, la petite
tenue de colonel de grenadier de la Gar-
de, quelques spécimens des 700 paires ds
Joséphine, vous remettent en mémoire dans
une devanture de chez nous toute une
époque de la France. C'est pendant l'hu-
miliante occupation en 1943, que la mal-
son Perrin, universellement connue, de
Grenoble, confiante dans l'avenir de son
pays, s'appliqua à reproduire ces diffé-
rents modèles et à faire revivre ce passé
Inoubliable.

Alors... ne relèverez-vous pas le gant
que nous vous Jetons aujourd'hui ? Le
rendez-vous est pour ces prochains Jours
â. yan_t ja magasin, §&yple-geUtplerr©. i __.

Une glorieuse époque de la France
dans une devanture

de Savoie-Petitpierre, à Neuchatel

Le cabaret parisien de la rue du Môle
vous présente son programme de

gala du Centenaire
Prolongation d'ouverture autorisée

I SOl-^E DANSANTE |
H avec le magnifique orchestre E
I PAUL JOY, de Radio-Lausanne. I-
¦ Dimanche et lundi, thé et soirée m
I dansants. — Prolongation d'ouver- ¦
t! ture autorisée pour les trois soirs. ¦

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI,

soirée spéciale avec l'orchestre
BERT BUELER

DIMANCHE, dès 11 heures,
Concert apéritif

Samedi, dimanche et lundi, prolongation
d'ouverture autorisée

Samedi 10 juillet 1948
à COLOMBIER

FINALES du championnat
de football corporatif

Dès 14 h.: F.C. Câbles - Favag C
(3me place)

Dès 16 h.: Château - Favag B
(lre place)

En raison
du temps incertain la

SÉRÉNADE
par l'orchestre de chambre

« Pro vera musica »
prévue à l'hôtel DuPeyrou

aura lieu aujourd'hui

à 17 h. 15 au Théâtre
Location : Au Ménestrel

Ce soir, de 20 h. 30
a 4 heures du matin

A LA ROTONDE
FÊTE NATIONALE

DU 14 JUILLET
organisée par la Colonie française

de Neuch&tel

BAL
avec intermèdes

ORCHESTRE FRANÇAIS
t LES JOYEUX COPAINS »

AMBIANCE - GATT-
Entrée libre Invitation à tous

SOFS ET SOLDATS
Samedi après-midi

Avant-dernier tir obligatoire
Les tireurs sont rendus attentifs

que la fin des tirs approche

Au Foyer Farel, ivii
salle du Bon Berger,

tous les dimanches è 20 heures,

réunions d'évangélisations
par

M. Ed. Rieder-Ledin, de Salnt-Etlenne
(France)

SALON ROMAND DU LIVRE
Galeries Léopold-Robert
Aujourd'hui à 17 heures

Visite commentée dirigée
par M. André Bovet

LA TÈNE-FL-GE, Marin
Ce soir DANSE

BON ORCHESTRE
Se recommande : W. Berner.

A vendre un

CAMION
« Ford 1946 », état de neuf , en parfait
état, ayant rouie 30,0011 km. seule-
ment, pneus neufs, cabine trois pla-
ces, pont de quatre mètres, huit cy-
lindres, 20 HP., trois tonnes et demie.
Prix intéressant ; à enlever tout de
suite. — Adresser offres écrites à
T. T. 579 au bureau de la Feuille
d'avis.

___ ~ _̂f__^_^K̂ ^g -̂l

Fermeture des magasins
Le lundi 12 Juillet 1948 décrété férié légal,
nos magasins seront fermés toute la Jour-
née. Toutefois, pour assurer un ravitaille-
ment normal, certains commerces de la
branche alimentaire ouvriront avant et

après le passage du cortège.
Les négociants membres de

l'Association du commerce de détail
de Neuchatel

ngyH Ville de Neuchatel

ISP Aux usagers
5̂  ̂ de la route

En raison des manifestations du
Centenaire, nous sommes dans l'obli-
gation de prendre certaines mesures
de police pour assurer la circulation
et nous invitons les usagers de la
route à se conformer aux ordres des
agents et aux instructions ci-après :

Le lundi 12 Juillet, de 7 h. à 12 h. 30,
la circulation et le stationnement des
véhicules seront Interdits dans les rues et
i. l'intérieur des limites ci-après : Gibral-
tar - Crôt Taconnet . Gare C. F.F. -
Sablons - Terreaux - Bolne - Bercles -
Moulins - Trésor - B. C. N.

Les services de parcs sont assurés com-
me suit :

Pour les véhicules venant de Salnt-
Blalse : Parc, rue du Manège - rue de
l'Eglise.

Les véhicules venant de Fenin - Vilars
(route de Plerre-à-Bot) utUiseront le
tracé : Cassardes - Rocher - Fahys - Pas-
sage sous-voles de Gibraltar ; Parc : rue
du Manège.

Les véhicules venant de la Chaux-de-
Fonds-Valangin (route des Gorges) utili-
seront le tracé: Poudrières - Saint-Nicolas-
rue du Château ; Parc de la place des
Halles.

Les véhicules venant d'Auvernier : Parc:
quai Philippe-Godet,

POUCE LOCALE.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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Bienvenue aux
Neuchâtelois de l'étranger
A ujo urd'hui samedi, les Neuchâte-

lois de l 'étranger seront à l 'honneur
puisque cette journée leur est entiè-
rement consacrée. A ces compatrio-
tes qui ne cessent dans tous les pags
du monde de défendre te bon renom
de notre petite patrie , nous sommes
heureux de souhaiter la p lus chaleu-
reuse bienvenue.

Les Neuchâtelois de l'étranger —
au nombre de trois cents environ —
se rassembleront ce matin à onze
heures à la gare où H leur sera remis
les insignes de f ê t e .  Ensuite, ils des-
cendront en cortège en ville jusque
devan t la p lace du monument de la
République oà se déroulera une ma-
nifestation. On y entendra un dis-
cours d'un membre du Conseil d 'Etat.
Le ministre de Suisse en Belgique,
M . Etienne Lardy,  répondra au nom
des Neuchâtelois de l 'étranqer.

Un déjeuner o f f e r t  par le Conseil
d'Etat sera servi dans les salons de la
Rotonde où p lusieurs orateurs pren-
dront aussi la parole. M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéra l, sera pré-
sent au déjeuner. L'après-midi,
nos compatriotes visiteront l 'Exposi-
tion du Centenaire.

Au Conseil général de Neuchatel
Séance du 9 juillet 1948, à 18 heures

Présidence : M. Henri GUYE, vice-président
Le vice-président donne lecture de

l'arrêté du Conseil communal procla-
mant -ta MM. Emile Jordan , fils, et
Joseph Papaux, en remplacement de
MM. Bobert Gerber et Fritz Humbert-
Droz, nommés conseillers communaux.
Il souhaite ensuite la bienvenue à MM.
Gerber et Humbert-Droz qui prennent
place pour la première fois au banc de
l'exécutif .

r*r r+s r\r

Mme Luc de Meuron est nommée
membre de la commission scolaire en
remplacement de Mme A. Quartier, dé-
missionnaire.

Vente de terrain
Par 25 voix, le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. Ernest Krauer, une parcelle
de terrain de 220 m2 au prix de fl fr.
le m2, au chemin de l'Orée, à Monruz-
Dessus.
Rénovation des installations

électriques aux Cadolles
Un crédit de 42,000 fr. est accordé par

23 voix pour les installations électri-
ques et le changement de tension à
l'hôpital des Cadolles.

M. Urech (trav.), ayant demandé si
cette dépense n'aurait pas pu être sup-
portée par le fonds de l'hôpital . M. Li-
niger. conseiller communal, estime qu 'il
est préférable do mettre cette somme à
la charge des crédits extraordinaires.

M. Payot (rad.), voudrait savoir quel-
les seront leR répercussions financières
de ce crédit sur les finances de la ville,
M. Paul Rognon, conseiller communal ,
déclare que comme le Conseil gén éral
l'a demandé, l'exécutif ne manquera pas
de renseigner l'assemblée sur les réper-

cussions des crédits extraordinaires sur
les finances de la ville.
Modification du règlement

sur l'organisation de la lutte
contre le feu

Par 24 voix, le Conseil général accep-
te un arrêté concernant la revision de
l'article 24 du règlement sur l'organisa-
tion de la lutte contre le feu.

Rappelons qu'il s'agit du « tarif » des
amendes qui a été sensiblement relevé
pour absence sans excuse valable. Cel-
les-ci ont été fixées comme suit : 1 fr. 50
pour un retard (50 c. précédemmen t) ;
8 fr. (3 fr .) pour une absence à nn exer-
cice ; de 8 à 15 fr . (3 à 10 fr.) ponr une
absence à un incendie.

D'autres peines disciplinaires sont
également prévues.

Question
M. Payot (rad.), invite le Conseil com-

munal à renseigner le Conseil général
si l'étude à laquelle il s'est livré au su-
j et de la demande présentée à la com-
mission financière de 1948, de munir les
véhicules de la commune des armoiries
de la ville ou d'un autre signe dlstinc-
tif est terminée, faute de quoi, dit-il , il
déposerait une interpellation à une pro-
chaine séance.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , répond que l'exécutif
n 'a pas encore tou t à fait terminé son
étude, mais que l'affaire n'est nulle-
ment mise de côté.

Il est 18 h. 30 quand M. Guye lève
cette séance... agrémentée par le va-et-
vient d'un photographe américain qui ,
Je passage à Neuchatel pour le Cente-
naire, a tenu à prendre des photogra-
phies de notre parlement communal.

J.-P. P.

AU JOUR L.E JOUR

Il y a beaucoup de monde à Neu-
chatel en ce moment ; il y en aura
p lus encore dans les deux jours qui
vont venir.

La circulation des véhicules est
aussi beaucoup plus intense ; il est
clair que bien des Neuchâtelois ne
sont pus encore adaptés à cette si-
tuation nouvelle. Ce n'est peut-être
pas trop de leur rappeler quelques
préceptes  utiles à leur propre sécu-
rité... et à celle d'autrui.

Et d'abord , chers p iétons, utilisez
les trottoirs... partout où il y en a et
même s'ils sont souvent d'une lar-
geur insuf f isante .  Si vous traversez
une rue , faites-le à angle droit de
cette rue. Regardez d'abord à gau-
che puis à droite pour vous garer
des véhicules.

Sur les places , choisissez aussi la
traversée la p lus courte , en emprun-
tant les passages cloutés ou mar-
qués par des bandes jaunes ainsi
que les refuges.  Ils sont là pour vous.

Et puis , la rue n'est pas , n'est plus
(on peut le regretter)  un cercle où
l'on retrouve ses amis pour causer.
Autant aller au village neuchâtelois
de l 'Exposition.

Là-dessus, bonnes fê tes .  Et facil i-
tez la tâche des agents de la circu-
lation qui ont de rudes journées sur
les bras ! NEMO.

Et puis, deux mots
aux piétons

.Les écoles catholiques
ont fêté le Centenaire

On nous écrit :
Le 3 JuUlet, les enfants des écoles de

Neuch&tel célébraient à la fois la fête
de la jeunesse et celle du Centenaire.

Ceux des écoles catholiques n 'ayant pu
suivre leurs camarades de l'école publi-
que, avalent organisé une Jolie manifesta-
tion dans la cour rajeunie et délicatement
ornée de l'école dea Frères.

A 14 heures, le cortège des écoliers et
des écollères circula, allègre, au rythme
du chant « C'est si simple d'aimer », de-
vant les représentants des autorités reli-
gieuses, civiles et scolaires et en présence
de nombreux parent^ et de nos deux pen-
sionnats.

Une Intéressante variété de chants bien
choisis, fut entremêlée à des exercices de
gymnastique parfaitement exécutés. Une
ronde «Au drapeau», exécutée par les Jeu-
nes filles, chanta la famille, le canton et la
Confédération : Enfin , une polonaise mixte,
montra la souplesse, la discipline et l'en-
train de ces Jeunes, que stimulaient les
doigts agiles de deux charmantes accor-
déonistes.

Le temps des discours était arrivé. Ils
furent courts et redirent par les voix
convaincues du curé Juillerat et de M.
C. Cornaz, secrétaire à l'Instruction publi-
que, la fidélité suisse à la croix blanche
fixée dans le drapeau national.

La prière patriotique mit fin, par son
harmonie simple à cette réunion tout in-
time, à l'occasion des fêtes de la Jeu-
nesse et du Centenaire neuchâtelois. Et
les enfants en bel ordre, les poitrines Or-
nées de l'écusson du canton, sur le blanc
duquel scintillait la médaille du Cente-
naire, allèrent rejoindre en chantant, leurs
camarades des écoles publiques, pour par-
tager avec eux le goûter, les tours de car-
rousel, et le voyage dans le petit train du
Centenaire.

VIGNOBLE

BOUDRY
La nouvelle artère

ouverte ft la circulation
La nouvelle artère bétonnée Bou-

dry - Areuse a été ouverte à la circu-
lation hier matin , à 11 h. 30.

Un très nombreux public a assisté à
cette ouverture symbolique et le trafic
a tout de suite pris de grandes propor-
tions.

VflL DE-RUZ

DOMBRESSON

A l'orphelinat cantonal
(sp) L'orphelinat Borel qui fut fondé
en 18S0 et qui est une institution pla-
cée sous le contrôle de l'Etat , continue
à poursuivre son œuvre bienfaisante
dans les sept familles qu 'il groupe.

Au 31 décembre 1947, relevon s que
l'orphelinat cantonal abritait 18 filles
et 45 garçons, soit 63 enfants.

Monsieur et Madame
Pierre GALLAND-RICHTER et leur pe-
tite Claude-Arlanne ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Marie - José
9 juillet 1948

Clinique du Crêt
Route des Gorges 6, Vauseyon

Le Centenaire neuchâtelois
Dimanche et lundi, j ournées off icielles

Nous voici à la veille des j ournées
officielles qui commenceront dimanche
après-midi par l'inauguration du mo-
nument au Loole. Le soir, les officiels
assisteront à la représentation du fes-
tival. Lundi matin, ce sera le cortège
du Centenaire qui se terminera à
11 heures sur la place Piaget. Le con-
seiller d'Etat Camille Brandt. président
du Conseil d'Etat, prendra la parole au
nom du gouvernement neuchâtelois et
M. E. Celio, président de la Confédé-
ration , apportera le ealut de l'autorité
fédérale.

Au nombre des participants à ces
journées, signalons : le conseiller fédé-
ral Max Petitpierre qui accompagnera
M. E. Celio, les délégations des Cham-
bres fédéral es, des tribunaux fédéraux,
le général Guisan. les représentants de
tous les cantons confédérés accompa-
gnés de leurs huissiers en grande tenue,
les ministres de Suisse à Bruxelles et
à Rio-de-Janeiro, les délégations des
universités suisses et de l'Université
de Besançon, les préfets de Vesoul , de
Besançon accompagnés des sous-préfets
de Montbéliard et Pontarlier et quel-
ques maires des locallités françaises
limitrophes, des délégations de plu-
sieurs organisations et institutions fé-
dérales.

Les invités logeront le dimanche soir
à la Chaux-de-Fonds. Le repas officiel
sera servi le lundi à midi au grand res-
taurant de l'Exposition et à la Rotonde.
Lundi après-midi, les invités termine-
ront leur visite officielle par celle de
l'Exposition. Nous souhaitons à tous
ces hôtes, le meilleur accueil dans no-
tre canton.

Le grand cortège de lundi
... « Gard e à vous », puis « en avant »,

le canon tonnera et le cortège du Cen-
tenaire s'ébranlera pour commencer un
long périple qui se terminera devant le
monument de la République. Quelques
chiffres nous dispenseront de longs
commentaires : longueur du cortège :
3 km. 200. 5000 participants. 3500 figu-
rants costumés, 140 chevaux, 42 corps
de musique. 66 groupes.

Le groupe officiel comprendra les au-
torités cantonales et fédérales, les in-
vités des vingt-quatre cantons confédé-
rés, des universités, les représentants
de l'armée, les délégués des sociétés
neuchâteloises en Suisse, les autorités
des communes françaises limitrophes et
du département du Doubs, etc.

Le groupe historique sera une im-
pressionnante évocation du passé neu-
châtelois, de la bataille de Grandson
à l'occupation des frontières de 1856.
Le groupe « Vie du pays », le plus nom-
breux, mis SUT pied comme le précédent
par les différentes communes de nos six
districts, évoquera toutes nos activités
économiques et sera un hymne splen-
dide au pays, à la terre et au travail
neuchâtelois. On verra le Vignoble avec
l'encavage et les t ravaux de la vigne,
les Vallées avec l'agriculture au cours
des saisons, le bois, la métallurgie,
l'électricité, et enfin les Montagn es aveo
l'horlogerie, la mécanique, la tourbe, la
flore dn Jura et l'élevage. Tout le can-
ton défilera ainsi devant les yeux des
spectateurs.

Une demi-heure avant le départ du
cortège, on distribuera tout le long du
parcours 12,000 petits drapeaux neuchâ-
telois aux enfants, qni sont invités à se
placer au premier rang des spectateurs ,
derrière les bancs cas échéant, où des
places assises ont été aménagées.

Le cortège aboutira devant le monu-

ment de la République, où, à 11 heu-
res, se déroulera la cérémonie comme-
lucrative dont nous parlons plus haut.
Les fanfares joueront pour olore la
« Marche du Centenaire », 1*« Hymne na-
tional » et l'« Hymne neuchâtelois ».

Le parcours du cortège est suffisam-
ment long pour que plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs puissent l'ad-
mirer. Rappelons que le parcours est
le suivant :

Avenue de la Gare - Terreaux . rue
de l'Hôpital . rue du Seyon - place
Purry - place des Halles - quai Godet -
place Purry . rue de la Place-d'Armes -
place Numa-Droz - rue de l'Hôtcl-dc-
Ville . faubourg de l'Hôpital - faubourg
du Crêt - avenue dn Premier-Mars.

Mesures de police
et organisation sanitaire

pour le cortège
En raison de la grande manifestation

du Centenaire qui attirera de toutes les
-directions une foule nombreuse, cer-
taines mesures de police pour assurer
Ui circulation ont été prises à Neucha-
tel. En particulier, on restreindra et
même on supprimera à certaines heu-
res tout trafic routier à l'intérieur de
la ville.

Ainsi, lund i de 7 h. à 12 h. 30, la cir-
culation et le stationnement des véhi-
cules ne seront pas autorisés dans les
rues et à l'intérieur des limites ci-
après : Gibraltar . Crêt-Taconnet - gare
C.F.F. - Sablons - Terreaux . Boine -
Bercles - Moulins - Trésor - place des
Halles.

La circulation en « transit », signalée
sur tout le parcours, sera détournée au
bas du chemin des Mulets et à Serriè-
res par les Fahys, le Rocher, les Cas-
sardes, le Verger-Rond, l'avenue des Al-
pes, le Vauseyon et vice versa.

Des postes seront installés à Serriè-
res, au Vauseyon, aux Cadolles, au
Rocher, au bas du chemin des Mulets,
où des agents renseigneront les conduc-
teurs de véhicules et notamment les
dirigeront vers les parcs de stationne-
ment officiels qui seront au nombre de
cinq.

Les conducteurs de> véhicules voudront
bien se conformer avec bonne volonté
aux ordres des agents de la circulation.

La circulation des tramways sera in-
terrompue dès 8 h. 40 à l'intérieur de
la zone déjà décrite. En revanche, le
service des points terminus jusqu'aux
abords de la ville continuera et sera
renforcé dès le matin. Les trams de la
ligne 4 seront remplacés par des auto-
bus.

r*r r*r r*/

Le service sanitaire de la manifesta-
tion de lundi matin sera assuré par
cinq médecins et 35 samaritaines on
samaritains. Cinq postes fixes seront
installés, à savoir : un au local sani-
taire de la gare C.F.F.. un au collège
des Terreaux-Nord, un dans l'immeuble
de la Banque cantonal e neuchâteloise,
un dans le bâtiment des Services indus-
triels, et une infirm erie disposant de
six lits au collège de la Prom enade :
ce dernier local possédera le téléphone.

Chaque poste sanitaire sera signalé
par nn drapeau de la Croix-Rouge. En
outre, des samaritains se tiendront tout
le long du parcours du cortège. Ces me-
sures ont dû être prises eu égard à
l'importance de la manifestation et à
la présence de bétail dans le cortège.

H n'est point superflu d'insister pour
recommander le sang-froid aux per-
sonnes qui seraient témoins d'un acci-
dent.

VALLÉE DE Lfl BROYE
AVENCHES

Trop de pluie
pour les oiseaux

Le martinet  noir, de chez nous, a
quitté notre contrée le 5 jui llet , <sn
avance de trois semaines sur l'horaire,
pourtant très strict chez cette espèce.

Ne trouvant plus aucune nourriture
dans les couches élevées de l'atmos-
phère, son domaine de chasse, il a dû
se résigner à émigrer. commençant ain-
si le long voyage qui. par étapes, va
le conduire jusqu 'en Afrique du sud, à
quelque 10.000 km. de notre pays.

Et comme ses petits ne sont aptes à
voler que vers le 15 juill et, il est proba-
ble que la plupart des nids ont dû être
abandonnés, triste résultat du temps dé-
plorable dont nous sommes gratifiés.

RÉGION DES IflCS

MORAT

Le futur préfet
(sp) Il y a un mois que mourait le
préfe t de Morat , M. Jacob Meyer, qui
avait présidé aux destinées du district
pendan t plus de vingt ans. Son succes-
seur va être nommé incessamment.
Avant-hier, les organes dirigeants du
parti radical du Lac, qui est un parti
majoritaire dans le district, ont décidé
de revendiquer le poste de préfet pour
un des leurs. Ils présentent la candida-
ture de M. Max Richter, avocat et no-
taire à Fribourg.

Signalons que, depuis 1857, tous les
préfets des sept districts ont appartenu
au parti conservateur.

-IPX MONTAGNES

IMA. CHAUX-DE-FONDS

L'ouverture du Tir cantonal
a eu lieu hier

Le Tir cantonal neuchâtelois du Cen-
tenaire a débuté vendredi matin à 7 h.
par un temps malheureusement maus-
sade C'est le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet. chef du département
militaire, qui a ouvert le tir au pisto-
let et à qui a été délivré le premier in-
signe de la journée du tir. Le premier
tireur au fusil a été M- Heinrich Kung,
de Bottningen . près de Bâle. Dès lors,
les tirs se sont succédé ù une cadence
rapide et cette première journée per-
met d'ores et déjà de dire que cette
grande manifestation connaîtra un vif
succès.

Rappelons que c est aujourd'hui sa-
medi que se déroule la journée offi-
cielle. La bannière cantonale que Nen-
châtel détient depuis le dernier tir de
1926 sera remise aux autorités du tir
du Centenaire à l'arrivée du train de
Neuchatel à 11 h. 42. A cette occasion
une cérémonie se déroulera sur la pla-
ce de la gare.

LES PONTS-DE-M ARTEL

(o) La première séance de la législature
d'e la commission scolaire a eu lieu
mercredi 7 juillet sous la présidence du
doyen d'âge, M. John Perret père. Elle
a constitué son bureau et ses différen-
tes commissions. M. Perret a accepté la
présidence pour une année, afin qu'un
membre du bureau puisse se mettre au
courant, à savoir M. Nagel.

Commission scolaire

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
- =_=-

Aujourd'hui se tient dans nos murs
l'assemblée des délégués de l'Aéro-club
suisse. Le matin, le comité de direction
siégera à l'hôtel DuPeyrou où l'après-
midi se réuniront les délégués, au nom-
bre de quatre-vingts. Nous souhaitons
à ces congressistes une  cordial e bienve-
nue.

Drapeaux volés
On nous signale que des vandales

n 'ont rien trouvé de mieux que de « bar-
boter » six des drapeaux ornant les
candélabres de la place de la Gare. Ne
pouvant le® retirer des porte-drapeau,
ils les ont tou t bonnement cassés au
bas des douilles métalliques les suppor-
tant.

Si . dans l'esprit des auteurs de cet
acte, il s'agissait d'une farce , personne
ne la trouve drôle. Mais s'il s'agit vrai-
ment d'un vol. on souhaite que ses res-
ponsables seront bientôt pinces.

Nos hôtes
La commission de l'Ecole de commer-

ce a désigné son bureau comme suit :
président : M. Jean-Pierre de Montmol-
lin : vice-président : M. Edmond Bour-
quin ; secrétaire : M. Robert W. Bé-
guin : secrétaire-adjoint : M. René Gug-
ger.

Dans sa séance du 8 juillet, elle a
nommé, en qualité de professeur de
français et de philosophie M. Emile-
Albert Niklaus, actuellement professeur
surnuméraire, et en qualité de profes-
seur d'espagnol , M. Lucien Sancho, qui
enseigne cette langue à l'Ecole de com-
merce depuis 1940.

Quarante ans de service
M. Louis Delley a fêté hier ses qua-

rante ans de service à la Société de
navigation des lacs de Neuchatel et
Morat.

A l'Ecole de commerce

Le Salon du livr e a reçu hier la vi-
site du critique français André Rous-
seaux, rédacteur du feuilleton littérai-
re du «Figaro ».

Au Salon du livre

(sp) Dimanche dernier, le culte du
Centenaire de la République a. été pré-
sidé par M. Maxime Courvoisier, pas-
teur à Genève et arrière-petit-fils de
Fritz Courvoisier.

Le culte du Centenaire
par l'arrière-petit-fils
de Fritz Courvoisier

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

I Roi V, 4.
Madame Edouard Borel-Grin, à Cou-

vet (Neuchatel) ;
Madame et Monsieur Jean Héritier-

Borel, à la Coudre (Neuchatel) ;
Madame et Monsieur Ami Héritier-

Borel et leurs enfants, à Oorcelles et
Perly ;

Mademoiselle Myrlelle Sunier, à Cou-
vet (Neuchatel) ;

Madame et Monsieur Hans Christe-
ner-Borel et leur fillette, à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel Lieng-
me-Borel, à Cernier (Neuchatel) ;

Madame et Monsieur Pierre Schorpp-
Borel et leur fils, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quin-Borel, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame E. Borel-Corthé-
sy et leur fils, à Neuchatel ,

ainsi que les familles paren tes, alliées
et amies, Borel, Dumas, Antonietti,
Gobbo et Dnbrit,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle ©t
parent,

Monsieur

Edouard BOREL-GRIN
ancien maître menuisier

qu'il a pin â Dieu de reprendre à Lui
ce jour, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation
dans sa 72me année.

Adieu, cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Couvet (Nenchâtel), le 9 juillet 1948.

(Le Burcle.)
L'ensevelissement aura lieu dimanche

à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. 30 au domicile mortuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Maintenant 1-teruel mon Dieu
m'a donné le repos de toutes parts.

I Roi V, 4.
Mademoiselle Marguerite Favre. à

Gstaad ;
Monsieur et Madame Robert Favre-

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

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

Monsieur et Madame Albert Favre-
Dubied . à Travers et leurs enfa nts à
Crissier et à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Louis Junod-
Favre et leurs enfants, à Neuchatel -,

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

ainsi que les familles Favre. Rosselet.
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.

Cortailiod . 8 juillet 1948.
(Le Verger)

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

La Société fraternelle de Prévoyance.
section de Cortailiod. a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Placide FAVRE
membre actif.

Le comité.

L'Union suisse des maîtres serruriers
et constructeurs, section de Neuchatel ,
a le pénibl e devoir de faire part du dé-
cès de leur cher collègue

Monsieur Jules SCHORPP
maître serrurier à Neuohâtel.

LMnoinération a eu lieu vendredi 9
juillet.

L'état-major de la Compagnie des
sous-offlciers a le pénible ^«7°ir d'an-
noncer à ses membres le décès du

Sgt Jules SCHORPP
compagnon honoraire.

L'incinération a eu lieu vendredi
9 juillet à 13 heures.

Les belles COURONNES
à la Qto CC,leuristB' fa'lle 3
Maison </ lvOO T_, sis es

r ^Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

¦ no «

En raison des manifestations qui se dérouleront diman-
che dans le canton de Neuchatel,

la « Feuille d'avis de Neuchatel »
paraîtra lundi 12 juillet

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

Toutefois, dans le canton de Neuchatel le j ournal 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 juin à 9 h. au plus tard (grandes annonces jusqu'au
vendredi à 17 h.)

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

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

pour le numéro du mardi 13 jui llet,
jusqu'à 2 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V. J
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Je suis la lumière du monde. Ce-
lui qui me suit ne marchera p_j
dans les ténèbres, mals 11 aura la
lumière de la vie. Jean Vm, 12.

Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.

Jean Vm, 32.
Madame Henri Schenk ;
Monsieur Henri Schenk et ses enfants,_ Lucerne ;
Madame Louise Schenk ;
Madame Jacqueline Piccio et son fils tMonsieur Jean Schenk et .sa fiancée

Mademoiselle Lotti Bernard,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire par t

dm décès de

Monsieur Henri SCHENK
leur très cher époux, père, grand^père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection après une
pénible maladie à l'âge de 60 ans.

Neuchatel. le 9 juillet 1948.
(Cassardes 22)

L'Incinération aura lieu , sans suite,
le dimanche 11 juillet, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Jules DROZ
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 8 juillet 1948, dans sa 79me
année.

Neuchatel, le 9 juillet 1948.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 juillet 1948, à 13 heures. Culte à
l'asile de Beauregard. à 12 h. 30.

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchatel

Madame Paul Auber t, ses enfants ,
Petits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Savagnier ;

Monsieu r Georges Wurniomenet, ses
enfants et petits-enfants, à Savagnier,
la Sagne et Glarens ;

leR enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Mad ame et Mon-
sieur Charles Reinhard-Wuilliomenet ;

Monsieur et Madame Samuel Cuche,
à Fontainemelon, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Numa Bedaux-
Cuche et leurs enfants, au Pâquier ;

Madame Urbain Cuche, à Saint-Mar-
tin et ses enfants ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur chère sœur,

belle-sœur, tante et parente.

Madame Thérèse CUCHE
née WUILLIOMENET

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 85me année , après
une longue maladie, à Landeyeux.

Savagnier, le 9 juillet 194S.
Mon secours vient de 1-ternel qui

a fait les cieux et la terre.
Ps CX-_, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier, dimanche U juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

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

Monsieur et Madame Adrien Bach-
mann. au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Bachmann
et leur fille, à Fleurier ;

Madame veuve Georges Dubois et ses
enfants, à Fleurier et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Charles Bonny
et leurs enfants, à Peseux. à Genève et
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Edmond Bach-
mann. à Pontarlier ;

Madam e et Monsieur Albert Gallo. à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Robert Bach-
mann et leur fils, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fritz Reymond
et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur André Vermot. à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du deees

de
Monsieur Fritz BACHMANN

décédé subitement aujourd'hui , le 8
juillet 1948. dans sa 87me année.

Le Landeron. le 8 juiH et 1948.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

11 juillet, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôtel de la

Poste, le Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le Cercle du Sapin a le regret de fai-
re part à ses membres du décès do

' Monsieur Henri SCHENK
membre dévoué du cercle depuis nom-
bre d'années.

Pour les honneurs, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité.

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

Rom. VU-, 28.
Madame et Monsieur Robert Ryf , &

Francouville (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 ;

Monsieur André 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 lfl juillet, à 13 h. 30.

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

la famille ne portera pas le deuU
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


