
Ce qui se passe en Grèce
L' A C T U A L I T É

Selon une information publiée ré-
cemment, le général Markos aurait
fait savoir qu 'il était prêt à déposer
les armes, mais que sa proposition
ne devait pas être considérée comme
un aveu de faiblesse, sinon il. était
disposé également à poursuivre la
lutte par tous les moyens. On s'est
montré réservé à Athènes sur cette
déclaration à vrai dire assez étrange.
Que veut le général Markos ou, plus
exactement, ceux qui tirent les ficel-
les derrière lui ? S'est-il rendu
compte que sa position aboutit à une
impasse ? Il ne peut que mener la
guérilla, mais non espérer vaincre
tant qu 'il n'y aura pas de conflit gé-
néral. A la longue même, les troupes
gouvernementales pour peu qu'elles
mènent vigoureusement l'offensive
sont en droit d'escompter un net-
toyage complet des régions où sévit
la rébellion. Le général Markos vou-
drait peut-être seulement sauver la
face.

Quoiqu 'il en soit, le gouvernement
d'Athènes n'a aucune raison , pour sa
part , de changer d'attitude. II est
dans une position parfaitement
claire. Il est l'héritier légitime des
gouvernements qui ont engagé la
lutte, au prix de quel héroïsme du
peuple grec, contre les envahisseurs
italien et allemand. En exil, il s'est
rangé aux côtés des Anglo-Saxons
qui furent les sûrs alliés de la Grèce,
ceux grâce auxquels le pays fut fina-
lement libéré.

II fallut faire face à ce moment-là
— décembre 1944 — à une première
insurrection des forces révolution-
naires de l'EAM pour qui le but véri-
table de la guerre n'était pas la déli-
vrance du sol national et le retour au
régime traditionnel, mais l'instaura-
tion du communisme. Le mouvement
fut réprimé, non sans que le sang
coulât. Mais, libéral, le gouvernement
fit procéder aux élections générales,
en priant l'EAM d'y participer. Celui-
ci s'y refusa. C'était avouer la crainte
qu'il avait de l'électeur. Un contrôle
international pourtant avait été insti-
tué — et fonctionna — pour garantir
la liberté du scrutin. L'actuel cabinet
Sophoulis est donc parfaitement ré-
gulier, et l'EAM s'est mis volontai-
rement hors la loi.

Les révolutionnaires aggravèrent
leur cas quand ils passèrent à la lutte
ouverte, obtinrent l'appui de l'U.R.
S.S. et des « démocraties » balkani-
ques (qui ne cessent de formuler des
revendications territoriales à l'en-
droit de la Grèce) et quand ils
créèrent le « gouvernement » dissi-
dent du général Markos. Si les mots
ont encore un sens, si le droit natio-
nal et international signifie encore
quelque chose, les dirigeants d'Athè-
nes ne saurait considérer ces gens-là
que comme des traîtres. Tous les
Etats civilisés en feraient autant.

On a fait grand état des otages qui
auraient été massacrés par le gouver-
nement grec. En Suisse même, un
« comité provisoire d'aide à la Grèce
démocratique » s'est constitué sous la
présidence de M. André Bonnard,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, et qui n'a jamais caché ses
sympathies pour le communisme.
C'est cet intellectuel qui , en pleine
guerre, considérait la Suisse comme
l'« embusquée de l'Europe » parce
que nous étions fidèles à notre neu-
tralité. C'est lui aussi qui , cet hiver,
a « promen é » dans diverses villes
suisses — dont la nôtre — une con-
férence destinée à prouver que l'hu-
manisme soviétique était le véritable
humanisme. Qu 'aurait-on dit avant
1939 d'un professeur de l'une quel-
conque de nos facultés cherchant à
montrer que le national-socialisme
était l 'humanisme de l'avenir ?

Quoiqu 'il en soit, la protestation
des Bonnard et consorts a provoqué
une explication de la légation de
Grèce à Berne dont il vaut la peine
de citer des extraits. Elle reflète, en
effe t, le point de vue du gouverne-
ment d'Athènes :

Les exécutions qui ont eu lieu ces Jours
dern iers en Grèce concernaien t des crimi-
nels de droit commun, ayant perpétré
d'horribles forfaits contre d'Innocentes po-
pulations et condamnés a mort par des tri-
bunaux réguliers. Il ne s'agit point d'ota-
ges, comme vous les désignez dans votre
dépêche.

Ce sont, par contre, ces bandits dont
vous croyez devoir prendre la défende, et
leurs pareils , encore en liberté, qui pour-
suivent toujours la longue série d'atrocités
sans nom. dont ils se sont rendus coupables
depu is décembre 1944. Ce sont eux qui . ces
derniers Jou rs encore , ont commis l'horribl e
crime de mas.acrer trente-deux vieillards
— des otages, ceux-ci — parce que ces In-
fortunés ne pouvaient les suivre dans leur
fuite. Ce sont eux encore qui ont étrangle
quarant e nourrissons, de trols à Eell f rools:
qu 'ils avaient enlevés , et dont Ils se sont
débarrassés pour ne pas trahir leur posi-
tion aux forces armées qui les poursui-
vaient .

Votre conscience Monsieur le professeur
n 'a-t-ell . point été troublée par le rapt
systématiquement organisé de nniuera
d'enfants grecs, arrachés sauvagement a
leurs parents et à leurs foyers, pour être

élevés à l'étranger et dressés plus tard con-tre leur patrie ?
Ces faits n'ont pas dû parvenir Jusqu'à

vous, autrement, dans votre haute concep-
tion de la Justice, vous n'auriez pas plaidé
la cause de ces misérables.
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Il suffit, pour comprendre le bien-
fondé des thèses gouvernementales
helléniques, de « transposer » la si-
tuation dans notre propre pays. A
notre frontière, une puissance révo-
lutionnaire revendique une portion
de notre territoire et exige que nous
changions de régime. De plus, elle
entretient sur notre sol, dans une ré-
gion montagneuse, un foyer d'insur-
rection permanent, avec troupes,
« gouvernement » dissident et tout ce
qui s'ensuit. De temps à autre, ces
forces armées font des incursions
dans nos villages et s'en prennent
« à nos femmes, nos enfants »...

Croit-on que le Conseil fédéral tra-
hirait les intérêts de la patrie en
réagissant contre ces agissements et
en traduisant devant les tribunaux
militaires les complices de l'inté-
rieur ? Le peuple suisse dans son
immense majorité serait derrière lui
pour soutenir son action salvatrice.
Quant aux sentiments d'humanité
qu'on pourrait nourrir pour les cou-
pables, il vaudrait mieux les remet-
tre à plus tard et les reporter sur le
sort qui attendrait la nation dans son
ensemble au cas où l'entreprise révo-
lutionnaire l'emporterait.

Dans le cas de la Grèce, nous irons
même jusqu 'à ne dénier à personne
le droit d'éprouver de la pitié pour
les rebelles tombés sous la coupe de
la justice régulière. A personne, sauf
à une catégorie de citoyens. Ce n'est
pas en effe t à ceux qui ont applaudi
à l'exécution ou à la condamnation
des Petkov , Maniu , Mihàîlovitch , etc.
et qui n'ont jamais eu une réaction
devant les procédés de la terreur
policière soviétique, qu 'il appartient
de protester quand il s'agit de me-
sures de défense prises par un autre
pays. ., 

Benè BRAICHET.

L'Université de Neuchâtel décerne aujourd'hui
à sept personnalités le titre de docteur « honoris causa »

Au cours du « dies academicus » qui
se déroule aujourd'hui , l'Université
s'apprête à décerner le titre de docteur
honoraire à sept personnalités dont une
française , une belge, deux neuchâte-
loises et trois suisses.

Mlle Alice Descœudres, Neucliûteloi-
.se, originaire de la Sague, consacre
sa vie à l'éducation des enfants arrié-
rés. Elle a obtenu son diplôme péda-

Mlle Alice DESCŒUDRES

gogique eu 1895, à Genève , puis est
allée s'initier aux méthodes du Dr De-
croly, à Bruxelles. Actuellement elle
est professeur à l'Institut Rousseau,
poste qu'elle assume depuis 1912, date
de la fondation de l'école.

On doit à Mll e Descœudres de nom-
breuses publications traitant de psy.
chologie et de pédagogie de l'enfance.

Nous ne reviendrons pas ici sur la
carrière et l'œuvre do M. Louis Thévc-
naz ; nous avons en effet consacré mar-
di à ce distingué savant nui avait un
véritable don pour déchiffrer les docu-
ments anciens et auquel l'Université
rend aujourd'hui un si just e hommage ,
un article à l'occasion do sa prise de
retraite d'archiviste cantonal.

Originaire de Tulle en Corrèze, M.
Louis Glangeaud était âgé de 29 ans
lorsqu 'il fut reçu docteur es sciences de
l'Université de Paris, en 1932. Maître de
conférences à l'Université de Bordeaux
de 1933 à 1941, il a marqué son passage
dans cette ville d'une étude magistrale
du problème de l'envasement de l'es-
tuaire de la Gironde. Depuis 1941, le
professeur Glangeaud est titulaire de
géologie à la faculté des sciences de
l'Université de Besançon .

Relevons quo lo nouveau docteur ho-
noraire a été l'animateur dynamique
des colloques franco-suisses inaugurés
entre nos deux universités. Le profes-
seur Glangeaud se trouve à l'avant-
garde de la géologie française et notre
Université a tenu à honorer nne per-
sonnalité de cette envergure
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C'est à Spa , en Belgique, qu 'est né en
1878 M. Léopold Dcfossez, ingénieur di-
plômé do l'Ecole polytechnique de Zu-
rich . anciennement directeur do l'Ecole
d'horlogerie du Locle, directeur des fa-
briques de spiraux réunies à Genève ,
actuellement rédacteur du « Journal
suisse d'horlogerie » et correspondant
de différents périodiques techniques et
scientifiques.

Ses travaux s'étendent de 1918 à nos
jou rs et dans toutes ses recherches il
fit preuve d'ingéniosité , de perspica-
cité et d'un bel esprit, scientifi que. Il
s'est également occupé de l'histoire de
la science et plus particulièrement des

branches qui touchent à la chronomé-
trie. Dans ce domaine, son œuvre de
beaucoup la plus importante est son ou-
vrage sur « Les savants du XVIIme
siècle et la mesure diu temps ». Cette
œuvre remarquable a été couronnée
par la Société suisse de chronométrio.

Le pénitencier de Bellechasse est di-
rigé depuis trente ans par M. Camille
Gret, né en 1881 à Villariaz (Fribourg).
Ingénieur agronome , M. Gret fit car-
rière d'abord à l'étranger , avant d'être
appelé à prendre la direction de l'éta-
blissement pénitentiaire sus-nommé.

La distinction dont il va être l'objet
doit récompenser sa contribution à la
science pénitentiaire. M. Gret créa suc-
cessivement un établissement spécial
pour les buveurs, une maison de tra-
vail pour les détenus libérés, un refuge
pour les assistés et le» vagabonds. La
réputation de M. Gret s'est étendue à
l'étranger ct le gouvernement français
a envoyé récemment plusieurs missions
à Bellechasse pour en étudier les mé-
thodes en vue de leur introduction en
France.

Né à Lausanne en 1892, M. Philippe
Daulte a fait  ses études à Lausanne et
à Edimbourg. U a conquis le grade de
licencié en théologie en 1917 par une
thèse siur Gaston Frommel qui est au-
jo urd'hui encore l'étude la plus fouillée
et la plus avertie qu 'on ait consacrée
au théologien genevois.

En 1935, il succéda à Philippe Bridel
dans la chaire do philosophie à la fa-
culté libre de Lausanne. Il a pris pos-
session do la chaire de théoloéic- sys-
tématique à la même faculté en 1940,

M. Daulte se voue avant .tout à un
enseignement dont il s'acquitte avec
une rare distinction ; on lui doit ce-
pendant une série de monographies et
de nombreux articles.

Le professeur François Guisan est ti-
tulaire de la chaire de droit civil à
l'Université de Lausanne et, s'est ac-
quis une vaste renommée parmi les ju-
ristes suisses. Auteur de nombreuses
publications juridiques il projette sur
la question étudiée unp lumière tou-
jo urs personnelle ot on trouve en lui

M. François GUISAN

une pensée profondément mûrie s'ap.
puyant sur une  très vaste érudition.

Sa rectitude morale et une grande
fidélité aux principes font de ce pro-
fesseur une sorte de Caton du droit
contemporain. Parmi K es écrits les
plus remarqués, citons une cr i t i que de
la « Science jur id ique  pure » de Kel-
sen, une « Note sur le droit natu-
rel ». etc.

LE PREMIER RÉSISTANT DE FRANCE SOR T DE SA RÉSERVE

Il estime gue le communiqué publié à l 'issue de la conf érence tend à f avoriser la renaissance d'un Etat allemand centralisé
qui serait un.danger permanent pour son pays

Après avoir accusé le gouvernement d'abandons successifs, il réclame la réforme
du régime parlementaire et se déclare prêt à assumer les responsabilités du pouvoir

PABIS, 9 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a publié mercredi une déclara-
tion au sujet de la conférence de Lon-
dres sur l'Allemagne. La déclaration
dit notamment :

Un « communiqué » relatif à des con-
versations sur l'Allemagne vient d'être
établi à Londres par une conférence
d'experts délégués par les six gouver-
nements français, américain, anglais,
belge , hollandais et luxembourgeois. Le
« communiqué » est maintenant recom-
mandé d'urgence à l'acceptation de no-
tre pays. Ce document qui résulte
d'une procédure assez Insolite, ct sort
tout à coup de la pénombre dans la-
quelle il fut élaboré, place la France
dans le cas de souscrire à l'Improviste,
sans contrepartie valable, à des dispo-
sitions qui comportent les risques les
plus graves, pour elle, pour l'Europe,
pour la paix.

Sous réserve de quelques précautions
de forme, le « communique » prévolt
pour l'ensemble des trois zones occu-
pées en Allemagne respectivement par
les Etats-Unis, l'Angleterre et la Fran-
ce, la réunion très prochaine d'une as-
semblée constituante d'où procédera un
« gouvernement allemand », en vue du
« rétablissement d'une unité allemande
déchirée ».

Cela revient, évidemment, à créer un
Reich à Francfort. Rien no saurait em-
pêcher la Russie d'en créer un autre.
Si la concurrence dans le nationalisme
entre ces deux Reich n'amène pas la
guerre, on peut deviner lequel des deux
camps allemands sera assez dur et ri-
gide au dedans, assez puissamment
soutenu du dehors pou r gagner fina-
lement la partie.

Le général de Gaulle envisage même
la possibilité qu'un jour , par lassitude,
les Anglo-Saxons admettent le retour
à l'unité allemande autour d'une Prus-
se totalitaire « liée corps et âme à la
Russie soviétique ».

Les garanties
f ournies à la France

sont insuff isantes
Les garanties fournies à la France

sont moins qu 'aléatoires. L'Allemagne
joignant sa voix h celle des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne peut priver
la France ct le Bénélux du charbon
dont ils ont un urgent besoin.

Les réparations no sont pas même
mentionnées, non plus que le statut de
la Sarre. Du point de vue militaire,
il n'est pas exagéré de dire que les dis-

positions prévues par le « communi-
qué » j ointes à celles qui furent prises
en dehors de nous à Yalta et à Pots-
dam. créeraient en Europe une situa-
tion telle que la France se trouverait
placée en état de danger P"rmanent
sans pouvoir compter en temps voulu
sur l'aide efficace de personne.

Rebâtir le Reich serait pour les
Etats-Unis, protégés par un océan,
pour la Grande-Bretagne , protégée par
la Manche, une erreur grave mais qui
ne risquerait de mettre en danger ni
l'indépendance américaine, ni l'indé-
pendance anglaise.

Pour nous, la France, 11 n'en est pas
de même. Nous sommes au bord d'un
abîme.

La politique étrangère
du général

Le général de Gaulle rappelle ensuite
la politique étrangère qu'il a toujours
préconisée : plus de Reich, des Etats
allemands, régime international appli-

qué à la Ruhr aux points de vue poli-
tique, économique et militaire, la Sarre
liée définitivement à la France.

U-V Lire la suite des non*
velles en dernières dépêches!

Le général de Gaulle contre les accords
élaborés par les «six » à Londres

Le nouveau premier ministre de l'Union sud-africaine

Voici M. Daniel Malan , leader du parti nationaliste, nouveau premier ministre
de l'Union sud-africaine, accueilli à son arrivée à Pretoria.

Le gouvernement Schuman essaye de se survivre
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L 'intervention du général de

Gaulle comp lique terriblement la si-
tuation politiqu e. Sévère dans la
form e, sévère sur le f o n d, la décla-
ration de l'ancien chef du gouver-
nement provisoire ne laisse que très
peu de p lace à l 'interprétation per-
sonnelle et moins encore peut-êt re
aux solutions de compromis qui ont
toujours sauvé les gouvernements de
la Quatrième républ i que.

Le temps n'est p lus très éloigné
où il va fal loir  choisir pour ou con-
tre.

Quant au cabinet , il ne fa i t  rien
d'autre que d'essayer dc se survivre,
que ce soit à propos de lu laïcité ou
des af faires  allemandes. Mme Poinso-
Chapuis d'un côté , M.  Georges Bi-
dault de l'autre , s'ef forcent  de j usti-
f i e r  leur gestion ct de prolonger la
vie du cabinet. La vérité est qu'un
profond désarroi règn e dans l'assem-
blée et qu'aucune base d'accord n'est
susceptible d 'être trouvée au sein de
la majorité.

Salué à midi, le gouvernement est
condamné deux heures plus tard et
M.  Schuman fa i t  quotidiennement
l'amère exp érience de ce jeu de bas-
cule décevant.

Tout s'arrangerait ou p lus exacte-
ment tout pourrait s'arranger si une

démission pou vait permettre aux
partis de repartir à zéro. Le drame
est qu'en raison de l'hypothèque
gaulliste, on ne voit qui pourrait suc-
céder à M . Schuman à part M.  Schu-
man lui-même.

M.-G. G.

ROSES
UNGéNU VOUS PARU..

Les roses ont p lus de chance que
les mères : à celles-ci n'est consacré
qu'un seul dimanche de mai, tandis
que les honneurs qu'on rend à celles-
là durent pendan t la moitié de juin.
Il n'est point de vitrine sur les bou-
levards où la Quinzaine de la rose ne
se rappelle au promeneur par quel-
que gracieux emblème.

Dans la bouti que du confiseur, un
p inceau délicat a peint des roses d'or
sur des boites de bonbons ; chez le
marchand de nouveautés, un jeune
dandy, cheminant à travers les épo-
ques, et changeant à chaque siècle de
costume, o f f r e  une rose à sa belle qui ,
aguichante et pomponnée, lui sourit
de l'angle opposé dc la devanture.
Et le traiteur lui-même n'a pas fa i l l i
à son devoir de respectueuse galan-
terie à l'égard de la reine des f leurs :
sur le turbot mayonnaise, qui nage
parmi des f l o t s  de. gelée, il a répan-
du des roses, aussi, des roses rouges
aux pétales frémissant s.

On s'approche : ô merveille ! Ces
roses sont des tomates, mais si artis-
tiquement travaillées que l'illusion est
parfaite. Avis aux énergumènes qui
voudront désormais exprimer leur
op inion à une ambassadrice étrangè-
re. Leur ressentiment, en imitant l 'in-
génieux traiteur, ils le pourront dire
avec des f leurs  aussi.

A Bagatelle , à Hay-les-Roses, la ro-
se, objet d' un culte séculaire, est soi-
gnée par des jardiniers off iciels.
Fleur d'exposition plutôt que d'agré-
ment , méliculeusement étiquetée dans
les parterres, elle, a l' air de ne s'é pa-
nouir que par contrainte , humiliée de
ne servir qu 'à la rép utation de l 'hor-
ticulteur qui l'a créée. Je leur pré f è re
les roses anonymes qu'on achète au
coin de la rue. Mais que la marchan-
de qui les vend à l'âme p eu délicate l
«50 franc s la botte , mes belles roses»,
s'êpoumonne-t-elle à crier pour atti-
rer le chaland. La botte ! J' ai ex-
primé mon sentiment ù une héroïne
de Balzac , Mme Eugénie Grandet , qui
tient boutique p lace de la Madeleine.
« Fi donc , Madam e ! Les roses ne sont
pas des asperges ! Je ne vous achè-
terai un bouquet que si vous changez
voire fa çon  de parler t _>

Hélas ! Les images qui partout ren-
dent à profus ion  hommage à sa ma-
jesté n'évoquent qu 'une rose chargée
de pleurs : des larmes grosses comme
des p erles coulent sur plus d' un de
ses pét ales. C'est que la rose a, cette
année , de quoi se p laindre ^ de l 'inclé-
mence de la saison. Que peut , pour
la consoler , le tribut d' admiration
que lui accordent les mortels ? Ce
qu 'il lui faudrai t , c'est un sourire de
Phœbus-Apollon, son maître et son
dieu. Et Phœbus-Apollon, l'ingrat et
le volage, boude son amante.

H reste caché derrière de gros
nuages qui roulent sur les toits , noirs
et tumultueux , et re fuse  obstinément
à la rose les rayons si nécessaires à
lui donner son p lus merveilleux
éclat.
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Bataille rangée
à la Chambre italienne

ROME, 10 (Reuter) . — Mercredi soir ,
une bataille rangée s'est déroulée pen-
dant plus de vingt minutes à la Cham-
bre italienne entre députés chrétiens-
démocrates et communistes, à laquelle
deux cents parlementaires au moins
ont pris part.

Les scènes ont commencé au cours du
débat sur le programme gouvernemen-
tal. Les communistes ont accusé les
chrétiens-démocrates d'être influencés
par le Vatican. Les partisans du gou-
vernement ont répondu par des mots
violents. Les communistes et les socia-
listes de gauche ont quitté leurs bancs
pour cerner les députés fidèles au gou-
vernement.

Des objets de tous genres, surtout des
encriers et des serviettes, ont été lan-
cés à travers la salle. Trois députés ont
été blessés.

EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

LIRE AUJOURD 'HUI

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le bureau de
la C.G.T. a publié un communiqué dans
lequel il déclare « s'élever au nom dea
travailleurs français, contre les ac-
cord s de Londres qui constituent un
abandon do la sécurité et des droits du
peuple français aux réparations, no-
tamment  en s'engageamt à renforcer la
capacité industrielle et économique de
l'Allemagne et en s'orientant vers la
création d'une Allemagne politique-
ment mise aux mains des national istes
et des réactionnaires allemands ».

La C.G.T. contre les accords
de Londres



Importante entreprise de produits alimentaires
dans les environs de Zurich, cherche

rédacteur commercial
bon vendeur, capable de suivre et de déve-
lopper la vente. Culture générale et esprit

d'initiative demandés.
Adresser offres , avec curriculum vitae en
indiquant les prétentions, sous chiffres SA.

2695 B à Annonces Suisse S. A., Berne.

v. ¦

V i jj

Villa à vendre
dans le haut de la ville, comprenant :

maison d'habitation STTdSuSrSïïS:
bres, bains, central , cheminée, véranda et dépendances,

jardin d'agrément et verger de «ILS
Belle situation , vue magnifique et Imprenable.

S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.

La Société de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S.A. cherche encore quelques

chauffeurs
pour le service des dimanches

en été
Se présenter, avec livret de service et certifi-
cats, au Pavillon du port, aiprès 18 heures.

LA FABRIQUE «AGULA» M
SERRIÈRES-NEUCHATEL

engagerait pour tout de suite une H

employée de bureau I
ayant si possible quelques notions de L Vj
la langue anglaise. — Faire offres l-Y

avec prétentions de salaire. "j M

Petit commerce, en ville,

cherche employée
consciencieuse pour travaux faciles de bu-
reau. Langues : française, allemande. Adresser
offres avec photographie et prétentions sous
chiffres A.P. 945 au bureau de la Feuille d'avis.

MISE À BAN
Ensuite d'abus, M.

Obaldo Grassi, représenté
par MM. Frédérlc-A. et
Jacques Wavre, notaires ,
met à ban les Immeubles
suivants qu'il possède à
Prébarreau :

Article 1804. PI. fol . 24,
No 43, Prébarreau , che-
min de 327 m2.

Article 61 16. PI. fol . 36,
No 192, Prébarreau, ver-
ger et terrain vague de
2627 m2.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à quicon-
que d'utiliser le chemin
Petit - Pontarlier - Pré-
barreau, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation et d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance sera
exercée et les contreve-
nants poursuivis confor-
mément _i la loi.

Neuchâtel, le 29 avril
194S.

Pour M. Ubaldo Grassi :
Jacques Wavre.

Mis* à ban autorisée.
Nei*hâtel, le 5 Juin

J.948.
Le président

du tribunal II :
B. Houriet.

MAISON
â vendre dans le haut
de la ville, compre-
nant trois apparte-
ments de quatre et
trois pièces. Situation
dominante et ensoleil-
lée. Belle parcelle de
terrain dont une par-
tie pourrait facile-
ment être détachée.
— S'adresser ÉTUDE
WAVRE, notaires.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

R O M A N
par 13

ROCIIEISRUNE

— Dans un mais, dit M. de Mor-
taux, nous donnerons notre grand
bail annuel. Nous feriez-voaiis 1 hon-
neur, Monsieur, d'y amener Mlle Fau-
tenet ?

— Un grand bal ? Ce sera magnifi-
que, dans ce cadre. Mais ma fill e
n'est pas très mondaine...

— Il n'est jamai s trop taird pour
mal faire ! s'écria Mireille en riant.

— C'est vrai , diit son père, que tu
n'as pas subi beaucou p de tentations
monda i nes jusqu 'ici. Oui , pelle pau-
vre enfant n'a pas eu une jeunesse
bien gaie. Sa mère morte jeune, son
père étai t tout le jour occupé par les
affaires... Ll ne lui restai t guère pour
réjouissance que ses études !

— Et ses bonnes œuvres, dit la
marquise.

— Si vous voulez. Je me rends
compte maintenant que ce n 'était pas
beaucoup pour son âge. U n'y avait
jamais de jeunesse , de gaiielé au'lour
d'elle. Sauf parfois...

De nouveau, la vision de Robert
Pontac s'élait imposée ; M. Fautene*
le revoyait, plaisantant gaiement, en-
traînant la jeune fille au tennis, l'ac-
compagnant au piano quand ell e
chantait, la conseillant dans ses lec-
tures ; il ia rencontrait à chaque fin
de semaine... Mais, cette fois encore,
il écarta cette évocation qui la gê-
nait , et il poursuivit, laissant sa
phrase en suspens :

— Heureusement, elle est d'une na-
ture très sérieuse. Mais, quand mê-
me, j'aurais dû m'apercevoir plus
tôt qu'elle ne s'épanouissait pas as-
sez, que cette vie étai t un peu austère
pour son âge, et qu'il existe, pour
une jeune fille, des distractions bien
innocentes dont elle étai t injustement
privée. Aussi vous suis-je très recon-
naissant de lui donner celte occasion
d'entrer dans le monde. Un mois,
dites-vous ? ce sera peu pour appren-
dre à danser. \

— Oh ! Mademoiselle a tant d'élé-
gance naturelle ! s'écria Melchior.
Avec un bon danseur, elle n'aurait
même pas besoin d'avoir rien appris,

Mireille rougit un peu, et la discré-
tion de son sourire ne réussit pas à
cacher la joie que lui causait ce com-
pliment. En effet , elle ne se sentait
pas encore bien sûre d'elle ; qu'elle
fût jolie , elle ne l'ignorai t pas, son
miroir le lui avait dit ; mais était-
elle distinguée ? Cela, elle l'ignorait
encore ; elle ne s'en était jamais
préoccupée, comme si cette inquiétu-
de eût été une offense à ses parents

et à leur modeste origine. N'ét_wï_!
jamais sortie dans le monde, ellç
ignorait l'impression qu'elle pouvait
produire sur les personnes de ee mi*.
lieu élégant. Et bien qu'elle n« fut pas
vaniteuse, il est certain qu'un pre-
mier compliment éblouit toujours un
peu ; la jeune fille la plus sérieuse
reste femme, néanmoins, et se sent
naïvement heureuse de savoir qu'elle
peut plaire.

La marquise, à qui n 'échappèrent
pas ce plaisir et cette confusion, sou-
rit avec indulgence.

« Cette satisfaction, songea-t-elle,
semble la marque d'une âme encore
toute fraîche, tonte innocente, que
'les compliments mondains n'ont pas
blasée. Mais, hélas I qu'il en fau t peu
à cet âge pour être séduite, et que
cette sensibilité trop vive est dange-
reuse .... >

De fait, Mireille regardait mainte-
nant le jeune comte avec plus de con-
fiance en elle-même et, à cause de
cela, avec plus de sympathie pour
lui. Il le devina , et leurs yeux se sou-
rirent.

— Eh bien ! dit le marquis, il ne
nous reste qu'à vous exprimer notre
joie pour votre acoepta'tion.

— .Vous êtes trop aimable, dit M.
Fautenet. Mais votre phrase ne doit
s'adresser qu'à ma fille. Si vous le
permettez, j e vous l'enverrai seule,
avec l'espoir que Mme de Mortaux
voudra bien la prendre sous sa prê-
tée lion , puisqu'elle n'a point de pa-
rente pour l'accompagner.

— Oh ! Monsieur, s'écria la mar-
quise, oe serait bien entendu avec
joie ; mais combien nous serions plus
heureux_ si vous veniez vous-même,

— Mais vous viendrez 1 appuya le
marquis.

Ils insistèrent très vivement tous
trois, el M. Fautenet, qui savait par-
faitement à quoi s'en tenir sur les
sentiments de M. de Mortaux, fut
émerveillé du nature] de sa politesse ;
à l'écouter, on aurait pu vraiment
croire que l'absence de l'ancien ga-
ragiste priverait la fête de son plus
bel ornement. Néanmoins, il ne céda
pas.

— Non, dit-il, la vie mondaine est
une habitude qu'il faut prendre plus
jeune.

Tout en discutant amicalement, ils
arrivèrent au portail où dils se sépa-
rèrent.

Ils n'étaient point mécontents les
uns des autres.

Le marquis avait trouvé chez M.
Fautenet une intelligence qui l'avait
un peu intimidé et qui, dans une cer-
taine mesure, remplaçait la distinc-
tion : l'industriel pouvait ignorer
quelques usages, il ne se montrait
j amais vulgaire «J'imagiine, disait
le marquis en rentrant, qm,e nos loin-
tains aïeux , ceux oui ont fondé la
famille, devaient lui ressembler. »
Melchior convint que celui qu'il ap-
pelait déjà son futur beau-père pou-
vait être rendu acceptable dans le
monde et affirma qu'en tout cas sa fille
était bien élevé© et de santé solide,

capable donc à la fois de faire une
comtesse convenable et de lui donner
de beaux enfants.

— Melchior, lui dit doucement sa
mère, tu en disposes comme d'une
esclave. Je ne sache pas qu'elle ait
encore accepté de devenir ta femme I

— C'est vrai, avoua Melchior en
riant, mais comme elle m'a semblé
posséder du bon sens, je n'imagine
pas ce qui pourrait lui déplaire dans
cette combinaison et dl me semblait
qu'on pouvait déjà considérer l'af-
faire comme faite.

Cette fois, sa mère ne répondit pas,
le mot l'avait secrètement blessée.

De son côté, M. Fautenet rentrait
très satisfait ; il trouvait ces gens
beaucoup plus simples qu'il ne l'avait
imaginé, très gentils, extrêmement
courtois. Qu'en pensait Mireille ?
EH© lui répondit que la marquise
était délicieuse, semblant un past el
descendu d'un cadre ; le château
était magnifique, mais pourquoi
n'avaient-ils pas offert à le visiter ?

— Sans doute, mon enfant , ont-ils
pensé que ce serall un peu préten-
tieux... la prochaine fois, sans doute...

Mireille parlait du parc, du jardin
à la française ; elle se moqua genti-
ment du marquis, Et son père observa
qu'elle ne nommait jamais le jeune
comte, qu 'elle ne faisait aucune allu-
sion aux plaisanteries qu'elle avait
échangées avec son père, six semai-
nes plus tôt , lors de leur installation,
quand ils avaient évoqué le roman-

tique mariage avec le fils du châte-
lain voisin I

Cette réserve lui parut pleine de
signification. .. Eh bien ! se dit-il,
c'était parfait. Elle était assez jeune
pour s accoutumer à cette nouvelle
famille, pour en adopter les habitu-
des, les préjugés et même les ancê-
tres. Lui, évidemment, ne s'y senti-
rait jamai s tout à fait à l'aise... On
le recevrait gentiment, lui et son ar-
gent, son argent surtout. Mais ii ne
goûterait jamai s cette impression de
paix heureuse qu'il avait éprouvée
quelques semaines plus tôt , il s'en
souvenait bien , le jour de l'installa-
tion au château , où Mireille avai t
chanté, accompagnée par Robert ,
tandis qu'il fumait sa pipe devant le
feu , au coin d'une cheminée qui
n'était pas historique...

— A quoi songez-vous ? deman da
Mireille. Vous semblez triste ?

— Triste ? Oh ! non. Je pensais à
Un problème compliqué et que tous
les hommes, malheureusement, ont à
résoudre...

— Quel problème ?
— Celui-ci : savoir exactement ce

que l'on désire... Enfin , pour moi ,
peu importe, j'ai fini ma vie ; mais
toi , Mireille, à l'entendre parler du
château de Mortaux avec un tel en-
thousiasme, j'ai l'impression que tu
le préfères au nôtre ? Peut-être ai-je
été trop modeste ? J'aurais dû en
acheter un semblable.

(à suivre)

B. DE CHAMBRIEB
Place Purry l. Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux a, Lausanne

et & la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel-
est

bel immeuble
locatif

avec « te l i e r
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, à 1* Béroche
(Neuchâtel),

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

A vendre, dans localité
à l'est de Neuchâtel,

jolie maison
de campagne

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

Ponr apiculteurs
A vendre près de la

gare des Convers,
terrain favorable

à l'apiculture
2400 m> . très à l'abri des
vents. Possibilité de prise
d'eau.

Famille suisse française cherche

JEUNE FILLE
honnête et bonne travailleuse pour un petit
ménage soigné et la cuisine. Bon salaire.
Place stable et congés réglés. Occasion d'ap-

prendre l'allemand.
Offres sous chiffres E 11788 Z à Publicitas,

Zurich ou tél. (051) 91 44 68.

Nous cherchons pour entrée
au plus tôt

VE NDEUSES
QUALIFIÉES

pour nos rayons spécialisés

d'ARTICLES D'ENFANTS
et de BAS

Offres détaillées avec photographie
et copies de certificats

Au Printemp s
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir 1/

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de : confection,
ameublements, blanc, trousseaux,

tabliers, mercerie,
ainsi qu'une bonne

sténo-dactylographe
habile et consciencieuse. Semaine de '
48 heures. Une demi-journée de
congé par semaine. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres ma-

' nuscrites, détaillées et j oindre copies
j de certificats ainsi que, si possible,

photographie à la direction des
grands magasins

On cherche pour le ler juillet ou pour date
à convenir , une

VENDE USE
très bonne commerçante, présentant bien ,
pour un commerce de nouveautés, lingerie de
dames, âge : 25 à 35 ans. — Faire offres écri-
tes sous R. S. 908 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
trois chambres

avec pension, une pour le
15 Juin les deux autres
pour le' ler Juillet . Télé-
phone 5 28 66.

Ouvrier sérieux cher-
che

CHAMBRE
en ville ou aux environs.
Pressant. — Adresser of-
fres écrites à A. E. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage avec
deux enfants , demande à
louer un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, si possible avec Jar-
din, dans les environs de
Neuchâtel . Confort pas
nécessaire — Offres sous
chiffres P. K. 12396 A., à
publleltas, Neuchfitcl .

Je cherche à louer tin

CHALET
de deux ou trols cham-
bres, si possible meublé, à
Chaumont ou aux envi-
rons, pour deux ou trois
mois., — S'adresser à A.
R, Cormondrèche

A louer

trois locaux
pouvant servir de dépôts
industriels, ateliers ou fa-
brique (nombreux ou-
vriers dans la région).
Grandeur : 75 m2 envi-
ron . En bordure de route
cantonale. — Offres écri-
tes sous chiffres P. 15243
F., __ Publleltas, Frlbourg.

Logements
Encore deux beaux lo-

gements disponibles pour
séjour d'été. On loue aus-
si à l'année. — Jean von
Gunten, Sarreyer, Villiers
(Val-de-Ruz).

A louer belle chambre
non meublée. — Télépho-
ne 614 33.

Chambres
(pour exposants) au cen-
tre, pendant la. période de
l'exposition du Centenai-
re du 2 au 31 Juillet . —
Adresser offres écrites à E.
J. 994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
au restaurant Beau-Sé-
jour, tél. 5 31 97,

CHAMBRE
avec pension soignée, à
louer. — Rue de la Côte
31 (côté gare), ler étage.

Chambre avec pension ,
- Tél. 5 12 95.

Grande chambre pour
Jeune fille, àr partager
avec gentille écollère de
l'Ecole de commerce (avec
banne psnslon). Adresser
offres écrites à E. G. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre avec
pension. Beaux-Arts 14,
4me étage.

Etudiante cherche belle-

chambre
indépendante avec pen-
sion soignée. — Adresser
offres écrites à R. P. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle grande
chambre, à un ou deux
lits, avec pension, pour
dame ou demoiselle. —
Beaux-Arts 24 , Sme étage.

Belle chambre et pen-
sion à personne soigneuse.
Rocher 2.

Suédoise
cherche pour le 18 Juin ,
belle chambre avec pen-
sion, dans famille sérieu-
se. — Offres à case 163,
Neuchfttel .

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBH-M-DB.aaa.£

Pour raison de santé, à vendre au centre de
la ville de la Chaux-de-Fonds, IMMEUBLE

en très bon état , avec

BOULANGERIE-PATISSERIE
pourvue d'une installation moderne.

Locaux spacieux.
GROS CHIFFRE D'AFFAIRES

Nécessaire pour traiter, y compris stock
de marchandises :

Fr. 100,000.— ENVIRON
Pour tous renseignements écrire sous chiffres

P. 10590 N., à PUBLICITAS S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

BELLE VILLA LOCATIVE
quatre logements, excellente construction ,
belle situation, avec vue. — S'adresser à
l'Elude Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Directeur commercial
est cherché, avec apport de Fr. 15,1)00.— à
20,000.— pour fabrique de savons et d'encaus-
tiques en S. A., à Romont.

Faire offres sous chiffres AS. 513 L. à An-
nonces Suisses S. A., Lausanne.

Je cherche

indicateurs
poux adresses de fiancé*,
dans chaque localité.
Gain accessoire très inté*
ressant . — Adresser offres
écrites & F. A, 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

i ¦

Magasin d'alimentation
cherche

magasinier
consciencieux , honnête «t
travailleur. Jeune homme
débutant paa exclu. —
Adresser offres écrites
sous chiffres O. E, 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'enfants pies
de Berne cherche

personne
capable

pour lempl&cements ré-
guliers des Jours de con-
gés (tournante) . — Of-
fres sous chiffres K 12101
Y., à publleltas, Berne.

Restaurant moderne de-
mande

JEUNE FILLE
présentant bien. Deman-
der l'adresse du No 911
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 6 14 74.

Machinistes
et ébénistes

sont demandés. Places
stables pour ouvriers ca-
pables. S'adresser __ Jean
Villemin, spécialités su»
bols, 80, Draizes.

PÊCHEUR
professionnel, demande
Jeune homme fort, pour
la saison de la pêche. —
Adresser offre» __ Léon
Rlnsoz, pêcheur, Rlva__ -
Ijavaux (Vaud).

On cherche tout de sui-
te, pour deux mois

JEUNE FILLE
(ou personne plus âgée),
sachant bien cuisiner et
travailler seule, dans mé-
nage soigné. Gages : 160
francs. — Demander
l'adresse du No 960 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour l'Ex-
position du Centenaire
une

caissière-
dame

de buffet
Faire offres à Edmond

Tissot, la Sauge, Valan-
gin. Tél. 6 91 42.

Demoiselle
de confiance, au courant
de la vente, est deman-
dée pour tout de suite ou
date & convenir. Offres
avec certificats, photo-
graphie et prétentions de
salaire à la Confiserie
Burkl, Peseux (Neuchâ-
tel).

On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour faire les foins. —
S'adresser à Charles Co-
lin, Serroue sur Corcelles
(Neuchâtel).

Menuisiers
On demande deux ou-

vriers menuisiers. Adres-
ser offres écrites à M. O.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

. . .  A
On cherche pour entrée

immédiate

dames' de buffet
expérimentées et

apprenties-
dames de buffet

Travail réglé. Faire offres
aveo prétentions, photo-
graphie et certificats à
oase postale 44198, tran-
sit , Neuchâtel ,

La boulangerie Roulet
cherche pour entrée im-
médiate une

jeune volontaire
sérieuse et honnête pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Tél. 8 13 85.

On demande un bon
ouvrier pour la saison des

FOINS
Faire offres à Henri Mos-
set, Chézard, Val-de-Ruz
tél. 713 70.

On demande pour un
stand de l'Exposition
neuchâtelolse du Cente-
naire,

deux sommèlières
capables

Adresser offree écrites à
X. Z. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrurier
On demande, pour en-

trée dès que possible , un
bon ouvrier serrurier-
soudeur, connaissant à
fond la construction mé-
tallique et les travaux de
bâtiment (pas en des-
sous de 26 ans). Très bon
salaire __ ouvrier quali-
fié. TJne semaine de va-
cances payées. Adresser
offres écrites à P. E. 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

Faucheur
est demandé. — S'adres-
ser à Emmanuel Soguel,
les Hauts-Geneveys.

Je cherche

voyageur
ou

dépositaire
pour le canton. Capital
nécessaire : fr . 450.— . —
Adresser offres écrites à
P. A. 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée immédiate

« barmaid »
présentant bien, et

fille de salle
8'adresser hôtel Pattus,

Saint-Aubin.

Feuille d'avis de Neuchâtel

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

échus le 30 juin 1948
Nos abonnés recevront au début de la semaine prochaine
un bulletin de versement qui leur permettra de renouveler

ileur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

3me trimestre 1948 . . Fr. 6.70
2me semestre 1948 . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 jui llet
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE - D'AVIS DE NEUCHATEL

Vs__ J
On engagerait pour

tout de suite

filles de salle
Place stable. — Faire of-
fres avec prétentions au
restaurant sans alcool,
faubourg du Lac 17, Neu-
châtel.

On demande, en quali-
té de volontaire, une

JEUNE FILLE
propre et active. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Vie de famille.
Demander l'adresse du
No 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un, certain
âge cherche emploi, de
préférence dans bureau,
en qualité de

sténo-dactylographe
Adresser offres écrites 6

D. B. 990 au bureau de la
FeuUle d'avla.

JEUNE FILLE
18 ans, aveo connaissan-
ces du ménage, cherche
place dans une famille
aveo des enfants. Even-
tuellement dans un ma-
gasin. Vie de famille dé-
sirée. Offres à Mlle Mar-
tha Bnimier, Llmmattal-
strasse 160. Zurich 49.

Cinéma
Dams (bonne présenta-

tion) cherche emploi de
caissière de cinéma ; est
très au courant. Selon dé-
sir peut donner petite
caution . Bonnes référen-
ces. — Falre offres sous
Chiffres AS 3599 J aux
Annonces Suisse S. A.,
Bienne.

Demoiselle présentant
bien, ayant l'habitude du
monde et ayant occupé
un emploi analogue, chôr-
che place de

demoiselle
de réception

chez médecin ou méde-
cin-dentiste, â Neuchâtel,
pour dat» à convenir. —
Ecrire sous A. Z. 985 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Volontaire
Jeune fille, 23 ans, cher-

che place dans famille
distinguée, sl possible
avec enfant, pour appren-
dre la langue. Entrée Im-
médiate ou pour dat6 â
convenir. Offres à Mme
Aldo Plazzoll, architecte,
Mlnusio, Locarno.

A vendre

machine à coudre
à pied et à main, en par-
fait état (revisée). Mau-
rice Richard, Maladlère
22.

i Bf̂ —2__jŝ ^E J

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chea

Hl
PIANO

d'occasion est cherché h
acheter. — Offres avec
prix, sous chiffres P 4162
N., à Publicitas , Neuchâ-
tel.

AVIS
Qui aurait pris soin

d'un veston bleu, état de
neuf , dans la forêt située
en dessus de la gare de
Boveresse, le dimanche 23
mai ? Prière de le falre
parvenir à Constant Bo-
blllter, Mont-de-Boveres-
se. •-

Oublié sur le chantier
de la scierie Aïassa, & Va-
langin, dimanche matin,
à 11 h., une

JAQUETTE
d'enfant, rouge, à bou-
tons à bard jaune. Priè-
re à la personne qui en
a pris soin de la rendre
ou de téléphoner au No
7 16 35 contre bonne ré-
compense. — A. Wuilllo-
menet, Fenln (Val-de-
Ruz).

Jeune employé
de bureau

ayant fait un apprentis-
sage dans un commerce
de détail de la branche
alimentaire et une année
de pratique environ,

cherche place
à Neuchâtel , dès le ler
luUlet , pour se perfection,
ner dans la langue fran-
çaise. Références à dis-
position. — Ecrire sous
chiffre P4107 N à Publl-
eltas, NeuchâteL

Jeune

boulanger-
pâtissier

CherOhe place pour tout
de suite en ville. S'adres-
ser par téléphone au No
3 51 68, la Brévine.

Steno-dactylo
expérimentée, ayant des
notions d'allemand, d'an-
glais et d'italien, cherche
place pour la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes â D. J. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

38 ans, cherche change-
ment de situation, en
qualité de chef ou de gé-
rant d'entreprise. — Ecri-
re eous chiffres O. S. 943
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur
possédant voiture, cher-
che place, de préférence
dans l'alimentation si-
non pour tous autres ar-
ticles, pour le canton de
Neuchâtel-Jura bernois.
Adresser offres écrites à T.
A. 989 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________

Deux
jeunes filles

cherchent places d'ap-
prenties-dames de buffet ,
si possible au même en-
droit . Entrée immédiate.
Adresser offres â Mlle
Marthe Udry, Zumholz,
Salnt-Antoni (Frlbourg).

A vendre
GRAMOPHONE

portatif , avec disques,
prix avantageux. — S'a-
dresser Oarrels 1, Peseux,
ler étage, le soir & partir
de 19 heures.

Aspirateur
belle occasion, puissant, à
vendre, 110 fr. Télépho-
ne (038) 5 43 56.

Faites vous-même
votre

Y0GH0URT
il vous reviendra à 7 c.
avec l'appareil « REX t

à Fr. 11.50
A la Ménagère et chez

Sollberger et Cie

c "̂Jeune

COMPTABLE
actif et capable, sachant travailler seul,
au courant de tous les travaux de
burea u cherche Place pour le ler juil-
let. Offres sous chiffres S. A. 2494 Z.,

aux Annonces-Suisses S.A., Zurich.

V. )

« Royal Enfield »
350 TT , modèle 1947,
ayant roulé 10,500 km.,
siège arrière, sacoche en
cuir, à vendre pour cause
de double emploi. 2600 fr.
S'adresser à A. Duperrex,
garage motos-cycles, orbe.
Tél. (024) 7 22 84.

LE BON
FROMAGE

chez 'î
H. MAIRE j

Rue Fleun» 16

A vendre

deux porcs
gras, pour le Centenaire.
Tél. 6 14 74.



OCCASION RARE
pour cause fortuite

stylo à bille I
automatique - origine américaine

belle présentation !,

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75)
contre remboursement

Livraison par ordre de réception des
commandes. Jusqu 'à épuisement. En cas
de non-convenance, argent rendu sans
discussion. Réservez-le immédiatement.
Une carte suffit à G. VUILLIOMENET.

Saars 49, Neuchâtel.

Attention, plus que 187

Pour le bain et la p lage

01
$_ l >9û
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Costumes de bain ^50
pour fillettes, tricot fantaisie et uni 15.40 7.50 \J

Costumes de bain 1A50
pour dames, t r icot  de laine, fantaisie ei uni i; .| '' .m—9\M

42.— 33  ̂ 27.— ¦ -W

Costumes de bain «tahco» Q80
fleurs, pour fillettes 15.— 12.— ÀW

Costumes de bain «Lahco» T1A50
unis et fantaisie, pour dames . 34.50 28.50 ¦¦ ¦

Caleçons de bain 4,80
tricot de la ine , pour  hommes et garçons -Hj

18.50 15.— 8.— 6.90 ¦¦

Bonnets de bain 1 m
pour dames et hommes 3.95 1.70 «H* ¦

Manteaux de bain 9A50
pour dames et hommes , be l les  qualités éponge Jk f̂ f "

57_— 52.— 47_— 42.— ~~ —

Sacs de bain &^®
fantaisie, rouge, bleu, jaun e . . . .  13.50 9.50 \_W

AUX ttt PASSAGES
JmT _Wk\\ NEUCHATEL 8. A.

1  ̂ _^ -j |

1 ¥ente en plein air I
m SOUS LES AR CADES 9

i LIBRA IR IE I
Hj Choix réguilièrcment renouvelé de 1500 livres environ . V

'1 Livres de tous genres, en français, livres pour la j eunesse, livres anglais. Y
É& Un lot de livres à Fr. —.50 Un lot de livres à Fr. 1.— Sa
^fl 

Un lot de livres à » —.75 Un lot de livres à » 1.50 W
M Un lot de livres à Fr. 2.— |k
U Livres provenant de la librairie Eugène Reymond fcl

1 PA PE ÊM IE I
^8 Cartes correspondance, ites 25 pièces avec 25 enveloppes . . ..  Fr. —.50 wtk
S Cartes avec bordure deuil , les 25 pièces avec 25 enveloppes . . .  » —.60 H
^Ê Bloc correspondance, grand format, 100 feuillets > 1.50 I
M Carnets de poche, couverture en cuir » —.70 Ma
S Enveloppes commerciales, format normal , les 100 pièces . . . .  » —.70 B
 ̂ Bloc-notes, 70 feuillets, format 14,8X10,5 cm > —.30 W

I ARTICL ES PRATI Q UES |
H Colle de bureau liquide, le flacon Fr. —.55 9
V Encre pour stylos, le flacon avec bouchon bakélite > —.50 W
àM Liseuses en cuir, belle présentation » 3. &
S Porte-billets, en cuir > 1.50 9

y,i| Impôt sur le chiffre d'affaires en plus E

1 (Qo)m<$à |
¦ W _̂__e**r  - R|je Saint-Honoré

BELLES
CEINTURES I

larges, pour 1
dames, en cuir I

ytvXû L̂_ \y \
_r7siM 0E IHO P IIAl )J

vBr l___ PHONE l lmt tM
•̂N E U C H A t  _ l*^

f :—r \

Matelas 190 X 95 cm.
crin végétal et laine . . . Fr. 97.—
kapok Fr. 157.—
avec carcasse à ressorts . Fr. 207.—

» » > » . Fr. 270.—
» » » » . Fr. 320.—

crin mélangé Fr. 225.—
crin pur Fr. 325.—
criai pure queue . . . .  Fr. 375.—

Oreillers 60 X 60 cm.
plumes grises . . . . . .  Fr. 18.50
plumes blanches . . . . Fr. 27.50

Traversins 60 X 90 cm.
plumes grises Fr. 27.50
plumes blanches . . . .  Fr. 39.50

Duvets 120X170 cm. j
plumes grises Fr. 79.—
mi-duvet gris Fr. 89.—
duvet blanc Fr. 98.—

Miorini
Tapissier — Maîtrise fédérale

Chavannes 12 — Tél. 5 4318

V J

Nous avons un beau choix de

SANDALETTES
ET SOULIERS BLANCS
¦\U rrn Heuchâtel

STOCK U. S.A.
Chemises beiges d'été, sacs
de montagne, couvertures de
laine, windjacks imperméa-
bles, salopettes-combinaison ¦
deux-pièces, tuyaux d'arro-
sage en coupures de 5 à 8 m.

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

Messieurs !

_̂__ _̂_i / '//
 ̂ ù %S

Vos slips de bain
Vos sous-vêt ements légers

chez

Saitof ë-
Petitmett&i

'
i NEUCHATEL T RUE DU SBYOîj

" Très grand assortiment

DU NOUVEAU POUR LES
.MAUX DE PIEDS1
. ¦'¦̂ p Gerçures, Crevasses,

y v< Infections, Ampoules, Foulures.
' S pouii soigner les pieds meurtris et a«iver
li H A la cicatrisation des crevasses, écorchures
\ Et ou ampoules, pour calmer les démangeai-
\ Ê_ sons ' pour soula Rcr la douleur des foulures

, 1 B_\ et entorses , employez maintenant la Crème
\ >JJH Saltrates , la nouvelle crème balsamique à
fl rs3BH base d'oxyqulnolêine. Calmante et curative¦ l\\\ ra| à la fois , la Crème Saltrates supprime les
Wow 9B infections microbiennes , désensibilise et raf-
B___à ^Sfcrmit la I'eau fraçile. Ne tache pas, ne^̂ ¦•ja  ̂graisse pas. Crème Saltrates, en vente dan»toutes les pharmacies et drogueries. Prix modiaue.

Perches de construction
Mâts de drapeaux

S'adresser à Henri FRANC, Valangin.
Tél. 6 91 35 (em cas de non réponse tél. 6 9146)

I

1 
\

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

sans pédaler
vous faites tous les cols

de montagne
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchâtel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle du cycle
PARCS 50 - Tél. 5 41 94

" En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 619 69

I 3 Uladètes d'été I

\ l  ̂ I Elégant canotier |Y|
U .J _r> j  i- A I paillasson , orné d'un Ka
feâ Grande capeline Jl V nœud ton sur ton |§2

garnie de voilette ^^\&. ____É_____W| f f î k _  t r^rr\ 
'
viÂ

I

très élégante, agrémen- WïO 'Jffîy A \^î/ /̂  
'' '~ 7

tée d'une longue voilette IncwtX _tm JwVv- __ffk_vS___SS&'# '¥$

ÊL% L a  b e l l e  m o d e

Ĵ^ _̂ f̂ nAh444^̂ 1
^̂ ^ 0̂ .̂**-̂ ^̂ ^̂  N E-UCHÂrBL B

__ T__ _ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre

machines à coudre
Une « Helvetia _., porta-

tive, électrique, 12S volts ;
une « Helvetia », porta-

tive, électrique, 220 volts ;
une « Veritas », à pied ,

parfait état de marche. —
S'adresser à Lucien Evard,
Concise, tél. 4 51 96.

U n'est pas
plus cher
que l'étranger... notre
saindoux pur porc du pays
et quel goût... Faites un
essai et vous y revien-

drez...
Magasins MELER SA.

A v a n t  d'acheter un
"¦"III meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand m^asin
10% grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

_4_} lWk _ 4_r_h __r»
____ __RV\\'toKïi M'_\ _̂w4-_r J-WVKê _ W~_ ms_ wÊÊÈÉÈiswjLÏ&MSXË,

Semelle f lexible pour Messieurs

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement



Dentelles, tissus fins, voilettes
sont à la mode

gardons-leur fr aîcheur et lég èreté

(Suite des conseils donnés
dans notre p a g e  du 20 mai)

Vieilles dentelles blanches. Pour
ces dentelles anciennes et précieuses,
eau tiède de savon à base de fiel.
Plongez doucement les dentelles dans
cette eau mousseuse en les pressant
entre les doigts , puis rincez. Ajoutez
une pincée dc sucre en poudre dans
la dernière eau. Donnez le relief en
appuyant fortement à l'envers sur les
motifs.

Dentelles noires. Faites-en de petits
paquets retenus en haut et en bas par
un fil afin de ne pas les tordre. Puis
plongez-les dans un récipient plein
de bière. Ne frottez pas, triturez très
doucement du bout des doigts. Passez
de (nouveau dans de la bière propre.
Si elles doivent être employées en
jabot flou , étendez-les sur une plan-
che à repasser et , du revers de la
main , étalezJles. Recouvrez-les d'un
linge. Posez sur le linge une seconde
planche. Laissez ainsi toute la nuit.

ORGANDI
Larvez à l'eau savonneuse , en pres-

sant légèrement, puis niincez à l'eau
froide et passez au bleu. Mettez une
cuillerée à soupe d'amidon dan* un
.litre d'eau , ajoutez une cmiillerée à
oafé de sel (l'amidon est plus blanc
et ne s'attache pas au fer). Plongez
le tissu clans cette préparation. Fai-
tes sécher à l'air, repassez humide.

En règle générale : ayez à côté de
vous une assiette contenant du gros
sei ; si le fer coilile, frottez-le dessus,
vous repasserez beaucoup plus faci-
lement.

ENTRETIEN DES VOILETTES
En tulle noir. — Posez raie flanelle

sur une planche à repasser. Rec ou-
vrez-la d'un linge. Etendez dessus la
voilette, l'endroit tourné du côté du
linge. Avec une épon ge trempée dans
du thé léger, humectez % voilette ;
quaind elle est bien htimide, repassez-
la avec un fer doux.

Tulle de couleur. — Pratiquez de
la onême man ière, mais nettoyez
avec l'éponge Imprégnée d'eau vi-
naigrée.

Tulle blanc. — Lavez le toile à
l'eau savonneuse, ri n cez, passez au
blieu. Tirempez-le deux ou trois fois
de suite dans l'eau gommée. Pressez
sans tordre. Ratiez ensui te le t ulle
entre les mains jusqu 'à ce qu 'il soit
bon à repaisseir, c'est-à-dire à peine
humide.

RORE DE MOUSSELINE
Lavage semblable à celui dm voile

aie coton. Une fois lavée, plongez-l a
dans une eau légèrement bleue (en-
veloppez une boule de bleu à linge
dans un petit sac de toile , pressez-la
dams l'eau). Ensuite, mettez la robe
dans une eau gommée. Pressez pour
enlever l'excès de liquide. Roulez
dans un linge. Repassez humide. Le
repassage terminé, soulevez les plis
à l'aide d'un coupe-papier.

RRODERIES SUR LINON
ET LINGERIES FINES

Après les avoir plongées dans une
eau savonneuse, mettez dans une se-
conde e»u de savon dans laquelle
vous aurez ajou té une cuillerée à
café d'essence de térébenthine par

litre d'eau et un petit sachet conte-
nant une poignée de riz. Laissez
chauffer les broderie s dans cette eau
(sains bouillir) pendant trois heures.
Frott ez-les doucement ensuite, rincez
à l'eau bouillante et essorez. Faites
crever pendant quinze minutes une
cuillerée à soupe de riz (pour un
demi-litre d'eau). Passez la prépara-
lion , ëclaircissez-la avec un peu d'eau
tiède si elle est trop épaisse. Trem-
pez les broderies dams cette eau,
Tamponnez-Jes ensuite et roulez-les
dans un linge. Repassez humide.

A LA BELETTE
Spycher & Boéx

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
notre spécialité

Allons danser
sous les ormeaux f

« Cubaine », présenté par Maggy Rouff , est de mousseline blanche à
pois marine brodés. Pouf de taffetas marine plissé.

Les jardins de printemps remplacent avantageusement les salons d'hiver et, dès Juin,
c'est dans des chambres de verdure parfumées de chèvrefeuille, de glycines et de roses,
vibrantes de quelques rossignols amoureux, que l'on danse, que l'on danse tout en rond I
Car avec l'hiver ne meurt pas, comme on le pense trop souvent, le temps charmant de
la valse. Les citadines ont tort de mépriser les ponts de danse champêtres , les trols
pas esquissés dans des fêtes de la mi-été ou des bénichons villageoises, car on voue un
culte à Terpsichore dans nos campagnes et l'on a bien raison I Celles qui ignorent encore
les doux apartés sous les tonnelles rustiques, les promenades nocturnes en robe du soir
dans de petits chemins dont la lune permet tout juste de deviner les buissons qui les
bordent, manquent quelque chose de délicieux.

Conseillons à chacune, pour les samedis soirs enivrants ou les vacances qui appro-
chent à grands pas, d'augmenter leur garde-robe d'une robe à danser. D'une robe à
danser irrésistible de grâce, de candeur, de charme, de fraîcheur I Elle peut être
somp tueuse si l'on aime les plages chic, mais cela est bon pour Biarritz, la Baule,
Deauville, Cannes, le Touquet ou les jardins de Paris, stations auxquelles, après tout,
il n'y a qu'une minorité de femmes de chez nous qui peuvent goûter. Les autres — dans
leur enviable infériorité ? — leur préfèrent des petits trous de France, d'ailleurs ou de
chez nous, tout simplement ; car la, point n'est besoin de make-up savant, de coiffure
recherchée, d'ongles laqués de frais, de souliers à trop hauts talons. Le naturel est le
chic suprême des parties champêtres, ! auxquelles conviennent coiffures simples et
soyeuses, cheveux tombant naturellement, tresses épaisses nouées de rubans, tordues
en auréole , piquées de fleurs fraîches, wéhormes marguerites ou de pavots éclatants,
et chignons sages amusés de bouquets nature.

Les robes juvéniles en coton ont l'unanime approbation ; démesurément amples,
comme elles sont émouvantes lorsqu'elles sont étalées, sur une chaise de jardin I Parées
d'une grâce éternelle sont les toilettes de toile rose et tellement tendres, les impalpables
et floconneuses mousselines 1 Les toilettes bruissent sur des fonds de taffetas , les bustes
sont étroitement moulés, les corsages s'échancreront profondément en rond ou en bateau.
Ce ne sera que débauche de tendres coloris Interprétés par des satins, des Imprimés
nouveaux ; les jupes de taffetas écossais ont l'avantage de s'accommoder de n'importe
quelle blouse blanche de broderie de Saint-Gall ou de dentelle nouée de velours noir.

En juin, il faut savoir s'abandonner au plaisir de choisir une toilette féerique, inutile,
adorable... Feuilleter des albums d'art favorisent les découvertes originales qui seront
à peine modernisées. Ce qui fait que l'on verra dans des décors à « l'Embarquement pour
Cythère » évoluer jeunes femmes et jeunes filles à la page vêtues a la Claude Monet ou
à la Winterhalter. II y aura aussi des Marie-Antoinettes, des Ophélies, des vierges folles
et des vierges sages...

Comme elles me ravissent ces robes romantiques roses ou blanches ou bleues qu'on
abandonne au bras des danseurs dans des jardins exubérants I Ces robes qui parfumeront
leurs jupes aux bordures d'oeillets, fleurs de l'été, dureront ce que durent les roses,
des premiers beaux soirs aux premiers dahlias. Mais d'ici là, que de parfums, que
d'ivresse, et que de bruissements, que de chuchotements, que de chants d'oiseaux,
que d'exubérance de la nature I Maxie-Mad.

« Etoile du soir » en mousseline blanche et broderie de Saint-Gall.
Modèle Maggy Rouff.

« CHIPPONN EKIES »
A Deauvi_le, à la Pentecôte, le grand

triomphateur fut « le chiton » créé pal
Léonard ; c'est un grand rectangle en toile
de coton Imprimé bleu, rouge. Jaune ou
vert, sur fond blanc, que chaque femme
drape selon ea fantaisie ; « tunique courte,
ou longue, manteau, toge byzantine, robe
entravée » ' C'est très amusant et très per-
sonnel. Lé chiton est maintenu par des
clips, en forme de colombe, et Incassables.

Depuis longtemps nous n'avions vu un
vêtement de plage aussi séduisant,

X X X
Lucien Lelong. — ses robes ruisselantes

de plis dites Jeux d'eau sont faites pour
les mouvements rythmés. Ampleur dans le
dos. Fleurs brodées, posées comme des pa-
pillons sur de l'organza . De» plissés corse-
tant le busCe et s'échappant dans îe bas
en mousse légère De la dentelle, du tulle,
du taffetas.

X X X  x

Les sacs de Violette Cornllle affirment
l'élégance. Parmi ses dernières créations,
citons celui en forme de ballon, orné d'un
fermoir or et argent, digne d'un Joaillier,

et celui en satin blond, à coques nouées,
idéal pour les « cocktails ».

X X  X
Nous verrons cette année beaucoup de

robes de cotonnade et de toile : Alice Le-
von montre dans sa collection une bien
Jolie robe de toile Jaune & double Jupe
brodée de gros festons et de broderie an-
glaise.

X X X
Pour le soir, Paquln plisse « accordéon »

de l'organdi blanc coupé de bandes roses
soufre et bleu très pâle. Corsage montant,
petit col et manches courtes, cette robe
posée sur une crinoline fait penser à un
lampion du 14 JuUlet . Sa sœur Jumelle est
de deux tons de gris avec des panneaux
corail

X X X
Worth pose des volants en biais travail-

lés de nervures sur une robe tout en or-
gandi blanc avec une guirlande de fleurs
Jaunes, et Maggy Rouff brode de gros pois
l'organza blanc. Lvnvln pose, au décolleté
d'une robe ample en broderie anglaise, un
ruban écossais noué devant

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

CLOS DES AUGES (Me). — Ce nom
ne dérive pas de < augia », mais du la-
tin « alveus » bassin. C'était au clos
des auges qui, autrefois n'était que
des prés, quo l'on conduisait les bes-
tiau x à l'abreuvage, aux auges qui se
trouvaient placées en cet endroit. Je
oherche, ,  Monsieur , un complément à
cette information première.

ARAGON (Mme H.-G.). — Co roman-
cier est né en 1896, fils du préfet de po-
lice Andrieux ; il a commencé, mais
poin t achevé, des études de médecine ;
son œuvre littéraire est considérable ;
il fit la guerre do 1914 ; depuis « Ani-
cet », publié en 1921, la liste deR ou-
vrages d'Aragon est longu e ; il a dédié
la « Série du monde réel » à Eisa Trio-
let, sa femme, elle-même écrivain ap-
précié, lauréate du Prix Concourt
avec ses nouvelles de la Résistance. Le
romancier Claude Roy a écrit de fort
intéressants détails sur la personnalité,
la vie et les travaux d'Aragon dans
« Poésie 45 », ouvrage qu'il est possible
d'obtenir.

LUNETTES NOIRES (Boudry). —
Vous trouvez- qu 'il est désagréable de
sal u er les personnes portant lunettes
noires, car on ne sait si elles vous re-
gardent quand vous passez à leur hau-
teur ; je suis d'avis. Monsieur, que le
nouveau savoir-saluer s'impose réelle-
ment dans ce domaine, et par là j'en-
tends qu 'il serait poli et indispensable
qu 'on en.evât ces lunettes au moment
de croiser et de saluer los connaissan-
ces ; cet usago devrait ee répandre
parin i nous tous, car l'élémentaire po-
litesse exige qu 'on regarde les gens do
façon visible et franche au moment do
la rencontre. Au surplus, cette habi-
tude d'enlever les lunettes de soleil est
bien facile à prendre. — Dernière ré-
ponse plus tard .

DEGAS (Areuse). — Ce grand pein-
tre, l'un des dessinateurs les plus avi-
sés et les plus parfaits, a laissé des toi-
les célèbres, représentant surtout des
scènes d'hippodromes et du corps do
ballet do l'Opéra : sa mémoire visuelle
était si étonnante que jamais on no le
vit peindre sur aucun champ de cour-
ses : il rapportait chez lui, sur le par-

fait miroir de son esprit , toutes les)
scènes observées et il peignait en son
atelier ces tranches de vie intense.
Fit-il partie des impressionnistes 1 En
tout cas. il fut l'ami de plusieurs, de
Manet en particulier, avan t de devenir
le misanthrope retiré dans sa coquille ;
il acheta beaucoup d'oeuvres do cette
école impressionniste, et sa collection
do tableaux était l''u _ie des plus remar-
quables de Paris. Il est mopt en 1917.

DENTISTES D'OFFICE (Maman de
trois). — Vous demandez s'il existe en
Suisse des villes où l'on peut avoir, le
dimanch e, recours aux soins d'un den,
tiste d'office, comme cela se fait povjï ,
les soins médicaux ; chacun sait que
certaines douleurs dçs dents sont fii
fortes qu 'il est quasi impossible — et
qu 'en tout cas il est intolérable — d'at-
tendre dix ou quinze heures pour en
être délivré. Je sais que la société des
dentistes zuricois a institué récemment
un semblable service du dimanche ; un
de ses membres est de piquet oe jour-
là , au service des patients ; U s'est déjà
trouvé qu 'une douzaine do ces derniers
aient eu recours à co médecin en un
seul dimanche ; le numéro 11 du télé-
phone procure le nom et l'adresse dn
dentiste du dimanche à quiconque l'igno-
re. Je ne sais s'il y a de nombreuses
villes en Suisse, ayant mis ce service snr
pied ; la chose, certes, mérite, comme
vous dites, d'être examinée et prati-
quée ailleurs encore.

EN ALLEMAGNE (Victor). — Le bu-
reau interallié des permis militaires
informe qu 'il n'est pas possible, en ce
moment encore, d^ délivrer des visas
pour l'Allemagne, dans le cas, où l'on
veut se rendre dans ce pays pour y
apprendre l'allemand ; la pénurie des
logements est trop grande, le ravitail-
lement trop mauvais. Toutefois pour

des étudiants d'universités, les autori-
tés d'occupation semblent disposées à
examiner les requêtes qui concerne-
raien t les échanges d'étudiants suisses
et allemands, échanges qui seraient
alors organisés en même temps par les
autorités d'occupation et par les uni-
versités. C'est tout ce qui semble pou-
voir se faire en ce moment.

CROUTE DE LAIT. (Andrée). -
Vous avez entendu dire qu'une fl eu-
rette sauvage est un remède excellent
contre la gale de lait des bébés. J«
pense qu'il s'agit. Madame, de la pen-
sée des champs, dont Alex. Bourdin,
dans « La santé par les plantes », parle
ainsi : Un grand herboriste assure que
la pensée des champs est le remède
souverain contre cette affection infan-
tile ; elle doit se donner à la dose de
deux grammes dans un demi-litre de
lait bouilli quo l'on fait prendre à l'en-
fant daus le cours de la journée. —
Autres réponses dans un courrier pro-
chain. Merci de vos aimables compli-
ments et encouragements.

CHEZ DES MALADES (Tourmenté).
— Vous admirez parfois la sérénité de
certains malades, araprès desquels les
gens sains se sentent en infériorité,
bien qu'au poin t de vue physique, il
ne leur manque rien ; vous voudriez
savoir d'où provient ce sentiment,
C'est, je pense, que la maladie, ou
l'obligation , par suite d'accident , de
dépendre entièrement d'autrui. force à
la méditation, à l'obéissance passive.
à deR réflexions profitables sur beau-
coup de choses précieuses, que la santé
vous faisait négliger, oublier ou sous-
estimer ; le lit de souffrance, enfin,
est le moyen, pour les gens qui ont
du < fond », d'enrichir Jeur esprit , d'ou-
vrir leur cœur, de trouver même, pont
autrui , des conseils, des encourage-
ments, puisés mystérieusement dans la

douleur et dans les soumissions diver-
ses auxquelles elle condamne ; c'est
pourquoi les visites à certains malades
— de pauvres gens en réalité enrichis
— nous rassérèront , allégeant certains
de nos soucis de bien portante, et nous
procurant réellemen t nne vigueur in-
soupçonnée. — Autres réponses plus
tard.

CADEAUX (Sagittaire) . — Voici la
fin de mes indications concernant les
présents à donner à une fiancée que
vous connaissez bien, et qui, personnel-
lement , no peut acheter, au moment du
mariage», que ce qui concerne le trous-
seau du ménage. Une jolie pièce de
lingerie, une robe de chambre, un sac
à main , doux petites lampes de chevet,
uno belle liseuse. Ce ne R ont pas là,
j e le sais, des objets d'usage très long,
mais il est souvent fort agréable de re-
cevoir « the right thing at the right
time », la chose dont on a besoin au mo-
ment opportun. De nos lecteurs ont-ils
d'autres suggestions à faire là-dessus J

POUR LES FILLETTES (Tulipe). —
Les cheveux des petites filles, s'ils ne
sont pas bouclés naturellement, sont
plus gracieux, coiffés en petites t resses
nouées sur la tête , ou taillés « aux en-
fants d'Edouard », cette dernière mode
étant très seyante aux brunes bien
bronzées. Je crois être dans le vrai en
déconseillant la « permanente » pour les
fillettes, cette coiffure trop apprêtée ne
convenant guère à leur minois d'en-
fants de huit à douze ans ; les bigoudis
sont également inutiles, à mon hum-
ble avis ; n 'oubliez t>as, par contre, le
brossage régulier qui  donne aux jeune s
chevelures cette belle apparence de
lustre, do vigueur, qui est la réelle et
première parure de la fillette nu-tête.

UNE PRINCESSE (La même). — Je
sais que l'ex-reine d'I talie souffre gra-
vement des yeux, et qu 'elle est, sauf
erreur, en traitement en Suisse pour
cela ; mais heureusement qu 'il n 'est pas
question do cécité ; l'ex-soweraine ha-
bite le Portugal ; elle est âgée de qua-
rante et un an. — .Autres réponses
plus tard.

HOTESSE — ECOLIER _ MAXIME
- LECTRICE DE BALE — IGNO-,
RANT. Idem.

La plume d'oie.

BES TFORM
en exclusivité

Mme Havlrcek-Ducofitinim
SPÉCIALITÉ DB CORSETS

Eue du Seyon • _a_ 5 28 69Timbres E. N. & j . 5 ./,

Princesse et républicains
LES IDÉES DE MARYVONNE

Il n'y a personne comme les gens
en républi que, sinon pour crier « Vi-
ve le roi» , du moins pour penser 1res
sincèrement et dire non moins cor-
dialement : « Vive la p rincesse ».

Ainsi en alla-t-il, on le sait, à Pa-
ris, quand le coup le princ ier d'An-
gleterre y f i t  sa récente visite. Ce
voyage a fa i t  et fa i t  encore couler
beaucoup d'encre — et pas seulement
de l'encre sympathique : on n'en vent
pour preuve que les cinq d i f f é ren te s
et véhémentes protestations émanant
d'associalions bien pensantes, et d'E-

glises anglaises, à propos de l'emploi
du temps dominical et princier, du
16 mai 1948. (Honni soit qui mal y
pense , auront probablement dit les
jeune s visiteurs.)

Vn autre aspect de cette venue sur
le continent retient et captive notre
intérê t féminin, à savoir l'e f f e t  qu'ont
produit chez les Parisiens et p armi
les grands couturiers, les dif férentes
toilettes de la princesse héritière.
L'homme de la rue, en l' espèce et
p lus exactement, la femme de la rue,
aura tout de suite constaté que cette
jeune femme professe pour le juste
milieu et les dimensions raisonna-
bles, une prédilection marquée. Ce-
la lui fut- i l  imposé ou est-ce là réel-
lement son seul goût personne l ? Peu.
importe. Mais les célèbres dictateurs
de la mode, les lanceurs de la fameu-
se silhouette nouvell e — p a r f o is  ex-
centrique, hélas — n'ont qu'une seule
voix pour louer tout ce que la prin-
cesse porta sur les rives de la Seine.
Et ceux qui, certes, voulurent des
choses extrémistes en ce printemps-
ci, brûlent une partie de ce qu'ils
voulurent que l'on adorât, et les voi-
là, comme Schiaparelli, qui di-
sent : ili est évident que les robes
seront un pen p lus courtes, disons,
modérées ; le sty le de la pr incesse,
p lus-long-mais-pas-trop, lui sied bien
et tout le monde la trouva charman-
te, ainsi habillée ».

Christian Dior clame de son côté:
tes robes de Son Altesse Royale sont
charmantes, bien coupées et heureu-
sement, sans exagération ».

Chez Mol yneux, l'on s'extasie aus-
si : iLa princess e semble sortir d'un
conte de fées , sa f ine  taille a un chic
remarquable et tout ce qu'elle choi-
sit est un parfait  compromis entre
les extrêmes, une juste moyenne, ce
qui, de nos jours, est de toute im-
portance».

On ne le leur fait p a s  dire. Il se
pourrait donc bien que lq princesse
Elizabeth, par ses atours si raisonna-
bles, ramène la mode générale mieux
à la portée de chacune de nous et ré-
duise automatiquement les longs et
coûteux métrages des robes trop am-
ples ! Qui eût pensé à cela ?

Louée soyez-vous, gracieuse Al-
tesse l

Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage
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Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Soua l'hôtel du Lac et Parcs 75

JpM CORSET D'OR 
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^H Boa. Guyat- Epancheurs 2, He.cli_ .tel

I CN CORSET de qualité I
; I DN CORSET qui vous dure

I CN CORSET qui vous donne
! satisfaction I
| s'achète chez nous t 
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Salon Henry -M. H. Zorn
6, RUE DU CONCERT
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\ Seul un artiste, de sensibilité f
] particulière et personnell e, ]j
. peut être capable de juger le Y
/ caractère de la femme et \
j  d'adapter sa co i f f u re  à s o i
» personnalité. •

\ Hcnriôme Coiffure-Beauté \(
, le premier coiffeur visagiste parisien .

j  qui créera votre propre coiffure V
J Maison Kurth, ler étage, tél. 519 02 l

BARBEY & CIE

vous o f f r e n t  les meilleurs
modèles de trois fabricants de

costumes de bain



Deux temps? TT?

Grand-sp ort? Six cents?
Dans le moteur sans hésiter
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PIANO
à vendre, marteaux &
l'état de neuf , beau meu-
ble, touches en Ivoire, fr .
380.— rendu sur place. —
Mme R. Visonl Parc 9 bis,
tél. 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds. *

Strasbourg fête
le tricentenaire

de la paix de Westphalie
D' un de nos correspondants de

Bâle :
La presse a été conviée, récemment, à

une séance d'ori entation au consulat de
France à Bâle. à l'occasion des grandes
fêtes qui marqueront à Strasbourg le
tricentenaire du Traité de Westphalie
et du rattachement de l'Alsace à la
France. Les professeurs Pautrier, Livot
et Martin, tous trois de l'Université de
Strasbourg, exposèrent les différents
aspects de ces manifestations qui occu-
peront les mois de juin et de juillet.

Les fêtes ont débuté par une grande
semaine française de la musique, qui
durera jusqu'au 20. Parmi les quinze
concerts annoncés, une attention toute
spéciale sera vouée au requiem de Ber-
lioz, donné à la cathédrale dans la for-
me voulue par le compositeur, avec 500
exécutants et quatre fanfares militai-
res ; des concerts-sérénades aux chan-
delles, dédiés à la vieille musique fran-
çaise, seront donnés le soir dans la cour
du Palais à Bohan . provisoirement
restauré après le terrible bombarde-
ment du 11 août 1944 ; on entendra en-
fin le « Jeanne d'Arc » de Honegger, et
plusieurs concerts symphoniques don-
nés par l'orchestre de la Badiodiffusdon
française.

Strasbourg abritera aussi de nom-
breuses expositions, dont une réservée
au Traité de Westphalie. On y verra ,
en particulier, le vénérable document,
entouré de nombreux actes préliminai-
res et des actes de ratification des dif-
férents Etats signataires. Il y aura des
expositions de caract ère plus régional,
évoquant la tragique histoire de l'Alsa-
ce, et des expositions d'art nombreuses.

Les fêtes, qui seront entrecoupées de
solennités religieuses Israélites, catholi-
ques et protestantes, seront couronnées
par la visite du président Vincen t Au-
riol, les 3 et 4 juillet. À cette occasion
Strasbourg a mie sur pied un spectacle
de grande envergure, sur le thème de
l'« unité française», symbolisée par des
groupes folkloriques venus de toutes les
parties du pays. Le président se rendra
également au milieu du Rhin , pour y
recevoir en grande pompe l'hommage
du général Kôniff, gouverneur de la ri-
ve droite.

De grandes manifestations sportives
encadreront los diverses manifestations
du tricentenaire. L. Ltr,

offre  une exce l len te  voilure moyenne , P., I fl) Kjfêft _
11 CV., huit cylindres, au prix de r" ¦«!«*•"»¦

Nouvelle présentation particulièrement soignée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

G R A N D  G AR A G E  R O B E R T
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Association suisse
pour le suffrage féminin

(Section de Neuchâtel)
conférence de Mme Corbett Ashby

Improvisant en français, Mme Corbett
Ashby, ancienne présidente de l'Alliance
internationale des sociétés féminines, nous
a apporté, le 4 Juin, dans un c conférence
Intitulée « L'Influence de l'électrtce sur la
législation anglaise », une moisson de faits
précis qu'elle commentait avec humour et
lucidité. Il ressort de son vivant exposé
que le droit de vote accordé aux femmes
anglaises a profondément modifié, quoi-
que sans heurt, la vie politique de la na-
tion : Intérêt accru pour les questions so-
ciales solutions apportées k des questions
pratiques longtemps en suspens (problè-
me de l'eau potable par exemple), plus
grandes exigences envers les candidats aux
élections, D'autre part , les femmes, dépu-
tées au parlement, ont fait aboutir une
vingtaine de lois (de 1G18 à 1945) qui, tou-
tes, tendent k l'amélioration des condi-
tions de vie des femmes et des enfants.
En voici les objets , brièvement énumé-
rés : protection des enfants illégitimes, dé-
linquants, abandonnés, orphelins de guer-
re ; statuts professionnels des sages-fem-
mes, infirmières, vendeuses, employés d'hô-
tels et de restaurants ; conditions nou-
velles de la femme en Ce qui concerne le
divorce, la tutelle l'adoption, l'héritage,
les assurances, enfin attribution générale
d'allocations familiales payées aux mères
de famille .
M/HVS////S////S//SS//////SS/S//S///S//SSSSSS////.

Elle se prononce
contre l'impôt fédéral direct

La Chambre suisse du commerce a
examiné la question de la réforme des
finances de la Confédération. Elle a
constaté que la situation de départ, ea
Ce qui concerne les chiffres qui ont
servi de base au message du Conseil
fédéral du 22 janvier 1948, se révèle
être de plus en plus inexacte. Les étu-
des faites jusqu'ici, en particulier par
la commission du Conseil des Etats,
prouvent incontestablement qu'il est
financièrement possible d'équilibrer à
l'avenir les comptes de la Confédéra-
tion , sans recourir à un impôt fédéral
direct. Le rétablissement de l'entière
souveraineté cantonale en matière d'im-
pôt direct correspond à la structure fé-
déraliste de la Suisse et constitue un
contrepoids — tout particulièrement op-
portun à l'heure actuelle — aux tendan-
ces centralisatrices.

La Chambre suisse dn commerce se
déclare, par conséquent, catégorique-
ment cn faveur d'une réforme des fi-
nances do la Confédération sans impôt
fédéral direct.

Bien qu'on ait toute raison d admet-
tre la possibilité d'équilibrer les comp-
tes de la Confédération non seulement
sans impôt fédéral direct, mais aussi
sans qu 'un tel impôt soit remplacé par
uno autre mesure, la Chambre suisse
du commerce, afin de donner à la Con-
fédération une garantie à longue
échéance, est d'accord qu 'on prévoie
une nouvelle source financière pour la
Confédération. Une solution opportune
paraît être aujourd'hui l'abandon à la
Confédération de tout ou partie du re-
venu brut de l'impôt anticipé payé par
les personnes physiques, estimé à cent
millions de francs par année, éventuel-
lement en en consacrant une part pour
obtenir une certaine péréquation finan-
cière entre les cantons, afin de tenir
compte de situations particulières éven-
tuelles.

La Chambre suisse du commerce
constate, en outre , qu'un impôt général
sur les boissons est indispensable à la
réforme des finances de la Confédéra-
tion.

La Chambre suisse du commerce ap-
prouve la décision de la commission du
Conseil des Etats de renoncer à la cons-
titution d'un fonds de crise.

En revanche, en raison des difficul-
tés rencontrées par la réforme des fi-
nances de la Confédération , le plan fixe
d'amortissement devrait , de l'avis de la
Chambre suisse du commerce, être
réexaminé.

La Chambre suisse
du commerce et la réforme

des finances
de la Confédération

Poussette
A vendre poussette «Wl-

sa-Glorla », bleu marine,
en bon état. Prix : 70 fr.
Demander l'adresse du No
991 au bureau de la
Feuille d'avis.

Canot moteur
k vendre, à l'état de neuf,
voir photogoraphie et In-
dications dans la vitrine,
chez G. CORDEY, place
Purry 9, Neuchâtel. Télé-
phone 6 41 05, Serrlères.

Rasoir électrique
à l'état de neuf , au prix

exceptionnel de 36 fr. , 130
—220 V. S'adresser à P.
Beutler, Tivoli 10, Serriè-
res.

duj oredâoir
donc le suc et la pulpe de
fruits bien mûrs et aroma-
tiques, voilà ce que contient
la boisson naturelle VIVOR.
Aussi chacun l'apprécie-t-il.
Rien de mieux que la

Jïvtf
pour étancher la soif. On
le trouve dans tous les
établissements publics.

Fabricant:
Steinholzli S.A., Berne

Tél. S 62 41

Dépôt à Neuchâtel :
R. VŒGELI, PESEUX

Tél. 61125

BRASSERIE DU CARDINAL
Tél. 51104
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Une révélation

est notre

GAINE »
tulle Lastex j|

agréable à porter , légère, n
poids 80 grammes II

Fr. 356S J
GAINE &Ux
popeline Lastex _^ j y v  Iw)

avec le devant en * j f3$i y ~i&3w
tulle nylon, *M "i W

poids 95 grammes j V< ff

Fr. 398S Vf
Sf F " Envoi contre **/fremboursement «s*

&% Timbres S.E.N. & J.

« OPEL » CABRIOLET
quatre places, quatre vitesses 9,85 CV., inté-
rieur cuir, freins hydrauliques, pneus neufs,
forme aérodynamique. Voiture très soignée ;
prix intéressant. — Tél. 5 49 95, Neuchâtel, le
matin et dès 19 heures.

Avant de partir
en course

n'oubliez pas de prendre
avec vous nos biscuits &
fr, 1.— la demi-livre et
nos bonbons acidulés qui
sont aussi à Ir . 1.— les

250 grammes.
Magasins MEIER S. A.

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

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

4j|h MEUBLES

_ \___ Wkdéf^tê

I

m m̂mm î ARMOIRES I
l[ a!3iï FRIGORIFIQUES ¦
1 JnicS depuis Fr. 620.- 1
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Très beaux

BAS
à Fr. 2.90 3.90
4.90 5.50 6.50

BAS EN NYLON
à 7.80

Kui4h
NEUCHATEL

P N E U S
toutes dimensions pour

Camions • Voitures
Jeeps • Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

tr -m

Les < Triumph >
blcylindres modèles « Tigger » et « Speed-Twin »

Livrables tout de suite

feEs René SCHENK
Chavannes 15 - NEUCHATEL

Agent pour les districts de Neuchâtel , de
Boudry et du Val-de-Ruz

V /

A vendre
«Condor» 500 TT
parfait état de marche,
1200 fr. — Téléphone
5 34 74 (de 12 h. 30 à 14
heures et de 18 h. 30 k
20 heures.)

Tous les jours

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets
Brochets

Filets de vengerons
Filets de perches

POISSONS
DE MER
au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

VERNIS

f \f = \  DE QUALITÉ

Temple-Neuf 11
1er étage ;

face aux Armourins
Articles '

da qualité
Réparations soignées

Prix modérés

Tous les jeudis

Atriaux '
Boucherie

B. Margot

A vendre

bois de lit
simple, en bon .état . —
Tél. 5 3143. i

MOTO
k vendre, « Puch », 500
cm3. bloc moteur deux
temps, quatre cylindres,
batterie et pneus neufs,
éclairage « Bosch », siège
arrière, état mécanique
parfait , taxe et assurances
payées. Prix Pr. 2000.—

Téléphone No (039)
3 19 03.

Beau choix
de cartes de visites
an bnrean dn journal
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A vendre une

machine à coudre
« Singer », à pied. —
Demander l'adresse du No
984 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour

varier vos menus
— pour les

jours maigres —
beau

thon blanc, entier,
à l'huile d'olive

Fr. 1.10 les 100 gr. —
¦ Le

plus grand choix
de sardines et

de thons 
en petites boîtes.

Zimmermann S.A.

Aspirateur
« Eleotrolux », modèle très
nouveau, __ vendre d'occa-
sion, faute d'emploi.

W. Voit, poste restante,
Neuchâtel, ou tél. 5 49 95.

A vendre

VÉLO
d'homme, trois vitesses
« Sturmey », freins tam-
bour. — S'adresser de
9 h. & 18 h., rue du Boc 5.

Les thons
sont à la hausse...
profitez donc maintenant
des bas prix pour falre
une petite réserve de con-
serves pour vos coureea
de cet été... Vous trouve-
rez tout ce qu'il vous
faut dans les magasins

MEIER S.A.

f f  t t Jà£
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Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1948

JUTES
naturelles

de première qualité

M.I'"̂ _te*Hffro.
Timbres escompte N. &J.

Etat civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 5. Ferrari, Luc-André,

fils de René-Edouard , employé P.T.T., à
NeuchAtel et de Marcellne-Eva née Perre-
noud,

PROMESSES DE MARIAGE. - 7. Fas-
naoht, André-Maurloe, fonctionnaire can-
tonal, et Donnet, Micheline, tous deux à
Neuchfttel ; Locca, Plerre-Albert-Clerico,
artiste-petotre, et Favarger, Marie-Luce,
tous deux k Neuchfttel, 8. Dentonl, Pletro-
Alessandro, mécanicien et Rizzl , Clara ,
tous deux de natlonalïté Italienne, tous
deux k Neuchfttel ; Graf , Francis, typogra-
phe, et Rod , Gisèle-Elisabeth, tous deux
a Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Montan-
don, Georges-Maurice pharmacien, _ Neu-
chfttel , et Huguelet, Yvonne-Mariette, k la
Neuveville ; Reiser, Emil, ouvrier Industriel ,
k Oberdorf , et 8agess°r , Hermine, à Neu-
chfttel ; Laubscher, Emile-Frédéric, finis-
seur de ressorts, à Careelles-Cormondrèche,
et Porret Denise-Lucette, à Neuchâtel.

Ĵl 
r0 JÔtcU. 

f a
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I*e doryphore de la pomme
de terre en Suisse romande

Situation au 1er juin 1943
La station fédérale d' essais et de

contrôle de semences de Monl-Calme,
à Lausanne, nous communique :

Dès le mois d'avril, dans plusieurs
régions de la Suisse romande, de très
nombreux doryphores ont fait leur ap-
parition . Cependant la sortie de l'insec-
te a été freinée durant quelques jours
par l'abaissement de la température.
Durant les jours chauds, orageux et hu-
mides de mi-mai, les insectes sont sor-
tis en masses et eu plusieurs endroits
ont pris leur vol à la recherche de
plantations de pommes de terre dont
certaines sont déjà, cette année, forte-
ment développées.

Ces insectes ont déjà commencé leurs
ponte« et bien que l'éolosion de celles-ci
ait été retardée par des nuits froides,
les premières larves ont fait leur ap-
parition. Dès maintenant, dans les ré-
gion s fortement envahies, les traite-
ments doivent commencer.

Dn côté de la campagne

CARNET DU JOUR
Université : 9 h 15. Dies Academlcus.Collégiale : 20 h . 15. Premier concert d'orgue.

Cinéma*
Théâtre : 20 h . 30. Derrière le masque noir
R«x : 15 h. et 20 h . 30. Flying fortress .Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'œuf et mol.
Apollo : is h. et 20 h. 30 Le visiteur.
Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le soleil a tou-

jours raison. i »p\t3ïï
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Jeunes gens de 16 à 20 ans !
L'organisation de jeunesse du Club alpin suisse,

section neuchâteloise.
met sur pied, à votre intention, du 12 au 18 août 1948

UN COURS ALPIN
x dans la région du

Val d'Arpette et du glacier du Trient
Prix du cours : Fr. 75.—

(voyage, assurance, pension compris)

Le cours est organisé dans le cadre de l'Instruction préparatoire
Délai d'inscription : 20 juin

Renseignements et inscriptions auprès du chef O.J., Willy Galland,
Côte 78, NEUCHATEL, tél. 5 33 52

Pour un bon nettoyage :
PROMPT ET SOIGNÉ

On s'adresse à G. S IM O N

ENTREPRISE DE ROCHER 30
NETTOYAGES Tél. 5 50 62

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSARLES
A CETTE SAISON

-—r\c^
J1l*J4.omminot
\Y \̂is/ N E U C H A T E L
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Deux Jeunes Suédoises,
étudiantes, c h e r c h e n t
place

AU PAIR
à partir d'août, pour une
année. Pour renseigne-
ments, s'adresser k J.
Thyborg, chez Mme Car-
bomnler, Wavre.

Remise à neuf
de chemises de messieurs,
reprisage de linge dé
corps et de maison, de-
chaussettes, remmaillage
de bas. Rénova, 4, Quai des
Arénlères, Genève. Répa-
rations impeccables et à
des prix modérés. Retour
dans la huitaine.

Réglages
Jeune dame, connais-

sant les réglages « Ros-
kopf », désire se perfec-
tionner dans les réglages
ancre et demande leçons
particulières. S'adresser
par écrit sous R. P. 981
au bureau de la Peullle
d'avis.

Le Garage
de la Côte

Peseux, offre k louer dans
de bonnes conditions, une
voiture « Ford » V 8, con-
duite Intérieure, cinq pla-
ces, en parfait état de
marche. (Location sans
plaques ni assurance). —
Garanties exigées.

On demande à louer
une

CHARGEUSE
A FOIN

pour 15 Jours environ. —
Faire offres écrites avec
conditions à C. F. 992 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«I l-_ .MII -_-M._H H ¦!-.!. Il BHflHi ^
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Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser à, l'adminis-
tration de la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Fête des vendanges 1948
Corso fleuri

Afi n de faciliter la préparation du prochain cortège
. des vendanges de Neuchâtel , les personnes (fleuristes ,

maisons de commerce, sociétés, particuliers ) désirant
participer à l'un des groupes suivants :

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris ou étoffés)
GROUPES HUMORISTIQUES

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes de
renseignements, JUSQU'AU 20 JUIN 1948, à M. P. Mennet,
case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05).

COMMISSION DU CORTÈGE.

ta qualité 
est très fine,

le prix 
a de nouveau

baissé : 
Sirop de 
framboises 

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

+ verre
Fr. —.50 le déci 
y compris ica et timbre
escompte 5 % 
- Les personnes qui
désirent des fractions
de litres sont priées
d'apporter un verre. —

Zimmermann S.A.

MARIAG E
dame présentant bien,
avec physique agréable,
sérieuse, demande à falre
la connaissance de mon-
sieur veuf , âgé de 50 à
56 ans, sérieux, ayant
banne situation stable,
pour fonder un foyer
heureux. D i s c r é t i o n
d'honneur. Agence s'abs-
tenir. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 248 à Poste res-
tante, Hôtel-de-Vllle, la
Chaux-de-Ponds.

______________Œ-= O —̂^——^̂ ^

Swing, swing ! Joies de l'adolescence mo-
derne ...

Mais pour être fanatique du jazz, on n'en
garde pas moins sa raison. Jeunes dan-
seurs, commandez donc une bouteille de
Grapillon et une d'eau minérale. Moitié-
moitié: voici une boisson rafraîchissante
et savoureuse, qui occupe toute la soirée
sans „couper" les jambes j elle ménage
le portemonnaie !

Ê_\
Boire Grapillon, c'est boire du soleil. JW iZP-

JuCs, 1!rt?-vCf t'Cc*AAJZ~~ Trésor 2,

expose les céramiques de Mme Linck Daepp
(Voir « Anabelle » de juin )

Fondation «Pour la vieillesse»
Ville de Neuchâtel

La collecté annuelle , faite à domicile, a été
confiée à
M. Georges KUNG, Port-Roulant 42

On est prié de lui réserver bon et généreux
accueil.

Pour le comité cantonal neuchâtelois
de la Fondation « Pour la vieillesse » :

Le président : M. Georges Vivien, pasteur
Le trésorier : M. Jean Krebs, directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
Le secrétaire : M. Henri Pingeon, pasteur

26e Fête fédérale de chant
Centenaire de l'Etat tédératif

du 18 au 29 juin  1948 à

BERNE
Célébration publi que

de la constitution et cortège
les dimanches 20 et 27 juin

Festival «Jahr der Besinnung»
19, 20, 23, 26. 27. 29 juin

1". 3 et 4 juillet

Neuvième Symphonie
de Ludwig van Beethoven

18, 21. 25 et 28 juin

Quatre langues — Un pays
18, 19, 20, 21. 25, 26, 27 et 28 Juin

Renseignements: Offices de tourisme et agences
de voyage, magasins de musique, secrétariat

général et téléphone 11l J
- nettoie-cire - brille -

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

Bébés 
Un portrait bien
réussi de votre
bébé sera toujours
un merveilleux
souvenir.

PHOTO
ATTINGER

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

Spécialiste des
portraits
d'enfants.

MESDAMES 1
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE

nrBBEI TRÉSOR 1
UVCDEL Tél. 5 21 83

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKL1
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

A DM il ,. oçS- S-̂ - Un nouveau film français
HHULLU #SSM* d'une réelle valeur
DÈS AUJOURD'HUI
à 15 h. et 20 h. 30 avec

Après l'inoubliable création de S L 11 11 L I 11 L O 11 11 I
dans « MONSIEUR VINCENT »

f l  

vous pourrez l' admirer
l dans sa sensationnelle création

1 __________
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Une œuvre maîtresse de la production f rançaise

Samedi et mercred i à 15 h. RÉSERVEZ VOS PLACES D'AVANCE Dimanche
Matinée à prix réduits ' Tél. 5 21 12 Matinée à 15 h.

Pour avoir des dents
solides, il faut

des gencives ̂ '"̂ V'

___H  ̂ _̂ t_ WÊ__< -;_ "Y \ J

Ĥ M FORTIFIE LES GENCIVES
_»C K \ BLANCHIT iES DENTS
MJj»Pl|\ PARFUM E L'HALEINE

Collégia le de Neuchâtel
JEUDI 10 JUIN, à 20 h. 15

Premier concert d'orgue
ROBERT KUBLER

ténor
SAMUEL DUCOMMUN

organiste
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la Collégiale

Tous vos
meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,
création d'ensembles

Literie de qualité
Réparations — Transformations

Travail effectué par personn el
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

mrmn__ m_msmmm
| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 ji;
$ NEUCHATEL |

ATTENTION !

Exposants du comptoir
pour un aménagement rapide et soigné de
votre stand , adressez-vous en toute confiance

à l'entreprise

.?•/'• "..'-- ' -f (M_v_ _̂z_ \ru ____ r _̂ __B

¦̂L ĵMr f f pécia&àée/uxirpafuv-j l f icùt̂ é ~~É̂3f

GIBRALTAR 10, NEUCHATEL

g^PROMEHBDES^̂ .̂

Voulez-vous être bien soigné
Passer de bonnes vacances
En déboursant le minimum ?

Adressez-vous au

Café des Alpes, SALVAN
- ¦ CHAMBRES ET PENSION

Restaurant-tea-room, terrasse ombragée
tél. (026) 6 59 40

Mlle Folonier, propriétaire.

ALIÛNE
aliment pour bébés
(à base de céréales,

sucre et produits
maltés)

facilement assimila-
ble, convient à tous

j les nourrissons.

Fabriqué
par ALICINE S. A.

Lo Locle

EXPOSITION DU CENTENAIRE
Quel exposant, section meubles ou arts

ménagers, pourrait

céder de son stand
3X2 mètres ou mieux 3X3 mètres

J'offre Fr. 50.— par m?.
S'adresser par écrit sous chiffres P 4199 N à

Publicitas , Neuchâtel.

# 

Université de Neuchâtel

D1ES ACADEMICUS
Jeudi 10 juin 1948

Le matin, à 9 h. 15 précises, à l'Aula:
Allocution du recteur : Sens et portée des événe-
ments de 1848 à Neuchâtel et en Suisse. — Exposé
de M. E. Préclln, doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Besançon : Les événements de 1848
en France et en Franche-Comté. — Collation de
doctorats honoris causa. — Distribution de diplômes
de professeurs honoraires. — Rapports sur les tra-

vaux de concours universitaires.
A l'occasion du Dies academicus, un culte

sera célébré à la Chapelle anglaise à 8 h. 15
Le public neuchâtelois est cordialement Invité

k prendre part à cette manifestation. L'après-midi,
sl le temps le permet, une promenade en bateau
sera organisée. Départ du port à 15 heures, k desti-
nation de Cudrefin (Taxe : 1 fr. 75).

LE RECTEUR.

CAMP DE VACANCES
Durant la semaine des vacances horlogères

du 24 au 31 juillet , les Amies de la Jeune fille
organisent leur traditionnel camp à GWATT,
au bord du lac de Thoune. Prix du camp :
Fr. 80.—, billet collectif Neuchàfleil, retour
compris.

Délai d'inscription : 15 juillet 1948.
Pour tous renseignements et inscription

s'adresser à Mlle Emma ROULET, Coffrane.



LA WËE NAT IONALE
*

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

C'était mercredi, au Conseil national,
1* matin ée de M. Nobs, jusqu'à 11 heu-
res, tout au moins. L'honorable chef
du département des finances et des
douanes dut répondre en effet à une
demi-douzaine de « postulats » et défen-
dre — oh. sans trop d'efforts ! — le
budget de la régie des alcools, avant
que l'assemblée voulût bien terminer
le débat sur les vacances des chemi-
nots.

Devant une salle où le nombre des
fauteuils vides n'est pas loin d'égaler
celui des sièges occupés, l'un des deux
apôtres de la monnaie franche intro-
duits sous la coupole par la grâce de
M. Duttweiler, soit M. BemOulli de
Bâje-vilile, demande une revision de la
loi' sûr la Banque nationale ct sur la
monnaie afin d'assurer au franc un
pouvoir d'achat plus stable. M. Nobs
répond que le motionnaire enfonce des
portes ouvertes, car la loi en question
se trouve justement à la refonte. Les
vœux de M. Bernoulili sont donc par
avance exaucés, sur le principe tout au
moins, car il est douteux que les spé-
cialistes et les autorités occupés à cette
revision adoptent les idées particuliè-
res au député bâlois.

Un socialiste tessinois, M. Agosti-
netti. s'est ému du sort des gardes do
fortifications qui ont été licenciés. Il
serait urgent que le Conseil féd éral
chargeât l'office du personnel d'étu-
dier les possibilités de faire passer oes
agents au service d'autres administra-
tions. C'est fait , répond M. Nobs, et
tous les protégés de M. Agostinotti ont
trouvé un autre emploi , sauf quatre ou
cinq ouvriers qui ne veulent pas quit-
ter le Tessin. Le « postulat » est tout
de même pris en considération.

On entend ensuite MM. Bratschi. so-
cialiste bernois, et Nicole, communiste
genevois, réclamer un nouveau statut
des fonctionnaires tenant compte, dans
les traitentehts de base déjà , du ren-
chérissement général. M. Nicole va mô-
me plus loin ; il propose de supprimer
les dernières classes de traitements.

Le « raisonnement »
de M. Nicole

L'orateur part de ce cas particulier
pour faire une incursion dans le do-
maine de la haute politique. A l'eu
croire, on pressure les pauvres fonc-
tionnaires pour que les régies nationa-
les, au lieu de simplement couvrir
leurs dépenses, puissent verser de fortes
sommes à la caisse fédérale et se trans-
former ainsi en instruments du fisc La
fin dernière de cette politique, c'est
d'épargner au gros capitalisme l'amer-
tume de l'impôt fédéral direct et do
réserver toutes les charges ;pour la
classe laborieuse. . Le -temps .est venu,
pour .$.. -Nobs, de remv<^««v4«-vwpeur
fit de présenter un plan financier agréa-
ble à une véritable majo rité populaire,
don t on ne pourra ee payer le luxe
d'exclure person ne, surtout pas lo parti
du travail. M. Nicole pousse la bonté
jusqu'à préciser qu'il vient d'établir un
¦ raisonnement ». Décidément, il n'y a
pas que les mots « liberté » et « démo-
cratie » qui ont un sens spécial dans
le dictionnaire communiste.

M. Nobs accepte les deux « postu-
lats » d'autant plus facilement que lo
problème est également à l'étude. Il
ainnonce toutefois qu'il ne faut pas es-
pérer la suppression des classes infé-
rieures de traitements.
. Enfin , M. Meister, socialiste bernois,
voudrait que la Confédération vin t eu
aide non seulement aux soldats tuber-
culeux, mais à tous les militaires qui
ont contracté une maladie quelconque
au service du' pays, qui ont été blessés
et Qui en subiront longtemps les con-
séquences.

Nous voulons bien examiner cela, dé-
clare M. Nobs. décidément accessible
à tous les désirs exprimés et, l'automne
prochain. M. Kobelt don nera tous los
renseignements utiles à propos de la loi
sur l'assurance militaire.

Le budget
de la régie des alcools

On passe au budget de la régie des
alcools qui aurait été approuvé sans
débat si les rapporteurs n 'avaient fait
des observations sur la difficulté pour
les distillateurs de vendre leurs réser-
ves do mare. L'impôt est trop lourd et
il faudrait que la régie prît en charge
oette eau-de-vie pour la mettre sur le
marché. D'autre part , la commission
demande que soit suppri mée l'exoné-
ration accordée aux vins doux et au
vermouth importés.

Soit I déclare M. Leupin, démocrate
' de Bâlo-ville. Mais si nous frappons
j ees vins liquoreux ce n'est pas pour
alléger les charges pesant sur les eaux-

1 de-vies indigènes. Il y a contradiction
! __ réclamer, au nom de l'bygiène pu-
iblique, des mesures de protection con-
; tréV des boissons importées et, d'autre
i part, de pousser à la consommation du
«schnaps ». C'est aussi l'avis de M.
Duttweiler qui s'inquiète de voir recu-
ler la consommation de cidre doux , tan-
dis qu'un député socialiste bernois
plaide pour la mise en vente de raisins
frais et dénonce les méfaits des suc-
cédanés de l'absinthe. Du côté agra-
rien. toutefois, on insiste pour que les

producteurs d'eaux-de-vie aient l'assu-
rance d'écouler leur marchandise.

Toutes ces considérations n'empê-
chent pas que le budget soit approuvé
sans opposition.

Les vacances des cheminots
M. Nobs est au bout de son pensum ;

il est relevé au banc du gouvernement
par M. Celio. car le président remet «n
discussion le projet de loi sur les va-
cances des cheminots.

Lundi soir, M. Haeberlin. de Zurich,
avait exprimé les craintes de la grande
industrie à ce propos. Ces vacances de
deux semaines accordées aux jeunes
employés des entreprises de transport
ne nèseraient-elles pas trop lourd dans
le budget et les comptes des C.F.F. et
des compagnies privées î Les ouvriers
de l'industrie ne verraient-ils pas là un
encouragement à présenter de nouvel-
les revendications 1 Ne pousse-t-on pas
à la hausse des frais de production ,
alors qu 'on tente de stabiliser prix «t
salaires î N'incite-t-on pas les jeunes
à délaisser leur atelier pour entrer au
service de l'Etat î Autant de questions
qui recèlent une opposition larvée.

La réponse ou les réponses sont ve-
nues hier matin. Certes, M. Haeberlin
était , en l'occurrence, le porte-parole
de l'industrie des machines, dont il est
l'un des secrétaires. Mais il est aussi
président du groupe radical et detix
députés radicaux, MM. Schaller. de
Bâle-ville, et Widmer, d'Argovie, ont
bien précisé que les propos de leur chef
de file ne les engageaient nullement et
qu'ils voteraient le projet parce qu'il
répond aux plus élémentaires exigen-
ces de l'équité sociale.

MM. Bratschi et Perrin . socialistes,
l'un de Berne, l'autre de Vaud. ont dé-
fendu la thèse des fonctionnaires et re-
tourn é les argumente de M. Haeberlin.
S'il est vrai que des employés de l'éco-
nomie privée sont attirés par les ser-
vices publics, l'inverse se produit aussi
et. aujourd'hui. l'Etat ou ses régies ont
beaucoup de peine à recruter du jeune
personnel qui préfère les avantages of-
ferts Par l'usine ou l'atelier. Parmi les

autres otrateuxs, mentionnons encore ce
député agrarien qui déclare voter le
projet , maie dans l'espoir que les re-
présentants des salariés tiendront un
pins large compte des revendications
paysannes.

Attaqué de toute part. M. Haeberlin
réplique brièvement et constate que
son intervention aura au moins cet
avantage de montrer quels défenseurs
nombreux et « désintéressés » les agents
de la Confédération trouvent au parle-
ment.

Tout a été si bien dit que M. Celio
peut se borner, en quelques mots, à re-
commander le projet qui est adopté par
113 voix sans opposition.

G. P.

D'un nouveau statut des fonctionnaires
à la régie fédérale des alcools

en passant par les vacances des cheminots

La trêve en Palestine entrera
en vigueur vendredi matin

Juifs et Arabes ayant accepté les propositions du médiateur de l'O.N.U.

LE CAIRE. 9 (A_F.P.). — Les répon-
ses arabe et juive aux propositions
du comte Bernadette sont positives. La
trêve entrera en vigueur vendredi ma-
tin à 7 heur»..

Conf irmation de
l 'acceptation de l 'armistice
LAKE SUCCESS. 10 (Beuter). — Le

comte Bernadette, médiateur des Na-
tions Unies en Palestine, a fait savoir,
mercredi soir, au secrétariat généiral
que les autorités juives et arabes ont
accepté sans conditions l'ordre du Con-
seil de sécurité de fixer un armistice
de quatre semaines. Il a ajouté que
l'on cessera le feu le 11 juin , à 7 heu-
res du matin , et qu 'à partir de oette
heure-là, l'armistice sera en vigueur.

La mission du médiateur
LAKE SUCCESS. 10 (A.F.P.). — M.

Trygve Lie, secrétaire général de

l'O.N.U.. a annoncé que le comte Ber-
nadette établirait son quartier général
de médiation et de contrôle sur les lies
de Bhodes. Le médiateur sera assisté
dans t-a mission de contrôle par 68 of-
ficiers, dont 21 Américains, 21 Fran-
çais. 21 Belges et 5 Suédois. Le comte
Bernadette a demandé six patrouil-
leurs côtiers. trois aux Etats-Unis,
deux k la France et un à la Belgique.

Une déclaration du chef
de l'Etat d'Israël

PAEIS, 9 (A.FJP.) . — Après avoir an-
noncé, au cours d'une conférence de
presse, que l'Etat d'Israël était disposé
à accepter la trêve en Palestine, M.
Ohaim Weizman, président de cet Etat,
a exprimé l'espoir de voir les Juifs de
l'Etat d'Israël vivre en complet accord
aveo leurs voisins arabes : « C'est déjà
une réalité, a-t-il précisé, ponr les Ara-
bes de Haïfa qui ont demandé à rentrer
et ont accepté d'être de loyaux sujets
de l'Etat d'Israël . S'il est prématuré,
a-t-il ajouté, de parler d'une intégration
du nouvel Etat dans une fédération pa-
lestinienne, on peut du moins envisa-
ger l'établissement d'une union écono-
mique aveo la Palestine arabe et la
Transjordanie. » De toutes manières, a
affirmé M. Weizman, « nous demeure-
rons un Etat souverain ».

En oe qui concerne l'Immigration, la
tâche du nouvel Etat est de permettre
dans les dix prochaines années à un
million de Juifs environ de s'établir
dans l'Etat d'Israël, notamment à
250,000 Juifs vivant actuellement dans
deR camps et de 300,000 à 400,000 Euro-
péens, candidats à l'immigration.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 Juin g juin
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchftt . 660.- d 660.—
La Neuchfttelolse aa. g. 580.— d 590.— d
Cftbles élect. Oortalllod 4900.— d 6000.—
Ed. Dubled & Ole .. 750.— 750.— o
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 450.— d 450.—
Buchard Holding S.A. 237.— d 237.— d
Etabliseem Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle viticole Cortaillod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 3V4 1932 97.— 97.— d
Etat Neuchftt . 8V4 1942 99.75 d 100.— d
VUle Neuch 3%% 1933 -¦- -.-
Ville Neuchftt. 3% 1937 88.- d 98.- d
Ville Neuchftt . 8% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fomda 4% 1931 100.- a 100.—
TramNeuch. 8*4% 1848 -.- -.—
Klaus SVA .... 1946 100— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— O
Suchard 8Ï.H 1941 100.— d 100.— d
Cie viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

8% O-P.P. dia 1908 102.66%d 102.65%d
8% CF-F 1938 95.25% 95.10%
8V4% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
SV.V, Emprunt féd. 1946 97.25% 87.10%

ACTIONS
Union banques suisses 788.— 786. —
Crédit suisse 711.— 713.—
Société banque suisse 673. — 676. —
Motor Oolombus 8. A. 556.— 559.—
Aluminium Neuhausen 2068.— 2095.—
Nestlé 1207.- 1210.-
Sulzer 1510.- o 1500.— d
Hlsp. am de electric. 530.— 620.—
Royal Dutch 270.— 271.—

Cours commnnlqnês par la Banque
cantonale neocnfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 9 Juin 1948

Aclieteui Vendeur
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 4.— 4.07
Livres sterling 11.30 11.40
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 72. — 74.—
Lires -.65 -.76

Les Russes refusent d'évacuer
Radio-Berlin

en secteur britannique
BERLIN. 9 (A.F.P.). — Le général

Dnatvine, adjoint au maréchal Soko-
lovski, a rejet é une demande britan-
nique invitant les Russe* à évacuer
Radio-Berlin placé eous le contrôle so-
viétique, en secteur britannique.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
velUe-matin. 7.15, Inform. 7-20 premiers
propos et concert matinal , 11 h., de Be-
romunster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.28, l'heure.
12.30, airs populaires roumains. 12.46, in-
form. 13 h„ l'esprit au théâtre. 13.10, un
refrain court dans la rue. 13.30, œuvres de
Johannes Brahms. 16.29, l'heure. 16.30, de
Bâle émission commune. 17.30, musique
douce rythmée. 18 h„ mélodies d'Henri De-
vain. 18.15, l'orchestre populaire Jenny.
18.25, problèmes suisses, par MM. Pierre
Béguin et Pierre Graber. 18.35, les Mous-
quetaires de la chanson . 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.35, le feuilleton radiopho-
nique, «La mousson ». Orne épisode. 20.05,
poux le 30me anniversaire de la mort d'Ar-
rigo Boïto, grand concert de gala. 22.10,
les livres vous parlent. «L'enfant mala-
de » ». 22.30, inform. "22.35, parce qu'on
en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
œuvres de Haendel. 11 h., émission commu-
ne. 11.40. musique canadienne. 12.15, con-
cert pour violon. 12.40, concert pax le
radio-orchestre. 13.1», sonate pour violon-
celle et piano de Beethoven . 14.15. un
quart d'heure avec Dina Shore. 16.30,
émission commune, concert par l'orches-
tre Jean-Louis. 17.15, œuvres de' P. Men-
delssohn. 18 h., piano, par R . StucM.
18.55, orchestre O. Dumont. 19.55, musi-
que populaire. 21.45, chansons populaires.

La déclaration
du général de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les abandons
du gouvernement

Le général de Gaulle assure que la
politique étrangère menée depuis qu'il
a quitté le gouvernement ju squ'au
« communiqué » de Londres, fut une sé-
rie continue de reculs Jusqu 'à l'aban-
don final , il assure également qu 'en ce
moment s'étale au grand Jour la dégra-
dation du régime sous lequel nous vi-
vons. La France ne peut et ne doit pas
souscrire aux recommandations de
l'étrange « communiqué » de Londres.
dit-il. Il lui appartient an contraire de
provoquer des négociations nouvelles
sur des bases qui tiennent compte d*
ses nécessités vitales, lesquelles sont
d'ailleurs, en même temps, celles de la
paix, de l'Europe, même si ces sugges-
tions devaient d'abord être repoussées,
si la France devait faire vivre la zone
d'occupation comme elle le fait pour la
Sarre. Cela nous coûterait moins cher
qne les renoncements Irréparables
Qu'on non» propose.

Nos alliés devraient tôt ou tard re-
connaître que la paix ne peut être ré-
glée sans la France.

Le général de Gaulle a terminé en
demandant la réforme du régime :

Je suis prêt, quant à mol, à prendre
part directement aux responsabilités
nécessaires, dès que seraient assurés
les moyens de les porter. Ce que vous regretterez

9 Si vous n'avez pas déjà adopté l'incom-
A parable crème THO-RADIA vous re-
m gretterez les années de séduction ec de
X beauté dont vous vous êtes privée.
X Adoptez-la, sans ta rder , et vous Jugerez
• bientôt par vous-même de son action
9 embellissante et reposante.

En séance de relevée M. Rubattel défend
la politique commerciale de son département

BERNE, 9. — Accords sur le blé : La
Suisse a adhéré, le 6 mars 1948, k Washing-
ton, à un accord International sur le blé
qui doit être ratifié le 1er Juillet. Cet ac-
cord a pour objet d'assurer des approvi-
sionnements de blé aux pays Importateurs
(au nombre de trois) et des demandes aux
pays exportateurs : Etats-Utils. Canada et
Australie, k des prix équitables et stables.

-Deux grands pays exportateurs : l'Argen-
tine et l'Union soviétique, ne sont pas par-
tie à la convention. Ayant passé des con-
trats avec eux, la Suisse ne s'est liée 1U€
pour une partie seulement de ses impor-
tations : 200,000 tonnes, alors que nos
achats de blé à l'étranger s'élèvent en
temps normal à 400,000/500,000 tonnes par
an.

Les prix fixés par l'accord de Washing-
ton sont relativement avantageux. Le Con-
seil fédéral propose aux Chambres de le
ratifier. Les rapporteurs, MM. Rohr (rad.),
Argovie, et Guinand (cons.), Genève, émet-
tent un. préavis favorable, la ratification
est approuvée.

Mesures de défense économique : M. Cot-
tler (rad.), Vaud, rapporte sur le 36me rap-
port du Conseil fédéral , sur les mesures de
défense économique prises par lui en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires et sur la
prorogation au 31 décembre 1951 de l'ar-
rêté du 14 octobre 1933 qui règle cette
matière.

M. Duttweiler (Ind.), Zurich, critique la
politique du dollar de la Banque nationale
et propose de ne pas approuver le rapport
du Conseil fédéral .

M. Muller-Amrlswtl (rad.). Thurgovie,
repousse les critiques de M. Duttweiler et
défend la politique du dollar de notre Ins-
titut d'émission.

LA RÉPONSE
DE M. RUBATTEL

M. Rubattel, conseiller fédéral, note que
la politique commerciale du gouvernement
n'a paa été critiquée sur le fond . Il rend
hommage au travail accompli par la divi-
sion du commerce qui depuis 1945 a con-
clu plue de 80 traités, accords et arrange-
ments avec les différents pays du monde.

Répondant aux critiques, le chef du dé-
partement de l'économie publique' déclare
inexacts et injustes les constants reproches
adressés au département, plus particuliè-
rement k sa division du commerce de sa-
crifier les Intérêts de la production agri-
cole du pays & ceux de l'Industrie d'expor-
tation.

Le problème des vins
En ce qui concerne les vins, la situation

est évidemment sérieuse, mais elle n'est
pas seulement le fait de grosses Importa-
tions de 1946 : le goût du public pour le
vin rouge plutôt que pour le vin blanc, la
désaffection des Jeunes qui se vouent aux
sports et préfèrent d'autres boissons et
aussi les prix de vente aux consommateurs
exercent une grosse Influence sur la situa-
tion actuelle.

Divers moyens sont envisagés pour y
porter remède : adaptation des contingents
d'importation k la situation du marché In-
térieur, suppression des suppléments aux
importations et sortie du marché de 20 mil-
lions de litres de la récolte 1946, et de pe-
tit* vins de 1947. Cela pour créer la place
nécessaire pour l'encavage de la récolte
de 1948 qui s'annonce abondante.

Enfin, l'orateur mentionne qu'U serait
désirable de créer une sorte de « commu-
nauté » du vin par la collaboration étroite
des organisations de producteurs, de mar-
chands et de consommateurs.

L'écoulement des fruits
et des légumes

Le département se préoccupe tout autant
d'assurer l'écoulement de la récolte dés
fruité et légumes du pays et M. Rubattel
de mentionner ce qui a été fait pour les
asperges, les fraises et les cerises. Mais,
ajoute-t-il, 11 ne saurait être question pour
la Suisse de s'entourer d'une muraille de
Chine économique qui la condamnerait à
l'asphyxie. Il ne faut pas perdre de vue
l'intérêt général et ne pas oublier que nous
sommes un tout petit pays, qui ne dicte
pas ses volontés aux grands, mais qui subit
souvent les effets d'événements qu'il n'a
pas voulus et dont 111 ne porte même pas la
responsabilité.

Après un vote préalable, l'ensemble du
rapport est adopté couronnement aux con-
clusions du Conseil fédéral.

DERNI èRES DéPêCHES
M. Gottwald candidat

à la présidence
de la République
tchécoslovaque

PRAGUE. 10 (A.F.P.). — Le comité
d'action central du «Front national »
a décidé, mercredi, à l'unanimité, de
poser la candidature do M. Clément
Gottwald à la présidence de la repu-
bique.

La nouvelle constitution
est entrée en vigueur

PRAGUE. 10 (A.F.P.). — La nouvelle
constitution tchécoslovaque, votée par
la précédente Assemblée nationale le
9 mai dernier, est entrée en vigueur
mercredi soir à minuit.

Le gouvernement anglais
approuve les accords de
Londres sur l'Allemagne
LONDRES. 9 (Reuter) . — Mercredi ,

M. Ernest Bevin , ministre des affaires
étrangères, a annoncé que le gouverne-
ment avait accepté les recommanda-
tions faites par les six puissances à
l'égard de l'Allemagne.

Il a déclaré devant la Chambre des
communes que cette approbation ne
signifie nullement que les puissances
occidentales ont abandonné l'espoir de
conclure éventuellement un pacte à
quatre.
Washington en fait autant
WASHINGTON. 9 (Reuter). — Le

gouvernement des Etats-Unis a approu-
vé les accords sur l'Allemagne votés
par la conférence des six puissances à
Londres.

Un accord secret
entre Prague ef Moscou

au sujet des mines
d'uranium de Bohême

PARIS, 10 (Reuter). — M. Ivo Du-
chaeek, ancien président de la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre tchécoslovaque, a déclaré à
un correspondant de l'édition euro-
péenne du «New-York Herald Tribune»
que la Tchécoslovaquie et la Russie
avaient conclu un accord secret. H a
annoncé que les Russes recevraient par
cet accord signé en 1945, un pouvoir
absolu sur les mines d'uranium de Ja-
chymov. en Bohême.

Depuis lors, les Russes auraient éli-
miné les Tchèques des mines pour y
installer leurs ingénieur* dans les pos-
tes importants, afin de diriger la pro-
duction de l'uranium destiné aux essais
d'armes atomiques russes. Les Soviets
auraient créé l'enol ave de l'uranium de
Jachymov, à quelques kilomètres de
Carlsbad.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le conflit entre,

la Chambre des lords et la Chambre
des communes a atteint, mercredi soir,
son point culminant lorsque la Cham-
bre des lords a repoussé une proposi-
tion du gouvernement  tendant à limi-
ter les compétences de cette assemblée ,
de surseoi r à des projets de loi adoptés
par les Communes.

Le consul général de Tchécoslovaquie
à MARSEILLE a remis sa démission
an gouvernement de Prague.

En CHINE, la ville de Fon-Tchéou n
été ravagée par un incendie. Douze
mille personnes sont sans abri.

M. Marshall invite la Russie
à participer au rétablissement

de l'unité de l'Allemagne

Pour éliminer le principal obstacle à la reconstruction de l'Europe

WASHINGTON, 9 (Reuter). — M.
Marshal l, secrétaire d'Etat, a fait une
déclaration préparée sur l'accord de
Londres, au cours de sa conférence de
presse.

Il a invité la Russie à joindr e sa
zone d'occupation en Allemagne aux
territoires occiden taux afin de rétablir
l'unité de tout le pays. Ce serait le
moyen d'éliminer le principal obsta-
cle à la reconstruction pacifique de
l'Europe.

M. Marshall a dit qu'il comprenait
facilement les crainte® françaises re-
latives à Ja résurrection du militaris-
me allemand , car le peuple français
a terriblement souffert sous la botte
de .l'Allemagne. Il a donné toutefois
l'assurance aux Français que les Etats-
Unis avaient accepté les recommanda-
tions de Londres parce qu 'ils croyaient
à l'efficacité des garanties militaires.

Le gouvernement des Etats-Unis est
d'avis que les recommandations de

Londres constituent un pas vers la so-
lution du problème allemand. Ces re-
commandations donnent aux Allemands
l'occasion d'opérer un redressement
dans la paix et de se gouverner eux-
mêmes conformément aux principes
arrêtés à Potsdam. Les Etats-Unis ont
toujours défendu l'idée de l'unité poli-
tique et économique de l'ancien Reich.

Cette unité doit reposer sur la recon-
naissance des libertés individuelles. Lo
libre déplacement des personnes dans
toute l'Allemagne, le commerce libre,
un programme commun d'exportation
et d'importation et la suppression des
saisies opérées pax !«« Soviets sur la
production affectée au compte des ré-
parations sont compris dans cette li-
berté économique.

Les trois puissances occidentales ont
tenté en vain de faire reconnaître ces
principes par les Soviets et c'est là
pourtant la sente voie de reconstituer
l'un i t é  al lemande.

^—STUDIO —\
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

du véritable chef-d'œuvre d'humour

L'ŒUF ET MOI
Soirée k 20 h. 30 Matinée à 15 h.
Parlé français k prix réduits f
ENFANTS ADMIS A LA MATINEEv. /

— LAUSANNE, 10. La « Nouvelle Re-
vue de Lausanne » a annoncé hier
qu'un important vol de lingots d'or au-
rait été commis au préjudice d'une
banque de Lausanne. Ces lingots au-
raient été dérobés durant un transfert
de la banque intéressée à un destina-
taire.

Une demi-livre «le riz en
Juin. — BERNE. 9. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique que le coupon blanc « R »  de la
carte du mois de juin sera validé à
partir du 7 juin et jusqu'au 6 juillet
1948 y compris, pour 250 grammes de
riz.

Un gros incendie sur les
chantiers de l'usine électri-
que a _Lave.y. — SAINT-MAURICE,
9. — Un énorme incendie s'est dé-
claré mercredi à 2 h. 30 sur les
chantiers de construction de l'usine
électrique de la ville de Lausanne,
située entre Lavey - Village ot La-
vey-les-Bains. Une scierie et deux
grands baraquements, dont l'un ser-
vait de bureau et l'autre d'entrepôt, ont
été la proie des fl ammes. Un camion
et une importante quantité d'huilp in-
dustrielle, qui se trouvaient dans l'en-
trepôt ont été détruits.

On a pu toutefois sauver les docu-
ments serrés dans le bureau. Les pom-
piers de Saint-Maurice, Bex, Monthey
et de toute la région ont combattu l'in-
cendie, dû à un court-circuit qui s'est
produit dans la boite de dérivation
d'une scie à ruban.

Les dégftts sont évalués _t 250,000 fr.
Les baraquements et leur contenu
étaient assurés.

Un vol de lingots d'or au-
rait été commis & Lausanne.

C'est aujourd'hui que les

Amies de la Jeune Fille
vous offriront leurs jolies pochettes

à la place Purry

Aujourd 'hui
au marché, sous la tente du CAMION
DE CERNIER, grande vente de frai-
ses, de groseilles, de tomates et de
pommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglia.
¦ Pour confitures

Fraises du Valais ——-
1er choix

bas prix. . .
ZIMMERMANN S. A,

Au Conseil des Etats

Au Conseil des Etats, M. Schmuki
(cons.), Saint-Gall. développe une mo-
tion prise le 26 mai par la commission
des pouvoirs extraordinaires en vue de
modifier l'impôt sur les bénéfices de
guerre. Le Conseil fédéral est invité â
remplacer cet impôt par un prélève-
ment supplémentaire snr les revenus
du travail et rendements commerciaux
dépassant un certain montant. Ce sup-
plément perçu au titre de l'impôt de
défense nationale serait fixé à 20 %
des parties du revenu du travail excé-
dant 50.000 francs.

M. Ackermann (rad.), Appenzell Rh.-
Ext., combat cette motion et demande
que le Conseil fédéral soit invité à
supprimer l'impôt supplémentaire, dont
la création exigerait un nouvel appa-
reil administratif.

M. Klôti (soc), Zurich, développe
une autre motion préconisant l'aug-
mentation des abattements à la base
pour l'impôt de défense nationale, afin
de les adapter à la dépréciation moné-
taire.

Le Conseil fédéral répondra au cours
de la séance de jeudi.

Le problème de l'impôt
sur les bénéfices de guerre

PRENEZ GARDE \
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ATT JOUR MB JOUR

L'aspect de Neuchâtel se modifie
petit à petit. Soit de façon permanen-
te, soit provisoirement. On a déjà
parlé des fontaines, des grandes ar-
tères, des bornes, des refuges, des
candélabres, des fouil les et de leurs
remblayages.

L'ouverture d'un restaurant avec
baie largement éclairée et consomma-
teurs débordant sur le trottoir a eu
pour e f f e t  d'accentuer, po ur les soi-
rées d'été, la gaieté de notre ville.
Cette façon toute méridionale de fa-
ciliter les contacts humains doit être
accueillie avec satisfaction. Elle est
de nature à disposer favorablement
les touristes à choisir Neuchâtel com-
me halte plus ou moins prolongée.

Regrettons qu'un temple nécessaire,
hommage au fameux Vespasien, main-
tienne à p roximité son architecture
indiscrète. Les halles de l 'Exposition
du Centenaire sont maintenant sons
toit et l'on se réjo uit à l'idée que irpîs
semaines seulement nous séparent
du grand et joyeux va-et-vient.
Après le jet d'eau du quai Osterwald,
on « mij ote '» une autre idé e qui peut
se révéler heureuse : l'illumination
des grands arbres du Jardin anglais.

Dès aujourd'hui, l'A.D.E.N. s'installe
dans ses nouveaux bureaux de la pla-
ce Numa-Droz. A la f i n  de la semaine
les divers services touristiques (O.N.
T., C.F.F., Soc iété de navigation) au-
ront suivi l'exemple. Quant à l'hôtel
«To uring », il sera ouvert à la veille
des grandes manifestations du Cen-
tenaire.

Et maintenant un vœu, exprimé par
une lectrice, et que nous prenon s à
notre . compte. « De belles façade s
pour les pa uvres gens », ainsi peut-on
le résumer en une f o rmule. Alors que
tout ce qui se trouve sur les grands
courants de passage, a reçu un coup
de pinceau, de balai ou de grattoir,
les hôtes de Neuchâtel, s'ils s'aven-
turent dans les rues de moindre im-
portance risquent d'être déçus par
« l'envers du décor». Plus d'une faça-
de sale, dégradé e, désagréable à l'œil
et dangereuse pour l 'hyg iène subsis-
te dans ies vieux quartiers. Leurs
locataires sont gens modestes, dont la
voix est souvent sans écho. Et pour-
tant ils ont raison de demander com-
me cadeau du Centenaire le passag e
du maçon. On se sent p lus heureux
quand on est au propre. Et puis il U
a une certaine hypocrisie à ne ra-
fraîchir que ce qui saute aux yeux,
une certaine injustice à ne rénover
que les maisons des avenues où les
loyers sont de meilleur rapport.

Commission d'urbanisme ? Confré-
rie des gérants, rég isseurs et proprié-
taires ?

— Qui de droit !..., selon la f o r -
mule.

NEMO.

Progrès accomplis
et progrès à f aire

Au tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district,
de Neuchâtel a siégé hier après-midi
dans la composition suivante : M. Ray-
mond Jeanprêtre. préaident. MM. Ed-
gar Rosselet et Edmond Humbel, jurés
et M. Armand Zimmermann. greffier-
substitut. Le ministère public était re-
présenté par M. Eugène Piaget, procu-
reur général.

G. P. fait partie d'une famille qui ,
aux dires mêmes de son avocat d'office,
répandait la terreur dans le quartier de
Saint-Nicolas il y a une dizaine d'an-
nées. On ne lui a jamais appris la dif-
férence qui existe entre le bien et lo
mal. Et c'est une notion dont chacun
n 'a pas l'intuition I

Devant se rendre à Fribourg pour
payer 25 fr. de taxe militaire. P. obtient
cette somme de son patron à la Chaux-
de-Fonds. Il n'avait pas d'autre viati-
que, dit-il. Descendu à pied à Neuchâ-
tel, il se trouva fatigué et décida de
poursuivre sa route en vélo. Il en vola
un en passant à la rue J.-de-Hochberg.

A Fribourg. G. P. fut hébergé trois
jours chez son frère. A titre de recon-
naissance, il emporta une paire de ju-
melles à prisme et s'en fut à Lausanne
monté sur la bicyclette volée mettre en
gage les jumelles volées. Il explique
qu'il tenait à les mettre en sûreté et
craignait les voleurs !

Il craignait aussi les gendarmes et se
mit à démonter la machine de peur
qu'on ne la reconnaisse. Touchante at-
tention , il fit cadeau de la plupart des
pièces a son frère.

Les vols ont été reconnus avec fran-
chise. On retient à la décharge du pré-
venu qu'ils lui ont. somme toute, peu
rapporté et le tribunal réduit à 4 mois
la peine de 5 mois d'emprisonnement
requise. Les cent jours de préventive
subis seront déduits.

r*s rss /+j

D'intelligence moyenne, orpheli n, pla-
cé dans son enfance chez des paysans
qui n 'ont peut-être pas vou é toute leur
attention à son éducation. J.-B., 22 ans,
n'a pas l'air d'un brigand de grands
chemins.

Pourtant pendant les six mois qu'il
a été employé comme commissionnaire
dans un établissement hospitalier du
Landeron. il a commis une longue sé-
rie de menus d élits : vols, abus de con-
fiance et escroquerie. Il les reconnaît
sans réserve et les explique mal. Il
avait envie de s'acheter des habits... Et
il avait un camarade de travail qui
semble avoir eu une mauvaise influen-
cé sur lui.

Il a été condamné il y a un peu plus
d'une année avec sursis, mais par dé-
faut , si étonnant que cela soit. Si bien
qu 'il n'a jamai s avant l'audience d'hier
passé réellemen t devant un tribunal.

Le sursis lui est accordé, non sans
hésitations. La mise sous patronage de
J. B. est ordonnée pondan t la durée de
ce délai d'épreuve, soit trois ans. La
peine prononcée est de six mois d'em-
prisonnement moins 61 jours de pré-
ventive.

Un peu paradox ale, la troisième affai-
re qui se termine par l'acquittemen t
d'un prévenu qui avait avoué son délit
et par la confusion d'un plaignant qui
aurai t  été bien inspiré de retourner sa
plume dans l'encrier avant de libeller
sa plainte !

Il s'agit d'E. S. et d'un garage de la
Chaux-de-Fonds. Le premier a acheté
une voiture d'occasion. Il a commencé
à la payer par acompte. Puis lo pre-
mier contrat de vente a été annulé et
remplacé par un contrat de location.
Mais c'était un bail fictif puisque les
parties signaient en même temps une
pièce où il était convenu qu'E. S. récr-
iera it propriétaire do l'autom obile au
moment où ses versements auraient at-
teint la somme primitivement fixée.

En réalité, il y a eu toute une gym-
nastique d'écritures pour éviter la sai-
sie éventuelle de la voiture. Cette der-
nière fut  revendue par E. S. à une en-
treprise de démolition. Le garagiste
vendeur (ou bailleur 1) le poursuit pour
abus de confiance , parce qu'il a disposé
à son profi t  de l'argent ainsi récupéré.
Le prévenu admet ses torts, tout en

expliquant que la voiture était en mau-
vais état et qu'il avait à payer de gros-
ses factures pour des réparations.

Mais le procureur général abandonne
l'accusation et remarque que la plainte
qu'il a reçue ne correspondait pas à la
réalité. En tout cas. elle ne donnait pas
tous les renseignements utiles pour
éclairer la justice.

Le tribunal constate que le plaignant
a' créé de la confusion et qu 'en fait au
moment où E. S. a revendu la voiture,
il en était le légitime propriétaire
puisque aucune réserve de propriété
n'avait été légalisée. En conséquence il
ne s'est pas rendu coupable d'abus de
confiance et a été Durement et simple-
ment libéré.

Quant aux frais, ils sont répartis en-
tre le prévenu (63 fr.) et le plaignant
téméraire (50 fr.).

LA VILLE |

Deux séances
du Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
14 juin 1948, à 20 heures.

L'ordre du jour est le suivant : a)
Rapport de la commission financière
sur : 1. la gestion et les comptes de
1947.

b) Rapport de la commission spécia-
le concernant : 2. la réorganisation des
orphelinats.

c) Questions : 3. de M. Paul Maire :
« Le soussigné demande au Conseil com-
munal s'il n'y aurait pas lieu de poser
un treillis à la passerelle qui relie les
Battieux, à la gare de Serrières, afin
qu'un jour on n'ait pas à déplorer un
grave accident. »

4. de M. Henri Guye : « Le soussigné
aimerait connaître à quoi en est le ré-
gime des subventions destinées à la
construction de maisons locatives. Con-
naissant tout l'effort du Conseil com-
munal dans ce domaine, j'aimerais
malgré tout savoir s'il reste une dispo-
nibilité ou si au contraire tout a déjà
été octroyé. »

Le nouveau Conseil
communal sera désigné

mercredi prochain
Conformément à l'article 7 du règle-

ment do la commune, le Conseil géné-
ral, issu des élections eo.nnmnales des
8 et 9 mai 1948, est convoqué pour le
mercredi 16 juin 1948. à 20 heures, à
l'hôtel do ville , salle du Conseil géné-
ral. L'ordre du jour est le suivant :

Constitution du bureau du Conseil
général pour 1948-1949 ; nomination du
Conseil communal : nomination de la
commission scolaire (36 membres) ; no-
mination do la commission de l'Ecole
de mécanique et d'électricité (14 mem-
bres) ; nomination de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce (11
membres) ; nomination de la commis-
sion de l'Ecole complém entaire des arts
et métiers (15 membres) ; nomination
de la commission des comptes et de la
gestion de 1948 (9 membres) ; nomina-
tion de la commission du budget pour
l'exercice 1949 (9 membres) ; nomina-
tion de la commission des agrégations
(7 membres) ; nomination de la com-
mission du plan d' al ignement  (9 mem-
bres) : nomination d'un membre de la
commission des fonds spéciaux en rem-
placement de M. Robert Gerber. mem -
bre sortant et rééligible.

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à examiner un rapport de
la commission spéciale concernant la
réorganisation des orphelinats.

Rappelons que le directeur des servi-
ces sociaux proposait de concentrer à
l'Evole les deux orphelinats, celui des
filles et celui des garçons.

Le principe do la concentration a été
admis par la commission qui estime
que la cohabitation et la coéducation
n'offrent pas d'inconvénients.

Elle est aussi d'avis qu'en règle gé-
nérale on admette à l'orphelinat les en-
fants de la ville de Neuchâtel en âge
de scolarité et jus qu'à leur première
communion. On n'y garderait pas en
principe les apprentis, à l'exception des
jeun es filles qui pourraient éventuelle-
ment s'y former comme lingères, cui-
sinières, etc.

Elle retient la suggestion d'admet-
tre, selon les circonstances, à l'orphe-
linat, quelques cas de pré-scolaires en
nursery (antichambre de puériculture
pour les jeunes filles) .

Par 8 voix et une abstention , la com-
mission a opté pour la concentration
à Belmont , non sans avoir été mise en
gard» à réitérées reprises par le direc-
teur des services sociaux sur les diffi-
cultés qu'un tel choix pourrait ulté-
rieurement provoquer concernant sur-
tout le recrutement du personnel (di-
recteur, surveillants, personnel de mai-
son) et l'enseignement scolaire.

L'expérience faite depuis que les élè-
ves do Belmont fréquentent l'école de
Boudry a démontré que c'est pour les
enfants nne heureuse solution. Majs
elle soulève des objections de la part
de l'autorité communale de Boudry."
Des pourparlers à ce sujet sont on
cours ct ne permettent pas pour l'ins-
tant de dire si ce régime souhaitable
pourra durer et à quelles conditions.

La commission admet quo la concen-
tration des orphelinats à Belmont sou-
lèvera vraisemblablement certaines
difficultés , mais elles no suffisent pas
à ébranler sa conviction que le séjour
y sera plus profitable nux enfants à
tous point s de vue qu 'à l'Evole.

Quant au projet de transformation
du bâtiment , la commission propose de
réduire le devis de 300,000 à 250,000 fr.
Elle est convaincue qu 'il sera possible,
grâce aux transformations envisagées,
d'atténuer l'aspect de caserne du bâti-
ment.

Relevons enfin quo la commission ad-
ministrative, sauf à une abstention et
à l'exception de son président, approu-
ve la manière de voir de la commission
spéciale.

La réorganisation
des orphelinats de la ville

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
Un chevreuil

qu'il faut  abattre
(sp) Lundi soir, en allant faucher son
champ, un agriculteur a coupé, avec sa
machine, les jambes de devant d'un
chevreau qui était couché dans le pré.
Pour abréger ses souffrances, il a fallu
abattre cette pauvre bête.
M»iwmm»ti«m»m»MMimM-—iMMi

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un cycliste fait une chute

(c) Mercredi, un jeune garçon qui des-
cendait à vive allure la rue du Stand
à vélo, est venu se jeter contre un mur.
Sérieusement blessé, le cycliste a dû
être transporté à l'hôpital.

Une arrestation
(c) Sur la route de Neuchâtel, la police
a arrêté un individu qui faisait de
l'« auto-stop ». Il avait passé clandesti-
nement la frontière , venant de Franco
sans passeport , ni pièces d'identité. Il
a été reconduit à la frontière pour être
remis aux autorités françaises.

A la Cour d'assises
du Seeland

(c) Depuis lundi , la Cour d'assises du
Seeland siège à la préfeeture de Bien-
ne. Elle s'est occupée d'une affaire
d'avortement, dans laquelle sept per-
sonnes étaient impliquées. Le principal
inculpé a été condamné à 15 mois de
maison de correction.

Mercredi, la Cour a condamné aveo
sursis trois personnes inculpées dans
une affaire ,_de détournement de mi-
neure.

PORTALBAN

Commencement d'incendie
(c) Mardi soir, un incendie qui aurait
pu avoir do graves conséquences s'est
déclaré chez M. Conrad Sansonnens,
dont le bâtiment est situé sur la route
du Port.

Un jeune homme, Auguste Guinnard,
ouvrier menuisier, était occupé à tirer
de la benzine pour sa moto. Une braise
de sa cigarette est tombée dans le li-
quide qui a explosé et pris feu. Un si-
nistre a été évité, mais la moto a subi
des dégâts. Le je une homme a eu plu-
sieurs brûlures qui ont nécessité les
soins d'un médecin.

JURA BERNOIS

MONTAGNE-BE.DIESSE
Triple f u g u e

La semaine dernière , trois jeunes
pensionnaires do la maison d'éducation
de la Montagne-de-Diesso s'étaient en-
fuis avec l 'intention de franchir la
frontière française. Mais auparavant ,
les trois fuyards commirent des cam-
briolages dans uno maison du Lande-
ron et dans un chalet aux environs de
Lignières où ils bouleversèrent tout , et
dérobèrent des victuailles et des effets.

Us ont été appréhendés lundi à Sai-
gnelégier. On a retrouvé sur eux une
partie des objets volés. Tls répondront
do leurs méfaits devaut l'autorité tu-
télaire.

PONTARLIER
Un numéro de cirque
qui ne figurait pas

au programme
La semain» dernière, des bruits

s'étaient répandus à Pontarlier selon
lesquels un convoi du cirque Bostok,
venu de Lons-le-Saunier, s'était ren-
versé à Lavans et que les fauves
s'étaient enfuis, répandant la terreur
dans ce village du Jura-

Il n'en était heureusement rien, bien
qu'un accident qui aurait pu être très
grave ait eu lieu en effet. Un camion
auquel étaient attachées trois remor-
ques s'était emballé dans la descente
et ce n'est que de justesse que la tra-
gédie avait pu être évitée.

Le convoi pulvérisa une petite auto
en stationnement ; une remorque conte-
nant des hyènes et des ours se coucha
sur le côté ; une autre remorque fit de
même, mais le camion , soulagé par cet
abandon , continua à dévaler. Heureu-
sement, le chauffeur eut la présence
d'esprit d'emprunter un chemin mon-
tant ; cependant , aussitôt arrêté, le ca-
mion repartit en marche arrière et fra-
cassa la remorque qui s'était mise en
travers et qui contenait toute la cava-
lerie du cirque composée de plusieurs
poneys * et de six chevaux dont un fut
tué sur le coup.

* La présentation du soir s'est dérou-
lée comme si rien ne s'était passé.

A LA FRONTIÈRE

AUX MONTAGNES

-LA CHAUX-DE-FONDS

A propos du nouveau
Conseil communal

Nous indiquions brièvement, dans notrg
numéro d'hier, la nouvelle composition du
Conseil communal. Précisons qu 'au dernier
tour de scrutin MM. G. Schelling (soc.),
Marcel Itten (soc.), André Corswant (p.o.p.)
et A. Favre-Bulle (rad.) ont été élus res-
pectivement par 40, 40, 31 et 24 voix. MM.
Henri Jaquet (soc.), Schenkel (rad.) et
Jacot (lib.), obtenant 19. 24 et 24 voix.

Pour le second tour, les popistes, ayant
obtenu satisfaction, se sont abstenus, et
la candidature de M. Schenkel a été retirée
au nom du groupe radical. C'est finalement
M.Henri Jaquet qui a été élu par 19voix
contre 14 â M. Tell Jacot.

Signalons encore que ce n'est pas M.
Adrien Elmann qui assumait la présidence
provisoire du Conseil général, maïs M Fritz
Eymann, socialiste, doyen d'âge.

LE LOCLE
La participation
à. la célébration
du Centenaire

(c) Lors de sa prochaine séance admi-
nistrative, le Conseil général du Locle
étudiera le montant de la part finan-
cière prévue pour l'organisation des
festivités du Centenaire.

Le programme général de» fêt es du
Centenaire prévoit que la journée offi-
cielle du 11 juill et sera consacrée à là
cérémonie d'inauguration du monu-
ment du centenaire au Locle et à la
représentation du festival à la Chaux-
de-Fonds. Le Locle a été sollicité d'or-
ganiser la réception de qjuelque sept
cents délégués (invités , officiels). Ce
n'est pas une petite affaire. Heureuse-
ment que le Locle possède deux établis-
sements quj pourront contenir nos hô-
tes. Les vins d'honneur seront à la
charge du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. Le Conseil général sera appelé
vendredi soir à voter un crédit de
30,000 fr., soit : 12,000 fr . pour la Mai-
son des Jeunes, 12,000 fr. pour la parti-
cipation au cortège et 6000 fr . pour la
réception officielle du H juillet.

IXme session du Synode de l'Eglise réformée
évangelique du canton de Neuchâtel

La session ordinaire de printemps du
Synode do l'Eglise réformée évangeli-
que du canton de Neuchâtel, s'est dé-
roulée hier, sous la présidence do M.
Arma nd Méan, pasteur et président du
Synode, à la Grande salle des confé-
rences, à Neuchâtel. Près de 200 dépu-
tés — de toutes les paroisses du can-
ton — sont présents.

La séance est ouverte, à 8 h. 15. par
un culte présidé par M. Jehan Borel,
pasteur à Travers, qui prêche sur un
texte de l'Evangile selon Saint-Luc
(ch. IX, v. 51 à 55). Le président salue
la présence d© M. Jean Humbert . con-
seiller d'Etat, chef du département des
cultes, de M. Paul Rognon, conseiller
communal, et des délégués des Eglises
romandes et de la Mission suisse dans
l'Afrique du sud. Il rappelle la mémoire
de trois députés décéd és depuis la der-
nière session : le pasteur Aimé Beau-
lieu, de Boudry. et MM. Edouard Dar-
bre. de Môtiers. et Ephraïm Sauser, de
Pe_ieux. L'éjection de quatre députés
est validée par le Synode : il s'agit de
MM. Louis Derron . de Peseux, Ami
Vaucher, de Môtiers, Numa Jacot. de
Fontainemelon. et Georges Bàhler, des
Brenets.

La séance du printemps a surtout un
caractère administratif. Bien que l'or-
dre du jour fut extrêmement chargé,
aucun point ne souleva de discussions
passionnées et les débats, bien con-
duits, furent brefs.

Signalons, parmi les objets impor-
tants à l'ordre du jour : le rapport de
gestion du conseil synodal! pour l'exer-
cice 1947-1948. rédigé par M. Bobert
Cand. pasteur à la Chaux-de-Fonds, et
le rapport sur la vie de l'Eglise, pré-
senté par M. Marc DuPasquier, prési-
dent du conseil synodal, rapport dont
l'intérêt est tel que le Synode en vota
l'impression et la publication dans les
paroisses.

Sur proposition de la commission de
consécration, le Synode admit à la con-
sécration M. Géraird Soguel. licencié
en théologie.

Du rapport de la commission des fi-
nances, présenté par son président, M.
Henri Favre. du Loole, citons deux
chiffres : celui des recettes générales
du compte de l'exercice 1947 : 1,243,302
fr. 35, et celui des dépenses générales:
1,238,566 fr. 65. qui donnent une idée

de l'importanoe des comptes de l'Eglise.
Relevons aussi que le montant de la
contribution ecclésiastique a été, en
1947. de 944,167 fr. 57. soit environ le
7 % du montan t de l'impôt direct (au
lieu du 15 % escompté), A ce sujet, le
Synode a émis le vœu que la contribu-
tion ecclésiastique payée par les per-
sonnes morales puisse figurer dans
leurs frais généraux.

Le Synode a voté la modification
d'un article du règlement concernant
les pasteurs malades et s'est prononcé
contre la revision, demandée par une
pétition , de l'article relatif à l'âge de
la retraite des pasteurs qui reste fixé
à 65 ans. Concernant le placement des
fonds d'Eglise, le Synode a adopté le
point de vue du conseil synodal qui ,
tout en tenant au maintien du prin-
cipe posé dans les articles 324 et 332
du règlement général de l'Eglise, émet
le vœu que les autorités cantonales
donnent prochainement une réponse
favorable â la motion présentée pa.r un
député proposant que les livrets d'épar-
gne et les obligations des caisses de
crédit mutuel (caisses Raiffeisen) soient
inscrits dans la liste des valeurs admi-
ses pour le placement des deniers pu-
pillaires et Fonds communaux.

Le Synode a nommé ensuite M. F.-
Alfred Landry, des Verrières, membre
de la commission des finances, M. Phi-
lippe Cornu, de la Chaux-de-Fonds,
membre de la commission de presse et
radio, et M. Robert Schneider, pasteur
à Saint-Biaise, membre de la commis-
sion des Missions.

Il a enfin entendu le rapport de la
Mission suisse dans l'Afrique du sud,
commenté par MM. Henri Guye. secré-
taire général, et Cattanèo, missionnaire,
et trois communications sur l'entraide
évangelique (par M. M. Sauter, de Ge-
nève), sur la prochaine conférence
d'Amsterdam (par le professeur Phi-
lippe Menoud) et sur la vie protestante
(par M. Philippe Chable, de Couvet).

Le Synode, qui s'est achevé par une
prière, s'est déroulé dans le meilleur
esprit. A midi, au cours du repas qui
réunissait les députés à la Rotonde, un
seul discours fut prononcé, au nom des
Eglises romandes, par M. Auguste Le-
maître. professeur à l'Université de
Genève.

J. V.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
lin bras cassé

(o) Une jeune élève de la classe enfan-
tine de Saint-Aubin est tombée du mur
du collège, lors de l'entrée en classe
lundi matin ; elle s'est fracturée le
bras en deux endroits et a dû être hos-
pitalisée à l'hôpital de la Béroche.

BEVAIX
Conseil général

(c) Mardi soir ler Juin , le Conseil général
Issu des élections des 8 et 9 mai derniers ,
se réunissait au collège.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral : eonit proposés et élus tacitement: MM.
Charles Maeder, président ; Jean Borioli,
vice-président ; Clément Flvaz, secrétaire ;
Edouard Comtesse, secrétaire-adjoint ; Ro-
ger Ribaux et Paul Straubhaar, questeurs.

Nomination du Conseil communal : sont
proposés et nommés tacitement : MM. Al-
bert Lœffel, Georges Guinchard. Fritz Ja-
cot fils (présentés par le groupe radical).
MM. Eugène Rlbaux-Vaney, Albert Benoit
(présentés par le groupe libéral).

Suivant décision de l'assemblée, 11 est
procédé ensuite à la nomination des com-
missions en acceptant les propositions fai-
tes pour les suppléants en remplacement
des conseillers communaux nommés.

Commission scolaire : sont proposés et
nommés tacitement : MM. Jacques Du
Pasquier, Jean-Claude Rosselet, Willy Wal-
ther, Ernest Montandon, André Borioli,
Alexandre de Chambrier. Louis Dubois,
Claude Dubois, Charles Maeder.

Commission des comptes : MM. André
Stelner, Jules Henry fils. Michel Nussbaum,
Paul Straubhaar, Albert Mojon, Samuel
Robert , Maurice Miéville.

Commission du feu : MM. Jean Borioli,
Ernest Divernois, Henri Gygi, Roger Ri-
baux, Gustave Dubois.

Commission de salubrité : MM. Edmond
Perdrlzat, Pierre Straubhaar. André Ribaux,
René Ribaux. Le directeur de police fera
partie de cette commission en qualité de
président.

LE LANDERON
Constitution du Conseil

communal
(o) Dana sa séance du 7 Juin , le Conseil
communal s'est constitué de la façon
suivante ;

Présidence , Robert Cavadini ; vice-pré-
sidence, finances, Alexandre Glcot ; secré-
tariat , assistance, Louis-Xavier Gicot ; do-
maines, bâtiments, travaux publics, Fer-
nand Rossel ; forêts, Jean Bourgoin ; po-
lice, Jean Senn ; services Industriels,
Charles Dettwiler.

AUVERNIER
Conseil général

Le Conseil général d'Auvemier s'est réuni
mercredi soir sous la présidence du doyen
d'âge pour constituer son bureau et procé-
der aux nominations réglementaires, qui
ont donné les résultats suivants :

Bureau du Conseil général : MM. Alphon-
se Loup, président ; Karl Born, vice-prési-
dent ; Ernest de Montmollin, secrétaire ;
Henri Jaquemet, Marcel Sterchl, questeurs.

Conseil communal : MM. Edmond Hum-
bert-Droz , Emile Vouga, libéraux ; Maurice
Fischer, Maurice Vuille, radicaux ; Henri
Tétaz, socialiste.

Commission scolaire : Mmes Robert
Péter, Etienne de Montmollin et Ad. Nies-
tlé ; MM. Gaston Rosselet, Ferdinand Du-
Pasquier, André Donzelot , Jean Henrloud,
Maurice Vuille, Charles Humbert-Droz.

Commission du feu : MM. Aloys de
Montmollin, Robert Humbert-Droz, Jean
Donazzollo, Maurice Fischer, Georges Ja-
cot-Guillarmod, Alfred Millier, Marcel
Sterchl.

Commission des comptes et du budget :
MM. Alphonse loup, Edmond Imfeld , Karl
Born, Henri Jaquemet, Robert Nlklaus.

Commission d'assistance : MM. Etienne
de Montmollin, Jules Humbert-Droz,
Charles Schenker, René Jeanneret, Mau-
rice Schneider.

Commission pour la construction d'une
halle de gymnastique : MM. Aloys de
Montmollin, Alphonse Loup, Karl Born,
René Jeanneret, Marcel Sterchl.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Après la séance

du Conseil général
(c) Après la séance du Conseil général,
dont noua avons donné un résumé dans
notre numéro de mercredi, 11 convient de
rectifier les erreurs suivantes dues à la
transmission téléphonique :

A la commission scolaire, Ce sont MM.
André Grandjean (rad.) et non M. H.
Grandjean. A. Arnaud et non A. Armand
(soc.) et V. Charrère et non V. Charrière
(soc.) qui ont été élus.

Accident de t r a v a i l
(c) Mercredi après-midi, M. E. Pelle-
grinelli-Morel, ouvrier à la fabrique, de
caoutchouc, s'est fait prendre dans
une machine l'index et le majeur de la
main gauche. Douloureusement blessé,
M. Pellegrinelli dut recevoir les soins
d'un médecin.

LES VERRIÈRES
Conseil communal

(c) Dans sa séance du 8 juin , notre
Conseil communal s'est constitué de la
façon suivante :

Présidence et assistance, Edouard
Loew ; vice-présidence et travaux pu-
blics, Hermann Giroud ; secrétariat,
domaines et bâtiments, Henri Martin ;
finances et police, F.-A. Landry ; ser-
vices industriels et forêts, Albert Som-
mer.

Trois Allemands arrêtés
(sp) Trois prisonniers de guerre alle-
mands qui se sont évadés de France et
tentaient de pénétrer clandestinement
en Suisse, ont été arrêtés, dans la ré-
gion de Cernet-le-Doubs, par des gar-
des-frontières .qui les ont remis à la
police cantonale.

Les trois fugitifs ont été acheminés
directement sur Schaffhouse pour être
transférés dans leur pays d'origine.

Observatoire de NeuchâteL — 9 Juin .Température : Moyenne : 21,4 ; min.: 13,1;
max.: 29,0. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Vent dominant : Force : calme. Etat duciel : légèrement nuageux Jusqu 'à 16 h. 30,
ensuite nuageux à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro(Moyenne pour Neuchfttel 719.6)

Niveau du lac, du 8 Juin , k 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h . : 429.67

Prévisions du temps : Le temps beau et
chaud se maintiendra dans toute la Suis-
se. Au cours de l'après-mldl , augmenta-
tion de la nébulosité. En général encore
peu nuageux à nuageux Vers le soir , quel-
ques orages locaux avant tout dans le
Jura, les Préalpes et au Tessln.

Observations météorologiques

Madame Albert Monnier-Aellen, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Albert Mon-
nier-Nicoud et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Madame Jeanne Chuat, au Landeron;
Madame et Monsieur Bobert Ru-

precht. à Saint-Sébastien, et leurs en-
fants, à Berne ;

Mademoiselle Gertrude Perdrizat, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Maurice Perdri-
zat et leur fils, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Auguste Aellen
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert MONNIER
leur cher époux, père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue maladie vaillamment supportée,
dans sa 69me année.

Auvernier. le 9 juin 1948.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés. Je vous soula-
gerai.

Math. XI, 28-30.
L'ensevelissement aura lieu, aveo

suite, à Auvernier. le samedi 12 juin
1948, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien, n me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Ps. - X X I I I , 1, 2.
Monsieur et Madame Jean Muller ;
Monsieur et Madame Charles Muller

et leurs enfants, Claude et Monique,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, onolo et parent.

Monsieur Jean MULLER
que Dieu a repris à Lui. ce jour, dans
sa 75m e année.

Neuchâtel. le 9 juin 1948.
(Parcs 63)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 11 juin,  à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

La victoire qui triomphe du mon-
de, c'est notre fol

1 Ep. Saint-Jean V, 4.
Honore ton père et ta mère.

Monsieur et Madame Berthold Porret-
Gédet et leurs enfants, à Areuse :

Madame et Monsieur Alfred Quin-
che-Porret , à Colombier ;

Monsieur et Madame Ernest-Werner
Porret-Gaberell et leurs enfants, à Er-
lenbach (Zurich) ;

Madam e et Monsieur Fernand Jaquet-
Porret , à Bàle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur affectionnée mère, belle-mère,
grand-mère, tante et cousine.

Madame Clara PORRET
née MARCHAND

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 85mo
année, à la suite d'un accident.

Areuse, le 8 juin 1948.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendred i 11 jui n 1948. Culte, à 14 heures,
au Crématoire de Neuchâtel (Beaure-
gard).

Domicile mortuaire : Areuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hier après-midi, un enfant de quatre
ans a été mord u par un chien appar-
tenant à un habitant de la colonie du
Mail.

ITne conduite d'eau saute
Hier soir, une conduite d'eau a sauté

au bas de la rue du Pommier. Des em-
ployés du service des eaux ont tra-
vaillé cette nuit pour la réparer.

Un enfant mordu
par un chien

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE
Avec les planteurs de tabac

(c) L'assemblée des délégués des plan-
teurs de tabac de la Broyé et du Mur-
tenbiet a eu lieu dimanche dernier, à
Saint-Aubin (Fribourg). Cent vingt
planteurs représentant tous les villages
de la Broyé étaient présents.

Le rapport présidentiel de M. Morel
donne un aperçu complet de la récolte
1947 qui n'a pas été brillante vu la sé-
cheresse excessive des mois de juillet
et d'août. La période la plus critique
fut celle de fin novembre 1947 à jan-
vier 1948, le temps ne fut à cette
époque-là jamais propice pour dépen-
dre le tabac dans de bonnes conditions.

M. Morel a fait appel aux planteurs
pour qu'ils n'abandonnent pas cette
culture spéciale de la vallée de la
Broyé. En 1948. 1100 hectares pourront
être plantés en tabac.

Les planteurs ont livré soit à Esta-
vayer, soit à Payerne 835,370 kg. de ta-
bac, récolte 1947 au prix moyen de
222 fr. 50 les 100 kg. Le prix du tabac
de la récolte 1948 subira une augmen-
tation de 30 fr. par cent kilos pour le
premier choix et de 10 fr. pour la
deuxième qualité.
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