
L'AUTRICHE ET NOUS
L' A C T U A L I TÉ

La visite du chancelier Figl a Ber-
ne est un événement qui nous réjouit
et le peuple suisse est heureux de
l'accueil qui a été réservé au chef du
gouvernement autrichien par le Con-
seil fédéral et par nos milieux offi-
ciels. Il importe beaucoup à la Suisse
que l'Autriche soit libre. L'indépen-
dance de ce pays établit un équi-
libre à nos frontières. Quand l'Ans-
chluss fut accomp li en mars 1938,
nous sentîmes bien que la rupture
d'un tel équilibre était le prélude
annonciateur de grandes catastro-
phes. Dans les jours qui marquèrent
la fin des hostilités, en avril et en
mai 1945, nos vœux allaient au gé-
néral Delattre de Tassigny et à son
armée, car les Russes s'installant sur
la frontière saint-galloise, c'était
pour nous une nouvelle menace.

Le danger a été esquivé jusqu 'à
présent , maïs l'Autriche est toujours
dans une situation bien précaire. Les
promesses qui lui avaient été faites
avant la libération , de la considérer
comme un pays allié et non vaincu,
n'ont pas été tenues. Elle est encore,
plus de trois ans après la cessation
du conflit , sous un régime de qua-
drup le occupation et les Alliés ne peu-
vent songer à la lever , parce que, là
comme ailleurs, ils ne s'entendent pas
et qu 'il leur faut conserver des gages.
Depuis des mois et des mois, les
adjoints des ministres étrangers
discutent à Londres du cas de l'Autri-
che. On annonce parfois une détente ,
parfois un raidissement dans le cours
des travaux. Mais cela n'a pas grande
signification , parce que la solution
ne dépend pas des adjoints. Elle ne
surviendra que quand le climat gé-
néral de l'Europe sera modifié — ce
qui n'est pas pour demain !

/s. / *s **

A Vienne, l'an dernier, nous avons
vu ce qu 'était une occupation quadri-
partite qui , pour n'avoir pas eu jus-
qu'ici les mêmes effets qu 'à Berlin
(mais on est toujours à la merci du
moindre incident international) n'en
aggrave pas moins journellement la
misère d'un pays déjà durement
éprouvé par le nazisme et par la
guerre. Pareille occupation à quatre ,

avec l'état de tension qu'elle com-
porte entre les occupants eux-mêmes,
a pour conséquence, en outre, de pa-
ralyser l'effort administratif du gou-
vernement autochtone dans l'œuvre
du relèvement.

C'est un des points essentiels des
revendications dn cabinet que préside
M. Figl que de chercher à obtenir la
possibilité de diriger de manière auto-
nome et complète le pays dont i] est
l'émanation. Un autre point capital
réside dans l'appel à l'aide économi-
que. Déjà avant l'Anschluss, l'absur-
dité de la délimitation territoriale
fixée par les traités de paix (une
énorme tête sur un corps exsangue)
avait placé l'Autriche dans la dépen-
dance étrangère et provoqué, pour
finir , le coup de force hitlérien. Qu'en
est-il donc maintenant ? On le de-
vine sans peine. Dans le discours
qu 'il a prononcé à Berne, le chance-
lier a souhaité l'intensification des
échanges économiques entre nos deux
pays. Dans la mesure où nous le pou-
vons, nous ne devons pas nous déro-
ber à cette demande. C'est pour nous
le moyen de faire notre part — si
faible soit-elle — dans l'œuvre qui
vise à maintenir indépendante notre
voisine de l'est.

s *-, «%*
L'Autriche est aujourd'hui le seul

pays de l'Europe danubienne qui
échappe encore à l'emprise soviéti-
que. Le rideau de fer n'est pas tiré
sur elle. U faut souhaiter que les
Etats occidentaux accordent toute
leur attention à ce que cela veut dire.
U est temps qu 'ils se comportent en
alliés, et non plus en vainqueurs, vis-
à-vis du gouvernement de M. Figl. Le
chancelier lui-même est un homme
remarquable, né du peuple paysan,
fidèle à ses convictions chrétiennes-
sociale et assez sagace pour associer
aux responsabilités les autres partis
antitotalitaires. En l'appuyant, on par-
viendra à préserver l'Autriche d'un
second Anschlnss qui. cette fois, si-
gnifierait la fin de toutes les vieilles
et grandes traditions de civilisation
qui fleurirent naguère sur les bords
du Danube. 

Bené BBAICHET.

Dans un télégramme envoyé à M. Staline

...et ils espèrent être lavés des soupçons qui p èsent sur eux

La tension croit entre Belgrade et Tirana
BELGRADE, 2 (Tanjug). — En l'hon-

neur du cinquième congrès du parti
communiste, un meeting a eu lieu à
Belgrade, auquel ont participé plus de
15,000 membres du front populaire. A
l'issue do cette manifestation , un télé-
gramme de salutations a été adressé à
M. Staline, disant notamment :

Camarade Staline, nous croyons que tu
feras tout pour retirer les accusations In-
justes portées contre tout notre pays, no-
tre parti ct notre comité central. Not re
attachement à ta personne, ainsi qu 'à
l'Union soviétique , pour tout ce que vous
avez fait pour l'humanité tout entière, est
Illimité , de même qu 'est Illimitée notre
fol que tu feras tout pour que la vérité
se fasse Jour.

Vive la fraternité Inébranlable entre
l'Union soviétique et la République fédé-
ratlve populaire de Yougoslavie.

Fidélité au maréchal Tito
BELGRADE. 2 (A.F.P.). — La radio

yougoslave a annoncé que des réunions
se sont tenues, vendredi matin , dans les
nsim-s. les établissements industriels et
administratifs de toute la Yougoslavie.
Au cour . de ces réunions , les ouvriers,
les employés Pt les chefs d'entreprises
ont aff i rmé leurs sent iments  de solida-
rité ot do loyauté envers le maréchal
Tito et lo parti commun iste  vonproslnve ,
ot ont . en outre, exprimé l'espoir oue
le malentendu provo qué par la résolu-
tion du Kominform sera dissipé et oue
h maréchal Tito , ainsi que le parti
communist e yougoslave, seront lavés
des soupçons qui pèsent sur eux.

Une conférence importante
à Belgrade

BELGRADE. 3 (Reuter) . — Les diri-
geants du parti communiste yougoslave
ont tenu au ministère des affair«s

étrangères uno séance qui a duré plus
de quatre heures et l'on attend la pu-
blication d'une déclaration important*.

Une note de protestation
du gouvernement yougoslave

à l'Albanie
BELGRADE, 3 (A.F.P.). — L'agence

Tanjug annonce que le gouvernement
yougoslave a adressé une note de pro-
testation au gouvernement albanais
dans laquelle 11 exige :

1. Que le gouvernement albanais ré-

pudie sans délai les actes commis les
29 et 30 juin dernier.

2. Que le gouvernement albanais en-
voie au plus tôt à Belgrade une délé-
gation « qui réglera les questions de
collaboration économique en suspens ,
comme il avait été convenu en avril
dernier ».

3. Que ce gouvernement fasse con-
naître an ministère de Yougoslavie à
Tirana quand il désire envoyer cette
délégation.

(.Lire la suite en dernières
dépêches)

Les communistes yougoslaves
continuent à affirmer

leur attachement à Moscou !

LIRE AUJOURD'HUr
EN QUATRIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
EN SIXIÈME PAGE :

Echos de la Fête fédérale
de chant à Berne
par J.-M. B.
Nouvelles sportives

EN HUITIÈME PAGE :
Le rendez-vous des lectri-
ces

UNE INTERDICTI ON DE CIRCULER QUI PERD SON SENS
OU L'OUVERTURE AUX VEHICULES DU «TERREAUX-BOINE »

.__ __ i

Dès aujourd'hui , la grande artère routière reliant le. centre aux quartiers nord-ouest de la ville est ouverte à la circulation. Il y a vingt-deux mois que le
premier coup de pioche était donné sur le chantier du « Terreaux - Boine ». Il y a une année environ que disparaissait l'immeuble qu 'on voit encore sur
notre photographie de gauche. Proche passé, où un disque interdisait la circulation sur le chemin de vigne très raide qui conduisait des Terreaux au
Pertuis-du-Sault ! Et pourtant, semble-t-il, à voir l'image de droite , que l'on se réfère à une époque fort lointaine. Voyez maintenant la meilleure visibilité,

la pente diminuée, et surtout la plus gran de largeur de cette belle avenue pavée !

Grèves dans la marine
de commerce française

L 'A GITA TION SOCIALE

A Marseille
et à Saint-Nazaire

MARSEILLE. 3 (A.F.P.) — Aucun
bateau français n'a quitté le port de
Marseille vendred i, les équipages ayant
cessé le travail à 11 heures pour assis-
ter a une assemblée générale au cours
de laquelle il ont demandé une augmen-
tation de 20% des salaires. Des retards
de 24 à 48 heures seront imposés aux
navires , selon les lignes.

De leur côté, les marins de commer-
ce de Saint-Nazaire ont quitté le tra-
vail de 14 à 16 heures vendredi pour
manifester leur solidarité avec les ma-
rins du port de Marseille. Ils deman-
dent également une augmentation de
20% des salaires.

Petite gazette de la grande exposition
Comme le thermomètre et le baromè-

tre, l'enregistrement des entrées remon-
te. Jusqu'à 22 heures , hier soir, on avait
compté plus de 7000 visiteurs ; et il en
est venu passablement rien que pour
l'atmosphère des pintes. (Un des seuls
moyens de se réchauffer.) 1280 élèves
des écoles de Neu châtel . Colombier. Pe-
seux. Saint-Aubin . Couvet. Col-des-Ro-
ches et Saint-Sulpioe firent une visite
instructive de fin de trimestre.

On signale aussi le passage des mem-
bres de l'Association suisse des expor-
tateurs de vins. avec, à leur tête. M.
Kung, du service fédéral des exporta-
tions.

* *Au jardin d'enfants, Qa cliemt ède n'a
pas encore submerg é les services de ré-
ception. Parmi cent mots d'enfants tou-
chants ou amusants, retenons cette
anecdote authentique. Un magistrat de
la ville, à qui l'on doit la création, au
Mail , d'un des premiers j ardins d'en-
fants permanents en Suisse romande
fait une visite à la petite colonie pla-
cée sous la survei lla nce de la C.C.À.P.

Il gravit quelques marches du tobog-
gan et serrant la main de la surveil-
lante préposée, lui dit :

— Je crois que nous ne nous connais-
sons pas ; j e me permets de me présen-
ter : Jean Liniger. conseil ler commu-
nal.

Tirant la rob e de la demoiselle, un
« griolet _¦ qui n'avait pas perdu un
mot, précise, pour sa part :

— Moi. j e m 'appelle Marcel Max-
tin. (1)

¦_• *
Il vaudrait d'ailleurs mieux que les

enfants passent de bons moments au
lieu qui leur est réservé plutôt que
d'être obligés de conduire leurs pa-
rents vers la sortie comme ce fut le cas
hier à minuit moins un quart pour une
fillette de dix ou onze ans.

•_• ¦_•

On remarquait une très forte partici-
pation féminine au bal conduit au grand
restauran t par l'orchestre Madrino. A
défaut de cavaliers en suffisance, les
demoisel les qui faisaient tapisserie pu-
rent se livrer à une impitoyable criti-
que des occupantes des tables voisines.

Peu de « new-look » pour le moment.
Le charme et l'élégance nous viennent
plus souven t des villes voisines. Neu-
châteloises. on vous attend 1

¦_• *
Chez les horticulteurs : émotion d'un

autre ordre. On n'a pas pu procéder
aux fu n érailles des oiseaux morts en
captivité en défendant une noble cause.
Motif : le chat les avait avalés. Queil
chat î L'enquête l'établira. Tout ce
qu 'on sait pour l'instant c'est que la
cage était à la portée du vorace félin.

Celui-ci a pris la fuite. On croit sa-
voir qu 'il s'est réfugié dans un pannea u
d'affichage et que son repas supplé-
mentaire l'oblige à porter un corset
rose qui se lace par-devant. Son arres-
tation ne saurait tarder. •

A la pinte de Neuchâtel, neu f Améri-
cains ont dû apprendre de A à Z l'art
de manger la fondue. Leur modestie
leur a valu un bon repas.

Beaucoup plus désastreuse est la con-
duite d'un Confédéré alémanique. Il a
cru. étant Suisse, pouvoir se passer
d'explications. Il a coupé son pain en
carrelets. Il a demandé un supplément,
qu 'il a débité de la même façon. Puis
il a flanqué le tout dans le caquelon ,
il a bien remué, et, s'il avait dispos é
d'une cuill ère à soupe, il aurait vrai-
semblablement été le plus heureux des
convives.

•_• *
Hier, la chasse aux échos a été un

peu maigre. Elle sera facilitée par la
présence, demain , des 170 chiens de
chasse qui participeront à l'exposition-
présentation organisée à la halle de
gymnastique des Terreaux.

+ * . . .
On s'est ému hier après-midi dans la

balle des articles de bureau. Les expo-
sants ont agon i comme des... « pape-
tiers » une secrétaire qui n'y pouvait
mais. Ils se plaignaient du fait que l'on
Ile passait pas dans leur domaine. Le
car des P.T.T. qui masquait rentrée, en
effet, a été déplacé.

A. R.

Le Congrès national du parti socialiste
vient de s'ouvrir à Paris

LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris
nons écrit :
I Depuis le ler juillet, s'est ouvert
à Paris île 40me Congrès national du
parti socialiste (S.F.I.O.) auquel par-
ticipen t plusieurs centaines de mili-
tants. Venus de leurs lointaines cir-
conscriptions provinciales et même
d'Afrique du nord et des Antilles,
les « représentants de Ja base » vont ,
selon la coutume, définir les règles
d'action du parti pour les douze mois
à venir et, par le renouvellement du
« comité directeur » et le vote d'une
« motion finale » décider de la posi-

tion S.F.I.O. à l'égard du problème
du moment.

Autrefois « parti de combat », ie
parti socialiste a, au cours de ces
dernières années, perdu beaucoup de
son rayonnement primitif et, s'il a
conservé et même accru le nombre
de ses ministres, vu l'un des siens
— Vincent Auriol — hissé au faîte
suprême des honneurs, il ne peut
pour autant se flatter d'avoir gardé
intacte la foi de ses militants ni mê-
me la confiance de ses électeurs.

Demeurée statique dans ses con-
ceptions doctrinales, incapable de
s'adapter au rythme démoniaque des
événements, toujours en proie à des
crises de conscience tapageuse, la S.F.
LO. a vu peu à peu fondre ses ef-
fectifs au fur et à mesure que se suc-
cédaient les scrutins. Coude à coude
avec le M.R.P. et les communistes au
lendemain de la libération , le parti
socialiste a été le premier à «lâcher»
le peloton des leaders. A l'heure pré-
sente, c'est sans doute encore un
grand parti finançais, mais c'est un
parti dont le passé paraît plus grand
que l'avenir. Quelque chose a dispa-
ru qui est la foi des masses.

Parti « ouvrier », il a vu les ou-
vriers abandonner ses rangs pour
passer au communiste, moins hon-
nête peut-être, mais plus cynique et
partant plus attractif. Parti de me-
sure et de raison (qu'on se rappelle
à ce propos les discours de Léon
Blum), il a déçu ceux qui' ne deman-
daient qu'à ramier son drapeau par
un marxisme sclérosé et un sectaris-
me de ohe£-]_e<u de camion. Phioié à
gauche, il a été aussi plumé à droite
et nombreux sont les S.F.I.Ol de 1945
qui ont regagné le hawe rassoirant
du radical-socialisme quand ils ne
passent pas subrepticement au M.R.
P. comme le cas s'est produit cette
semaine à Paris où deux élus socia-

listes au Conseil général ont adhéré
au Rassemblement gaulliste.

I_e cas dn «Populaire »
Quiconque d'ailleurs suit en Fran-

ce le cours cahotique des événements
politiques a pu à loisir se pénétrer
de cette vérité : en dépit des appa-
rences parlementaires ou ministériel-
les, la S.F.I.O. de cette après-guerre
a toutes les peines du monde à se
survivre. Aussi bien les difficultés
que connaît son organe officiel le
« Populaire » en apportent une preu-
ve 'nouvelle : le fait est que la clien-
tèle disparaît et qu 'il n'a pas fallu
moins d'une souscription de sauveta-
ge et des économies draconiennes
pour que ce titre célèbre puisse con-
tinuer à paraître. Voilà qui en dit
long sur l'influence de la propagan-
de socialiste et la fidélité de ses par-
tisans !

La crise financière que traverse
l'« Aube », quotidien M.R.P. est d'ail-
leurs à rapprocher des épreuves su-
bies par le « Populaire » et il est cu-
rieux de constater que sur les trois
grands partis de l'Assemblée, un seul,
et c'est le parti communiste, a réussi
à implanter solidement sa presse.
Quoiqu'elle se vende 6 francs au lieu
de 5, _'«Human_té », en effet , a gardé
ses lecteurs. De la même façon , tou-
tes les élections partielles qui se sont
déroulées ces temps derniers ont per-
mis de constater que le parti com-
muniste conservait partout ses posi-
tions. Dans ces conditions, une rè-
gle peut être établie et c'est la suN
vante : presse prospère égale parti
en bonne position — presse décli-
nante signifie parti en régression.
Appliquée à la S.F.I.O. et au M.R.P.
la conclusion s'impose d'elle-même...

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 6me page)

Considérations sur la jeunesse
M E N U S  P R OP O S

O belle jeunesse , avenante et rian-
te, c'est sur du pap ier f leuri  qu'on
doit écrire à ton propos l Que lu es
fraiche et généreuse , et combien il
est ennuyeux de commencer par toi 1
On devrait te garder pour le dessert ,
et c'est par toi qu'on débute en cette
vie. Il arrive qu'on ne meure pas
vieux, mais on nait toujours très jeu-
ne.

Nous avons donc mangé notre pain
blanc d'abord. A vrai dire , ce pain
blanc était p lutôt de la bouillie , et
les gastronomes unanimes convien-
nent de sa relative fadeur. Ce n'est
pas elle que nous regretterons le
p lus.

Quoi donc alors ? Etait-il vraiment
si agréable de regarder les tables p ar
en-dessous de devoir grimper à
grand e f f o r t  avant de pouvoir s'as-
seoir et sur des chaises dont le dos-
sier était trop éloigné pour être un
soutien e f f i cace , de s'entendre se-
moncer pour tout ce qu'on faisait ,
et de devoir demander la permission
de faire ce qu 'en voulait — et même
ce qu'on ne voulait pas ?

N' oublions pas non plu s les jours
fastes comme celui que nous vivons
aujourd'hui , où nos plaisirs étaient
gâtés par les sots préjugés et les ri-

dicules habitudes des grandes per-
sonnes. C' est un p laisir, bien sûr, de
marcher au pas avec une bande de
contemporains en bas âge, et derriè-
re la sp lendeur étincelante , triom-
p hante et tonitruante des fan fares ,
sous les drapeaux dép loyés , et les re-
gards admiratifs d' une foule massée
sur les trottoirs et dont les prof i ls
successifs et divers se suivent à une
cadence des plus divertissantes.

Tout cela est for t  beau, fort  ma-
gni f i que ou f o r t  exaltant. Mais pour-
quoi faut-il qu'en ces occasions-là
l'on vous mette des habits raides qui
gênent la liberté de mouvement et
qui vous grattent les poignets , le
creux des genoux et parfois la nu-
que ? Pourquoi faul-il  rester debout
pendan t tout le temps qui précède le
départ du cortège , avec défense de
s'asseoir sur l'herbe ou sur les murs ,
et surtout sur les arbres ? Pourquoi
faut-il au contraire qu'on reste as-
sis tranquillement ensuite, avec dé-
fense de bouger et des fourmis dans
les jambes , pendant près d' une lon-
gue heure, à écouter des chants et
des discours, for t  beaux, sans doute ?
L'atmosphère est for t  reposante , f e n
conufens. Et il fau t  auouer que ces
petits Iracas passagers ne fon t
qu'augmenter encore la solennité dc
cette apothéose , et qu 'une certaine
raideur est nécessaire à l'homme dès
son âge le p lus tendre pour mainte-
nir sa dignité , et goûter tonte l 'in-
tensité des jours les plus fastes de sa
carrière.

Ce qui n'empêche pas la jeunesse
de passer for t  vite , ce qu'on a re-
marqué dès les temps les plus recu-
lés. La preu ve , c'est qu'au XVme siè-
cle , en une époque, ignorante encore
de l' aspirate ur à poussière et des ex-
périences de Voronof f  un poète écri-
vait ces paroles émouvantes sur le
temps de sa jeunesse :

Il ne s'en est à pied allé.
N'a cheval ; las I comment donc ?
Soudainement s'en est volé
Et ne m'a laissé quelque chose.
Ce poète , c'est François Villon. Il

y a belle lurette que lui , et moi , et
certains d' entre vous , avons cessé
d'être ce délicieux ,netit mignon si
mimi, chouchou et biquet que nous
étions en notre enfance.

Et l'on se demande pourquoi en
somme nous craindrions de retom-
ber en enfance , puis que nous la re-
grettons avec tant d'éloquence et de
mélancolie ? Vite, vite , activons en-
core notre gâtisme ! Achetons bal-
lons, hochets et bavettes , passion-
nons-nous pour le noble jeu de billes,
et partons en vacances, le pouce
dans la bouche , le seau et la pelle
dans une menotte qui , hélas ! ne sera
plus guère potelé e, mais zézayant no-
tre admiration éperdue pour les zo-
lis trains-trains des C.F.F. Voilà en-
f i n  qui serait un digne hommage à
la _ jeuness e. Et puis , si chacun en
faisait autant , les a f f a i r e s  du monde
n'en iraient-elles pas mieux ?
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I H_P*̂ l_s__ _. quartier est de

jolie villa familiale
de six-huit pièces, tout confort. Jardin en-
tièrement clôturé. Pour renseignements et
pour traiter Télétransactions 8. A., 2, tau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

[ a

BON PLACEMENT
A vendre, région de Neuchâtel,

domaine avec ferme
Environ quarante poses, bonne terre, bien
silué. — Adresser offres écrites à E. H. 419

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
à vendre, sept pièces,
confort moderne, grand
jardin, vue splendide
imprenable. Environs
immédiats de Neuchâ-
teL Offres sous chif-
fres P. 4658 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

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

S'adresser à l'Agence
romand e immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purr y 1, Neuchâtel,
ou au notaire J.-J.
Thorens, à Saint-
Biaise.

B. DB UUAMBMXH
Place Purry 1. Neuchfttel

TéL 517 86
Bureaux ft Lausanne

et ft la Ohaux-de-Ponds
VENTE ET QgRANCB

D'IMMEUBLES

A vendre ft Neuchfttel-
est , au bord <_u lac

bel Immeuble
locatif

avec atelier
quatre appartements soi-
gnés de trols et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre, & la Béroche
(Neuchfttel),

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

A vendre, dans localité
& l'est de NeuchAtel ,

jolie maison
de campagne

de deux logements soi-
gnés, confort moderne,
tarage. Grand Jardin po-
tager et fruitier. Un loge-
ment libre pour l'acqué-
reur.

A vendre ft Nendaz,
Valais, un

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

•—-~~~—
A vendre pires de Châ-

teau-d'Oex
chalet avec

confort moderne
entièrement rénové, huit
chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. 8__i-
Uft ft proximité. Con-
viendrait bien pour pen-
sion. — On peut traiter
aveo 17,000 fr.

A louer pour le 24 sep-
tembre ft deux personnes
tranquilles un

pignon
de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, balcon ,
cave, galetas, eau, gaz.
électricité. — Adresse :
Chansons 25, rez-de-
chaussée , Peseux .

ÉCHANGE
On échangerait bel

appartement de cinq piè-
ces, tout confort, dans
maison neuve à l'est de
Neuch&tel contre appar-
tement (éventuellement
petite villa) cinq pièces
avec jardin, ou apparte-
ment de trois pièces (ré-
gion des Cadolles). Adres-
ser offres écrites ft E. P.
418 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN
serait accepté comme membre actif dans

uslne, avec apport de Pr. 40,000.—

Faire offres sous chiffres X. 23660 U., à
PubUcltas, Bienne.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
Je suis acheteur d'une fabrique d'horlogerie

(manufacture ou établissement)
Paiement comptant.

Tout fabricant désirant se retirer des affaires est
prié de falre offres sous chiffres Y. 23661 U.. ft

Publleltas, Bienne.

Compagnie d'assurances à Bâle
cherche pour son département hypothécaire

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française. Entrée immédiate.

Offres avec photographie et prétentions
sous chiffres R. 7308 Q. à Publicitas, Bâle.

On cherche

jeune fille
afin d'aider au ménage
et & la cuisine , de même
qu'une aide pour deux di-
manches par mois. —
S'adresser Terreaux 16.

On demande pour en-
trée ft convenir une *

DAME
ou

JEUNE FILLE
de confiance pour ternir
un ménage soigné et ai-
der quelquefois au maga-
sin. Gages selon entente
et capacités. — Falre of-
fres a Mme Chs Perre-
noud, pâtisserie de l'Uni-
versité, Premier-Mars 22,
Neuchâtel, tél . No 5 21 14.

On cherche

technicien-
électricien

sur petite mécanique et
appareils de précision. —
Paire offres écrites sous
chiffres C. V. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour travaux de cuisine.
Entrée Immédiate. — Fai-
re offres écrites sous chif-
fres J. F. 435 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mlle E .Bertram, pro-
fesseur, Saars 25', cher-
che

cusinière
remplaçante

du 12 Juillet au 10 août.

Femme
de chambre
connaissant le service de
table est demandée pour
la saison . — S'adresser :
les Tilleuls, Gorgier.

On oherche

bonne d'enfants
sachant le français. En-
trée Immédiate ou dès
que possible. — S'adresser
à Mniç Renaud de Bosset ,
Pommier 7, Neuchâtel ,
tél. 5 42 53.

Entreprise de la ville
cherche une personne dis-
posant de

demi-journées
ou de quelques heures
par Jour, pour travaux fa-
ciles de bureau et de dac-
tylographie . — Demander
l'adresse du No 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦— S ——__________-______¦______¦_¦—

VILLE_DE ^H NEUCHATEL
Office communal

d'assurance - chômage
FAUBOURG DU LAC 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse
publique doivent être présentés à l'office jus-
qu'au samedi 17 ju illet 1948, en vue du con-
trôle du 2me trimestre 1948.

L'office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : tous les jours, de 7 h. 30 à midi
et de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi jusqu'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

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.

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

par voie d'enchères publiques, le samedi 10
juillet 1948, à 9 h. 30, par le ministère et en
l'Etude de Me Roger Dubois, notaire, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel , l'immeuble locatif
de neuf appartements et un magasin qu'elle
possède aux Parcs No 53 à Neuchâtel. Revenus
bruts : 8140 fr. Taxe cadastrale : 77,000 fr. —
S'adresser, pour visiter, à Mme Pauline Hum-
mel, chez M. Edmond Vessaz, Parcs 49, à Neu-
châtel, et, pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, à l'Etude Dubois. 

VILJ ^DEHNEUWIATEL

Manifestation patriotique
à la terrasse de la Collégiale

A l'issue du culte interconfessionnel qui,
aura lieu dimanche 4 juillet 1948 à la terrasse
de la Collégiale, se déroulera une cérémonie
destinée à rappeler le souvenir des martyrs de
la Révolution neuchâteloise. A cette occasion,
l'Association des sociétés de la ville remettra
aux autorités communales, deux plaques com-
mémorant le sacrifice de nos soldats morts en
service actif de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945.

Un cortège groupant les autorités civiles,
militaires et religieuses quittera l'hôtel de ville
à 9 h. 45.

A 10 h. culte interconfessionnel.
A 11 h. inauguration du monument.
Toute la population est invitée à assister

6 cette cérémonie.
Le Conseil communal.

^Pl Neuchâtel
Automates

Jaquet-Droz
(Bâtiment

des Beaux-Arts)
Pendant l'exposition du

Centenaire les automates
Jaquet-Droz Joueront de-

! vaut, le public aux Jours,
cl-àprès, dé 17 à 18 heu-
res :

samedis 3, 10 et 17 JuU-
let

dimanches 4, 11 et 18
Juillet

Jeudis 8 et 15 Juillet.
Entrée : adultes. 50 c. ;

militaires et enfants, 25 c.

Terrain à bâtir
eltué a Peseux, vue Im-
prenable, fr vendre. Adres-
ser offres écrites fr V. B.
378 au bureau de la
Peullle d'avis.

JOUE VILLA
à vendre à Concise , six
chambres, garage et grand
jardin ; prix Intéressant.
— Téléphoner au No
4 51 81.

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.

A venare

IMMEUBLE
construction en béton, &
l'usage d'atelier, 60 m2. —
Adresser offres écrites à
O. A. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

<p Mise au concours P.T.T.
La direction soussignée engagera un

MONTEUR
RADIO-ÉLECTRICIEN

Les candidate de nationalité suisse âgés de 26 ans
au plus, peuvent présenter leurs offres de service
manuscrites accompagnées :

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

Jusqu'au 15 Juillet 1948 & la
DIRECTION DES TÉLÉPHONES,

NEUCHATEL

^-^—-_____—s FE1
ECHANGE

On offre & Lausanne
appartement de trois piè-
ces et demie, bien situé,
près de la gaie, contre
idem de trois pièces, à
Neuchâtel . — Paire offres
à : tél. 3 78 90, Lausanne.

Trois boxes
fr louer tout de suite,
pour grandes voitures, à
la rue de la Côte prolon-
gée. — Adresser offres
écrites fr S. P. 885 au
bureau de la Peullle
d'avis.

LOCAUX
à louer fr Serrières, trois
ou quatre pièces Indépen-
dantes, pour bureaux ou
éventuellement petite In-
dustrie. — Adresser offres
écrites fr C. L. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BUREAUX
A louer trols locaux

communicants au centre
des affaires. Situation ae
premier ordre. Disponi-
bles courant Juillet au
début août. Case postale
6564.

A louer fr Boudry. dans
intérieur soigné, Jolie

chambre meublée
fr personne propre et sé-
rieuse. — Téléphoner le
matin au No 6 40 75.

A louer Jusqu'au 20
Juillet, fr monsieur

belle chambre
avec petit déjeuner. —
Tél. 5 49 79.

Belle grande chambre
au centre, tout confort.
- Tél. 5 36 49.

Chambre meublée, fr
louer, à monsieur sérieux,
au centre avec bain. Télé-
phoner au 5 14 75, entre
18 et 20 heures.
_____»______________________________¦ _______

Belle chambre fr deux
lits et pension, pour Jeu-
nes fuies aux études. —
Tél. 5 20 95.

Famille de quatre per-
sonnes désire louer une

petite maison
tout confort. Achat éven-
tuel. — Adresser olfres
écrites & A. E. 398 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois ou
quatre personnes cherche
pour les vacances (10 Juil-
let au 20 août),

petit
appartement

meublé ou chalet de pla-
ge. Rive sud ou nord
du lac. Adresser offres
écrites fr L. V. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Ménage sans enfant,

solvable. cherche appar-
tement de trois ou qua-
tre chambres, en ville,
avec ou sans confort , pour
tout de suite ou époque fr
convenir. — Adresser of-
fres écrltee fr S. E. 413 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à
louer un

domaine
pour le printemps 1949.
Garde minimum qui nze
bêtes. — Faire offres
à l'agence immobiliè re
SYLVA, bureau fidu-
ciaire Aug. SCHtiTZ,
Fleurier.

On cherohe petite
chambre confortable et
Indépendante comme

pied-à-terre
Université, le Mail . Mon-
ruz. — Adresser offres
écrites fr M C. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P A I L L A R D  S. A.
Ensuite de l'extension de notre fabrication, nous

cherchons pour nos usines :
YVERDON :

Chefs d'équipe, $%grZ£B£
pratique et possédant les aptitudes pour di-
riger des groupes de dix fr vingt ouvriers,

mécaniciens-faiseurs d'étampes,
mécaniciens-ajusteurs,
mécaniciens-rectifieurs,
mécaniciens-fraiseurs,
mécaniciens complets ^J_tl
de pratique, pour notre atelier des prototypes ,

mécaniciens-électriciens,
m eorrurîor P°ur service des lnstalla-

seiTUricr tlons et entretien,

M annareillpur pour servlce des îns-
dpfJCtl Cllicur tallations et entretien,

un mécanicien-électricien
pour service des Installations et entretien,
un ma c y _ _ e_ _ _ _ a p  ayant déjà travaillé dans
llll IllagCIS-IIICr magasins de fer et apte
& prendre des responsabilités.

SAINTE-CROIX :
Deux mécaniciens-électriciens
ayant quelques années de pratique , pour ser-
vice des Installations et entretien .

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites en Indiquant les places occupées ou
de demander un bulletin d'inscription au bureau
du personnel de notre usine d'Yverdon.

Association horlogère cherche

correspondant (e)
anglais-allemand

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffres P. 4G80 N., à Publleltas,
Neuchfttel.

Entreprise industrielle des environs de
Neuchâtel engagerait une

secrétaire
Exigences : une bonne culture générale, cor-

respondance en français et en allemand, habile
sténo-dactylographe.

Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée et intéressante. Les candidates ayant de
l'initiative et se sentant capables de travailler
par elles-mêmes sont priées de faire leurs
offres sous chiffres P. 4586 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

MÉCANICIENS
sont engagés tout de suite. Places stables et
bien rétribuées. Faire offres ou se présenter à

A.-S. CHAPPUIS, Maillefer 10, tél. 5 44 54.

Chef monteur-
électricien

expérimenté est demandé
r.ur entrée immédiate ou

convenir , par entreprise
de la place, — Adresser
offres avec prétentions
sous chiffres P. E. 434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
ou éventuellement ven-
deur est demandé (e) par
magasin d'articles électri-
ques de la place, entrée
Immédiate ou ft, convenir.
— Adresser offres écrites
avec prétehtlons, sous
chiffres C. O. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANT
cherche emploi pendant
les vacances , dans une
droguerie ou pharmacie
de la ville ou aux envi-
rons. — Offres à Martin
Karll, institut catholique,
Crêt'31. Neuchftte" .

Jeunes gens et Jeunes
filles de 15 fr 18 ans cher-
chent places

if AIDES DEJCAMPAGNE
d'AIDES DE MÉNAGE

dans familles protestan-
tes, quatre fr cinq semai-
nes à partir du 19 Juillet.
Bonne occasion d'appren-
die le français. Vie de fa-
mille eilgéèC,. — -. Ecrire
s. v. p. à la case postale
254. Zurich-Enge.

Dame dans la cinquan-
taine, bonne ménagère,
cherche à faire le ména-
ge de

monsieur seul
Adresser offres écrltee

fr M. S. 893 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
emploi de

FACTURIER
dans bon commerce ou
industrie. — Falre offres
écrites avec indication de
saalire sous chiffres C. O.
405 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Monsieur cherche place
de
collaborateur

ou

d'employé intéressé
dans Industrie ou com-
merce. — Adresser offres
écrites à F. S. 429 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place facile
pour le 15 éventuelle-
ment le 20 ' Juillet , pour
Jeune homme de 16 ans,
loyal et de bonne volonté,
en qualité de

garçon de course
Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffres P.
27004 Ct fr PullUcltas.
Aarau.

Pâtissier-
confiseur

24 ans, bonnes références,
cherche emploi en Suisse.
— Ecrire à M. Berner B.
P. 5607. Paris . 7me.

On cherohe place facile
pour

jeune homme
de 14 ans, désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille, bons
soins, petits gages deman-
dés. — Offres fr Jakob
Gutknecht Murtenstrasse,
Chiètres, tél. 9 47 48.

Deux Jeunes filles de 15
ans cherchent place de

volontaires
pendant les vacances (six
semaines) , dans une bon-
ne famille. - S'adresser
fr Mme Corel, Alpenstrasse
32, Krlens, Lucerne.

Jeune commerçant cher-
che emploi en qualité

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU
ou de représentant
Excellente culture géné-
rale et très bonne forma-
tion commerciale. Offres
écrites sous chiffres G. C.
416 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE \
cherche place. Libre tout
de suite. — Offres fr Mlle
Eisa Hiissig. Oberrlndal
par BazenheUd.

ÉBÉNISTE
connaissant le meuble an-
cien, cherche emploi fr
Neuchâtel ou environs. —
S'adresser fr M. R. Favar-
ger, Pontet 3, Colombier.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille , de pré-
férence avec des enfants,
pour apprendre le fran-
çais. Entrée ett août ou
septembre. Ecrire fr la fa.
mille Ch. Pflster. Brunn-
halde 9 , Lucerne

Jeune fille
23 ans, capable, cherche
emploi de dame de com-
pagnie ou dans un mé-
nage de une ou deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à P. F. 420 au bu-
seau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, sérieuse, oon-
clencieuse,

cherche place
dans famille de commer-
çants où elle pourrait
aider au ménage et au
magasin , pour apprendre
le français. Adresser of-
fres fr Leny schlatter,
Kehrsatz près Berne.

Elève de l'Ecole supé-
rieure de commerce

CHERCHE
EMPLOI

pendant les vacances. —
Adresser offres fr A. B.
421 au bureau de la
Feuille d'avis.

La personne qui a été
vue prendre un

parapluie
de dame

mercredi 30 Juin, entre 15
et 16 h., est priée de le
rapporter au guichet de
la poste de l'Ecluse , sinon
plainte sera déposée.

TROUVÉ
une montre d'homme en
or, monogramme (forêt
Pierre-Gelée), — S'adres-
ser le soir fr Gaston Rou-
lin, Ohamp-Bougin 30.

Nous cherchons pour entrée immédiate quelques

OUVRIÈRE S
Pas de personnel étranger.

Se présenter tous les jours sauf le
samedi ou écrire à Chocolat Suchard

S. A., Serrières-Neuchâtel.

Nous offrons travail varié d'entretien sur la grosse
mécanique et place stable à

jeune mécanicien
ayant formation complète

et de préférence une année ou deux de pratique.

Les offres écrites avec copies de certificats , curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire sont à.
adresser à Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel.

Cultes du 4 juillet
PAROISSE RÉFORMÉE -ÉVANGELIQUE
Terrasse de la Collégiale : lo h. Culte cé-

lébré fr l'occasion du Centenaire de la
République . M. le pasteur Vivien : M,
le curé Juillerat.

Cadolles : 10 h.. M Eric Perrenoud
La Coudre : 10 h., M Terrisse

Serrières : 10 h., halle de gymnastique,
M. J.-R. Lacderach

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

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

M. Jacobl : Couvet , 10 h. ; le Landeron
20 h. 15.

M. Menzei : Colombier, 20 h. IS.
SERVICES RELIGIEUX DAN S LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE :
Comme les années précédentes, des cul-

tes protestante en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :

Aeechl, Champéry, Champex Evolène,
Finhaut. Fionnav. Granges sur Salvan,
Grindelwald les Haudères. Lenk. Louèche,Mayons-de-Slon , Morgins, Saas-Fee, Saint-
Moritz , Verbier, Zermatt et Zinal.

EGLISE CATHOLIQUE HUMAINE
6 h., messe basse et communion fr la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion & l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois sermon alle-
mand) 9 h . messe basse et serrnon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné«
diction du Saint-Sacrement

EVANGEI.ISCHE 8TADTMISSION
15 h. : Gemeinsehaftstunde .
20 h. : Predigt.
Salnt-Blaise , 9 h. 45 : Predigt, chemin Cha-

pelle 8.
Corcelles. IS h. : Predigt, Chapelle.

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

sainte cène, M. A. Maire ; 20 h., evan-
géllsation . M. R. Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30 : Predigt.
20 h. 15 : Jugendbund.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

8 £ _. *?t culte« français ; 11 h., anglais ;
9 h 45 école du dimanche.

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

que. B

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h : prière : 9 h. 30 et 20 h. 15 ¦ réu-nions publiques ; ll h. : enfants ;19 _, . 15 : place de la Poste.

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

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

Paiement exclusivement au comptant.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN

On cherche une brave

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons soins. Vie de famille.
Ecrire sous chiffres V. M.
417 au bureau de la
Feuille d'avis.

BlilH
La boulangerie Roulet

cherche pour

entrée immédiate
Jeune fille en qualité

d'apprentie-vendeuse
ou de volontaire dé-
sirant se mettre au cou-
rant du service du maga-
sin.

Cuisinière
expérimentée , personne de
confiance cherche place
stable. Entrée Immédiate.
— Adresser offres écrites
à P. C. 431 au bureau de
le Peullle d'avis.

FABRIQUE DU VIGNOBLE
engagerait tout de suite

employée de bureau
capable, ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande. Salaire : Fr. 400.— Adresser

offres écrites à B. C. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

AIDE-DENTISTE
ayant expérience, au courant de la tenue des livres

DÉSIRE EMPLOI
auprès de dentiste ou de médecin. Certificat fr dis-
position ; date fr convenir. Faire offres sous chiffres
P. 10C93 N., fr Publleltas S.A., la Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
27 ans, possédant le français et l'anglais à fond ,
bonnes connaissances de l'Espagnol, quelques
notions d'allemand, bonne culture générale,
solide expérience dans les affaires d'exporta-
tion et tous travaux de bureau cherche situa-
tion. — Offres sous chiffres P. 4662 N. à
Publicitas, Neuchâtel .

Suisse allemand ayant terminé son apprentissage
cherche place

d'employé de bureau
où ll aurait l'occasion de se perfectionner dans lalangue française. Entrée ml-Julllet. Adresser offressous chiffres N. 39.173 Z., à Publicitas, Lucerne

Association professionnelle
cherche pour son secrétariat général à Berne

STÉNO-DACTYLO
habile et travailleuse, de langue maternelle française, sachant éven-
tuellement l'italien ou l'allemand. Place stable et bien rétribuée. 
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire , etc. à
l'Association pour la fiduciaire dc l'industrie des transports automo-
biles (T.A.G.), Waisenhausplatz 2, à Berne.



GZEBSlEŒimia

Pour les vacances, la FÊTE DU CENTENAIRE ,
les VOYAGES, les WEEK-END

Un choix formidable en TOILETTES D'ÉTÉ

RAVISSA N TES ROBES D 'ÉTÉ, modèles en
imprimé et uni, tailles 38 à 50 I iZ

49.— 38.— 29.— 25.— JL*J."

POUR DAMES FORTES
un choix énorme en ROBES D'ÉTÉ, façons très O tZ
distinguées, tailles 46 à 52 39.80 29.50 ZdO.~

COSTUMES TAILLEUR en splendide pure laine /_. Q
au choix 125.— 98.— 89.— U S ."

TOP-COATS façons vagues en p ure laine beige CQ
et toutes teintes 69.— et *_) J .

MANTEA UX POUR DAMES façons vagues ou f Z Ç \
redingotes pure laine au choix 89.— 79.— *_) y #~

PÈLERINES Gurit avec capuchons déboutonna- I O
bles, teintes mode 29.80 et A^."

MANTEA UX DE PLUIE en popeline, entièrement A Q
doublés au choix 69.— 59.— TJ>7#~

JUPES formes évasées en imprimés, I O gQ Q9Q
grande variété de dessins au choix J_f _J et VJ

Une visite à nos grands RAYONS DE VÊTEMENTS
POUR DAMES s'impose

H EU C H QT EL

Une voiture qui est
des années en avance !

¥_T _C *-? C f\ ^H$'̂ -̂ _̂J'̂ J8_______F " "

et dégivreur

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

le confort d'une voiture de grand luxe.

Distributeur :

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

Nos prix intéressants
en confection

C "̂ > '̂ ->. *-rs. POUR MESSIEURS

^^ ĵB ŷssa*.., Complets de ville
"*̂ ^âi-» ~" ' S. _____ façon élégante ï 1 fll«OS.3-. AJfr 198-— 178-— 155— 133-— ilUi*

^*Ê_fÊkl£\\̂ Vesîons sport „
_.̂ ^-OF=«̂ [\ Wï ^ i A t j ssu fan taisie e t léger _ _ I£&1D|1

f . \  7 \M Ĵ 
¦ 110.— 98.— 79.— 59.— %} *_}

S ,\ \m \&\ Pantalons flanelle
m / ______ \. 1. I BfS firis , brun , beige ... -fOsSI
§ _¦____ ¦____ \_M ¥È 72.— 62.— 51- [5.50 $&
( \WÊÊmlJ m Manteaux _
I _____ i X.fm^^^'U v?M mi-saison ot de pluie _H_ .fï.
| "̂x H|? |V\ VLE 155.— , 125.— 95.— 85.— çj^g*

m \ m_J A I Manteaux de pluie gurit $n
vo^\ B * 

' a 'i  42 '50 et vui"

\ \ I II I Chemises polo ^gn\Al! y^ibarvl 
12

'
90 11

-9° 9-30 ¦

ĵ^ÉIlbsC ™̂ I Chemises ville i egg
_.._* —r ît V^C^^M v 28"— 22 '50 19'80 *̂

^^» » Cravates infroissables 150
au ch< \\ &

Grand choix en <4p_f cm*&£e3k>

,35.1 AUX W HSMB
pour garçons 'mnm ^mk N™0"*1̂  u

Faute d'emploi
à vendre un saloir en
chêne, une houe de Jar-
dinier', un vélo d'homme,
douze chaises cannées en
noyer, une table de nuit,
une chaise percée, une
étagère, le tout en bon
état. — Demander l'adres-
se du No 422 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo avec moteur
auxiliaire « Cucclolo »
(pour homme), à l'état
de neuf . Prix Intéressent.
— S'adresser à Pierre Ro-
bert, charron, Bevaix .

« Royal Enfield »
superbe occasion, modèle
1948, 500 TT., ayant roulé
3000 km., à vendre au
plus offrant pour raison
de santé. — Téléphone
(036) 6 40 75.

Exposition 
— du Centenaire
Pour vous — 
reposer j

un moment,
pour TOUS 
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. 

LINGERIE bon marché
Aux Occasions

A. LOUP
place du Marché 13

A vendra une paire de

souliers de dame
vert foncé, forte semelle
crêpe. No 37, état de neuf .
Tél. ,5,62 88.

OCCASIONS
Pour enfants (2 à 7

ans), à vendre : complets
en Jersey, toile, laine, bar-
boteuse, chaussures, etc.
— S'adresser : Papes 3fl.u -._, .  _ _._ _ ¦

- . £- ___ _ _, O».

A vendre un

pousse-pousse
blanc à l'état de neuf au
prix de Fr. 125.— ainsi
qu'une table de salle à
manger et six chaises
pour Fr. 130.— . S'adres-
ser à Corcelles, Petit-
Berne 8, au 2me étage, à
droite.

A VENDRE
cinq chiens « berger alle-
mand », trois mâles, deux
femelles, âgés de sept se-
maines, noir-feu . pedigree
de 1ère ascendance. Issus
de parents dressés. Bon
caractère et facile au
dressage. S'adresser : Rime
André, appointé gendar-
merie, CoiiFset (Frlbourg).
Tél . 6 23 83.

BUREAUX
A louer trois locaux

communicants au centre
des affaires. Situation ae
premier ordre. Disponi-
bles courant Juillet au
début août. Oase postale
6564.

Piano «Rordorf»
noir, cordes croisées, cadre
métallique, touches Ivoi-
re, à vendre pour cause
de départ. — Téléphoner
le matin au No 6 40 75.

On demande à acheter
d'ooçasdon un

DIVAN
avec matelas. Paiement
comptant. Tél. 5 52 78.

On cherche pour tout
de suite ou épaquei à
convenir

gérance
ou commerce

& Neuchâtel ou environs.
— Adresser offres écrites
& G. C. 423 au bureau
de la Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 00

S. vous désirez :
rendre ou achetée n'Im-
porte quoi : adressez-vous
â Marcelle Rem; passage
du Neubourg TM 612 43

On achèterait des

PORCS
de 50 Kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 63.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 . Tél. 51219

Clinique
« La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

A ccouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique __
disposition de la clientèle

Dr PERRENOUD
ABSENT

du 4 juillet au 4 août

y^__________—a
La famille de Monsieur Ernest MURI, Côte

21, Neuchâtel, dans l ' impossibil i té de répondre
personnellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , prie ses amis et connaissances de croire
à sa vive reconnaissance.

_______¦____________________________________________¦_____________________¦________________ s

COMPTOIR
Les menus que vous aurez
du plaisir à déguster au

Grotto tïcïnese
SAMEDI : RISOTTO AVEC CHAMPIGNONS,

SALSCCIA, SPÉCIALITÉS TESSINOISES
DIMANCHE : RISOTTO avec CHAMPIGNONS.

SALSCCIA, RAVIOLIS

« 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.

Pépiniéristes W. Marletaz, Bex
Tél. (025) 5 22 94

y <̂_f â_ 7é/êcoop éra-rêde
(xmsoœm&ûoiz

EXPOSITION
DU CENTENAIRE

Ne manquez pas de visiter sa

Halle coopérative XV
' . , }j"£.y... ''

et de passer quelques instants autour
des tables du

Restaurant coopératif
offrant les consommations les plus diverses,

sous la forme

de repas et de collations
aussi variés qu'abondants.

A vendre un

canoë
à l'état de neuf, deux pla-
ces, avec voile et dérive
centrale. — S'adresser :
Ed. Favarger, Sentier 26,
Colombier, tél. 6 34 72.

La meilleure
buile comestible -

est
l'huile d'arachide 
que vous trouvez chez
Zimmermann S.A.
à Fr. 4.06 le litre 

plus verre
à Fr. -.45 le déci.

A vendre une auto

«Peugeot 202»
entièrement révisée, en
parfait état, pour cause
de double emploi. Prix à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à D. E. 427
au bureau de la Peullle
d'avis.

Belle occasion
radio-gramophone « Pail-
lard », valeur 1200 fr.,
cédé pour 600 fr. - De-
mander l'adresse du No
426 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette beige
à vendre à l'état de neuf .
— S'adresser chez Mme
veuve Perrenoud , Seyon
34, le samedi après-midi
ou le soir après 18 h.

A vendre

ACCORDÉON
à l'état de neuf , très peu
employé, avec housse, très
bon pour débutant, prix
80 fr . — Demander
l'adresse du No 424 au
bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No
7 26 04.

A vendire pour cause de
double emploi

machine à coudre
à pieds et à main, revi-
sée. — Tél. 6 15 09.

A vendre

canot à moteur
canot « Runo », moderne,
rapide, construit à neufi
acajou entier , longueur 8
m., largeur 2 m., canot à
moteur «Chrysler-Royal»,
vitesse 141 km., siège cuir
de luxe, cinq-sept places.
à sièges.

A acheter contre auto
américaine neuve ou à
peu près neuve, modèle
1947-1948, limousine ou
cabriolet. — Offres télé-
phone (065) 2 23 14.

VÉLO DE DAME
CANARIS

couple à vendre, chez M.
Dubois. Temple-Neuf 15.

A vendre Jolie

motocyclette
« Monet-Goyon » 100 cm3,
trois vitesses, parfait état
pour cause de double em-
ploi . Fr. 700. — . Télépho-
ne 5 18 64.

A vendre une couvée de
dix-huit

POUSSINS
de trois mois ainsi que
des

LAPINS
S'adresser chez M. Paul

Mayor, rue Fleury 20,
Neuchâtel.

A vendre un beau Jeune

chien noir
âgé de 8 mois, croisé Ap-
penzellols et Berger-alïe-
mand. Prix intéressant. —
Arnold Matthey, Cornaux,
tél. 7 62 01.

I J. G. Quartier, Boudry I
'" Seule fabrique du canton réparant tous les genres ||
Ai de moteurs électriques E

I STAND No 18 - HALLE 5 |
|É Tél. 6 42 66 |

Docteur Robert
JParcs 1

absent du 4 au 11 juillet

Madame veuve William FAVRE-GUÉRA et
Camille,

î Monsieur et Madame René FAVRE-ZIM-
MERMANN et leur fils Henri , très touchés de
toute la sympathie qui leur a été témoignée
pendant cette douloureuse épreuve, prient ton-
tes les personnes et amis qui les ont entourés,
de trouver ici leurs remerciements émus ct
sincères, ainsi que l'expression de leur vive
reconnaissance. .

NeuchAtel, Juillet 1948. p

< SAUNA >
Aujourd'hui, pour

MESSIEURS
de 8 h. à 17 h. 30

Faub. de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

PÉDICURE
autorisée par l 'Etal

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PE.1.IÎ
Rue Coulon 4

rram No 1 (Université)
Nenchâtel Tél. 5 31 34



7 JUILLET
C'est la date à laquelle nous consignerons
à la poste les remboursements destinés à nos
lecteurs qui n'auraient pas encore renouvelé
leur abonnement pour le deuxième semestre
ou le troisième trimestre de 1948. Jusque-là,
nos abonnés ont la faculté d'effectuer sans
frais un versement à notre compte de chèques

postaux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1948 : Fr. 13.20

Renouvellement
jusqu'à fin septembre : Fr. 6.70

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

- f _ J __M ^6 man1uez Pas de vous rendre à notre stand
* "vt No 503 pour voir les principales machines qui

eà C - 4 H ont tât le prestige mondial de la « National ».

11 H Caisses enregistreuses
¥ i " H  — pour toutes les branches du commerce et
* I _-B3 pour des magasins de toutes importances ;

i H H Machines à additionner
H ffllr X' - \œ_ — * main ou électrique, avec rouleau de papier

K i . BB Beule une démonstration de nos machines peut vous
_ ' \ ralPS convaincre de leur supériorité en tous points

WÊ H Jos" MULLER " Tél- Chaux-de-Fonds 2 49 59
. I 8 _f|j ' I JB S. A. des Caisses enregistreuses <_ NATIONAL »

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N  '
par 32

KOCII Ii. B R U N I .

— Je l'ai compris.
— Alors, plus rien ne nous sépare ?
— Plus rien , dit-elle en se forçant

à sourire.
Et, gravement, elle ajouta :
— Je serai pour vous, Melchior,

l'épouse loyale que vous désirez ;
rien de plus, je vous en ai averti ;
mais rien de moins non plus, je vous
le ju re.

Il lui baisa la main.
— Mireille , je ferai tout pour vous

rendre heureuse. Je vous promets, h
mon tour , d'être un bon époux.

— Je vous crois, Melchior , car
vous venez , je l'ai compris, de me
faire un très grand sacrifice. Et
maintenant , voulez-vous me laisser
jusqu 'à demain ? J'ai besoin de me
recueillir, après une aussi grave dé-
cision.

Il acquiesça. Lui-même ne savait
pas trop comment poursuivre l'en-
tretien , dont la gravité le dépassait
un peu.

— Que dois-je expliquer à mes pa-
rents ? demanda-t-il.

Mireille comprit en un éclair qu'il
ne fallait rien révéler à Mme de Mor-
taux, qui était assez intuitive pour
comprendre aussitôt le mobile secret
qui avait poussé Mireille : elle s'op-
poserait alors de toutes ses forces à
ce que la jeune fille, aimant quel-
qu'un d'autre, épousât Melchior ; elle
irait peut-être même jusqu 'à révéler
sa pensée à son fils, et le duel alors
redeviendrait sans doute inévitable...

—1 Gardons nos secrets, répondit-
elle en souriant. Parlez-leur d un ca-
price de jeune fille, d'une petite dis-
pute et d'une réconciliation...

— Vous avez raison, c'est plus
simple. A demain , Mireille.

De nouveau, il lui baisa la main
et sortit. Droite, immobile, elle en-
tendit son pas décroître dans l'allée.
Alors, les larmes coulèrent de ses
yeux. Elle murmura :

« Robert... Adieu, Robert ! Comme
je vous aimais I J e  croyais le savoir,
mais je ne l'ai bien compris que dans
cet instant. Adieu... Peut-être, quand
nous serons bien vieux l'un et l'au-
tre, me sera-t-il permis de vous re-
voir et de vous dire ce que j'ai fait
pour vous aujourd'hui. Vous, vous
aurez vécu heureux, avec celle que
vous aimez. Moi... moi, je ne de-
mande pas d'autre récompense que
de pouvoir vous révéler un jour,
beaucoup plus tard , quand le sacri-
fice sera entièrement terminé, ma
vie finie... de vous révéler ce qu'au-

jourd'hui , pour vous... »
Elle tomba sur le sol, les sanglots

l'étouffaient.
[

CHAPITRE XFV

Les témoins avaient tout organisé,
les excuses avaient été présentées
dans les mêmes conditions que l'of-
fense. Rob ert ne pouvai t les refuser ;
il n'avai t jam ais compris la violence
du comte et l'avait attribuée à
cpekfue malentendu ; puisque, publi-
quement , son adversaire reconnais-
sait son erreur , il ne lui restait qu'à
retirer son propre geste, la gifle qu 'il
avait esquissée. Il le fit , et les deux
hommes, froidement mais correcte-
ment, se serrèren t la main.

Puis la vie reprit comime aupara-
vant... Chaque jouir, Mireille alfait dé-
jeuner chez les Mortaux . Elle s'ef-
forçait de ne pas voir le regaird que
lia marquise faisait peser SUIT elle et
qui semblait demander des explica-
tions ; elle fuyait le tête-à-tête avec
Mme de Mortaux , à qui elle aurait été
obligée de mentir si elle avait été in-
terrogée. Comment lui expliquer que
la rupture n'eût pas été définitive 1
Quel événemen t aurait pu survenir
pour modifier la_ décision prise ? Mi-
reille devinait bien que la marquise
n'avait pas été. satisfaite par le motif
trop simple que son fils lui avait
donné.

Bientôt , dans sa tristesse, une joie
lui fut accordée : brusquement son
père alla mieux et les progrès surpri-

rent par leur rapidité. Quelques jours
après, la mémoire étai t entièrement
revenue. Lorsqu'il se sentit assez fort ,
iil résolut de parier à sa fille.

— Mon enfant, dans la soirée qui
a précédé ma maftadie, nous avions
commencé une conversation impor-
tante. Tu m'avais révélé que ce n'était
pas Melchior que tai aimais, mais Re-
lier t... Qu 'est-il advenu depuis ?

— Rien, papa. Du moins rien n'a
changé quan t à la décision finale.
J'épouserai Melchior.

Et elle fit à son père um récit dé-
taillé des événements.

— Non, mon enfant , s'écria M. Fau-
tenet , tu ne peux pas te sacrifier
ainsi ! et tu ne peux pas épouser
Melchior en sachan t que tu seras
malheureuse !

— J'ai juré ; rien ne peut me dé-
lier de mon serment.

— Si. Melchior même.
— Bien entendu . Mais je ne crois

pas qu 'il y soit disposé.
— Il peut l'être... Tu n'ignores pas,

Mireill e, que ce mariage étai t assorti
de divers arrangements financiers,
entre le marquis et moi...

— Ils avaient donc une telle im-
portance... murmura la jeune fiiie en
ferm ant les yeux.

C'était un nouveau poids dans son
chagrin. Certes, elle savait que le
comte ne l'aimait pas d'un amour
passionné, il n'avait j amais eu l'hypo-
crisie de le lui laisser croire. Mais
elle s'était imaginé que du moins, il
l'aimait autant qu'il m était capable ;

elle se rappelait les paroles qu'il avai t
prononcées la nuit du bal et qui
avaient tant contribué à l'étourdir,
à lui faire croire qu'elle aussi elle
aimait. Récemment encore, quand il
avai t tant insisté pour qu'elle l'épou-
sât même sans amour, quand il avait
pour ce but renoncé au duel et pré-
senté des excuses, elle avait cru que
c'était par senti ment.

Et il n'y avai t même pas cela...
Tout n 'était que calcul sordide ; Mel-
chior faisait un mariage d'argent, il
vendait son nom et son titre... Elle
ouvri t les yeux, jeta vers son père un
regard de reproche.

— Pourquoi me l'avez-vous tou-
jour s cache ? dit-elle. Si vous me l'a-
viez révélé dès le débu t , j'aurais vu
clair plus tôt et rien de tout cela ne
serait arrivé.

— Pardonne-moi, dit M. Fautenet.
J'ai cru que tu l'aimais et alors j'ai
voulu assurer ton bonheur. Car tu
aurais pu être heureuse avec lui si
tu l'avais aimé ; c'est un brave gar-
çon, avec des défauts, certes, mais
qui se serait toujours bien condui t à
ton égard. Et dans ces conditions, il
valait mieux que tu ne saches pas
trop tôt toute la vérité... tu es telle-
ment romanesque que cela aurait pu
fausser ton jugement, te montrer la
situa tion sous un jour pire que la
réalité. J'ai donc cru bien faire...

— Oui, vous avez raison. C'est mon
erreur qui est cause de tout le mal ;
vous ne pouviez pas deviner que mon
amour n'était qu'une illusion, la gri-

serie d'un premier bal , d'un jardin
et d'un clair de lune... C'est ma faute.
N'y pensons plus, puisqu'on ne- peut
rien changer.

_— Mais on peut tout changer 1
s'écria M. Fautenet. Suppose que je
n'arrive plus à m'entendre avec le
marquis ? Si nous n'arrivons pas à
nous mettre d'accord sur la question
pécuniaire, les Mortaux te rendront
d'eux-mêmes ta parole. Et tu seras
libre.

Mais Mireille secoua la tête triste-
ment.

— Non, dit-elle, ce n'est pas possi-
ble. J'ai l'impression que vous étiez
déjà arrivé a une entente avec les
Mortaux , n'est-ce pas ?

— Oui , bien sûr, il ne restait à ré-
gler que quelques détails.

— Alors, papa , si maintenant vous
reveniez sur ces accords , il serait
trop visible que vous cherchez à faire
échouer le projet de mariage ; il se-
rait trop visible que je cherche, moi ,
par une voie détournée à manquer à
mon serment.

— Peut-être, dit M. Fautenet d'un
ton sombre. Mais je n'ai rien juré ,
moi. Ils en penseraient ce qu 'ils vou-
draient , mais comme j'aurais agi de
moi-même et au besoin malgré toi , ta
conscience n 'aurait rien à te repro-
cher et c'est l'essentiel.

(à suivre)

A vendre

sable
gravier pour béton
sable pour ribage

lavés
pris sous silo ou chargé sur vagon,

aux meilleures conditions.

Sablière Lœffel, Boudry-Gare

Le petit radio portatif

SUPER REGAL
idéal pour les vacances, la plage, le week-

; end... et pour la maison, car H se
branche à volonté _nr le courant-lumiè-
re ou sur la batterie Incorporée.
Prix (batteries d'environ E* 9-\(i100 heures comprises) rl1 '"»r-

Polds : 2,8 kg. complet aveo batterie
En vente chez

I HUG & CIE, Musique
NEUCHATEL

¦¦¦¦¦-¦-¦-¦-MWIMIIM-_______W____________I

NOU VELLES DE L 'ÉCRAN
————^——-—_-^̂  ̂ _;_______________-_5^^S -SS

ORATEUR OFFICIEL :
TYRONE POWER

Tyrone Power a été choisi pour pro-
noncer le discours de distribution des
prix de l'Université de Tampa, en Flo-
ride. C'est la première fois qu 'un tel
honneur échoit à une vedette de cinéma.

AU PALACE : «NEW-ORLEANS *LES ROIS DU JAZZ
Voici l'histoire incroyable de la nais-sance d'une émotion, d'un frisson toutnouveaux : le Jazz. Vous serez, dans cefilm, sous l'emprise du rythme de la Nou-velle Orléans avec l'orchestre Louis Arm-strong, Voody Herniann et la célèbrechanteuse nègre BUlle Hollday. Un filmgai, un film de musique, de chansons, deblues, de danse. En un mot, un film tré-pidant de galté qui vous fera passer la

plus agréable des soirées.

LES DÉBUTS DE LINDA DARNELL
AU CLAVIER

Pour le film qu'elle tourne actuelle-
ment, Linda Darnell, la Monde vedette
d'« Ambre », a dû apprendre à jouer
du piano. Car, en Amérique, c'est une
règle formelle qu e si une artiste doit
apparaître dan R un rôle jouan t du
piano, du violon ou de la flûte, elle

jjioit connaître les rudiments du jeu de
ces instruments à seule J-ta de ne pas
.jouer un do là où on entendra un fa.

Linda Darnell prit donc des leçons
de piano pour tourner « Unfaithfully
yours ». Au studio , Bex Harrison , son
partenaire, et Preston Sturges, son di-
recteur, lui servaient de répétiteurs.
Mais Linda Darnell a pris goût à la
chose et a décidé de continuer les le-
çons.

Elle est persuadée que lorsqu'elle
saura jouer du piano, on ne lui con-
fiera plus jamais un rôle de pianiste.

AU THEATRE :
«LA KERMESSE ROUGE »

Une Idylle bien parisienne qui s'achève
dans une affreuse catastrophe. Tandis que
la fête bat son plein, éclate le cri sinis-
tre : « Au feu I » En un instant, le Ba-
zar de la charité, à Paris, se transforme
en un lm____ ._ise brasier. Les pompiers,
malgré leur diligence, sont arrivés trop
tard pour éviter le désastre et, réduits à
la tâche de noyer les décombres, y décou-
vrent par pl__ce des cadavres amoncelés...
Tout Paris a connu les épisodes de cet
Incendie, la panique Inévitable, la funeste
bousculade aux portes trop étroites, la
fuite affolée vers dea Issues problémati-
ques...

En complément de programme, un film
pollckr américain : « La chasse à l'éme-
raude. »

LA TÉLÉVISION
DANS LA PRATIQUE

De récents sondages effectués à tra-
vers les Etats-Dnis montrent que
1,278,000 personnes voient chaque se-
maine les actualités Fox-Movietone à
la télévision. Actuellement , huit postes
diffusent chaque jour les actualités.
D'ici la fin de cette année, vingt pos-
tes seront en action.

AU REX : « BELLE-ÉTOILE >
Peut-être croyez-vous savoir ce que

c'est que le fou rire, peut-être croyez-
vous avoir tout vu, dans le genre « film
comique » et peut-être croyez-vous qu'on
trouvera difficilemen t des sujets plus
drôles que ceux qui ont été réalisés Jus-
qu'à ce Jour ? Quelle erreur est la
vôtre t... Cherchez, parmi les acteurs co-
miques, le plus drôle, le plus burlesque,
un être bizarre , plein de bosses et de
tics, dont quelques films vous ont laissé
soupçonner le parti prodigieux qu'un
metteur en scène de génie pourrait tirer
de son physique ahurissant I... Voilà, vous
avez trouvé : Michel Simon, mais un Mi-
chel Simon que vous ne connaissez pas
encore, un Michel Simon si drôlement co-
casse, dans un film si irrésistiblement
comique, que vous entendrez les plus co-
pieux éclats de rire qui aient Jamais ré-
sonné dans une salle obscure. C'est tout
l'esprit de Paris, dans une folle aventure,
sous les ponts, avec Meg Lemonnier,
J.-P. Aumont, Saturnin Fabre, Marcel
Vallée, l'un des grands succès de tire diu
« Rex ».

TROIS VEDETTES, TROIS CHIENS
Une femme seule dans la caipitale dn

cinéma est exposée à bien des aventu-
res. Alors Arleen Whelan a demandé
à son mari, resté à New-York, de lui
envoyer son berger « Pic » pour l'ac-
compagner chaque jour aux studios.

« Pic » a d'ailleurs trouvé de la com-
pagnie aux studios. Car il rencon tre là
chaque jour « Butch », le chien policier
allemand de Gèn e Tierney qui ne. s'en
sépare plus depuis qu'elle s'est récon-
ciliée avec Oleg Cassini, son mari, qui
se trouve lui aussi à New-York.

Un troisième chien se joint aux deux
bergers : « Olaf », l'alsacien blanc de
Tyrone Power. « Olaf » est actuellement
le seul camarade de Tyron e Power.

AU STUDIO : «LAME DE FOND *
Réalisé par Vlnoente MlnneUl, « Lame

de fond » est une Mstolre d'amour Inten-
sément dramatique, étrange et captivante,
dont le dénouement Imprévu laisse une
impression profonde.

Kartharine- Hepburn parait Ici sous les
traits d'une femme passionnée de recher-
ches scientifiques et très musicienne ; elle
est séduisante malgré une absence totale

de coquetterie. Elle épouse un industriel
qui passe pour un grand savant ; & vrai
dire, 11 a usurpé la gloire qui revenait à
un autre et sa femme va bientôt chercher
à élucider le mystère qui plane sur la per-
sonnalité de cet autre, le frère de son
mari, qui a disparu et qui exercera néan-
moins une fascination de plus «n plus
grande sur sa belle-sœur. Le mystère étant
élucidé, cette Mstolre finira par un drame
qui épargnera heureusement les innocents.
Robert Taylor se révèle dans ce film un
Interprète digne de l'Incomparable Katha-
rlne Hepburn.

OSCAR PARTOUT
A Hollywood, on a surnommé «La

valse de l'empereur », le film en tech-
nicolor réalisé par Billy Wilder. tLe
syndicat des Oscars ».

En effet, sept gagnants de cette hante
récompense ont particilpé à cette pro-
duction : Bing Crosby, Joan Fontaine,
Charles Braokett et Billy Wilder, le
chef opérateur George Barnes. les com-
positeurs John Burke et James Van
Heusen. H y en a même un huitièm e
assez imprévu : c'est un cerf à dix-huit

cornes, qui a participé à des scènes de
chasse à courre et qui s'appelle lui
aussi... « Oscar > t

N'en jetez plus...
A L 'APOLLO :

« ILS ÉTAIENT
NEUF CÉLIBATAIRES »

Us étaient neuf célibataires... qui cher-
chaient une épouse 1 D n'en a pas fallu
davantage pour inspirer à Sacha Guitry un
scénario original, riche en situations drôles
et Imprévues, plein de ces dialogues spiri-
tuels et de cette cinglante ironie que l'on
se plaît à reconnaître chez cet auteur et
dont 11 a fait preuve dans tous ses films.

En vérité, une comédie pleine de gaieté
et d'esprit où le rire fuse à chaque répli-
que.

Interprété par Sacha. Guitry et une
pléiade d'acteurs français bien connus, tels
que Pauline Carton Marguerite Moreno,
Aimas, André Lefaur, Saturnin Fabre, etc.,
oe film est ttn des meUleuns comiques du
cinéma français.

Nul doute que ceux qui l'ont déjà vu
n'hésiteront pas à le revoir car ils savent
qu'Us passeront une soirée agréable et gale.
Quant aux autres, Us y prendront un Im-
mense plaisir I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Juin 26. Lambelet,

Ellane-Claire, fille de l_Cax-R_né, expert-
comptable, à Colombier, et d'iEaisabeth
née Schaub. 26. Rôthlisberger , Gilbert-
QUvier-tfrêdéric , fils de Bruno-Reynold-
Ewald, arboriculteur, à Thlelle-Wavre, et
de Reine-Oéoile-Ellsabeth né© Clerc. 28.
Favre-Bulle, Prancine-Christlane, fille de
Georges-Edouard, horloger, aux Poruts-de-
Martei, et de Madeleine-Yvonne née Rubl;
Ischer , Maxlo-Yvan, fllls de Fritz-Edgar ,
camionneur, aux Ponts-de-Martel, et de
Martba née Baumann. 29. Schilll , Ber-
nard-Roger, fils de Nonnando-Charles,
manœuvre, à Neuchâtel, et de Marie-Ma-
deleine née Martin ; Bugnon, Françolse-
Georgebte, fille de Maurice-Armand, pépi-
niériste, à Corcelles-Cormondrèche, et de
Wilhelmine née Burri. 30. Rosselet-Jor-
dan, Antoine-Louis, fils de Charles-Ed-
mond, agenit de sûreté, à ' Neuchâtel, et
dTUlda-Véréna née d"Epagnler ; Rossel,
Françoise-Catherine, fille de Rémy-Luclen,

représentant , à NeuchAtel, ' et de Don-
Amélie née Schenk.

PBOMESSKS DE MABIAGE. — Juin 26.
Oharl_s, Henri-Marcel, monteur électri-
cien, de nationalité française, à Neuchâ-
tel, et Franoux, Jeanne-Henriette, de na-
tionalité française, à Château-d'O-X. 30.
Niiklaus, Henri-Jean-Pierre, licencié en
sciences économiques, et Donzé, Rose-Ma-
rie, tous deux et Neuc_-à.el ; Daemen, Al-
phonse-Marie-Joseph-Clément, commis de
banque, et Spôrle, Hedwlge, tous deux à
Neuchâtel. Juillet ler. Reymond, Wllly-
André, manœuvre, et Borel-Jaquet, Su-
sanne, tous deux à Fleurier. 2. Bottinelli,
Armand-Edmond, magasinier, et Masln l,
Maria, de nationalité italienne, tous deux
à Neuchâtel ; Renggli, Vital-Henri, horlo-
ger, «fc Mottier, Allce-Bertha, tous deux à
Montana ; Robert, Jean_Gustave, ouvrier
aux assortiments, au Locle en fait et à
Boudry en droit, et Nlklês, Dalsy-Loulse,
au Locle en fait et à Neuchâtel en droits,

JMAIUAGES CÉLÉBRÉS. — Juin 80.
Flud_j_ger, Hermann-Jaltob, mécanicien
B.-N., à Neuchâtel, et Hofer, Vrenell, à
Splez ; Calame-Longjean, René-Gaston,
magasinier, et Greulich, Nlna-Josefina, tous
deux à Neuchâlel. Juillet ler. Bessard,
Jean-Pierre, dessinateur, à Neuchâtel, et
Marti, Rose-Roxan, à la Chaux-de-Fonds,
2. Vaucher, Jean-Pierre-Aifred, technicien,
et Obrecht, Marle-Georgette, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. - Juin 28. Favre, William-Al-
bert né en 1875, anolen horloger, à Neu-
châtel, époux de ClarisseJUbertlne née
Tellenbach ; Chabloz, Henri-Edouard, né
en 1900, ébéniste, à Travers, époux de
Marthe-Yvonne née Vuitel. 29. Bonjour
née Gauchat, Hélène, née en 1862, veuive
de Bonjour , Paul-Herbert , à Neuchâtel ;
Glanzmann, Henri-Joseph, né en 1893,
manœuvre C.F.F., à Neuchâtel, divorcé de
Blanche - Ellsa - Laurence Duchesne. 30,
Fauguel, Maurice-Charles, né en 1869, an-
cien viticulteur, à Bevaix, veuf d'Ida-
Pauline née Pernet ; Vuitel , Germaine-
Hélène, née en 1898, employée de com-
merce, célibataire, à Neuchâtel.

1 A L'EXPOSITION... 1

i le goût le plus sûr m

H la qualité qui dure ! I

Il Le stand des §1

g MEUBLES PERRENOUD I
Fj» à lui seul justifie la visite de l'Exposition |p

j Ê aaB
H w

Suif-cases cuir * fibre
No tre spécialité :

Valises en toile^ra-iégère*
avec fermeture éclair.

BIEDERNANN
I oMatoquinieiO |

f H ^eachâlel \

Où trouver
des porte-drapeau
à Neuchâtel ?

H. Baillod S. A. rue du Bassin
G. Gerster, rue Saint-Mauric«
Lœrsch & Robert, rue du Seyon
Max Donner, Chantemerle 20

ÉgPK jl. / Settcûc/

©
OPAÎÂS TRAVAILV GARANTI

Dépositaires à NEUCHATEL :
Cordonnerie Constantin!, place des Haies
Cordonnerie Guggisberg, rue des Poteaux 5 .

Quel délicieux
rafraîchissement...

que le

à l'eau gazense. Dne adjonction de
sirop (cassis, citronnelle ou autre) sa-

tisfait les palais trop sensibles
au eoût amer

UNE NOUVELLE SHIRLEY TEMPLE !
Nous verrons bientôt sur les écrans de nos salles de cinéma nne
nouvelle enfant prodige, la petite Mary Jayne Saunders, âgée de cinq
ans. Elle ne le cède en rien, paraît-il , pour le talent, à l'enfant que

fut Shirley Temple... maintenant mariée et maman !



Vacances horlogères
Vu l'énorme succès de notre course : Grisons-
ItaJie-Tessin et à la demande de nombreuses

personnes, nous organisons une course
supplémentaire

Grisons - Italie - Tessin
les 28, 29, 30, 31 juillet

4 jours = Fr. 175.— tout compris
Demander itinéraire et renseignements

ATTENTION ! Le nombre des places est limité.

GARAGE SCHWEINGRUBER & WALTER
Tél. (038) 7 2115

Les Geneveys-sur-Coffrane

Nos voyages
en société

PARIS et la NORMANDIE (14 jours)
départs : 17 et 24 JuUlet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 451.—
dès Neuchfttel Fr. 450.—
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 457.—

FLORENCE, ROME, NAPLES, CAPRI
(14 jours)
départs : 19 et 26 Juillet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 471.—
dès Neuchfttel Fr. 474.—
dès la Chaux-de-Fonds Fr. 47B.—

MARSEILLE, COTE D'AZUR, SAN-
REMO, STRESA (14 jours)
départs : 18 et 25 Juillet
Prix forfaitaires

dès Lausanne Fr. 350.— .
dès Neuch&tel Fr. 365.—

; dès la Chaux-de-Fonds Fr. 371.—

NICE, LA COTE D'AZUR (7 jours)
(Aller par la route dee ' Alpes, retour par
la route de Napoléon)
départs : 19 et 26 JulUet
Prix forfaitaire dès Genève Fr. 190.—

Programmes détaillés sur demande
Inscriptions limitées

Lavanchy & Cie S.A. Société de navigation
Lausanne Neuchâtel
Place Place du Port
Saint-François 16 Téléphone 5 40 12
Téléphone 2 72 11
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a. ' o Dà C1 L DAO
qui vous Hohnerbht entière sàfisfaction

BAS NYLON I BAS NYLON
fabricaîtion suisse, maille fabrication américaine
fine, entièrement diminués', « DUPONT »

nuances mode sans couture, coloris d'été
la paire , la paire

4»s 395
(

Aujourd'hui samedi, notre magasin sera ouvert, comme
d'habitude jusqu'à 17 heures.

La fJTffiWfffjf»B
n BU C H OTEL

Eglise réformée évangelique
PAROISSE DE NEUCHATEL

L'inscription
des catéchumènes

de cet été se fera à l'issue du culte
du Temple du bas

le dimanche 11 juillet 1948
Les jeunes filles seront instruites par

le pasteur LACHAT,
les jeunes gens par le pasteur JUNOD.

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Pour la nublicité
dans cette rubrique,
s'adresser à l'adminis-
tration de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

€g3miidmd
C '''̂Mjr c omej  tri le 4

T̂ M0HRUZ,_ i4-IB-l-CHMJT-l\«8J_;
TEL '. 3.31.Ç_ -S.U.<1

vous convie au stand de dégustation de
l'Association suisse des pêcheurs professionnels
DÉGUSTATION A TOUTE HEURE

ĝ PROMENBDEŜ w.

JURA NEUCHATELOIS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Vous passerez un agréagle week-end à

l'hôtel « La Crête »
i'ennis, thé, café, chocolat, pâtisserie, glaces

Ouvert depuis le 20 juin

Autocars F. Wittwer & fils, Neuchâtel
VACANCES 1948

Chaque mercredi et jeudi (deux jours)

SS?*'1'' 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, à 8 heures.
Renseignements, programmes et inscriptions :

Librairie BERBERAT "™,8_ flB*g Lac

F WITTWER Z Eli C SABLONS 53¦ flll i ntn tt ri -__ a Neuchâtel.Tél. 5 26 68

<LE GENEVRIER » < L'ÉTOILE DU MATIN »
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVEY
& 5 minutes de la Arrêt (autobus) :

station d'Hautevllle. La Combettaz.
Tél. 5 33 08 Tél. 5 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes. Situa-
tion magnifique, vue imprenable. Prix dès Fr. G.—.

Arrangements en cas de moyens limités.
Monney et Oehnlnger.
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Visitez l'ancien foyer de civilisation du nord-est de la Suisse
S C H A F F H O U S E

Schaffhouse, l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son
musée récemment ouvert « Zu Allerheiligen », ses maisons à
pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin

et le lac Inférieur.
Située aux confins du pays, cette ville vous invite à la visiter

et à y passer vos vacainces.

CENTENAIRE NEUCHATELOIS
Sous les auspices des sociétés : Cynologique de

Neuch&tel, « Diana », et « Cantonale des chasseurs »

Exposition - présentation

CHIENS DE CHASSE
Neuchâtel 4 juillet 1948

Halle de gymnastique
du collège des Terreaux

Près de deux cents sujets suisses représentant
quelque quinze races différentes, dont plusieurs
champions.

La marque mondiale du bronzage naturel et scientifique • Prix et qualité imbattables I

On cherche à louer

FENÊTRE
au 1er étage, pour deux ,
ou trols personnes, sur le
parcours du cortège pour
le 12 Juillet. S'adresser à
M. E. Kern. Hauterive.

Qui construirait
un chalet

pour week-end et pren-
drait une voiture en paie-
ment. — Offres sous chif-
fres P. 8529 Yv., à PubU-
cltas. Yvedron.
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Le Congrès national du parti socialiste
vient de s'ouvrir à Paris

(STJIT-B- P.H. LA PBBanàBB _________)

Méfiance
envers les communistes

Ppur en revenir à la S.F.I.O. et
aux fts*isei§ qui se dérouleint à la sa . *
le de la mutualité , elles vont donner
Ueu, tout naturellement , à des échan-
ges de vues passionnés qui tradui-
ront très exactement l'état d'esprit
dç ce parti divisé en tendances con-
tradictoires et où les questions de
personne jouent très souvent un rôle
prépondérant. Si l'on s'en rapporte
aqx travaux préparatoires de ce con-
grès, on s'aperçoit que six motions
différentes y seront discutées y com-
pris celle préparée par Guy Mollet
(«ex-dur » devenu « mou » depuis
qu'il assume les responsabilités de
secrétaire général de la S.F.I.O.), mo-
tion soutenue par le « clan des mi-
nistres » et qui conclut de toute évi-
dence au maintien de la participa-
tion socialiste au gouvernement.

Des cinq autres motions reflétant
tops lies aspects de la pensée socia-
liste, nous nous contenterons de dire
qu'après des critiques plus ou moins
sévères sur la gestion du comité di-
recteur, toutes se proposent d'appopr
ter un remède à la crise socialiste,
mais, à la différence de ce qui s'est
passé lors des récents congrès, un
seuil texte sur Jes six présentés pré-
cenise « l'unité d'action » avec les
communisites.

La leçon de Prague a porté, sem-
ble-t-il, et aussi celles de Budapest
et de Bucarest. Les yeux se sont ou-
verts. Il n'est plus aujourd'hui ques-
tion pour la grande majorité d'ac-
cepter la main tendue pair le parii
frère et encore moins de lui ouvrir
volontairement les bras.

A Qa réflexion même (et il serait
bien surprenant que la suite du dé-
bat se déroule de façon différente)
les six motions d'origine se réduiront
progressivement à deux, c'est-à-dire
que les militants seront pratiquement
invités à choisir entre deux politi-
ques représentées par deux tendan-
ces opposées entre lesquelles, bien
eptendu , les négocia leurs s'efforce.
ront de jeter le pont du compromis.

«To be gr not to be»
Deux tendances, disons-nous ! _a

pq-emière est çedûe animée par les
parlementaires ou plus exactement
par la majorité de ceux-ci : elle tient
pour nécessaire la présence socialis-
te aux. bancs ^dn gouvernement. L'in-
térêt de la France le commande, l'in-
térêt des classes le réclame, et il n'est
pas d'exemple, assurent les défen-
seurs de cette thèse, qu'un parti
honnête pratiquant unç politique
honnête ne récolte pas un j our les
fpuits d'efforts consacrés uniquement
au bien public.

La seconde tendance est celle des
durs du parti, des députés incorrup-
tibles. Pour ces Robespierre départe-
mentaux, la particip ation gouverne-
mentale est p ire qu'une erreur, c'est
une faute et qui aliène peu à peu à
la S.F.I.O. les sympathi es qu'elle a
encore conservées auprès des masses
ouvrières. A les entendre, le seul
rooyep d'en sortir c'est précisément
de sortir du gouvernement et de pro-
céder à une cure d'opposition grâce
à laqyellç la S.F.I.O. pourrait recon-
quérir le terrain perdu et reprendre
sa marche en avant.

Tout cela, on en conviendra , est
rempli d'intérêt et propre à animer
Un congrès politique. Celui du parti
socialiste ne manquera pas à cette
tradition et leg morceaux d'éloquen-
çe n'y seront certes pas rationnés.
Mais pour quiconque sépare la paille
du grain il restera que le bruit fait
autour de ce congrès est très dispro-
portionné par rapport à l ' influence
réelle de oe parti sur l'opinion. On
îJOUIS répondra que cette influence
existe et qu'elle s'appuie sur un grou-
pe pacnlemenitiaiire de 103 unités, ce qui
représente 1/6 de l'effectif inscrit
au Pa'Jais-Bourbon. C'est absolument
exact, mais ce 1/6 du corps électo-
ral votant « socialiste », qui peut as-
surer aujourd'hui qu'il lui resterait
fidèle demain ? A cette question, in-
convenante il faut le reconnaître, le
souvenir des récentes élections mu-
nicipales est là pour rappeler que la
S.F.I.O. ne compte guère parmi les
vainqueurs,

Plutôt que de se présen ter à lon-
gueur de journée comme les sauve-
teurs prédestinés d'une République
menacée par le «pouvoir personnel»,
en aimerait voir les S.F.IA faire
honnêtement oraison et rechercher
les causes de leurs faiblesses. Mais
comme îa mode n'est pas aux exa-
mens de conscience dans le sein de
ce parti , nous allons essayer d'y
pourvoir et d'exposer à grands traits
l'histoire d'une vaste et dramatique
faillite.
Quelques causes d'un échec
Etre socialiste au lendemain de

l'écrasement du Reich , c'était en
quelque sorte adhérer à un grand
mouvement de progrès humain , à un

vaste ralliement de bonnes volontés.
C'était à l'aurore d'un monde à pei-
ne délivré de la guerre chercher
quelque chose de mieux, de plus
clair, de plus sincère, Léon Blum
avait donné à ce rassemblement un
nom qui fit date, il l'appelait le « so-
cialisme humaniste » et appelait à
rallier cet idéal tous ceux que rap-
prochaient les détresses des années
noires et la fervente volonté de cons-
truire un monde meilleur. Il n'était
alors question ni de classe, ni de for-
tunes, mais de solidarité humaine.
C'était trop beau sains doute et Ja
Vieille garde racornie de la S.F.I.O.,
jalouse, vestale silencieuse des prin-
cipes sacrés tels que la laïcité , la
lutte des classes, etc., eut tôt fait de
torpiller le plan de libération so-
cialiste imaginé par Léon Blipp.

Crainte d un embourgeoisement du
parti , peur de n 'être pas assez à gau-
che, terreur de n 'être plus soi-même,
toutes ces raisons ont joué contre
l'émancipation de la S.F.I.O. et pour
son retour à l'orthodoxie primitive.
Appauvrie, immobile, impuissante , la
S.F.I.O., qui n'a pu éviter les succès
communistes sur sa gauche ni renou-
veler sa clientèle sur sa droite, ne
doit son apparence d'autorité qu'à
la dispersion des autres familles po-
litiques anticommunistes. Pilier en
quel que sorte de la majorité fondée
sur ce même anticommunisme, elle
récolte en honneurs ce qu'elle doit
abandonner en influence réelle. Pa-
radoxe si l'on veut , mais ce paradoxe
d'un parti épuisé, comblé de sinécu-
res et de places est tout à fait dans
la logiqu e parlementaire.

On peut se demander seulement
quelle résistance un si pompeux édi-
fice offrira aux coups de boutoirs
d'une consul talion populaire générale.
Il n'est pas question de diminuer ,
par esprit critique poussé jusqu 'à
l'absurde, l'importance du parti so-
cialiste dans le jeu politique fran-
çais. Il est seulement question de le
situer à sa vraie place, quelque part à

cote du radical-socialisme, très en
arrière du P. C. et du R.P.F., à dix
pas plus loin que le M.R.P.

Conclusion
Restera ou restera pas au gouver-

nement ? Voilà, en résumé, le problè-
me qu'ont à résoudre le militant de
Saint-Flour, être de probité candide
et de lin blanc et le vieux renard des
joutes parlementaires habite à toutes
les combinaisons. Le premier a le
nombre, le deuxième l'astuce. Il n'est
que d'effectuer la synthèse pour en
sortir. Tenez pour certain que .e pi--
re, c'est-à-dire le choix, sera proba-
blement évité et qu'après avoir dis-
cuté quatre j ours pour prendre une
décision, aucune décision ne sera
prise. Les ressources de la langue
française sont en effet infinies et
elles doivent permettre l'aeoord sur
une motion final e autorisant la par-
ticipation au gouvernement sous ré-
serve que soient observées certaines
disciplines. C'est en somme vers un
soutien gouvernemental conditionnel
que s orient e ce 40me congrès S.F.
I.O. dominé par la peur du gaullis-
me, un traditionnel complexe d'infé-
riorité vis-à-vis du communisme et
facteur original propre à cette année
1948, la crainte d'ouvrir une crise
ministérielle à peu près sans issue.

Seulement comme le coup du «sou-
tien conditionnel » a déjà été fait à
Lyon l'an passé sans que pour autant
les dites « conditions de Lyon »
aient j amais été respectées, il n'y a
pas de raison qu'il en soit autrement
cette année à Paris. Au besoin une
victime propitiatoire sera offerte aux
mânes de la Urne internationale ; la
tète de Guy Mollet pourrait rouler
dans le panier à sen et le secrétaire
général payer de son poste l'impossi-
bilité dans laquelle les élus socialis-
tes se sont trouvés au cours des dou»
ze mois passés d'imposer au Parle-
ment une politique résolument S.F.
I.O.

M.-G. Q«LIS.

Les pilotes auront-ils encore l'audace
de battre les records du circuit

de Bremgarten établis en 1936 ?

Nouvelles sp ortives
Aprè s les deux accidents mortels survenus au cours des essais

Ains i, le circuit de Bremgarten qui
permet des vitesses fol les , se révèle
aussi l'un des p lim dangereux, car, aux
nombreux accidents survenus l' an
dernier, ont déjà succédé deux acci-
dents mortels au cours des pr emiers
essais courus sur une p iste glissante.
Deux grands favo ris des épreuves,
le célèbre pilote Varzi et le motocy-
cliste Tenni , tous deux de nationa lité
italienne , ont été tragi quement élimi-
nés des courses.

Ces deux chutes fatales provoque-
ront-elles un ralentissement des
épreuves ? Nous ne le pensons pas,

Dans nn métier où l'accident peut
suruenh à la moindre inattention , les
coureurs se montreront p lus pru dents
qu'à l'ordinaire , mais ils tenteront
tout de même de battre les records
établis en 1936.

Le Livre d'or de la manifestation
nous apprend en effet que le record
du Grand Prix suisse automobile a été
établi par l 'Allemand Bernd Rose-
meyer, sur Auto-Union , à la moyenne
horaire de 161 km. 754. Le record du
tour app artient au même pilote et il
f u t  établi à la moyenne dc 169 km,
632. En moto , la moyenne de 142 km.
à l henr$ a été dépassée en 1936 éga-
lement par le champion ang lais J.
Gurlhrie (Norton) à W km, 235 à
l'heure.

Le Grand Prix d'Europe des auto-
mobiles sera ouvert aux voitures de
cours e de 1500 cmc avec compresseur
et 4,5 litres sans compresseur, Il com-
prendra 40 tours de circuit, sait um
distance de 291 km. 200. Alfa-Roméo
de Milan semblait vouloir y imposer
ses voitures qui devaient être p ilotées
par Varzi, Trossi et Wimille. Hélas I
cette équipe est déj à endeuillée el
nous ignorons à l 'heure où nous écri-
vons, si cette équipe pre ndra le dé-
part. Mais d'autres concurrents seront
également dangereux, nous penso ns
à Villoresi et a Ascaii, pilotan t des
Maserati, à Fag ioli et à Bucci , enga-

gés par l 'écurie Maserat i de Milan,
aux individuels de classe tels, que Fa-
rina, Taruffi , Louoeau et de Graffen .
ried , pilo tan t des Maserati à compres-
seur. En outre , l'équi pe Simca-Gor-
dini sera bien représentée p ar tes
deux p ilotes Trinllgnant et prinee
Bira, N' oublio ns p as, pour terminer,
les trois voitures anglaises qui se-
ront conduites par Gérard, Mays et
Abecassis, ainsi que la Platé-Special
de Gigi Plate.

Dans le camp des voitures sans
compresseur, deux nouvelles Ferrari
11 cylindres attireront l'attention.
Elles seront menées par Biondetti et
le prince Igor. Citons encore, dans
cette catégorie, Chiron ( Talbol),
Chaboud , Pozzi (tous deux sur Dela-
haye), Bonnet (DB 2000) , Levegh
iTalbot) et Comotti (Talbot) .

Dans le Pnix de Berne, réservé aux
voitures avec ou sans compresseur
jusqu 'à 1100 cmc, l 'équipe de Gor-
dini , composée du prince Bira, de
Sommer, de Manzon et de Trinti-
gnan t, a la f aveur des pronostics.
Ma is l 'équipe Cisitalia avec Taruffi ,
Bonetto , Macchieraldo et von Stock
n'est pas disposée à céder facilemen t
la victoire.

Le Prix de Bremgatrten, épreuve
nationale des voitures de S 'Port, sera
disputé cet après-midi déjà. Parmi
les coureurs inscrits, on remarque
tous nos amateurs suisses et de nom-
breux nouveaux venus qui f eront leur
début. Mentionnons parmi les favor is
Glauser (Al fa-Roméo ) ,  R uf f  (Bit,
W.) , Daltner (B.M.W.), Fortmann
(M.G.), de Terra (B.M.W.), Studer
(Alfa-Roméo ) ,  et le Zuricois Hirt , sur
Lancia-Aprilla.

Mais la bataille ne se limitera pas
aux courses d'automobiles, ies épreu-
ves motocyclistes interna t ionales réu-
niront elles aussi les plus grands
champ ions du guidon. En 250 çc„
l'é qui pe Guzzi est aussi endeuillée et
elle sera malheureusement pri vée de

son grand coureur Omobono Tenni,
Les autres membres de l'équipe , Bal-
zarotti, Francisçi, Lorenzettl, Maste-
ralli, R u f f o , Leoni, Fochelti , Musy
f o n t  tout efo is figure de favoris et des
Sabaltier (Rudge), Gerber (Marilla),
Walter (Steiner), auront bien de la
p eine à les inquiéter.

La catégorie des 350 ce. sera, cett e
f o is-c i, l'apothéose des machines an-
glaises.

Une f or te  équipe de Vélocette , dont
les principaux coureurs seront Har-
ris, Mason, Thomas, Wood, sera oppo-
sée à une A.J.S. pilotée par  Anderson,
à deux Norton confiées à Llps et à
Cordey — qu'il faudr a bien surveiller,
car il s'est toujours distingué à
Berne — et au coureur tchèque
Hajek.

C'est en 500 ce. que la lutte sera la
p lus sévère , On verra notamment à
l'œuvre les nouvelles é cy lindres Gi-
lera, conduites p ar les Italiens Bandi-
rola et Masserini, Mais eeux-ci au-
ront des adversaires de taille tels que
Bnlzarotti, Wood, Lorenzetti, Pagani,
Anderson, Cordey et autres sp écialis -
tes.

Voilà évidemment un programme
de c/ioi'_e ; pui sse-t-il ne pas  entraî-
ner d'autres accidents graves.

R. Ad,

Echos de la Fête fédérale de chant à Berne
QH-RQISriQXJE3 MXJSIOAIJE

On ne cherchera pas iel un compte
rendu général de toutes les manifes-
tations de cette XXVIme Fête fédéra-
le. On sait que ses concours, ses con-
certs d'ensemble, ses festivals s'échelon-
naient sur près de quinze jonrs.

Les sociétés romandes, cn nombre ré-
jouissan t, s'y révélèrent, de l'avis una-
nime, particulièrement à la hauteur
d'une tache parfois fort délicate. Notre
canton était représenté à lui seul par
neuf choeurs d'hommes , deux du Locle,
quatre de la Chaux-de-Fonds, le Chœur
d'hommes de Fontainemelon et deux de
Neuchâtel (Orphéon et Frohsinn), soit
par nin total d'environ six cents chan-
teurs,

Leg concerts d'ensemble sont non seu-
lement l'attraction principale de ce
genre de fête (et dont le côté specta-
culaire n'est pas le moins Impression-
nant) , mais au point da vue artistique
en . représentent peut-être l'élément le
plus intéressant. Leurs programmes
sont, préparés avec le plus grand soin
et presque toujours fort j udicieusement
par la eominission fédérale de musique.
Bénéficiant généralement du. concours
d'un orchestre sympbon 'i-iue et de so-
listes de premier ordr e. Us ont l'occa-
sion d'entendre dans d'excellentes con-
ditions maints chefs-d'œuvre de la lit-
térature du chœur d'hommes que les
sociétés n 'ont souvent guère la possibi-
lité d'aborder individuellement.

Tel fut le oas du quatrièm e et der-
nier concert d^nsemble, intitulé « Oeu.
vres pour chœur d'hommes des gramils
maîtres », alors oue ies trois premiers
étaient consacrés d'une part à « un siè-
cle de chœur d'hommes en Suisse »,
d'autre part aux « compositeurs con-
temporains ». Programme extrêmement
heureux, présentant en un suggestif
raccourci ee que le répertoire du chœur
d'hommes, dépouillé de ses tares, con-
tient de plus caractéristique et de plus
beau.

H est vrai que toutes les œuvres
pour voix d'hommes, et même d'entre
les meilleures, ne se prêtent pas à être
exécutées par des ensembles aussi im-
posants que ceux que réunissaient ces
différents concerts — ou, du moins , n'y
gagnent pas touj ours, Quelle que soit
d'ailleurs l'acoustique d'une halle- de fê-
te r- et les avis les plus divers sont
émis, à ce sujet — il faut reconnaître
que, passé vu nombre d'environ deux
cents chanteurs, l'effet attendu ne croît
généralement pas en proportion de l'ef-
fectif.

Dn des plus beaux moments de ce
quatrième concert d'ensemble fut cer-
tainement l'interprétation de la « Bhap-
sodie » de Brahms par l'admirable alto
qu 'est Mme Eisa Cavelti, de Zurich , les
dix-sept sections de Illme catégorie et
l'orchestre de Berne renforcé, sous la
directio n de M. Kunz, d'Olten. U est
peu d'oeuvres qui fassent intervenir
avec plus d'à-propos et surtout plus de
pénétrant lyrisme le chœur d'hommes
et sa sereine et harmonieuse gravité .
Betenons aussi les chœurs de Schubert
(dont le « Salve Begina », merveilleuse-
ment rendu par vingt sections de la
IVme catégorie) , de Schumann , de
Bruckner (de ce dernier , magnifique
« Trôsterni Musi'k » avec orchestre) où
nos Confédérés alémaniques sont par-
ticulièrement à l'aise. Moins heureux,
par contre, le choix et l'exécution du
Psaume 27 de Haendel : il est rare,
d'ailleurs , qu 'une transcription de chœur
mixte pour chœur d'hommes soit favo-
rable à ce dernier, surtout lorsqu'il
s^agit d'œuvres deR XVIIme et
XVIIIme siècles, dont le style n'est
tout de même pas assez familier à la
majorité de nos chorales masculines.

—^ -^, -v

Mais il est encore un événement mu-
sical qui releva tout particulièrement

cette XXVIme Fête : l'exécution de la
« IXme Symphonie » de Beethoven, pré-
parée et dirigée avec le plus grand
soin ot enthousiasme par Otto Kreis,
président de la commission de musique
de la Société fédérale. Lo chœur, re-
marquable de justesse, de précision et
d'élan (et l'on sait ce quo cela repré-
sente pour une telle œuvre) était formé
de membres de quatr e sociétés de la
ville de Berne et du Gesnngverein de
Berthoud ; les voix masculinvs y étaient
largement représentée s, ce qui est tou-
j ours un gage de belle et brillante so-
norité pour un ensemble mixte. Mais
la « Neuvième » est d'abord une sym-
phonie : Otto Krele, qui la conduit de
mémoire et avec autorité , s'y révéla en
pleine possession d'un orchestre (celui
de la vill e de Berne renforcé) vivant et
attentif. Le concours de quatre de nos
meilleurs chanteurs suisses. Maria Sta-
der, soprano. Maria Hclbling, alto ,
Ernst Hafllger, ténor, et Félix Lœffel ,
basse, contribuait encore à l'éclat et à
la sincérité de cette interprétation .
Cette « Neuvième » remplit quatre fois
la grande salle du Casino de Berne et
trouva certainement , dans le cadre de
oett e fraternelle Fête de chant, un écho
profond à son mystérieux et boulever-
sant appel.

J.-M. B.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

Lee transferts n'ont pas fini de nous
surprendre : il paraissait certain que
Perroud jouerait la saison prochaine
avec Chaux-de-Fonds, mais voici qu'il
vient de signer un contrat aveo Je F.C,
EtoJJe dont il sera dorénavant entraî-
neur et joueur.

CYCLISME
Le Tour de France vient de partir.

Rappelons à nos lecteurs qu'après avoir
passé la cuit du 18 au 19 juillet à Lau-
sanne, lea coureur^ passeront par Neu-
châtel et la. Vue-des-Alpes. Voilà un
coftège qui -» après celui du Centenai-
re — ne manquera pas d'attirer un
nombreux public

TIR
Le Tjr cantonal du Centenaire va

bientôt débuter à la Chaux-de-Fonds.
La journée officielle aura lieu le sa-
medi 10 juillet.

BOXE
Joe Louis semble vouloir renoncer à

la boxe. La situation est donc identi-
que à celle qui survint en 1928 où Gène
Tnney. champ ion de toutes catégories
jamais battu , se retira. Il faudra orga-
niser un grand tournoi. Parmi les can-
didats au titre les plus sérieux , on trou-
vera probablement : Gus Lesnevitch.
Ezzard Charles. Jofi Maxi , Lee Orna,
Joë Baxst , Tommy Gomez . Elmer Bay,

A QUELQUES SEMAINES!
DES JEUX OLYMPIQUES

Voici quel s sont les athlètes qui peu-
vent nourrir les prétentions les plus
Sérieuses aux Jeux olympiques de Lon»
d_res :
100 mètres :

La Beach (Panama) 10" 2
Patton (U.S.A.) ___ . „ . , 10" 3
Andersson ©t Parker (U.S.A.) 10" 4

200 mètres :
La Beach (Panama) 20 '2
Bienz (U.S.A3 20" 6
Beok (U.S.A.) 20" g

400 mètres :
Mac Hinley (Jamaïque) 46
Carotta (Australie) f£,Matson (U.S.A.) 47"

800 mètres i i. _.o"_.Hansenne (France) 1 *•} \Bengtsson (Suède) î, 5?„ ïWhitfield (U.S.A.) 1 al »

1500 mètres s
Strand (Suède) • 3'47" 6
Cenova (Tchécoslovaquie) 3' 49" 4
Hansenne (France) 3' 50"

5000 mètres i
Zatopek (Tchécoslovaquie) 14' 10"
Beiff (Belgique) 14' J4" 8Koskela (Finlande) 14' 28"

10,000 mètres :
Zatopek (Tchécoslovaquie) 29' 37"
Albertsson (Suède) 30' 34" 2
Tillman (Suède) 30 37" 8

110 mètres haies \Billard (U.S.A.) 13" fi
Scott (U.S.A.) 13" 7
Duff , Porter «t Dix»" (U.S.A-) 13" 8

400 mètres haies :
Cochran (U.S.A.) 52" 2
Walter (U.S.A.). 52" 4
Hofavre (U.S.A.) Si?" 7

Steeple :
Sj oestrand (Suède) 9' T
Hagstroem (Suède) 9' Jl"
Soederberg (Suède) 9' 13" 8

Bauteiw ;
Coffmann (U.S.A.) 2 m. 03
Winter (Australie) 2 m. 03
Heintzman et Knech t

(U .S.A.) 2 m. 02
Longueur :

Steele (U.S.A.) 7 m. 92
Thompson (Guinée) 7 m. 86
Bobertsoq (U.S.A.) 7 m. 62

Perche :
Moroom (U.6.A.). 4 m. 42
Mon tgomery (Ù.S.A.) 4 m. 97
Smith et Biehards (U,B.A,) 4 m. 84

Triple saut :
Bebello (Indes) 15 m. 29
Mpberg (Suède) 15 m. 27
Avary (Australie) 15 m. 25

Poids :
Fonville (U.S.A.) 17 m. 685
Delaney (U.S.A.) 16 m. 53
Thompson (U.S.A.) 16 m. 50

Disque :
Gordien (U,S,_U 5i m, 55Kadera (U.S AJ a3 W- 75
Fransson (Suède) 58 m- 52

Javelot :
Seymour (U.S.A.) 72 m. 20
Barglund (Suède) 70 m- llFektor (Australie) 68 m. 31

Marteau t
Nemeth (Hongrie) 55 m. ?G
Sjechtel (U.E.S.SO 55 m. 46
Felton (U.S.A.) 55 m.

L'Union internationale des organismes familiaux
réunie à Genève, y coordonne ses efforts

en faveur du bien-être des familles
D'un de nos correspondants de

Genève :
La famille a besoin d'être défendue.

Elle doit être régénérée, ainsi que ies
conditions dans lesquelles elle est ap-
pelée & se développer dans notre monde
moderne, où le machinisme ef l'indus-
trialisation des pays ont posé de gra-
ves problèmes de logement, d'hygiène ,
de limitation des naissances et. les
guerres, de non moins troublants pro-
blèmes de délinquance juvénile et de
responsabilités familiales.

Une assemblée générale de l'Union
internationale des organismes fami*

liaux, qui groupe ou tend à grouper
toutes les organisations qui s'occupept
dans les diverses nations à résoudre qes
problèmes capitaux de la famille, s'est
Ouverte, ce j eudi, à l'Athénée , à Ge-
nève, sous la présidence du juge Veil-
lard , président également de Pro Fa-
milia à Lausanne, Elle poursuivra,
pendant trois jours, ses études sur les
multiples questions qui Jes ont amenées
à se fédérer. Ces journées d'études font
suite à celles du premier congrès de
l'union, qui s'était tenu à Paris l'en
dernier et avait réuni les délégués de
vingt-sept nations.

La France, que les événements et la
dépopulation avaient amenée à se pen-
cher aveo ardeur sur les problèmes de
la famille et qui avait donné le branle,
suivie de près par la Belgique, au sys-
tème officiel des allocations familiales,
avait paru, en effet , toute désignée
pour assurer la centralisation , sous ses
auspices, des efforts qui . dans les au-
tres pays, étaient faits en faveur du
retour de la famille à des conditions
d'existence normales. On avait reconnu,
alors, la néeesslté de donner, en les
groupant dans une union internatio-
nale, aux organisations et syndicats de
pères et mères de fa mille qui comptent ,
en Franee, des millions de membres et
qui, ailleurs encore, en oqt do plus en
plus nombreux, la force qui leur était
nécessaire pour appuyer auprès des
pouvoirs publies leurg essentielles re-vendications. Pour établir aussi, entre
toutes les nations du monde, de solides
liens de solidarité en vue de travailler
au bien-être de la famille

—*¦ «-w .—<

Le sueeès qu'a eu , à Paris , le premier
congrès de l'union , explique la pré-
sence, è- la conférence d'études actuelle,
de nombreux délégués venus de France
(une quarantaine) , de Belgique (une
quinzaine), du Eoyaume-Uni (une di-
zaine), d'Italie, des Etats-Unis , de la
République Argentine, du Canada , des
Pays-Bas, d"Autriche, de Grèce et de
Finlande,

Dans SB séance dn mat in , l'assemblée
a procédé à T_n tour d'horizon sur l'ac-
tion familiale dan» le monde. Dans
celle de l'après-midi, elle a commencé
l'examen , basé sur un rapport de Mme
de Bham, de Lausanne, juge k la
Chambre pénale de l'enfance, de la dé-linquance juvénile, ainsi que des res-
ponsabilités des familles , examen qui
s'est peut-suivi vendredi.

On sait que, chez nous, l'institution
très heureuse des Chambres pénales de1 enfance a mis quelque temps à se gé-
néraliser dans tous nos cantons , à l'ex-cept ion de Fribourg et du Valais, qui ,
a cet égard , sont demeurés en retard.Genève avait été la première à donner
1 exempl e, en 1913.

*̂ / *— **
Les délégués étrangers ne manque-ront pas également de prendre le plusvif intérêt h l'exposé , qui sera fait1 après-midi , des solutions suisses quiont été données au problème du loge-ment familial . Ici, en effet , nous avonstrouvé dans plusieurs de nos cantons ,qeg solutions ingénieuses et dont il se-ra possible à l'Union internationale dese rendre compte, grâce è une visite ,par poupes, de quelques cités-j ardinspopulaires édifiées à Genève.Nulle doute que lea journée s d'étudesde l'Athénée ne contribuent à dévelop-

f .er chez nous les organisations fami-liales. Dans ce domaine , nous ne som-mes, en effet , pas au premier plan .
Ed. BAUTÏ.
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RestaurantMX OLUSS
M. H. JOST Tél. 510 83

connu pour ses

spéci&Hfés culinaires
et sa bonne cave.
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A l 'Exposit ion du Centenaire,,, vis itez le

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

Ses raf raîchiasementg • Ses spé cialités
... dans le cadre accueillant de son s uperbe jardin d'été.
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CABRIOLET
cinq places ;

toit s'ouvrant et se refermant par commande automatique.

Disponible sur châssis FORD et MERCURY

Êz&zÈi)
Distributeur officiel ;

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG PU LAC 31 NEUCHATEL

i

Laquelle f era
votre affaire ?

La machine portative à mallette ou la machine standard montée
sur un de nos huit modèles de meubles î Toutes deux possèdent
l'avantage le plus important que puisse aujourd'hui offrir une

machin* à coudre ; le dispositif
zigzag automatique, avec lequel il

i ¦ est tellement plus facil e de coudre,
avec lequel vous réussirez sans

!____—5  ̂ peine tous lea travaux qui ne peu-
r r̂f*^ —̂ T̂j  vent être exécutés oue très diffi-
r p BI «N |N * O I cilement ou même pas du tout avec

f  I , T"̂  , i une machine ordinaire : coudre le
L \~l tricot élastique, ourler des tissus
\ y &\ r̂ e* une quantité d'autres travaux

_̂\CJ=:̂ \̂ > encore.

Âj-^ R̂u-'̂  ̂ A notre stand No 47, à la halle IV,
.C. ^̂ "Tr ẑZZ ^""̂  du Comptoir de Neuchâtel , nous
^̂ -̂ "̂"̂  vous montrerons avec plaisir les

différents modèles Bernina.

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

_
 ̂

demandez à l'aide du bon ci-des .
lfîfcs___i—-Y r̂Eïf^m sous l'envoi gratuit des prospectus

Il | MR»» f l̂JKM détaillés.

JE2fi mrrsTEiN
Grand-Rue 5. Seyon 16, Neuchâtel

•StaElJgmLLiilMi.lBJl'.-JT Représentant ofTlclel de Bernina
¦̂f v -.y i,1* -̂ ' *f '£7£r *&,! m̂v pour le canton de Neuch&tel,

S f̂- /̂jf
^̂ r 

Comptoir de Neuchâtel

«•t _ p ^.  ^_ ¦ Contre envol de ce bon â la maison B- Wettstein,
Cp t f j t  Wt_5 Seyon 16, Neuch&tel . vous recevrez gratu i tement les
!î____D ^_____r l^_l prospectus Bernina détaillés , contenant tous les
•99W ̂ -Ŵ  ¦  ̂ renseignements sur les dlftérepts modèles.

Expéd iteur ; ____ __ , „ ., ,,.„„„ „,.. —.

éHWmm mmmmm
w&r MESDAMES,
tpj Pour vos achats de

H Gaines
P Soutien-gorge
|f Corsets, etc.
É ERES CORSETS
iM , vous offre le choix, la qualili et la
Wi !inne harmonieus e que vous détint.

I Mme ROBATEL , TS&i.
||3 Bas des Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

». vous off re  :
Salami • Saucissons de campagne

Champignons frais,
culture d'Hauterive

Fruits et légumeg de première qualité
Oeufs frais du pays

Conserves de fruits et de légumes
Chocolats - Biscuits - Tablettes

I Vim., Malaga. Vermouth. Porto, etc.
SERVICE A DOMICILE

Bateau
A vendre d'occasion un

bateau de six & sept pla-
ces, avec le moteur le
tout en très bon état.
Matériel pour la traîne. ¦_•
Adresser offres écrites à
C. E. 400 au bureau de
la Feuille d'avis,

BEAU VÉLO
d'homme, trois vitesses,
éclairage, porte-bagagès,
roues cliromées , prix très
Intéressant , & vendre. À
voir chea M. Glauser, cy-
cles, .a. rue du J3a$s!n.
Neuchâtel.

iMKNTHcIS
PARQUETERIE

PONÇAGE
Faubourg de l'Hôp ital 36 - Tél. 5 20 41

A vendre

vélo de dame
chromé, — 3'adresser de
19 h, à, gg h-, Aubert ,
Côte 18.

CUIVRES
Cache-pots

et porte-paraplulea
chez Loup
Au? Occasions

Place des Halles 13
W_J I 1 ¦¦II1WWWW.I .-. II ¦

GUITARE
< Gibson >

& vendre, tres bon état ,
prix avantageux. — Télé-phone. S 30 4fl .

MAGNIFIQUE STUDIO

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

Joie de l'amateur du bon meuble-
VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/^7 \̂ ME UBLES( ANS ) I&M^X  ̂_
ŷ Pt -SEUX

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVflZ
Vauseyon 14, Ta. 3 47 58
Réparations, tuiles, ardoises,

êternit, vernissage
de f erblanterie, crépi ssage

de cheminées

Avis à notre honorable clientèle
Le magasin-tea-room

SERA OUVERT le dimanche

pendant îa durée nu Comptoir
ÎSÈSB* Otto WEBER

Faubourg de l'Hôpital

ARMOIRES Ĥ MSTH
FRIGORIFIQUES 1 î S |
depuis Fr. 620.° il SBÉÉ !

AU MAGASIN lU  ̂
"̂ S

s [

ELEXA S.A. 
^ lj |

Ruelle Dublé 1 Neuchâtel ^̂ «^  ̂Jr

Alimentation générale
Primeuri

Vins, blére, charcuterie de canvpagne, produits
laitiers. Bon commerce, en plein rapport, & remettre
à LAUSANNE , sur bon passage. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Location : Fr. 160.— par mois, y com-
pris logement de trols pièces, cuisine, salle de bains,
tout confort, sur même palier que le magasin-
Bonne clientèle, paa de crédits. A remettre pour
cause de maladie (prouvée par médecin). Prix :
Fr. 35,000.— plus marchandise.

Pour de plus amples renseignements, écrire sou»
chiffres P, D. 13878 L., & Publleltas, Lausanne.

Fabrication de clôtures
Tous genres de clôtures en bois - Grillage métallique

immà R. PERRENOUD UMjJJ)
* S I I § f 1  Ê Chantier : CLOS-BROCHET 13 ,0 g gj g g

~
j3 g

E I S I § î h ï Domicile : BALANCE 4 | g J II  I S

HTfTfH NEUCHATEL Téi.557 06 fmïH
Toutes réparations de clôtures

I 

Atelier Electre - Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

*éAlATH£
-^LW tél. 5 

44 43 
NKUCHATEL

^*r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

REMORQUE
pour auto

A vendre une belle re.
marque « Jeep », charge1000 kg., éventuellement
avec J'ftUtç. — Adresser
offres écrites à. L. B, 401au bureau de la Feuille
d'avis.

a. venare un

potager à bois
émaillé, deux trous,
boulllote, four, & l'état
Se neut i ainsi qu'un ra-
dio. Prix avantageux. *-S'adresser çheg M. 6&u-con, Oaesardes 14, Neu-chfttel .

Superbes
plantons traités
Poireaux, le cent : 80 c.

Le mille : 7 fr , Choux de
toutes espèces, le cent :
1 fr, 80, Choux-fleurs :
2 tr. 80 le cent, pleura.

Mme E. MIchoud .Rucf ,
Vvonand

Tél, (034) 8 22 M.

BATEAU
avec i iKi tog i i i l i l l e , & ven-
dre , S'adresser cheg M
Albert Deiienbach , Gibral-
tar 8, Neuchâtel.

«niiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilliilliliiiiiiiiiiiiiniiniillll

IB qualité d'abord.*.

SACOCHES
â vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Bied erman n
MAROQUINIER

MIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIUU *

le cycle du
CHAMPION SUISSE

1948

Ferdinand Kûbler
vainqueur du

Tour de Romandie
vainqueur du

Tour d« Suisse
La grande marque qui

gagne toujours
Agence

Halle du Cycle
W. SCHNEIDER

mécanicien
Parcs 50 - Tel, 5 4X 94
¦ ¦ . " ¦- " ' .". i ¦' • • •  ••"
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Les secrets du terroir
Oa cultive dans le sud de* Etati>Ut. l$ deux Mniyland comme de certains grands vins :
grandes variétés de tabae ; celui de Virginie l'étiquette couvre des marchandises bien
et celui de Maryland, Le Virginie prospère variables | Pour nous assurer toujours le véri-
un peu partout} le Maryland en revanche ne table Maryland d'origine, nous avons depuis
réussit bien que dans l'Etat de Maryland dont vingt ans il Baltimoreun homme de confiance

. H porte le nom. Toutes les tentatives d'im- qui suit pour notre compte toutes les ventes,
planter ailleurs le Maryland, avec son mer- «t qui achète, année après année, directement
veilieux arôme, ont échoué. Seul le terroir des planteurs les plus réputés, les meilleurs
du Maryland semble contenir les éléments qui tabacs de Maryland offerts sur le marché,
donnent à ce tabac ses qualités propres, C'est ainsi que les prix des qualités surfines
Le tabac de Maryland est donc relativement de Maryland sont pratiquement faits par la
rare, et l'authenticité de son arôme si spécial Suisse - pour le plus grand avantage des
est réservée aux connaisseurs, U cn va du fumeurs de Bnmette!

/*v
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En 1947, la vente des cigarettes BR UNBTTE a doublé; 
_ W>L *Î_1_&$É£_?

elle est aujourd'hui dix fois pl us forte qu 'en I Q 39- Egalement avec f iltre , ^SL^ft^v^^ / 90 Ctt>
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ï «Chiff om\
b- spécialiste 2
L. de l 'ABAT-JOUIt J
É L YDIA GERBER _ \
Ç. Evpie la J
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Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l*étl

Création, entretien, transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROGA1LLES
PIÈGES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéra) d'arboriculture
Plans et devis sur demande

MAISON BAUDIN H0EÏSS
Poudrières 29 . NEUCHATEL - Tel, 5 33 13

On b»*»e aal qu'on revol»
__• coutiniM et» Man vieille
Ça l'orroie eome H ie doit
Vldow une boiileillel

Qui, mais pas n'importe quoi, C'est pour un
«ml, dilei-cloncl Alors un de ces vint 47 qui
v>nl dfgnei de la plus belle amitié.

B%fj Le vin du pays

¦ ' -^-p ¦ ¦ ' ' » - ¦ ¦ "¦« • ¦
"
¦ ¦. J - ¦ ¦' ¦ ¦-



Si c'est une fille?
Les idées de Maryvonne

Etan t femmes , nous nous intéres-
sons, de loin comme de près, à tout
ce qui se rapporte à la maternité
p rincière et future ; inutile, je pen-
se, de préciser davantage l

J' emprunte , pour vous, à un jour-
naliste anglais, C.-F. Hankinson,
quelques détails à propos de l 'heu-
reux événement attendu à la cour
d'Angleterre dans le courant de
l'automne prochain.

Depuis la naissance du prince de
Galles (devenu duc de Windsor) en
1894, le bébé de la princesse Elisa-
beth sera le premier enfant né dans
la succession directe au trône de
Grande-Bretagne. Si c'est une fil le,
elle sera la première héritière après
sa mère ; toutefo is, au cas où. un
garçon naîtrait par la suite, ce der-
nier prendrait alors la place d'héri-
tier, profitant , dès sa naissance et
automatiquement, des riches revenus
du duché de Cornouailles. L'enfant
mâle pourrait — vous l'avez lu ré-
cemment dans notre jo urnal —
prendre le nom de comte de Merio-
neth, qui est le p remier des titres
secondaires de son père. Tant que
le roi George VI vivra, cet héritier
supposé ne pourra porter le titre de
prince de Galles, titre qui n'est ja-
mais hérité , car seul le souverain
régnant nomme ainsi son f i l s  aîné.
Mais il est possible qu'à la naissance
d'un garçon, le roi accorde à son
gendre les privilèges qui sont ceux
des princes royaux, f i l s  et f i l les du
souverain (ce qui n'est pas encore le
cas) . Vn édit du roi George V limita
en e f f e t  l'octroi du titre d'altesse
royale, prince ou princesse, aux
seuls f i l s  et fil le s du roi et aux en-
fants des f i ls  du souverain ; ainsi
donc, les deux f i l s  de la princesse
Mary, comtesse de Harewood , n'ont
ni le titre, ni le rang dc princes : ils
sont, l'aîné, comte de Harewood, le
second l 'Honorable Gerald Lascelles.
Par contre, les enfan ts des ducs de
Gloucester et de Kent , sont tous
princes et princesses, comme vous
savez.

Si une fi l le  naissait en cette an-
née 1948, elle prendrait le nom de
famille de son pè re : ce serait « la-
dy Mountbatten » ; sa mère, elle, de-
meure membre de la maison de
Windsor. Une décision , une procla-
mation royale , pourrait sans doute
changer l'ordre des choses tel qu'il
se présente encore aujourd'hui. S'il
n'y a pas de décret en cette matière,
une nouvelle dynastie de Mountbat-
ten verrait le jour , par la venue
d' une fille, enf ant de l'héritière du
trânç, petite-fille, de celui qui l'oc-
cape présentement, mais également
descendante directe d'un gentilhom-
me non encore élevé au rang des
princes.

Enfin , si, comme en Hollande, la
cour d'Angleterre ne devait compter
que des princesses, ce serait la pre-
mière f o is, dans toute l'histoire an-
glaise, où la couronne passerait de
la mère à la fille.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

NOURRICES .Andrée). — Vous de-
mandez s'il est vrai et scientifiquement
prouvé qju e le fait de nourrir un enfant
transmet en une certaine mesure les
traits du caractère de la nourrice à
l'enfant. Les anciens médecins, com-
me Ambrodse Paré, disaient qu'après
ses parents, l'être ayant le plus d'in-
fluence sur l'enfant est sa nourrice,
« car l'enfant ne tire tant du naturel
à personne après le père et la mère,
que la nourrice à raison du lait qu 'il
tète ». De nos jours, l'expérience est ra-
re et malaisée, car l'enfanço n n'est plus
nourri qu 'artificiellement, dans la plu-
part des cas où sa mère ne le fait pas
elle-même. D'autres médecins de j adis
étaient si sûrs de l'influence du lait
d'une créature à une autre que Lau-
rent Joubert. par exemple, prétendait
que « si on faisait nourrir un chevreau
à une brebis ou un agneau à urne chiè-
vre, U est certain que la laine en ces-
Juy-ci sera plus dure et le poil TKIUS
tendre en cesluy-là ». Dernière réponse
plus tard.

METS ETRANGES (Boudry) . — Non
seulement le proût de certaines peupla-
des les porte à manger des choses pour
nous étranges (ou infectes), mais, hé-
las, le passage de la guerre, ses des-
tructions, sa famine, forcent les êtres
humains à manger d'invraisemblables
choses : crottin de cheval, herbe, raci-
nes, bêtes — chats, chiens, souris, rats.
D'aucuns ont mangé, en pleine époque
contemporaine, des chauves-souris, des
lézards, voire des vers de terre, des
hannetons, des chenilles. L'horreur qui
nous saisit à cette pensée est double :
il y a celle du goût qui se révolte en
nous et celle de l'esprit qui imagine la
situation des êtres contraints de se
nourrir de oette façon.

JEUNE PRODIGUE (Musique). — Le
jenne chef d'orchestre Pierino Gamb a
poursuit sa carrière dans tous les pays
d'Europe ; savez-vous qu'il dirige en
générai sans partitions 1 Lors d'un ré-
cent concert , à la tête du grand orches-
tre de 'la radio de Bruxelles, les mem-
bres de cet ensemble voulurent embar-
rasser un peu l'enfant de onze ans qui
les menait, et firent quelques fautes ,

certains registres « oubliant » leurs ren-
trées, etc. L'enfant nota toutes oes er-
reurs et fit rejouer tous les passages
qui les contenaient 1 En ce mois de
ju in, Pierino Gamba dirige l'Orchestre
symphonique de Londres, deux fois de
suite, sauf erreur, et chaque concert le
verra au pupitre, sans -partition devant
lui !

OOMTE BERNADOTTE (A student).
— Le médiateur est âgé de cinquante-
trois ans : il a épousé il y a tout juste
vingt ans. Miss Estelle Manville. riche
héritière américaine; il est fils du prin-
ce Oscar de Suède et neveu du roi Gusta-
ve; il parle à la perfection le français ,
l'anglais, l'allemand ; c'est un grand
sportif , chef des scouts suédois, et pré-
sident de la Croix-Rouge de son pays.
Deux enfants sur quatre lui ont été en-
levés par la maladie, en bas âge. Un
moment, en 1929 sauf erreur, il fut
question de fonder un royaume balt e,
qui aurait compris l'Estonie, la Litua-
nie, la Slavonie , et dont le comte Ber-
nadotte aurait été nommé roi ; auj our-
d'hui, ces contrées sont placées dans le
giron de l'U.R.S.S. Théoriquement, la
solde du médiateur se monte à six mille
cinq cents livres sterling par année ;
pratiquement, les touchera-t-il pour un
travail de cette durée 1 l'on ne voudrait
pas imiter Cassandre et encore moins
minimiser les qualités, les prudents
conseils, l'amour intense de la paix,
que l'on trouve en cet homme de
bonne volonté 1 Dernière réponse dans
un courrier prochain. Je vous remer-
cie de votre lettre aimable.

ARMURES (Sagittaire). — Vous êtes
surpris d' entendre souvent des personnes
prétendant que seuls des hommes de
stature imposante revêtaient , jadis, les
armures militaires; en effet cette croyan-
ce est erronée, car il se trouve, dans
les collections, des armures complètes
ou partielles que pourraient porter au-
jourd'hui les hommes de stature moyen-
ne ; en outre, bien des j eunes gens
d'aujourd 'hui , plus élevés en stature
que les hommes des siècles passés, se
trouveraient à l'étroit dans les ancien-
nes cottes de maille.

POUR MAIGRIR (Tulipe) . — Vous
voudriez trouver un mets quelconque,

possédant des vertus amaigrissantes
énergiques et qui soit bon marché. Ma-
dame, il y a les sauterelles : les chats
en font une grande consommation esti-
vale, grâce à laquelle ils maigrissent à
miracle. Essayez... il n'y a sans doute
que la première bouchée qui coûte...

BOISSONS (Hôtesse). — Soit avec des
citrons, soit avec des oranges, vous
pouvez confectionner des boissons avan-
tageuses du fa it qu'elles sont séparées
avec des zestes ; voici la recette : faites
macérer douze zestes de l'un ou de l'au-
tre fruit dans un litre d'alcool bon
goût à 90 degrés ; d'autre part , faites
fondre 1 kg. 250 de sucre dans un litre
et quart d'eau froide. Ajoutez ce sirop
dans l'alcool de la macération et une
demi-tasse de lait bouilli froid pour
clarifier la boisson. Mettez en bouteil-
les et au bout de trois jours, passez le
liquide dan s d'autres bouteilles en em-
ployant un papier filtre — que vous
trouvez en droguerie — la filtration
doit se faire avec lenteur et il ne faut
en rien brusquer cette opération pour
l'activer ; la liqueur doit filtrer eouk
te à goutte. Je vous donnerai une au-
tre fois la recette de la crème de ca-
cao, qui conviendra également à « Mi-
reille ». Je n'ai pas beaucoup de place
aujourd'hui pour la cuisiné 1

OPERATION (Tourmenté) . — H m'est
impossible — et interdit, comme de jus-
te — de trancher pour vous ou tel au-
tre questionneur la question que vous
posez : dois-j e subir une opération que
le médecin recommande ou essayer,
comme me le conseillent des personnes
dans mon cas, de tenter un autre régi-
me et un autre traitement, vu que l'o-
pération projeté e mo met d'avance dans
un état de crainte déplorable Î Ce sont
là des choses don t vous êtes seul j uj re
et responsable, responsable plus que
jug e, du reste. Je ne puis rien vous
dire. Par contre, et quitte à méconten-
ter les défenseurs et admirateurs des
« mèges ». j e dirai qu 'il faut avoir con-
fiance en ceux qui, vingt fois sur le

métier, çt cent fois aussi, remettent
l'ouvrage, c'est-à-dire, ici, leur expé-
rience de praticiens, afin qu'en profi-
tent, dans les cas graves , ceux qui se
remettent à eux pour se faire soigner .Dernière réponse plus tard.

VERITES (Lectrice de Bâle) . — Con-
trairement à ce que vous demandez , je
prétends que « toute vérité n'est pas
bonne à dire » ; en tout cas, à dire
n 'importe quand , à n'importe quel mo-
ment ; par « vérité » vous entendez ,
surtout, une mauvaise nouvelle, un
« avaro », que la franchise vous enga -
ge à étaler devant votre mari. Il est
préférable en tout cas de ne pas lui
asséner cela sur la tête dès son retour
au logis, à midi, quand , chez ce pau-
vre homme sans méfiance , la faim se
fait agréablement sentir ; vous lui oc-
casionnerez des crampes, vous lui cou-
perez l'appétit ; tout cela pourquoi , en

réalité . Dire les choses franchement ,
c'est bien, mais attendre le moment fa-
vorable , c'est mieux. Je répondrai plus
tard à vos autres demandes.

CONSEILS (Ecolier). — Vous trouvez
que les parents donnent souvent des
conseils alors qu'« ils ne semblent pas
les suivre, eux, quand l'occasion se pré-
sente ; si les enfants le leur font re-
marquer , ces grandes personnes se fâ-
chent ». Mon j eune ami, il en a touj ours
été ainsi ; profitez des avis dans une
loyale mesure, comme le firen t sans
doute vos parents à votre âge et dites-
vous bien que, plus tard, vous oublie-
rez , comme eux, de les mettre en prati-
que. Autre réponse plus tard. IDEM
pour : MAXIME - PICROCHOLE -
IGNORANT - MARTIN - THERMI-
DOR - AVENIR - ORCHIS.

LA PLUME D'OIE.

Sur les plages dorées
d 'ici et d'ailleurs

Juillet déjà ? Comme le temps passe. Voici les dernières se-
maines — ou les derniers jours — d' attente avant les vacances, les
fiévreux préparatifs , les points hâti fs  aux tenues de p lage nouvelles.

C'est l'époque de l'enivrant désordre des valises béantes, des
listes d' objets-à-ne-pas-oublier que l'on perd sitôt après les avoir
établies, des cartes de tourisme étalées sur le p lancher et qu'on lit
comme le p lus passionnant des romans, des courses dans des
agences de voyage , dans les gares, dans des bureaux poussiéreux
où l'on attend qu'on veuille bien renouveler les passep orts.

Tout nous p èse, la chaleur, l'agitation, l'encombrement des rues,
les souliers, les vêtements, les obligations de travail ou de mon-
danités. Ah ! vivre enfin à notre aise, fouler de nos p ieds nus le
sable doux des p lages, grimper sur des rochers marins, pa tauger
dans les mares que laisse la mer en se retirant, paresser à longueur
de journées, devenir Iïobinson, sy lp hide, naïade , sauvageonne, reine
des prés ! Flâner dans de petits villages, avoir pour baignoire le
lit d'un ruisseau clair à l' eau joyeuse... _.

VOICI LA TENUE QUE LES VRAIES SPORTIVES ADOP-
TERONT POUR LE GRAND LARGE : PULL ET PANTALONS
RETROUSSÉS AU-DESSOUS DU GENOU. C'EST ANN TODD,
RAVISSANTE ACTRICE DE CINÉMA ANGLAISE, QUI ARBORE

CE RADIEUX SOURIRE DE VACANCES.

CLAUDE SAINT-CYR PROPOSE PETITE COIFFURE EN SHANTUNG
CE CHAPEAU EN PIQUÉ BLANC A RAYURES BRUNES SUR FOND NATUREL

DE JEAN BARTHET

Plage de Suisse, d 'Italie , de France ? Plage de sable, soleil
impitoyable, étendues de galets, vents de l'océan ? Où que vous
alliez vous découvrirez les excentricités de la mode. Il y  aura les
costumes fai ts  pour tout sauf pour l' eau , ceux qui sont imper-
méables (pou rquoi se baigner ?) en « cracknyl s» qui ne dégoulinent
pas au sortir de l'eau et ne laissent pas de traces humides sur les
chaises-longues. Il y a les tenues à f rou f rou  qu 'on réduit au strict
minimum en se débarrassant du superf lu  avant de se mettre à l'eau,
les costumes lacés comme des corsets ou doublés d' une gaine élas-
tique invisible. La dernière trouvaille est le costume fa i t  en f i le ts  à
gros réseau, brodé en quel ques endroits seulement ( ! )  de motif s
aquatiques.

Mais est-ce vraiment à cela que nous aspirons ? A cette parade
sur du sable, à cet esclavage du costume sans bretelles qui nous
oblige sans cesse à sauvegarder notre pudeur en restreignant nos
mouvements à ceux qui sont seuls autorisés ? Et toutes ces nou-
veautés ne semblent vraiment pas créées pour les sportives, les
nageuses éprises de liberté, de grand air, de p longeons. Heureuse-
ment que les couturiers n'ont pas perdu tout à fai t  la raison ; ils
ont créé des maillots à une ou deux p ièces, remarquablement coupés ,
en laine, unie pour la p lupart , dont la vie de vacances s'accommode
fort bien en laissant aux f ormes élancées leur charme félin.

Rassurez-vous, tout en restant pratiques vous ne « daterez »
pas, car il y a des barboteuses charmantes en coton à culotte bouf-
fante , le pantalon corsaire de longueur étudiée qui laisse une entière
liberté de mouvements, les marinières à carreaux bleus et blancs,
bleu vif uni, à larges rayures horizontales, vert cru et blanc, jaune
et noir ; po ur les jours frais , de p luie ou de grand vent, des vestes
en velours côtelé, en daim vert , gris ou marron. Les jupes en coton-
nade p lissées, assez longues, portées avec des sweaters montants,
de couleur contrastante, à la taille nouée de f o ulard, sont très
en faveur.

Pour être dernier cri, il vous suffira en outre de renoncer aux
visières et d' adopter une de ces nouvelles coif fures  de p lage accom-
pagnant les tenues de bain de soleil : bérets de couleur vive retenus
par de petits foulards , casquettes de toile de tons éclatants assortis
aux socquettes. D'étranges bijoux amuseront vos encolures de
coquillages nacrés, et partout régneront les lunettes de soleil en
forme d'yeux bridés aux fines montures de métal. Marie-Mad.

BES TFORM
en exclusivité

Mme Havlfeek-Ducommun
SPECIALITE DE CORSETS

Rue du Seyon - Tél. 5 29 69
Timbres E. N. & J. 6%

38 degrés
à l'ombre ?

Fraîche
comme une rose

Soyez toujours fraîche et nette mê-
me (lorsque le commun des mortels
souffre de da grande chaleur. Vous
serez admirée et on enviera votre lé-
gèreté, votre fraîcheur, votre entrain,
gui subsisteront malgré tout.
Pour votre beauté

Pour éviter que vodre vrisage ne se
couvre de gouttelettes, vous pouvez le
lotionner avec le mélange suivant :

Benjoin 50 gr.
Alun, 50 gr.
Eau distillée 500 gr.

L'été, vous devriez pouvoir ne pas
mettre de corps gras pour tenir vo-
tre poudre. Prenez comme base de
maquillage un bon lait. Appliquez-île
sur votre visage à d'aide d'un coton
et poudrez lorsque le visage est en-
core humide. Ce procédé vous impo-
se d'utiliser une poudre beaucoup
plus claire que votre peau, car toute
poudre foncée ferait de vilains traits
jaunes lorsqu'elle serait en contact
avec le fard. Mais au bout de quel-
ques minutes vous pouvez appliquer
la poudre de la nuance que vous ai-
mez le mieux.

Si, malgré ces précautions, votre
visage continue à transpirer, essayez
les vaporisations d'eau de rose : com-
me base de maquillage, n'utilisez
que de l'eau de rose mise dans un
vaporisateur et dont vous vous vapo-
riserez quelques minutes avant de
vous maquiller.

Laissez cette eau de rose commen-
cer à sécher. Ce n'est que lorsque
votre épiderme sera à peine légère-
ment humide que vous procéderez
au maquillage sur cette sorte de «ro-
sée ».

Pour votre f raîcheur
En été, tout particulièrement, il

convient de parfumer l'eau de votre
bain. Ne croyez pas que cela soit un
grand luxe : Voici une formule par-
faite qui donnera à l'eau le parfum
tonifiant et désodorisant de l'essence
de pins.
Bromure de potassium 2 gr.
Sulfate de sodium 5 gr.
Carbonate de sodium anhydre

300 gr.
Essence de pin sylvestre 8 gr.
FJuorescine 2 gr.

Mettre toutes les poudres ensemble
et des mélanger. Ajouter les essences.
Cette dose est suffisante pour dix à
douze bains. U suffit d'une cuillère
à bouche de cette préparation dans
un grand bain pour parfumer l'eau
et lui donner une nuance vert pâle
qui évoque les torrents de montagne.
Après _e bain douchez-vous à l'eau
froide et frictionnez-vous avec un
gant de crin à sec. Pour terminer
votre toilette poudrez-vous entière-
ment avec une bonne poudre de talc
au parfum frais.

Pour votre santé
Ne buvez pas trop si vous voulez

garder la mine fraîche et, de préfé-
rence, buvez chaud. Une tasse de thé
vous désaltérera mieux, vous fera
beaucoup moins tra nspirer qu'une
citronnade glacée. Evitez l'alcool,
naturellement , et n 'abusez pas des
mets ilourds et riches en graisse.

<& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <#>

< l \i Eclairez-vous avec art... Il
\ M en vous adressant y

A au spécialiste V

» 3U)nt -3our k
j « «Won'1 f
j  Ly dia Gerber, Evole 13 \

Petits trucs de saison
Comment lutter contre le mal des montagnes ?

Actuellement, ce mal est très connu grâce aux observatoires scienti-
fiques de haute altitude si bien installés.

Une nouvelle médication expérimentée par des savants, au cours d'une
expédition au mont Everest, apparaît comme simple et efficace.

Il suffit de prendre 5 grammes de chlorure d'ammonium, la veille de
l'ascension, et 5 grammes juste avant l'ascension.

Après une j ournée en plein air
Vous avez, après une journée passée en plein air, la peau rouge et sensible :

faites infuser une poignée d'aiguilles de pin et une pomme de pin dans un litre
d'eau bouillante. Penchez votre visage environ cinq minutes au-dessus d'une
cuvette contenant cette infusion , en vous couvrant la tête d'une grande
serviette pour concentrer la vapeur. Cette précaution vous permettra
d'affronter les intempéries sans crainte.

JFm "SET D'OR
^Bt RQ -é-Cuyol ¦ Epancheurs 2, He uchâtel
9 I DN CORSET de qualité I

î DN CORSET qui vous dure
EU DN CORSET qui vous donne

fjHS satisfaction t__\Jl s'achète chez nous l

ÊÉÊ B % Timbres S. E. N. et J.
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La robe du soir...
naturellement à la

Sous l'hôtel du Lao et Parcs 75

!

Seul un artiste, de sensibilité
parti culière et personnelle, fpeut être capable de juger le
caractère de la femme et \d'adapter sa coif fure à sa

personnalité. 3

\ Henriôme Coiffure-Beauté \. le premier coiffeur visagiste parisien ,
/ qui créera votre propre coiffure IV
j  Maison Kurth, ler étage, tél. 519 02 l

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
notre spécialité



JKL. Neuch-âtel
jj Mi&flO?» La ville où l'on étudie et où Ton se délasse;
KWr î̂VSIfi où le présent  S 'aiii e au pass éi

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

Dès 7 heures, petits déjeuners "

Café du Grùtli fflSESSffl!
Bercles 3 Tél. 6 32 53 mfijjr i.,'„f 4̂

La source du bon vin __f c \_ _ V̂Fondue - Spécialité ¦ OI>î'' tesSini).SeSde croates au fromage B *r ««niuioea
IR Salami - Vins rouges

Vne halte qui s'impose... 
 ̂

cappucino - zappia
PATISSERIE- nn  PI A NBOULANGERIE V V - TIJ AJJ n ._„_-_ ! J_ Pocl,crP. Schrûder - Tél. 6 22 68 RBSiaUraDl QU AOCUCF

TRa-mom cri aces Restauration complète
OUVERT LE DIMANCHE Spécialités: Pondue neuchfttelolse.
"u,Mt ~~™~°* biftecks au fromage, croûtes au

fromage - Oulslne soignée
Tea-Room des Parcs

 ̂^̂
^"W r̂w

A. Montandon B.en se?, i 
Terrée-m 614 45 Tea-Room de Monruz(Ouvert le dimanche)

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

,
n' ve_nez dé

^
ter

__ ._._._».,,„„«„, nos pâtisseries et nos glaces
chez LOUQUETTE Tél B48 31Chavannes 6
(Salle ft manger au ler) •
Se recommande :L. Rognon. 

Hôtel-RestaUrant

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

spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef :
A. Rudrlch Tél. 614 10 JoKre Kohler

r Z ç . " CONFISERIE JENZERLaie ouïsse ç.FPBï .JPE'ç.
Place-d'Armes 2 - Tél. 6 24 26 3_CIUU___IU_,__> (TIVOLI)
La restauration ft toute heure §£**» «̂

et les vieux vins français Tél. 618 49

Neuchatel-Plage gg NjgJJLfcH ftïfl -
Le Martin-Pêcheur 8 * f ^-fj lfè^iHll^ ^i

Restauration chauds et froide ft ijj g ______%À_\ °_\ I ____ ^ a
toute heure - Tea-Room WM-aU-na-H-Mll

Nouveau tenancier: F. Lehmann. Ruelle Dublé • Tél. 5 48 21

JE * Chaumont
{suuST Belvédère du Jura - Centre d' excursions.
y a $$Ê  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: Pr. 2.60, y compris le tramwajn depuis la place Purry

ig Ŝ) ^e Val-de-Travers
-J-jj-fcj îjjj Ja^l ^"es nombreux et divers.

rfrii i Rochers sauvages, forêts épaisses.

NOIRAIGUE FLEURIER
Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea-room du Casino

Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dînera d'affaires. Ses spéciali-
sa oulslne, sa cave • Banquets tés de la saison. Sa cave réputée,
pour sociétés - Téléph. 0 4108 se recommande: W HEIZ

Le rondu-vous des gourmets neuchâtelois chef de cuisine, tél. 0 11 80

DÉMONSTRATION
de la

nouvelle machine à laver

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

chez

A. PORRET- RADIO
(W) SPECIALISTE
^Jr SEYON 3 NEUCHATEL

Prenez du linge à laver

Quelques idées
pour votre pique-nique
du dimanche : salametti ,
salamelle, mortadelle ex-
tra, foie gras « Jeannet-
te», paquets de fruits
secs mélangés, biscuits
à. Pr. 1.— les 260 gr. et
natuiellemeint une bou-
teille de 1947 Grappe
d'Or... elle sera toujours
la bienvenue... — Maga-
sins Mêler S.A.

té
Un biscuit

Spratt's
pour chaque race

de chien
Nourriture complète
Tous lee accessoires

pour chiens
H. LUTHY

Terreaux 3, Neuchâtel

5̂... Faites comme tout
le monde, aillez chez

LOUP
Aux Occasions
Place des Halles 18

A liquider

remorques
le vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-

I sler. ta. 7 6137.

rtlZEREIfoUUPUIO
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦* NEUCHATEL •¦(

A vendre

MOTO
« Condor », 600 latérales,
pariait état, prix Inté-
ressant. Eventuellement
échange avec petite moto
ou vélo-moteur. S'adres-
ser & Robert Chanel,
Grand-Savagnler.

A enlever tout de suite

terre végétale
S. Imhof, Montmollin.
TéJ. 6 12 52.

Forte baisse...
sur un nouvel arrivage
de champignons de Pa-
ris, premier choix :

boites 1/8 , 1.10,
boites 1/4 , 1,80
boites 1/2 , 2.75,
boîtes 1/1. 5.40.

Magasins MEIER S. A.

Trois modèles de blouses
de notre grand choix \

Blouses en georgette, £
courtes manches.

Richement brodées I

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

fibranne , longues manches f
col réversible Col noué près du cou

Fr. 12.65 Fr. 27.45

€^w_£-4%£éw i
^̂^̂

M^̂ K__ k WB_ l\___ WE^^ N
W E € C II A T E I_ Û

m_~m_mm.,. *̂u**_u1M.^m~.-. , | | mM mmmP

location de voiture
A louer belle voiture, cinq places, à prix

intéressant. Pour tous renseignements, tél.
5 23 13.

? OIE FEREZ-VOIS DIMANCHE ? <—*

^

I ê 

Vignoble
Croisement entre le Haut et le Bas.
Pentes douces où mûrit le raisin.

I A . I . _0̂ I l l l  Cuisine et cave
.JU-THAI j Hv ._n_ fll\/_-_l _ ft! ___H _P de vlelUe réputation
fl$f£nmL îP'/<vnvYQ.| V -HG.11% Spécialité de poisson.;
i r__4r_9f^ _A W R9 A!CI! du lac
jS_^_Wm&̂ ^ _m__ -̂--\\mtm\\\m.\\m Jardin ombragé - Salle
*m__\m%M& » Tel 7 51 07 pour noces et sociétés

BOUDRY CORTAILLOD

ÏÏÏ2SS5* PIAGET DURANT DU RAISIN_.___[_ _*wv^__ _ 
Dans un cadre enchanteurTerminus du tram Se8 ten^sses ombragées aveo vue

Ouvert tous les dimanches splendide. Sa cuisine soignéeTél. 6 40 28 Sa bonne cave. Tél. 6 4107

THIELLE DEVAIS
HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE
Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

et petits coqs. Cuisine renommée. R 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
Ta. 7 62 64 Fam. H. Dreyer de charcuterie de campagne

— Le Vnlly
iT^W l̂jP 

Ses bois romanti ques.
¦̂"*~ Ses crus réputés.

Mora t
Hntol Fixai. Route de Berne, & 8 minutes du débarcadère
UU les J__ Hgc Chambres avec eau courante

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

Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge
& l'entrée du village, vous trouve- CANAL DE LA BROYB "*
rez le tea-room, meringues, gla-
ces, pfttlsserie 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 61 20

V4LL.4MAND-DESSOUS SALAVAUX

^ft CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
Cuisine soignée, poissons du leu: (rénové). Bonne restauration.

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

M. Grandjean Tél 8 51 15 Lâderach. tél. 8 61 48._____ _ ________

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 2161 Fam Gnehm. choix. M. Marendaz Malherbe.

_ÊËT Amateurs ^^k
EjÈF de beaux et bons 1»

/ MEUBLES \
M visitez l'exposition du magasin m

1 AU CYGNE 1
% C. BUSER FILJ Ë
^k NEUCHATEL &

^ft. Faubourg 
du Lac 1 _̂w

A vendre pour cause de
double emploi une moto-
cyclette

« C. Z. » 125 ce.
modèle 1947, n'ayant rou-
lé que 3000 km. Prix
avantageux. — S'adresser
a Ernest Stoller, avenue
de la Gare 13, Neuchfttel.

A vendre une affiche

Tir fédéral
1898

Demander l'adresse du
No 393 au bureau de la
FeuUle d'avis. Tél. 5 4502

A vendre une

machine
à tricoter

« Dubled », Jauge 32 —
S'adresser par écrit sous
chiffres K. Z . 897. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BATEAU PLAT
à vendre, avec boucle, au
port de Serrières. Parfait
état, deux ans de cons-
truction, quatre places,
une palre de rames. Prix
250 fr. — Demander
l'adresse du No 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
de décès, petit

atelier de découpages
comprenant une presse
excentrique 25 t., neuve,
marque suisse « E. B. W.»,
commande individuelle.
Installation récente, loyer
modeste, situé Parcs 126.
S'adresser à Mme veuve
Eugène Février, Parcs 38
Neuchâtel .

A vendre un camion

« Berna Diesel »
_ 12̂  tonnes, peinture
neuve. bâche, moteur
complètement revisé par
l'usine, pneus en bon état,
force 15 chevaux. Camion
de toute confiance. —
F. Imhof , Montmollin.
Tél. 6 12 52.

A vendre

-Ford- 6 CV.
modèle 1936-1937, con-
duite Intérieure, complè-
tement revisée. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 5 50 31
pendant les heures de
magasin.

MOTO
« Peugeot » avec plaques
et assurances, ainsi qu 'un
vélo avec moteur « Cuc-
clolo », à vendre. S'adres-
ser chez Launer, cycles,
Colombier.

- i " - '¦ 'ï'.*"* ' ' me m_& 9\tÈ 1 '*___* M m ^ i " '  •%. '' H ¦" Y ' *

lw 9____mJ Â m JÊa• WL ^& 4_f _%j v» *_i *P<i ^**S_a

__ _ _ - _. _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

T UIF S A«___? „. *»¦»"-— n M A R R 11 TIHltL ç) Q F. Gross «• 5M™T
! maître teinturier MWSEYEfv t£rSA£ÏÏÏS»|V/ |V installations sanitaires 

 ̂
ÎS h S-

51 T  K t  T°Ut P °ar lC bar6aa COQ-D'INDE 24 S_Wn1"«tS"teS£i / ___* I TéL 5 u 79 Tél. 5 20 56 latlnVES.à0U7tt
Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S f7e

ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 
ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'exPérienc e> Profitez de celle acquise n r p nDOTT

iff5irptti i» '•OBW Radio-Mélody Heuchâtel UtuUMtl
Il (Ul DIU »ZI E 97 OO SE REND TOUJOURS C D F P F Ç

„ .». . I W l O ï llï DANS VOTRE RÉGION T K C IV C O
Neuchâtel : Téi 51267
5 26 48 V UIL L E MIN & O* HVoLE "

TXTcm.rr ,™T-r> ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT „„ ».A .__ IINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères Nenchâtel
vf*T TrOTR TfTTî'N
DIPLOME Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 MENUISERIENEUCHATEL P H A R P F N T F R I RRue Saint-Maurice 11 a-fffaWîgfc-̂ !a PARQUETERIE

«T %  ̂ SERRURERIE CARL DONNER ."TfVi^i
__lls_E.

'
__S\ j ^_ T \̂\ Tous travaux de serrurerie et réparations. à) «I I £J

r"*8ÉfcjSLd£ g V \ Volets ii rouleaux , sangle , corde.
t ŷ *& ̂ T

^
y 

Maison CIGHELIO Faubourg du lao 9. Neuchâtel
^*-̂ ^*̂  •?_. € _ _ _ »%#_¦ «•¦«•¦ m-nw (Immeuble SeUer. Imnrlmeur.
M. BORNAND , WILLIAM BOURQUIN e seuer. Imprimeur)

Nouvelle adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - Tel 516 17 procédé & sec, vente de papiers calque et héliographiques

COURS D'ALIEMAND ^fg^combinés aveo cours commerciaux _é_fr £utll 'Ast d'ad-nlnlstratlon. Cours spéciaux ^K_m%__ \pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- ^S'-^,. lH
vice de placement, références, pros- |B Y2"<Rpectua gratuits. 4R_JB___IH
NOdVElLf ÉCOLE DE COMMERCE. BERNE «[¦»
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 U6 W&~

Meubles, tableaux, cuivres
AUX OCCASIONS, place des Halles 13, A. Loup

y/j F I«e Val-de-Rnz
J^<^^TV_ Promenades ou repos dans un cadre
^fej^^^ 

agreste et harmonieux.

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

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

BOUDEVILLIERS 
~ 

CONFISERIE
Hôtel du Point du Jour IflnJ.. .„ PâTISSERIE

Restauration - Charcuterie i!'J^iCDJgV TEA-BOOM
de campagne . Chambres r_w£p _ZZẑ  T„_ J, V ,.„„A
Jardin - Jeu de quilles ÇS ï̂Swiï. I"dl? °m^ragé

O. Béguin Tél. 7 13 89 Tél. 6 91 48

VILLIERS VILARS

SSS du Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners, « Bonnes 4 heures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu de boules remis à neuf Vins ler choix Salle pour sociétés

René Matthey - Tél. 7 14 03 M. et Mme Ch. Rossel Tél. 7 12 88

Visitez le stand *C^̂ )
Halle IV 09L *
N ° 36 

r^
~È BU-* ainsi que le

»V v*- stand de camping
\ * sur les quais



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Siège social : NEUCHATEL

Emission

D'OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de ^K ¦/ pour 3 et 4 ans

31/4 °/o pour 5' 6 et 7 ans
contre espèces et en renouvellement d'obligations échues

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié sur nos livrets :

Nominatifs :

JL l_\ /o JL IA /O à& lo
jusqu'à de Fr. 5001.— de Fr. 10,001.—

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

Au porteur : T ¦ / /A sans limite de 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 Neuchâtel et à des corpo-
rations de droit public. Elles ne sont pas affectées à des opérations commerciales
ou industrieMes.

Les obligations de caisse ainsi que les livrets d'épargne du Crédit foncier sont
admis officiel lement comme placements pupililaires.
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: AU GRAND RESTAURANT E
: DE L'EXPOSITION t
? Tous les jours ses menus choisis ?
? à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 ?* t* SERVICE SOIGNÉ £
l H. et G. Banderet. £

~~ 
¦¦¦¦¦ ¦¦H ¦Hill

fj HS»̂  ^SSl 
La réédition d'un des meilleurs lilms |*v|

I APOLLO 1 Ils étaient neuf célibataires I
 ̂

FILM M De la 
galté, de l'esprit et... DU RIRE ! yâ

JgJJQ. FRANÇAIS ^89 Samedi , dimanche et mercredi : iTÈ
_ttl_ ___ <______ bft. matinées à 15 heures . M

ïfôîi^^^^^^W • 4 J Une production française émouvante fy ĵ
\W_ f ^VH avec Jean TISSIER - Albert PRÉJEAN ï||

¦ TUFATRF 1 LA KERMESSE ROUGE ||
|| _ flLll I liL 1 Une Idylle bien parisienne qui s'achève Kgj
R TAI s ai fi2 W dans une affreuse catastrophe mi
M. Vn_.M M et un deuxlème fllm P°lloier américain feJ

!_____________ _ ____________ P I«a chasse à l'émeraude iïl

'çiJ^^^SUS^. ; "i UN DRAME D'AMOUR MYSTÉRIEUX , f e f i
'p &gr ^WY CAPTIVANT et PASSIONNÉ avec lirij
_Rr rtT!ll"_ in  ^Sfl Katherine HEPBURN - Robert TAYLOR KQ

f STUDIO 1 LAME DE FOND I
P Tél . 6 30 00 1 Une interprétation de première classe 1 B
fa Parlé français à\ Dimanche : matinée a, 15 h. gSg

W__ -______f Prix r6clults _s

tij 9Ê7i^P̂ ^^^ll?f i$^â Vous serez sous l'emprise du rythme de la I
WË£r ***&__ NOUVELLE ORLÉANS ffl
mSr ^__ dans Wœ

Y PALACE 1 LES ROIS DU JAZZ |
1 Tél. 5 2152 1 vorohestre LOUIS ARMSTRONG l|

___¦____ *"" ________ ! matinées à 15 heures kM

A VENDRE
faute d'emploi, une table
en1 chêne 2 m. 19 x 1 m. 08
avec douze chaises can-
nées ; un potager à bois,
deux trous, un four et
une bouilloire ; un ré-
chaud à gaz «Hoffmann»
à deux feux et table; un
Jeu de quilles avec dix
boulas em caoutchouc.
Prix avantageux. — Che-
min des Péreuses 11, Neu-
châtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RVI'F, diplômée

Avenue Marc-Dufour 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 & 22 h. (Dimanche de
16 h 80 A 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

] Café des Alpes et des Sports j
i TOUS LES JOURS *

{ C O N C E R T ]
j Orchestre « Alphiïttli » J
4 LA BONNE AMBIANCE »
j  »
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T

HOTEL DE LA GARE (TRAM)
CORTAILLOD

Samedi 3 juillet, dès 20 heures
Dimanche 4 juil let, dès 15 et 20 heures

DANSE en plein air
« Dancing » sur carrelage

ORCHESTRE JEAN LADOR
Jardin ombragé - Restauration soignée

Crus de Cortaillod réputés
Prolongation d'ouverture autorisée

SCHAFFEITEL-FISTAROL.

û û .JL-- TRÉSOR2

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

MARIAGE
Deux rapatriées, d'un

certain ftge , travailleuses,
cultivées, présentant bien,
désirent faire la connais-
sance de deux compa-
gnons dans le même cas,
âge 55 à. 65 ans, en vue
de mariage. Adresser of-
fres écrites à M. M. 414
case postale 8677, Neu-
chfttel .

Dn

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUET TE
CHAVANNES 5

(Salle ft manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

On. demande ft louer

moissonneuse-
lieuse

nour une quinzaine de
Jours. - Tél. 66324.

IBEUE éTOIIE ]
¦ D »*Ba

^
parlslens 

en font une drôlerie ultra-gale 
J

¦¦ f L'esprit ei 
11— ^M___MI é' _^S_? ___ jj ]_ >*__• "dinis

IPFI ^mm^^^mi%_iW-mt _̂ _̂__^_W__wi_̂ _n.__ït%t%*-mmtwt -B

Hôtel du Chasseur - Enges
DIMANCHE 4 JUILLET 1948

BÉNICHON
DU CENTENAIRE

DANSE
Fête champêtre

organisée par la Société de tir
ORCHESTRE « MICKEY-MACKERS >

f N
Fédération suisse des chasseurs ¦

H. P. W.
LA DIANA

iJrr.tt_?.h- 3° AU STUDIO
Tél. 5 30 00

Un film documentaire unique
en couleurs naturelles

et en 16 mm. muet sur

La flore
et la faune

suisses
des hautes montagnes

film tourné par :
A. Pedrett, Saint-Moritz

D. Feuerstein, Sulz
P. Meerkâmper, Davos

Présenté à l'occasion dn
Comptoir suisse de la chasse

et de la pêche
Un f i lm qui vous enthousiasmera
par la richesse de ses coloris et les
rég ions sauvages des Grisons uniques

au monde.
Pour tourner ce film, 11 a fallu 8 ans

ENFANTS ADMIS

Prix des pdaces, adultes : Fr. 1.70 |
¦ enfants : Fr. 1.— ¦

umâ mm

fi Dès ce soir à 20 h. 30 '* Pour 5 jours seulement 
^

%  ̂
Téléphone 5 21 62 - Dimanche : MATINÉE à 15 h. - Moins de 16 ans pas admis M

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

Hôtel du Château
VALANGIN

SAMEDI 3 JUILLET, dès 22 heures

DANSE

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet irt*

Bons menus Tél. «118»
VACANCES
SÉJOUR A«K_f_ 1BJLE

PROFESSEUR
AUTRICHIEN

expérimenté dispose en-
core de quelques heures
pour leçons particulières
d'allemand. Renseigne-
ments : • Tél. 5 21 71, de
12 à 15 heures.

VOITURES
A LOUER

Tél. 5 35 27

f "̂  """" >
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M@JÛ3Q> (
Envois contre remboursement

NEUCHATEL, PLAGE DE LA POSTE

f i  Hôtel-Restaurant 
^

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi soir t
s Tournedos Marseillaise
;- Rognons de veau Provençale

Dimanche midi t
Canetons braisés
Rizotto

V

et autres spécialités
J. Schweizer M

TMAIGRIR N
par la

respiration
hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 8181

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

5a bibliothèque
circulante vous
offre un choix de

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fi. 3.—
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LOTERIE
du cinquantenaire des Sociétés de chant
« Aurore » et « Eintracht », le Landeron

TIRAGE 30 JUIN 1948
Billet Vot Billet Lot Billet Lot Billet Lot
No No No No No No No No

0453 1 2183 16 0723 151 1183 226
1533 2 0763 77 2033 152 0913 227
1223 3 1573 78 2673 153 1863 228
1783 4 0993 79 2993 154 0563 229
2793 5 1483 80 0693 156 2893 230
2073 6 1233 81 0903 156 0703 231
1753 7 0773 82 0843 157 0013 232
2153 8 1463 83 1043 156 0343 233
1683 9 0043 84 0623 159 1063 234
2273 10 2333 85 2283 160 2933 235
2463 11 2453 86 2293 161 0313 236
1883 12 0153 87 2313 162 2923 237
0403 13 1293 88 0643 163 2823 238
0183 14 2413 89 1453 164 1923 239
1833 15 2353 90 1603 165 2613 240
0833 16 1873 91 0443 166 1113 241
2193 17 2233 92 0733 167 2503 242
2373 18 1543 83 1103 168 1003 243
2643 19 2253 94 1623 169 2003 244
2123 20 2363 95 1363 170 0883 245
0413 21 1303 96 1353 171 2873 246
1673 22 1903 97 0133 172 0573 247
0333 23 1153 98 2833 173 1503 248
2043 24 1083 99 0543 174 0393 249
1743 25 1443 100 1393 175 0863 250
2403 26 1853 101 2053 176 0743 251
2743 27 0583 102 2063 177 0463 252
0093 28 1963 103 0423 178 2553 253
0103 29 2883 104 0503 179 0603 254
1773 30 1423 105 0233 180 0513 255
2493 31 1253 106 2653 181 0373 256
2203 32 0143 107 1643 182 2023 257
2113 33 0933 108 0713 183 1073 258
0O53 34 2243 109 0223 184 2733 259
1583 35 1663 110 0113 185 1053 260
2103 36 0813 111 1713 186 0363 261
1433 37. 1333 112 2083 187 0553 262
1633 38 0173 113 2513 188 0023 263
1703 39 0683 114 1373 189 0433 264
1193 40 0273 115 0873 190 1823 265
1973 41 0073 116 0243 191 2983 266
2173 42 1093 117 2393 192 0593 267
1342 43 2433 118 2663 193 1513 268
1143 44 2703 119 .2533 194 2723 269
0893 45 1953 120 0653 195 2133 270
2323 46 1313 121 0123 196 2573 271
1933 47 0533 122 1803 197 1613 272
0963 48 0923 123 0263 198 2523 273
1993 49 0883 124 0323 199 2753 274
1593 50 1693 125 2963 200 2343 275
1493 51 1843 126 2593 201 2773 276
1213 52 1383 127 2693 202 0803 277
0793 53 2033 128 1413 203 0213 278
1273 54 0203 129 2563 204 2583 279
1733 55 2603 130 0353 205 1323 280
2853 56 1653 131 2713 206 0163 281
0253 57 2913 132 1283 207 2973 282
1163 58 2383 133 1013 208 2803 283
2423 59 1763 134 0853 209 0493 284
0983 60 1553 135 0663 210 2863 285
2223 61 1203 136 0483 211 2943 28fi
1123 62 2163 137. 0293 212 1033 287
1983 63 1893 138 0283 213 0973 288
0003 64 1793 139 2473 214 0763 289
1133 65 1263 140 0783 215 2443 290
0063 66 2483 141 2623 216 2953 291
1723 67 2763 142 0613 217 2543 292
1473 68 0953 143 2903 218 0193 293
1943 69 2303 144 0473 219 2813 294
1243 70 0633 145 2683 220 2843 295
1813 71 2263 146 2093 221 IBM 296
0573 72 2013 147 1173 222 2783 297
0823 73 1913 148 0523 223 0943 298
1563 74 2213 149 0083 224 0303 299
1403 75 0033 150 2143 225 I 1023 300

Les lots peuvent être retirés chez M. Ch. Rognon,
le Landeron, dès samedi 3 Juillet de 13 h. à 21 heu-
res, et tous les autres soirs de 18 h. à 21 heures
Jusqu'au samedi 10 Juillet ; après cette date, le
Jeudi soir.
Les lots qui ne seront pas réclamés d'ici au 30

iécembre 1948 resteront propriété des sociétés orga-
nisatrices.

CArriÀvAr HALLE DE
j erneres GYMNASTIQUE

Dimanche 4 juillet, à 10 h.

Culte du Centenaire
Les paroissiens ainsi que toutes les sociétés sont

priés de se trouver à 9 heures sous le viaduc du
chemin de 1er ( rue des Usines), pour la formation
du cortège.

Paroisse de Serrières
Association des Sociétés

locales de Serrières
En cas de mauvais temps, le cortège est supprimé.

N'oubliez pas
AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

de vous arrêter à la

PINTE
des propriétaires-encaveurs

de la Coudre-Hauterive
pour savourer là

huit des meilleurs crus
de Neuchâtel 1947

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

RESTAURATION SOIGNÉE



L'enquête sur le trafic
de titres étrangers

découvert à Sion serait en
bonne voie d'achèvement
Notre correspondant de Sion nous

télép hone :
L'affaire de trafic de titres étrangers

et de faux aff idavi ts  revêt un firros in-
térêt car elle met en jeu notre hon-
neur national. Le ministère public fédé-
ral l'a compris qui s'efforce d'établir
les responsabilités sans considération
de parti, de clan ou do personne. I] dis-
pose pour l'accomplissement de sa tâ-
che de pouvoirs discrétionnaires et peut,
selon les besoins de l'enquête, ordonner
des perquisitions ou des arrestations.

A Sion, c'est M. Dubois, adjoint nn
ministère public fédéral, qui conduit
l'enquête administrat ive douanière, po-
licière et fiscale avec le concours de
plusieurs aprents. Certains d'entre eux,
spécialisés dans les questions financiè-
res et douanières ont été détachés des
services fédéraux des contributions et
rattachés momentanément à ceux du
ministère public.

Le problème des titres étrangers est
assez complexe en effet  pour qu 'il soit
examiné par des cens compétents. Les
révélations faites par M. Charles  Mé-
try qui so trouve toujours cn prison
ont permis le développement de l'en-
quête qui doit fltro à présent en bonne
vole d'achèvement. M. Henri Calplni,
ancien fondé de pouvoi r, qui avait
été arrêté jeudi soir, à Sion,
n'a pas été relâché. II sera sans doute
interrogé sur uno affaire qui met en
cause l'ancien directeur d'une banque
de Sion. L'établissement comme tel n'est
pas inquiété.

Trente centimètres de neige
aux Rochers-de-Naye

VEVEY, 2. — Des tempêtes de neipe
ont sévi hier eur les montagnes de la
région. La couch© atteignit même 30 à
35 cm. aux Hochers-de-Naye où, grâce
à l'aide du personnel, les trains purent
monter jusqu'à la station terminus.

T-a vis i te  du chancelier Figl.
BERNE. 2. Après la randonnée qu'il

a faite dans la campagne bernoise, ©t le
déjeuner qui lui fut offert à Utzens-
torf , en compagnie des conseillions fé-
déraux Etter et de Steiger. le chance-
lier Figl a fait un exposé général, au
palais, des affaires intéressant la Suis-
se et l'Autriche. L'homme d'Etat autri-
chien a reçu ensuite à la légation d'Au-
triche les représentants de la presse
suisse et étrangère pour les orienter sur
la situation de son pays.

(Rèd. — Notre correspondant de
Berne reviendra prochainement sur
cette conférence de pr esse.)

.Le ministre de Suisse & Bue-
nos-Ayres est rappelé pour
consultation. — BUENOS-AYRES,
30. M. Edouard Feer, ministre de Suisse
à Buenos-Ayres, rentrera en Suisse par
la voie aérienn e dans le courant de la
semaine prochaine afin de faire un
rapport sur l'état des conversations qui
se déroulent actuellement avec l'Argen-
tine.

I L A  ViE ~f
IVA TlOiVALE I

La tension entre Belgrade
et le gouvernement d'Albanie

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

Le gouvernement yougoslave espère,
ajoute la note, « que le gouvernement
albanais mettra fin à de tels procédés
qui constituent une violation des ac»
cords existants.

Dans le cas contraire, le gouverne-
ment de Belgrade avertît le gouverne-
ment de Tirana qu'il sera responsable
de tonte« les conséquences qui pour-
raient en découler ».

(Réd. — C'est la seconde note que Bel-
grade envoie à Tirana en 24 heures.)

Les griefs yougoslaves
BELGR ADE. S (A.F.P .). _ L'agence

Tanjug précise, dans sa seconde note
les actes contre lesquels elle protest»
auprès du gouvernement albanais.

Il s'agit de la décision da ministre
des communications de Tirana d'arrjSter
les travaux de construction de lignes
ferroviaires par une société albano-
yougoslave, de l'arrêt de la fourniture
de naphte et de hituine albanais à la
Yougoslavie et du ralentissement du
chargement et dn déchargement des
navires yougoslaves.

La note déclare que ces fadts cons-
ti tuent « un acte brutal dirigé contre
la Yougoslavie» et souligne que les
deux tiers du commerce alhano-yougo-
slave représentent une aide pure et
simple de la Yougoslavie à l'Albanie.

Une troisième note
yougoslave !

BELGRADE. 3 (A.F.P.) — L'agence
Tanjug diffuse le texte d'une troisiè-
me note du gouvernement yougoslave
au gouvernement albanais au sujet des
« traitements auxquels on t été soumis
des officiers yougoslaves »,

Cette troisième note proteste contre
le fait que le chef d'état-major de l'ar-
mée albanaise a «signifié de façon
blessante au colonel yougoslave Spiro
Szentitch, instructeur d'administration
politique auprès de l'administration po-
litique de l'armée albanaise, d'avoir k
quitter l'Albanie sans délai ».

Les communistes hongrois
critiquent Tito

BUDAPEST, 3 (A.F.P.) . — C'est à
une longue critique de la « déviation »
imposée par le maréchal Tito à la po-
litique du parti communiste yougosla-
ve que s'est attaché M. Rakosi , dans un
discours réservé aux dirigeants du par-
ti des travailleurs hongrois de la ré-
gion du Budapest.

Le vice-président du conseil hongrois
a reproché notamment au maréchal Ti-
to de n'avoir pas su se dégager des ha-
bitudes prises dans l'illégalité en conti-
nua nt à s'entourer de mystère, à ne pas
tenir de réunions publiques, à négliger

d'avoir, au grand jour, « des contacts
aveo la mass» ». M. Rakosi a ajouté :

n s'appuyait Insuffisamment sur la clas-
se ouvrière et, à rencontre de la doctrine
de Lénine, U voulait falre de la paysan-
nerie l'armature du pays.

D'autre part, un parti connnaunlsbe ne
doit pas se * diluer », mais garder son ca-
ractère bien personnel. Tito, en donnant
une grande autorité au front national, a
permis aux petits bourgeois et aux grands
fermiers d'avoir une Influence politique
Importante au détriment des éléments
communistes. D'ailleurs, l'épuration des
éléments réactionnaire s n'avait pas été
entièrement réalisée.

Paroles rassurantes !
M. Rakosi a voulu répondre ensuite

aux questions que peuvent poser les
communistes hongrois :

L'affaire Tito, a-t-ll dit, n'a été rendue
publique qu'après que toutes les tentati-
ves eurent été faites auprès de lui pour
qu'il modifie sa politique et qu'elles eu-
rent échoué. Les paysans hongrois ne doU
vent pas être Inquiets. Sl la collectivlsa-
tlon des terres qui figure dans le mani-
feste de Karl Marx reste souhaitable, elle
n'est pas Inscrite au programme du front
des travailleurs hongrois, programme éla-
boré pour une très longue période. Il ne
s'agit pour le proche avenir que d'amélio-
rer le niveau de vie des paysans.

Communiqués
Exposition-présentati on

de chiens de chasse
Une exposition-présentation de Chiens

de chasse se tiendra dimanche dans la
halle du collège dee Terreaux, à NeuchA-
tel.

Oette très intéressante manifestation
canine — lo seule organisée en Suisse &
l'Intention exclusive des chiens de chasse
— groupera près de 200 sujerts, païml les-
quels nombre de chiens ont déjà obtenu
de hautes distinctions en compétitions na-
tionales et étrangères.

Nul doute 'que tous les amateurs de
beaux chiens, cynologues et chasseurs, se
donneront rendez-vous à Neuchfttel le dl.
manche 4 Juillet.

-La paroisse de Serrières
fête le Centenaire

C'est demain dimanche que notre pa-
roisse, en collaboration aveo l'Association
des sociétés locales du village, organise le
culte du Centenaire. Un cortège défilera
dans les principales artères et se rendra
à la halle de gymnastique où aura Heu le
cuits. Durant oe dernier , notre fanfare
l'« Avenir », ainsi que le Chœur mixte, se
produiront dans des morceaux de circons-
tance.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Samedi

Palace : 15 h. et 20 h. 90, Les rois du jasa
(New Orléans).

Théâtre : 20 h. 30, La kermesse rouge.
Rex ': 16 h et 20 h. 30, Belle étoile.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lame de fond.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Us étalent neuf

célibataires.
Dimanche

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lee rois du jasas
(New Orléans).

Théâtre : 15 h. e* 20 h. 30, La kermesse
rouge.

Rex : 15 h et 20 h. 30, Belle étoile.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lame de fond.

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ils étalent neuf
célibataires.

Un effort sensationnel
a été fait pour donner à Nenchâ-
tel un vrai décor de fête. Nul doute
que vous eu ferea un aussi pour
donner à votre foyer un aspect
digne du Centenaire. La maison
Spichiger & Cie, 6, Place-
d'Armes vous présente un choix
splendide de tissus Pour ri-
deaus, tapis bouclés, tapis
moquette, tapis d'Orient,
linos. caoutchoucs, etc.

L Assemblée nationale française
engage un débat de politique étrangère

A "ordre du jour : le traité ouaterai f ranco-américain
et la convention de coopération économique européenne

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pratiquant le sgstème de la divi-
sion du travail, si l'on ose dire, la
chambre a laissé en chantier la dis-
cussion da budget de l'armée pour 1
examiner le traité bilatéral franed-
amèricain et la coâvention de coo-
pération économique européenne. A
Finverse de ce qui s'était pass é pou r
les recommandations de Londres, où
l'Assemblée avait été saisie « ex-
abrupto » des conclusions de la négo-
ciation menée en secret par M. Geor-
ges Bidault, cette fois-ci , le ministre
des af faires étrangères instruit par
l'expérience a largement ouvert son
dossier avant le débat public et in-
formé dans le détail les commissions
spécialisées du Palais-Bourbon, du
Conseil de la république et de
FUn ion française. Grâce à cette tac-
tique de précaution et de courtoi-
sie, M. Georges Bidault est en bon-
ne position si bien qu'il peut déjà
se réclamer de l'approbation préa-
lable de la commission des affaires
étrangères laquelle, par 22 voix con-

tre il (communistes) et l'abstention
de M. Louis Marin (droite) et de M.
Vandroux (gaullis te), s'est déclarée
favorabl e à la ratification du traité.

Les commissions étan t composées
à l' image du parlement et au promisde l'ef fect i f  des groupes , ce scrutin
préliminaire peut être considéré
comme préfigurant assez exactement
le vote final , ce qui ne veut pas dire
cependant que le débat sera sans his-
toire et la discussion sans incidents.

L'examen des textes a commencé
hier par l'audition des rapporteurs ,
au cours d'une séance de pure for -
me.

Le ton montera la semaine pro-
chaine quand les communistes se
lanceront tête baissée à l'assaut da
traité bilatéral , « instrument du plan
Marshall de colonisation américai-
ne ». M.-Q. a.

D'autres pays signent
WASHINGTON 2. — On apprend que

la Hollande, la Belgique, la Grèce et
l'Autriche ont signé l'accord bilatéral
qui leur permettra d'obtenir les avan-
tages du plan Marshall.
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| Du 9 au 18 juillet, a la Chaux-de-Fonds S
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* GRANDE ŒUVRE LYRIQUE #
_ Livret de Jules Balllods — Musique de Bernard Reichel _
3> Mise en scène de Jo Baerlswyl — Décors de Paul Seylaz g
7 700 acteurs, artistes et musiciens f
S Représentations les 9. 10, 11, 13, 14, 15. 17 et 18 Juillet 1948 g
* a 20 h. 30 £

dans une vaste halle près de la gare de la Ohaux-de-Fonds
2800 places assises de S fr. & 14 Ir., taxes comprises *

2 Les places de 5 fr. et plus sont numérotées e
-> LOCATION OUVERTE DÈS LE 1er JUILLET »
oô A LA CHAUX-DE-FONDS : Halle aux enchères, rue Jaquet- !_
S Droz. g
a AU LOCLE : Klenk-Moreau, Grand-Rue 21. »
„ A NEUCHATEL : «Au Ménestrel », rue du Concert 3. „
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f
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Le R. P. F. demande
la dissolution

du Conseil général
de la Seine

PABIS, 2 (A.F.P.). — Des incidents
se sont produits vendredi matin au
Conseil général de la Seine, M. Ales-
sandri ayant occupé à nouveau son
fauteuil présidentiel, bien qu'il ait été
mis en minorité au cours de la séance
de jeudi. Dn conseiller socialiste a dé-
claré que ses collègues refuseraient de
siéger tant que le président ne se dé-
mettrait pas de ses fonctions. Les so-
cialistes suivis par les conseillers com-
munistes et dn M.E.P. ont alors quitté
la saille.

M. Pierre de Ga/ulle, président du
Conseil municipal de Paris, s'est écrié,
parmi les protestations des conseillers
du Kassemblement du peuple français:
«Si cela continue, nous allons deman-
der la dissolution du Conseil général. »
La séance a été alors suspendue.

On sait que M. Alessandri est en but-
te à l'opposition de ses collègues parce
que ceux-ci le soupçonnent, après avoir
été élu conseill er en tant que socialis-
te, d'avoir fait preuve de sympathie ac-
tive Bonr le E.P.F.

I»a dissolution est demandée
PARIS, 3 (A.F.P.). — La dissolution

dn Conseil général de la Seine, où se
sont produits de vifs incidents, a été
demandée par le croupe dn Rassemble-
ment du penple français.

Seuls les ordres russes
seront valables à Berlin

BERLIN. 2 (Beuter). — Lea autorité»
soviétiques de Berlin ont donné vendr>
di pour instructions à Mme Louise
Sohrœder. bourgmestre, de ne se con-
former désormais qu'aux ordres russes,
ceux des autres puissances d'occupation
devant être considérés comme nuls et
non avenus.

AUTOUR DO MONDE en quelques lignes
EN ITALIE. le Sénat a voté la con-

fiance au gouvernement.
La grève générale a été déclenchée

hier à midi dans toutes les branches de
l'industrie pour appuyer les revendica-
tions des travailleurs qni réclament une
revalorisation des salaires.

EN FRANCE, l'ancien secrétaire gé-
néral aux prisonniers dn gouvernement
de Vichy. André Masson, a été condam-
né à mort par contumace par la Haute-
Cour de justice.

Le travail a repris aux usines Miche-
lin, après une grève d'une vingtaine de
jours.

EN AUTRICHE, denx alpinistes ty-
roliens surpris par le mauvais temps
ont trouvé la mort au cours de l'ascen-
sion du « Wi'.derkaiser » (Tyrol).

EN ROUMAN IE, on annonce officiel-
lement que le nouveau siège central du
Kominform est fixé à Bucarest.

AUX ÉTATS-UNIS, le secrétaire
d'Etat Marshall a annoncé que des
plans étaient à l'étude en vue des pro-
chains pourparlers au sujet de l'assis-
tance militaire des Etats-Unis aux cinq
pays de l'Union occidentale.

Le gouvernement a demandé à la Rus-
sie de Ini restituer trois brise-glace ct
vingt-huit cuirassés qui avaient été li-
vrés à l'U.R.S.S. pendant la guerre en
vertu de la loi prêt-bail.

M. Truman a déclaré hier qu'il sou-
tient la candidature do Mme Roosevelt
ponr le poste de vice-président.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromunster,
émission commune. 12.15, le mémento spor-
tif . 12.20, l'ensemble créole Rico. 12.20,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandie. 12.4Ô.
Inform. 12.55, violettes, valse. 13 h., le
programme de la semaine. 13.10, harmonies
en bleu. 13.30 Tristan et Yseult, de
Wagner. 13.60, deux Ueder de H. Wolf. 14
h., la critique des disques nouveaux. 14.40,
les beaux-arts par E. Hornung. 16 h., le
concert du samedi, Clara Easklf, Interprète
le concerto en ml bémol, pour piano et
orchestre de Mozart, par l'O.S.R. 15.30, la
femme et les temps actuels. 15.50, musique
enregistrée. 16 h.., Jeunesses musicales.
16.10, radio-Jeunesse. 16.29, l'heure. 16.30,
de Monte-Oeneri, émission commune. 17.30,
swing-sérénade , par Raymond Colbert . 18
h., communications diverses. 18.05, le club
des petits amis de radio-Lausanne. 18.35,
le grand prix suisse automobile et cham-
pionnat d'Europe. 10 h., le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, inform. et le Tour de
France cycliste, résultats .. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, prenons la route, fan-
taisie, IV ! 20 h'., le quart d'heure vau-
dols. 20.20, le pont de danse. 20.30, au
standard , un sketch de Pierre Laroche.
21.10, quatre Jours à Paris, opérette de
Francis Lopez. 21.35, histoires étranges.
22 h., un tour du monde en chansons.
22.30 inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 6.50,
concert Lehar, 11.30, émission commune,
concert par l'orchestre de la v_ll« de Ber-
ne. 12.60, musique d'opéras. 13.40, chœurs
de Schubert . 14.15, musique populaire.
14.50, ensemble de balaïkas. 16.30, quin-
tette de Mozart. 16.30, de Monte-Oeneri,
concert. 1750, musique de films. 18 h.,
orchestre de chambre-, de Berne. . 19.10 ,
chœurs de Mozart . 20.10, disques variés
21.35, danse avec des orchestres français,
anglais, américains, célèbres.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.19, inform . 7.20, premiers propos

et concert matinal. 8.45. Grand-messe.
10 h., le culte protestant .' 11 h., concert
spirituel . 11.35, nouvel enregistrement de
Mephisto-valse, de Liszt. 11.50, Mario Tra-
versa et son orchestre. 11.56 , dites-le-nous I
12.15, paysages économiques. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, Inform.
12.55,^ le disque préféré de l'auditeur. 13.40,
grand prix suisse automobile et champion-
nat d'Europe'. 14 h.. London Fantasia,
Clive Richardson. 14.1Î) , Images du monde.
14.40, matinée de variétés avec Jean Michel)
le quintette du Jazz-Club, etc. 16.45, le
président de Viouc, pièce en six tableaux,
16.40, le thé dansant. 17 h., l'heure mu-
sicale. 17.66, valse. 18 h., le grand prix
suisse automobile et championnat d'Eu-
rope. 18.2S, Pastorella. Schmelzer . 18.30, le
courrier protestant. 18.45, œuvres de Schu-
bert. 19 h., les résultats sportifs . 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.16, inform. et résultats du Toux de
France cycliste. 19 25, le monde, cette
quinzaine. 19.40, le globe sous le bras. 20.05.
Philippe Green et son orchestre. 20.15,
Jane et Jack... 20.30 Jean, p'tlt Jean...
21 h., le trio des quatre . 2156, al-Je été
bien enterré ? Barbe-Bleue, émission de
Jean Kubnlclc. 22 h., la fête au village.
22.30 inform. 22.35, au goût du Jour , émis-
eArm 'continue de musique variée enregls-

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.65,
œuvres de compositeurs américains. 9 h.,
culte protestant. 9.46, culte catholique.
10 16 concert par TO.S.R. 11.60. quatuor
b, cordes E Jacques-Dalcroze. 12.40, dis-
ques variés ' 13.80, ensemble vocal, direc-
tion H Rych. 14.46, conebrt populaire.
16 h., musique légère. 17.30, solo de saxo-
phone. 18.50, l'orchestre espagnol Manolo
Bel 2050 symphonie en fa majeur, de
H aœtz. '22.05 le chœur du Jura. 22.36,
concert par la fanfare de Thoune.

La troisième étape
du Tour de France
gagnée par Lapébie

Les sports

La troisième étape du Tour de Fran-
ce. Dinard-Nantes. 251 km., s'est dérou-
lée hier. Elle a été gagnée par Lapébie.

Classement de l'étape
1. Lapébie, couvre les 251 km. du par-

cours en 6 h. 48' 31", moyenne 36 km.
864 ; 2. Impanis ; 3. Mathieu ; 4. Ramou-
lux ; 5. Dlot ; 6. Giguet ; 7. Bobet ; 8.
Lambrecht ; 9. Callens ; 10. Thiétard ; 11.
Lazarldès ; 12. Ronconi , même tempe ;
13. Brûlé ; 14. Gauthier ; 15. Chupln ; 16.
Paul Maye ; 17. Mlgnat ; 18. Rondelé ; 19.
Lucien Lauk ; 20. Mertens ; 21. ex-aequo:
60 coureurs y compris Bartali , Vietto, Ro-
bic et Roger Aeschlimann.

Classement général
1. Bobet, 21 h. 9' 3" ; 2. Lambrecht,

21 h. 10' 27" ; 3. Mathieu , 21 h. 12' 37" :
4. Thiétard, 21 h. 14' 21" ; 5. Guy Lapé-
bie, 21 h. 16' 16" ; 6. Impanis, 21 h. 16"
46" ; 7. ex-aequo : Giguet, Ronconi et Ra-
moulux, 21 h. 17' 16" ; 10. Engels, 21 h.
22' 63".

20. Bartali, 21 h. 26' 21". Roger Aeschli-
mann est 55me avec le temps de 21 h.
31' 57".

Les Juifs, à leur tour,
n'acceptent pas les propositions

du médiateur de l'O.N.U.
TEL-AVIV, 2 (A.F.P.). — Le gouver-

nement d'Israël a décidé, an cours
d'une réunion spéciale tenue vendredi
matin, de répondre au comte Bernadot-
te qu'il ne voyait pas la possibilité de
poursuivre les négociations de paix sur
la base indiquée par le médiateur de
l'O.N.U., déolare-t-on de source bien
informée.

.Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er Juillet z Juillet
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit fono. neuchftt 650.— d 650—
La Neuchfttelolse as. g 680.— d 690.— d
Cftbles élect. Oortalllod 4920.— d 4950.— d
Ed. Dubled & Ole .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S.A. 236.— o 232.— d
Etabllssem 'Perrenoud 600.— d 600.— d
Ole viticole Oortalllod —.— — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2«, 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 8.4 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuch 8%% 1933 — .— — •—
VUle Neuchftt. 8% 1937 98.50 d 98.— d
Ville Neuchftt . S% 1941 100.60 d 100.60 d
Oh.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 3V_ % 1946 97.50 d 97.50 d
Klaus 8"..% .... 1946 100.— d  100 - d
Et. Perrenoud 4% 1987 100.— d 100 - d
Suchard 3%K 1941 100.25 d 100.25 d
Oie viticole. Oortalllod 78.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

• — i ——

Bourse de Neuchâtel

^¦—¦— —

ancienne marque
de confiance inimitable

-____ E_03__fl0__l_-__-

^1 Jiaïraîdiiiiahtêw

IO ASSURANCES INC- HOIt -VOl AVEC BTRAOTIOH O

il Mobilière Suisse i
MS Patu FAVRE . NencJiûtel S
39 ol I o
fl « BRIS DE GLACES-DÉQATS DES EAUX*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

¦B spécialiste de la réparation H
H 20 années d'expérience Km.

Beyon 18 — Tél. 5 43 88

ïÊ%ÊiiÈ$- W___\__________\ y !____! 8aS: .• ."-.^38
ALLIANCE ÉVANGELIQUE
Réunion de prières, ce soir

à 20 heures
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

Sujet : « L'ÉGLISE »
Armée du Salut — Ecluse 20

Ce sotr, 20 h. 30, place de la Poste
Dimanche 4 Juillet

Pas de sortie ft Grandcour
10 h. Participation en uniforme au

culte interconfessionnel à la ter-
rasse de la Collégiale.

19 h. 15 Réunion près du port.
20 h. 15 Réunion publique.

CORPORATION DES TIREURS
NEUCHATEL

Manif estation p atriotique
du dimanche 4 juillet 194S

Convocation de tous les tireurs et les
bannerets aveo les bannières des aocléités
pour 9 h. 30, place de l'Hôtel-de-Vllle.
Pas devoir. LE PRÉSIDENT.

Société de tir du « Grulli »
Dimanche 4 juillet, 0800-1130

Tir obligatoire

Salle de la Faix
Dès 20 h. 30

Bal de la jeunesse
OBCHESTBE « MADEINO »

Prolongation d'ouverture autorisée

I BAL de la FÊTE de la JEUNESSE I
i prolongation d'ouverture autorisée I
S Dimanche thé et soirée dansants p

BEAU- RIVAGE
Toujours nos menus soignés

de fin de semaine

Dès 21 h.
SOIRÉE DANSANTE
de « Néo » dans les salons

Dimanche dès 11 heures
CONCERT - APÉRITIF

Cercle de la Voile
NEUCHATEL

Régate du Centenaire
Dimanche 4 juillet

Quai Osterwald, dès 8 h. 30

TIP- TOP
Le cabaret parisien de la rue du Mûlô

vous présente tous les soirs
un programme de gala du Centenaire

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus-Plage, Saint-Aubin
Demain dimanche 4 juillet , à 20 h. 30

la troupe du Théâtre de Lausanne
joue le grand fou rire de l'année,

« LES DEUX MONSIEUR
DE MADAME »

avec Marcel Vidal, Violette Fleury,
Nanine Rousseau , Yvonne Stara,

Paul Ichac, Pierre Almeth,
Jaquellne Chabrler, Michelle Auvray.

ATTENTION I Autobus spécial & la sortie
pour Bevaix.

Retenez vos places au magasin Diver-
noIs-Longaretti, Saint-Aubin, tél. 6 71 53.
_ _-._>. _M m _______ «B

Fête de 
— la jeunesse
samedi '¦ 

— 3 juillet,
les magasins • 1

ZIMMERMANN S. A.
seront ouverts 

jusqu'à 16 heures
seulement. 

Le succès de I Exposition
du Centenaire s'affirme
chaque jour davantage

Ouverte chaque jour de 10 h. à 22 h.
(Restaura nts et Village neuchâtelois

24 heures)

CE SOIR
de 20 h. 15 à 21 h. 30

CONCERT
donné par la Musique

militaire au quai Osterwald
21 h. 30 s FEU

allumé, comme dans toutes les communes
du canton, à l'occasion de la « Journée

des communes >
Le Conseil communal

OBLIGATIONS 1er Juillet 2 Juillet
3% OJf.P. dlfl 1903 102.25% 102.40%
3% 0-FJP. .... 1938 94.90% 94.90%
3V_ % Emp. féd . 1941 101.25% 101.35%
3M% Emprunt féd. 1946 87.— % 96.95%

ACTIONS
Union banques suisses 780 775
Crédit suisse 732 728
Société banque gulsee 685 684
Motor Columbus 8. A 558 554
Aluminium Neuhausen 2065 2058
Nestlé I.. 1207 1205
Sulzer 1488 1480 d
Hlsp am de electric. S20 d 515 d
Royal Dutch 2e? 269

Conta communiqués pat la Banque
cantonale nencbatelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 2 Juillet 1948

Acheteur Vendeur
Pranca français .... 1.12U 1.20
Dollars 3.95 4.04
Livres sterling 11.37 11.49
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 73.— 74.—
Lires 56.- -.74

Bourse de Zurich

Pharmacie d'office : Pharmacie A. et Dr
M.-A. Wildhaber.

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



Les C. F. F. accordent
le retour gratuit

aux tireurs
d une fête bernoise

De surprise en surprise !

alors qu ils l ont refusé
aux visiteurs des journées

du Centenaire
La « Feuille officielle des chemins

de fer > publie dans son numéro 26,
du 30 juin 1948, sous le chiffre 408,
le texte suivant :
Xlme Fête fédérale de tir au petit calibre

à Berthoud, du 8 au 18 Juillet 1948.
Facilité de voyage

. 1. Les participants actifs (tireurs, ci-
barres, commissaires) , ainsi que les mem-
bres honoraires et passifs des sociétés de
tir, bénéficient d'une facilité de voyage
en ce sens que les billets ordinaires de
simple course qu'ils prennent pour Ber-
thoud leur donnent droit au voyage de re-
tour à la gare de départ primitive.

2. La facilité ne peut toutefois être re-
vendiquée que sur présentation d'une
«carte de légitimation pour participants
actifs » nominative, établie par le comité
d'organisation . Des spécimens de cette
carte sont déposés dans les locaux du
personnel des trains.

3. La facilité n'est accordée que pour
des parcours pour lesquels la taxe des
billets ordinaires de simple course pour
Berthoud est au minimum

de Fr. 5.— pour la 2me classe et ,
de Fr. 3.50 pour la Sme classe,
ou pour lesquels ces taxes minimum sont
payées.
4. La même facilité est aussi accordée

aux' personnes qui participeront à la dis-
tribution des Prix fixé,- au 25 Juillet 1948.

5. Les billets de simple course pour Ber-
thoud sont valables :

a) pour la fête de tir proprement dite :
pour l'aller du 7, au 18 Juillet 1948,
pour le retour du 8 au 20 Juillet 1948 ;

b) pour la distribution des prix :
pour l'aller le 24 et le 25 Juillet 1948,
pour le retour le 25 et le 26 Juillet
1948.

6. Il est renvoyé au surpins aux disposi-
tions du chapitre A des prescriptions d'ap-
plication pour l'octroi de facilités de trans-
port aux personnes se rendant à des fêtes,
expositions ou foires, du 1er février 1933
( A I  53). La facilité spéciale pour voya-
geurs en groupe selon chiffre 11 n'est pas
accordée.

Ainsi donc, dans cette malheureuse
affaire des facilités de transport , les
Neuchâtelois auront bu jusqu'au bout
la coupe de l'amertume. Après leur
avoir refusé le retour gratuit pour
Jes fêtes du Centenaire, voici que les
Chemins de fer fédéraux l'accordent
à une fête de tir de Berthoud , le
jour même où l'Exposition s'ouvre
à Neuchâtel.

La vie a vraiment de ces coïnci-
dences 1

La faveur accordée aux tireurs de
Berthoud, à leurs parents, amis et
Connaissances a au moins ceci de bon ,
qu'elle réduit à zéro les arguments
invoqués pour « motiver » le refus à
Neuchâtel.

En somme, le problème peut se
résumer comme suit :

Les C.F.F. ont accorde aisément,
semble-t-il, aux Bernois ce qu'ils ve-
naient de refuser aux Neuchâtelois,
ou bien alors ce sont les Neuchâte-
lois qui s'y sont mal pris pour pré-
senter leur demande aux C.F.F.

L'un ou l'autre de nos gouvernants
âura-t-il la curiosité du jou rnaliste
et voudra-t-il rechercher pourquoi
notre canton a pareillement échoué
dans cette affaire ?

M. W.

Monsieur et Madame
René DUCOMMUN - THUILLARD et
leur fils Georges ont la grande Joie
de falre part de la naissance de leur
fille et sœur

Marguerite Claudine
Le 2 JuUlet

Ruelle Crible Salnt-Blaise

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans ea séance du 2 juillet 1948, le

Conseil d'Etat a autorisé ____ . Georges
Borel, d'Auvemier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin et Mlle
Hélène Graber, de la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton ©n qualité de
sage-femme.

Il a valid é l'élection du 21 juin 1948,
de MM. Pierre Pellaton . Jean Heimami,
César Boulin et Jean Pi let au Conseil
général de la commune de Boveresse.

\ m VI _LIE ~

La police locale
inaugure aujourd'hui

de nouveaux uniformes
A l'occasion de la fête de la jeunesse,

les agents de la police locale étremnent
une fort seyante tenue d'été.

L'uniforme, taillé dans un beau tissu
gris-bleu, se compose de pantalons bien

coupés et d'une tunique à col irabattu.
Les parements sont grenat ; d'or, les
numéros, les grenades et les galons. Sur
une chemise gris-bleue, se détache une
cravate grenat.

Pour les services de patrouilles et de
ville, les agents porteront urne casquet-
te genre officier de l'armée, grise avec
de fines lignes rouges, ornée de l'aigle
des armoiries de la ville.

Ponr les cérémonies, casque noir.
Pour les services de circulation : casque
bla.ne.

La cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure de commerce

Le Temple du bas était plein hier
matin. A l'occasion du Centenaire, ie
programme de la cérémonie de clôture
de l'année scolaire 1947-1948. de l'Ecole
de commerce avait été corsé.

Tandis que M. Paul Benner jou e de
l'orgue, les autorités et les invités font
leur entrée. Ce sont notam ment M. Paul
Bognon. président de la ville. M. Eddy
Bauer. recteur de l'Université. M. Ro-
bert Chable . président de la commis-
sion scolaire. M. Edouard Schiess. ex-
pert fédéral de l'enseignement commer-
cial , et M. Jean-David Perret, direc-
teur des écoles primaires.

Message
de la commission de l'Ecole
M. J.-P. de Montmollin. président de

la commission de l'Ecole supérieure de
commerce, se trouve à l'étranger où il
achève de-se remettre d'une pénible
maladie. A sa place, c'est M. Edmond
Bourquin fils qui prend la parole en
premier lieu et qui commence par re-
mercier très vivement M. Hermann
Haefliger. président , qui vient de sor-
tir de charge après 25 ans de grande
activité pour tou t ce qu 'il! a apporté à
l'école. i

Puis des mots de sincère reconnais-
sance et des cadeau x s'en vont à M.
Edouard Bamseyer . professeur de fran-
çais et de géographie depuis 40 ans. à
M. Eugène Thiébaud. qui s'est notam-
men t' occupé de la section des langues
modernes , et qui enseigne depuis 1920.
Ces deux précieux collaborateurs sont
atteints par la limite d'âge. Un hom-
mage est rendu égalem ent à l'activité
que déployé depuis 40 ans M. Ed. Mar-
chand , dans les écoles publiques. D'a-
bord secrétaire des écoles primaires, il
fut ensuite nommé professeur de sténo-
dactylographie à l'Ecole de commerce.
Lo Conseil d'Etat a fait remettre à ces
trois professeurs un témoignage de sa
reconnaissance.

Puis M. Bourquin déplore l'obligation
pou r l'école de ®e séparer de M. Bobert
Gerber . devenu magistrat. M. Gerber
s'était signaJl é par ses publicatioms
comme par son excellent enseignement
do la comptabilité, à Neuchâtel. depuis
1941. En souvenir de son professora t
trop court, mais utile et apprécié, la
commission remet un cadeau au nou-
veau conseiller communal et un bou-
quet à sa femme.

Puis l'orateur s'adresse aux élèves, à
ceux notamment qui vont qui tter Neu-
châtel . diplôme ou certificat en poche.

Ceux qui vont nous quitter garderont
la mémoire d'une cité en fête et n 'ou-
blieront pas que nous serons toujours
heureux de les accueillir de nouveau.

Cela tempère le regret que nous avons
chaque année de voir partir un certain
nombre dé jeunes gens et de jeunes
filles qui finissent sinon par s'acclima-
ter du moins pax nous connaître et nous
apprécier.

Sous la direction de M. Willy Perrin,
un volumineux chœur de demoiselles
chante ensu i te « Voici le printemps »
dont M. Alfred Chapuis, ancien profes-
seur a écrit le texte et dont la musique
est de M. Louis H&mmerli, ancien mem-
bre de la commission.

Un exposé dn recteur
de l'Université

Puis M. Eddy Bauer, très .applaudi,
parle du sens de la Révolution neuchâ-
teloise. Avant de commencer son expo-
sé, il dit qu'il a été touché du tép-Oi-
gnage de bon voisinage que l'Eeo}ec de
commerce a marqué à 'l'Université èfa
invitant son recteur. Danfc cette ville
de 27,000 habitants, toutes les fois qu 'on
abat une cloison, dit-il, on fait œuvre
de civisme et de clairvoyance. L'ordire
dispersé est opposé au principe dé cor:
diale entente. Le tempo n 'est' plus où
l'Université s'enfermait dans une tour
d'ivoire sans fenêtres ; elle est devenue
plus pratique, plus près de la vie,
Quant à l'Ecole de commerce, elle n'a
cessé de ren forcer les assises théoriques
de son enseignement. Quand on veut y
réfléchir, il n 'y a aucun miracle qui ne
s'explique. Même pas le « miracle suis-
se >. dont une des explications doit être
recherchée dans la solidité de notre en-
seignement, dans la volonté soutenue
que l'on a manifestée chez nous de dé-
velopper les capacités à tous les éohe-
1_M«-

Puis. entrant dans le vif de son su-
j et. M. Bauer rappelle notamment que
les républicains de 1848 ne sont pas des
esclaves qui ont brisé leurs chaînes
mais des admîtes qui . s'émancipant dé-
finitivement, parachevant un effort se.
culaire. ont demandé l'intégrité des res-
ponsabilités qu'ils se sentaient assea
mûrs pour assumer.

Le développement de cette conférence
a déj à été résumé dans oe journal.
Dans sa péroraison, M. Bauer demande
aux jeunes Confédérés qui vont repartir
dans leurs cantons de ne pas répéter
que les « Neuchâtelois sont des descen.
dants directs des Prussiens » 1

lie chœur de la section des jeunes
filles interprète le chant du Centenaire
« Pays de Neuchâtel ». qui plaît beau-
coup a l'assemblée.

Puis. M. Edouard Schiess, professeur
à l'Université de Lausanne et expert

fédéral de l'enseignement commercial
prononce une allocution au cours de la-
quelle il déclare qu'il place l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel pair-
mi les meilleures institutions modernes
du pays. Puis il donne, pour leur car-
rière à venir, de sages conseils aux élè-
ves.

. On entend encore un chant : « Mon
beau pays, debout ! »

L'allocution de M. Jean Grlze
Puis lé directeur, M. Jean Grize prend

la parole. Avec une affectueuse autori-
té, il s'adresse aux nouveaux diplômés.
Il n'y a pas dé recette pour atteindre
le succès ou le bonheur. Simplement
peut-on affirmer qu 'on n'a rien sans
effort. Il faut avoir la fierté de son
métier et le connaître à la perfection ,
lie' diplôme est un point de départ,
libérateur cite plusieurs fois Saint-Exu-
péry qui avait «le respect' des ftinciens
ftiix rudes épaules ». Encore une règle
¦constante à appliquer : fuir la routine ;
être employé de burea u , mais en aucun
oas bureaucrate.

Comme M. Bourquin . M. Grize rap-
pelle le dévouement des professeurs qui
quittent l'école et de M. Marchand.
MM. Bamseyer et Th i ébaud sont nés il
y a 65 ans. en oette même année 1883 où
fut fondée l'Ecole de commerce.

Le directeur remercie également les
autorités communales, la commission
de l'école, le corps enseignant et le per-
sonnel administratif pour leur appui et
leur collaboration. Il remercie égale-
ment les orateurs oui l'ont précédé.

M. Grize termine en lisant la longue
liste des diplômés de 4me et de 5me an-
nées. « La Neuchâteloise » a offert cette
année de nouveau trois prix de 100 fr.
à MM. Clarence Bnrkhard pour un tra-
vail de concours traitant de « La per-
sonne et l'œuvre de François Mauriac »,
Max Rudin pour « Considérations sur
le rapport du travail et du capital et
ses répercussions sociales des dqux der-
niers siècles » et Claude Faessl i pour un
« Essai de transposition d'une légende
hindoue de Stefan Zweig en un^ légen-
de dramatique en quatre actes »J

Dernières recommandations avant la
séparation , derniers «au revoir » et,
c'est véritablement la clôture I

L'assemblée, debout, chante le « Can-
tique suisse ».

A. B.

Vu l'abondance des matiè-
res, nous publierons le pal-
marès dans notre prochain
numéro.

AP JOUR LE JOUR

Les hommes de 31
Demain matin, à F issue du culte

interconfessionnel, on inaugurera sur
la terrasse de la Collé giale, te monu-
ment élevé à la mémoire de deux
martgrs de la révolution de 1831 et
qui se trouvait jusqu'ici au cimetiè-
re du Mail maintenant désaffecté .

Un lec teur nous demande de rap-
p eler (en citant ces extraits d 'une let-
tre parue dans un organe genevois)
ce que furent les graves événements
de 1831, événements qui ont, en quel-
que sorte, préparé ceux de 1848 et
dont parlaient déjà les lettres des
sœurs de Léopold Robert publiées
dans notre numéro spécial.

Le soulèvement militaire de sep-
tembre-décembre 1831 f u t  autre cho-
se qu'une tempête dans un verre
d'eau. Ce f u t  une véritable guerre ci-
vile. Il  y  eut de nombreux blessés et
plusieurs morts dans différentes com-,
munes.

Les principaux pa triotes neuchâte-
lois qui commandaient en chef ' bit
dé libéraient furent : Constant Meu-
ron, Bergeon, Charles Renardr lë Br
Peti tpi erre, Louis Renard, A Tavocat
Bille , F. Roesinger, le. capitaine Ben-
jamin Petitpierre , l 'avocat Humbert
et le lieutenant Bourquin. Ces hom-
mes courageux, au nombre de ving t-
trois, profondément attachés à l 'idée
suisse, « avaient signé en secret ren-
gagement de faire le sacri f ice  de leur
temps et au besoin de leur vie, pour
forcer le gouvernement ou le corps
législatif à faire réunir les assem-
blé es populaires, p our  consulter l' o-
pinion générale de la manière la plus
libre et la plu s étendue».

Plusieurs de ces chefs républicains
combattirent les armes à la main et
au péril de leur vie pour donner à
Neuchâlel la liberté.

Après l'échec de celte tentative de
renversement du rég ime royaliste ,
tentative prématurée et mal ordon-
née , la p lupar t  de ces patriotes f u -
rent condamnés à mort et n'échappè-
rent au sort qui les attendait que p a r
la fu i t e .  Tel fu t  le cas, notamment,
pour Louis et Charles Renard, réfu-
giés, avec A. Bourquin, à Troyes, en
Champagne. Roesinger f u t  détenu
sept ans dans des forteresses prus-
siennes. Quant au Dr Petitpierre, il
mourut en prison.

Il a paru opportun de rappeler ces
souvenirs déjà lointains et un peu ou-
bliés, cela surtout à l 'intentio n des
jeunes générations neuchâteloises.

NEMO.

Un grand mystère a commencé à se
répandre en ville hier après-midi. ,

Il s'agit d'une surprise pour les en-
fants et pour les spectateurs du cortège
de la jeunesse. Pour ceux au moins qui
seront là à l'heure précise. Car c'est une
surprise mouvante, dont pourront s'ap-
procher d'ailleurs tous nos écoliers au
cours de l'après-midi.

Beaucoup de Neuchâtelois mal rensei-
gnés sont navrés à l'idée que la place
du Port étant occupée, la fête foraine
et la traditionnelle « polonaise » ne
pourront avoir Heu. Au contraire, la fê-
te se déroulera l'après-midi dans un ca-
dre nouveau et pas très éloigné du cen-
tre de la ville. Qu'on se dirige vers le
Collège latin. De là, l'oreille guidera
nos lecteurs...

Un secret... pour quelques
heures encore

Lee élèves suivantes, qui ont suivi
trois cours trimestriels pratiques A et
subi avec succès les examens prévus
par le règlement ont obtenu la « Men-
tion honorable»: Mlles Anoe-Frajj çoise
Decoppet et Ruth Muller.

An Gymnase
Lee élèves suivants du Gymnase can-

tonal ont obtenu le grade de bachelier
es lettrée : François Chatela/nat. Phi-
lippe de Coulon, Jean Erard , Bernard
Hof fmann , Philippe Jaquet. Pierre Jun-
?en, Jean-Frainçois Krebs, Ferdinand
[aire. René Meylan. Michel de Mont-

mollin. François Petitpierre, Maurice
Reymond. Yves de Rougemont. Harold
Vasey. Le grade de bachelier es scien-
ces : Claude Béguin. Fred Pflœsohner,
Michel Urech.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Aujourd huî la jeunesse et les communes
demain les districts célèbrent le Centenaire

C'est aujourd 'hui, dans toute la
républi que, la journée de la jeun esse,
d'une part , et des communes, d'autre
part.

Partout , ce matin et cet après-midi ,
les élèves des écoles reçoivent quel-
ques souvenirs o f f i c i e l s , chantent en
commun le « Pays de Neuchâtel »
d 'André Pierrehumbert et R.-L. Pan-
tillon qu'ils ont tous appris pour
cette mémorable occasion. Puis Us
fêtent par des jeux et des réjouissan-
ces diverses organisées par les com-
missions scolaires, le Centenaire de
la révolution.
¦ Ce soir, toutes les cloches sonne-

ront, puis soixante-deux f e u x  seront
allumés.

A Neuchâtel , le cortège de la jeu-
nesse s'ébranlera à 9 heures et , com-
me nous avons déjà eu l'occasion de
l'annoncer, aura un cachet tout spé-
cial.

Des concours et des je ux divers
seront organisés dans l 'après-midi.

Tout sera parfait  si le temps , cédant
au souhait unanime de notre popu-
lation , veut bien se montrer clément.

Dès 20 h., les cloches sonneront pen-
dant un quart d 'heure. La « Musique
militaire» donnera un concert sur le
quai Osterwald. Puis, à 21 h. 30, un
grand f e u  de joie sera allumé sur la
jetée ouest du port. Des p ermissions
spéciales seront accordées aux ca-
fe t iers  et aux restaurateurs qui vou-
dront , comme cela leur est recom-
mandé , participer par Fambiance
qu'on trouvera dans leurs établisse-
ments, à la joie générale.

Le 4 juillet 1948 a été réservé aux
manifestations organisées dans le ca-
dre des districts.

Mais , dans le district de Neuchâ-
tel , au lieu d'une seule manifesta-
tion au chef-lieu , on consacrera of -
f ic ie l lement  dans chacune des dix
communes un souvenir durable de
1948. La journée de district a été
conçue ici sous une forme « fédéra-
liste » /

Le Conseil communal et l'Associa-
tion des sociétés locales de Neuchâ-
tel invitent toute la populat ion et no-
tamment toutes les sociétés (avec
leurs bannières) à partici per à la
manifestation de dimanche matin.

Un cortège montera de la place de
l'Hôtel-de-Ville au château à 9 h. 45.

Puis , pour répondre au désir de
nos autorités cantonales, et pour per-
mettre à tous les habitants de noire
ville , sans distinction de confession ,
de prendre mieux conscience, devant
Dieu, de leurs responsabilités de ci-
toyens et de chrétiens, un culte spé-
cial aura lieu sur la terrasse de la
Collégiale , à 10 heures. Il  est orga-
nisé par les paroisses catholique et
protestante de Neuchâtel.

A 11 heures , aura lieu l 'inaugura-
tion du monument transféré du Mail
par les autorités communales et des-
tiné à rappeler la mémoire de deux
mart yrs de la prérévolut ion de 1831.
En outre , deux p laques rappelant

 ̂
la

mémoire des soldats de Neuchâ tel
morts pendant les deux dernières
guerres ont été apposées par les So-
ciétés locales , de chaque côté du mo-
nument dont on vient de parl er. Elles
seront inaugurées en même temps.

Des fanfares  et des chœurs pa rti-
ciperont notamment à celte cérémo-
nie. A. R.

Conseil général
Le Conseil général se réunira ven-

dredi 9 juillet, à 18 heures, à l'hôtel
de ville.

L'ordre du jour de cotte séance est le
suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission scolaire en remplacement de
Mme A. Quartier , démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant la vente d'un terrain au che-
min de l'Orée ; la rénovation des ins-
tallations électriques et le changement
de tension électrique à l'Hôpital de la
ville, aux Cadolles : la revision de
l'art . 24. chiffre 2, du règlement sur
l'organisation de la lutte contre le feu.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Un agriculteur
tué d'un coup de parapluie

par un faucheur dans
un restaurant

Le meurtrier est un repris de
justice expulsé de notre

canton
Jeudi soir, dans un café de Ligniè-

res. trois ou quatre hommes buvaient
un verre de vin assis autour d'une ta-
ble. Une dispute éclata entre un paysan
du village, M. Walter Gaschen, figé de
47 ans, marié et père de famille et un
Fribourgeois, repris de justice, expulsé
du canton, qui s'était engagé sous un
faux nom comme faucheur, à Enges.
Celui-ci invita M. Gaschen h le suivre
pour régler leur différend dehors. Mais
sur le pas de la porte, le Fribourgeois
se retourna et. d'un coup de parapluie,
perfora la tempe gauche de M. Gaschen
qui s'effondra. Un médecin mandé d'ur-
gence le fit transporter à l'hôpital
Pourtalès où il ne tarda pas à succom-
ber.

La police cantonale a ouvert une en-
quête et le jug e d'instruction a procédé
hier à l'interrogatoire du meurtrier qui
est actuellement incarcéré dans les pri-
sons de Neuchâtel.

Pompes funèbres
Maison E. Gilbert
Poteaux 8 • Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885
Cercueils • Incinérations

Transports - Corbillard automobile

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
I - I

Les fêtes officielles du Centenaire ont
lieu du 30 juin au 19 juillet. C'est pen-
dant cette période qu 'il fa/ut pavoiser
et les organisateurs des manifestations
¦ad ressant um appel pressant à la popu-
lation pour que toutes les rues de Neu-
châtel sans exception aient un air de
fête.

Le mauvais temps a fait peur à de
nombreuses personnes. Qu'elles aient
confiance daus la météorologie : le so-
leil brillera ces dix prochains jours, lee
anticyclones sur les Baléares ayant dé-
cidé de faire grève pour le Centenaire.

On s'est étonné Que certaines places
n'aient pas été décorées par les services
communaux et que des rues, où un pa-
voisement collectif était prévu, soient
restées nues. Qu'on se rassure: les dra-
peaux commandés depuis longtemps
aux fournisseurs n'étaient ou ne sont
pas encore arrivés. , .

L'appel au grand pavoisement s'adres-
se également à certaines administra-
tions où il est coutume de ne sortir les
drapeaux qu 'en cas de beau fixe. L'hô-
tel des postes ne peut, par exemple,
garder un aiir morose à côté de l'expo-
sition.

Notons que mercredi matin à la pre-
mière heure ont été dressés, par les of-
fices de l'Etat, des arcs de triomphe
aux entrées du canton.

Que flottent les drapeaux !

Deux automobiles ont été volées à
Neuchâtel dans la nuit de mercredi à
jeudi. L'une, parquée à la place de la
gare et appartenant à un représentant
de commerce genevois, a été retrouvée
nn peu plus tard au lieu dit le Cudret-
sur-Corcelles. Elle avait un pneu éclaté.

L'autre, propriété d'un Anglais en sé-
jour chez nous, se trouvait sur la place
Numa-Droz. Elle a été découverte, en-
dommagée et retournée fond sur fond
à 4 heures du matin entre Concise et
La Lance.

Les conducteurs d'occasion ont dispa-
ru sans qu 'il ait été possible jus qu'à
nrésent de les identifier.

Deux TOIS d'autos

Au Salon du livre

C'est une conférence tout imprégnée de
la plus Une poésie que M. Henri Tanner
a prononcée hier après-midi, à la Chapel-
le anglaise ; sur le thème « Comment naît
l'Inspiration », il a tissé d'exquises et
aventureuses broderies, en s'abandonnant
au caprice de ses rêveries.

Le poète, l'écrivain est un messager; son
récit s'alimente aux harmonies du mon-
de. Par suite d'un choc psychologique
qui ouvre les écluses de l'Imagination, 11
entre en communion avec la nature, avec
le vent, avec les feuilles ; son rêve prend
forme, devient un torrent chargé d'ima-
ges. Le poète façonne le miroir des réali-
tés Intérieures et extérieures ; comme une
abeille besogneuse qui va de fleur en
fleur, 11 parcourt le monde de la nature
et le monde de son âme, cueillant des
fleurs et des souvenirs. Toujours épris de
fantaisie, de liberté et d'insouciance, le
poète aime ces vieilles auberges où s'at-
tablent, en fumant leur pipe, les paysans,
les ouvriers, les pêcheurs, ces auberges où
règne tantôt un silence d'église laïque,
tantôt un Joyeux brouhaha. Cependant,
sl l'Inspiration vit de liberté, elle ne re-
doute pas la contrainte qui donne au lan-
gage son pouvoir magique et Incanta-
toire.

Cette charmante conférence, qui prenait
place parmi les manifestations du Salon
du livre, avait attiré un public relative-
ment nombreux, lequel applaudit cha-
leureusement l'écrivain genevois.p.-t.. B.

Conférence Henri Tanner

La participation
des militaires en service

En date du 24 mars 1948, le chef de
l'instruction de l'armée a pris la déci-
sion suivante afin de permettre aux
militaires du canton de Neuchâtel en
service à cette date dans les écoles et
les cours de participer à la journée of-
ficielle :

Les militaires du canton de Neuchâ-
tel en service dans les écoles et les
cours relevant des services seront, s'ils
en formulent la demande , mis en congé
pour la jou rnée officielle du Centenaire
le 12 juillet.

Les militaires du canton de Neuchâ-
tel convoqués aux écoles et aux cours
débutant - le 12 juillet n 'entreront au
service que le 13 juill et.

Cette nouvelle sera accueillie avec
plaisir par tous nos militaires qui pour-
ront a insi prendre part aux journées
offi cielles du Centenaire.

Chronique
du Centenaire

un température très nasse aoni nous
avons été gratifiés ces derniers jours est
heureusement exceptionnelle pour un
mois de juil let. II a neigé dans les mon-
tagnes, notamment les 29 et 30 juin à
la Vue-des-Alpes où tout était recou-
vert d' une b lanche  eoueho hivernale.

Dans le vignoble ce retour do froid a
eu comme on pense, une influence né-
faste sur la croissance de la vigne. Dans
certaines régions. !e 30% de la récolte
qu 'on était en droit d'espérer, est com-
promis par «la  coulure ».

Quant aux fenaisons qui auraient dû
normalement battre leu r plein dans le
Val-de-Travers et aux Montagnes, il y
a une qu inza ine  de jours déjà , elles
n'ont pas débuté.

Retour exceptionnel de froid

^^JmÀMC\A^^

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juillet.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. : 9,2 ;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne : 725,6.
Eau tombée : 1,8. Vent dominant : Direc-
tion : nord nord-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : variable ; nuageux à
couvert, pluie pendant la nuit.

Niveau du lac du 30 Juin à 7 h. : 429,83
M'vea u du lao du 2 juillet , à 7 h. : 429.90

Prévisions du temps : D'abord temps
généralement couvert ou nuageux. Au
cours du samedi, diminution de la né-
bulosité. Eclaircie surtout l'après-midi.
Dans l'ouest du pays, faible bise.

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Madame Hélène Gaschen-Jnmod et ses

enfants, à Lignières ;
Monsieur et Madame Edmond Gas-

chen-Maniez. à Paris ;
Monsieur Lucien Gaschen ;
Mademoiselle Huguette Gaschen ;
Messieurs Eric et Francis Gaschen,
les familles Gaschen. Junod, Hollier,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher et regretté époux, papa ,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
ami.

Monsieur

Walther-Robert GASCHEN
que Dieu a repris à Lui subitement des
suites d'un accident , dans sa 47me
année.

Lignières. le 2 juillet 1948.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res dimanche 4 juil let,  à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame Pierre Lambert ;
Monsieur et Madame Marcel Busset

et leurs fils, Jean-Bernard et Pierre ;
Monsieur François Lambert ;
Mademoiselle Madelaine Lambert ;
Madame Jeanne Heitz-Lambert, ses

enfants et peti ts-enfants ;
Madame Léon Lambert, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules-Hwiri

Vuilleumier-Lambert et leurs filles ;
Monsieur et Madame Robert Waldvo-

gel-Lambert, leurs enfants et petite-
fille ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Lugeon ,
ainsi qne les familles parentes et al-

liées.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Gustave LAMBERT
leur cher beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, grand-oncle et
ami qne Dieu a rappelé à Lui, le 2
juill et 1948, à l'âge de 80 ans.

Gorgier, le 2 juillet 1948.
Tu trouveras un refuge sous ses

ailes. ps. XC1, 4.
L'ensevelissement aura lieu dimanche1 j uillet, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

BIENNE

Un chauffeur de camion
écrasé par des feuilles de tôle
(c) Dans l'entrepôt d'un commerce de
fer de notre ville, un accident mortel
s'est produit vendredi après-midi. M.
Charles Châtelain, âgé de 44 ans, chauf-
feur dans la maison depuis une ving-
taine d'années, était occupé avec un
autre employé à décharger des feuilles
de tôles. Celles-ci étaient  déposées sur
des rayons, dont on estime le poids à
près de 30 tonnes. Soudain, les crochets
supérieurs des rayons cédèrent et s'é-
croulèren t obliquement, du haut en bas
et M. Châtelain fut coincé entre les pla-
quas de tôle et son camion. Le malheu-
reux fut tué sur le coup et il fallut
plusieurs heures d'efforts pour le déga-
ger.
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