
Du plan Marshall au « drame Paderewski»
M. PETITPIERRE RENSEI GNE LE CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après avoir pris acte des rapports
sur les 28me et 29me sessions de la
Conférence international e du travail et
voté l'arrêté accordant des allocations
de renchérissement au personnel de la
Confédération, le Conseil national a
commencé l'examen de la gestion. Deux
heures durant, M. Petitpierre entendit
les questions , les observations et les
vœux d'une dizaine de députés curieux
d'en savoir davantage sur le. sort des
Suisses inju stement condamnés en Fran-
ce, sur la possibilité pour nos j eunes
compatriotes de faire des stages en
Italie, sur le retard apporté au paie-
ment des indemnités dues par les
Etats-Unis pour les dommages causés
lors du bombardement de Schaffhouse.
sur le résultat des négociations de
Washington concernant les avoirs blo-
qués , snr le problème des avoirs alle-
mands, sur le Don suisse et l'aide à

l'Europe, sur le plan Marshall, sur lespossibilités de rapatriement qui restentaux Suisses établis dans les pays orien-
taux , enfin sur le « drame Paderews-
ki «, évoqué, comme bien l'on pense,
par M. Léon Nicole.

La diversité même des questions obli-
gea le chef du. département politique
à sauter d'un suje t à l'autre ; elle ex-
cluait ainsi la possibilité d'un exposé
systématique ou doctrinal. Ce sont
donc des renseignements et non l'énon-
cé de principes qu 'il faut voir dans les
propos de M. Petitpivrre.

Et, parmi ces renseignements fort
nombreux, voici l'essentiel :

Pour le plan Marshall , le chef de no-
tre diplomatie peut affirmer que la
Suisse n 'a pas été entraînée au delà
des limites qu 'elle avait elle-même
fixées. Aucune condition politique ne
nous a été posée par l'Amérique ; nous
n'avons nas non plus été empêchés de

conclure des accords commerciaux aveo
les Etats qui ne collaborent pas à l'en-
treprise des « seize ».

Nos compatriote s dans les régions de
l'est T Depuis 1915, 235 ont pu rentrer ,
de Bussie et des territoires annexés ou
occupés par les troupes soviétiques.
Mais un certain nombre de rapatrie-
ments se révèlent impossibles, notam-
ment lorsqu 'un Suisse a aussi la natio-
nalité russe. Plus nombreux sont nos
compatriote s qui ont pu rentrer des
autres pays de l'est. Quant aux Suisses
en Allemagne, ils sont au nombr e de
20.000 environ dans les zones occiden-
tales et de 5000 dans la zone soviéti-
que.

Dne délégation est partie mercredi
pour Borne. Elle discutera avec le gou-
vernement italien les problèmes que
pose l'emploi de la main-d'œuvre ita-
lienne en Suisse et, par la même occa-
sion , elle s'efforcera d'obtenir pour les
jeunes de chez nous , les employés de
commerce et les étudiants en particu-
lier , de plus grandes facilité s que ce
n'est le cas maintenant.

L'impatience des Schaffhousois à re-
cevoir les indemnités qui leur sont
dues en raison des bombardements est
certes bien légitime. Mais nos multi-
ples démarches se heurtent aux len-
teurs de la nrocédure constitutionnelle
aux Etats-Unis. Pour la cinquième
fois, la Chambre des représentants a
refusé de discuter le cas.

A propos des avoirs suisses encore
bloqués aux Etats -Unis et des avoirs
allemands qu 'il s'agit de liquider en
Suisse, M. Petitpierr e ne peut que ré-
péter , avec quelques précisions complé-
mentaires, ce que des communiqués of-
ficiel s ou officieux ont déjà fait con-
naître à notre op inion publique , soit le
très mince succès ou le quasi-échec de
la délégation qui s'est rendue à Wash-
ington et l'inconsistance des reproches
et des critiques adressés par les Alliés
au Conseil fédéral concernant l'apnli-
cation de l'accord sur les avoirs alle-
mands.

DIT Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La crainte du gaullisme
ressoude momentanément

la majorité au Palais-Bourbon

Le cabinet Schuman gagne îa pre mière manche

La crise de la laïcité évitée par un compromis

Notre correspondant de Paras
nous téléphone :

Le brutal rappel à l' ordre de l'as-
semblée par le génér al de Gaulle a,
certes , déclenché au parlement un
réflexe de conservation et, il fau t
bien le reconnaître , sinon ressoudé
la majorité , du moins fai t  réfléchi r
p our un temps les p lus intransigeants

~Ses~Soctrtnaif es M.R.P. et socialistes.
Dans le domaine des fa i t s , la crain-

te du gaullisme s'est traduite par un
compromis sur le fameux décret
Poinso-Chapuis. Alors que l'autre
soir, tout était rompu, douze heures
après le message du général, tout
était arrangé et l' on voyait succes-
sivement le ministre et les commis-
sions de l'éducation nationale accep-
ter un texte transactionnel . Seuls ,
les communistes demeuraient fer-
mes sur leurs positions et deman-
daient , hier, en séance publique , une
discussion d'urgence à l'e f f e t  d'abro-
ger purement et simplement le dé-
cret, orig ine du conflit .

Appelée à se prononcer , la Cham-
bre, par 405 voix contre 192 (celles
des communistes et des apparentés
d' extrême-gauche), faisait confiance
au gouvernement , ce qui revenait à
accepter le compromis négocié à
l'instance supérieure.

La crise de la laïcité a donc été
évitée , mais le conflit  n'est pas ré-
solu. Le statut de l' enseignement , en
e f f e t , n'est toujours pas défini  et
c'est au prix d' un véritable mar-
chandage que le gouvernement a pu
tirer son ép ing le du jeu et éviter
une crise qui n'aurait pas manqué
d'éclater si d' aventure , la question
avait été abordé e dans son ensem-
ble. Ce dangereux obstacle franchi ,
il reste au gouvernement à aborder
le débat de politique étrangère et
cet après-midi , M. Georges Bidault
va s'e f fo rcer  de défendr e les accords
de Londres et plus généra lement en-
core sa politi que vis-à-vis de l 'Alle-
magne.

Les critiques ne lui seront pas mé-
nagées et l'on s'attend à une séance
passionn ée. L' op inion des observa-
teurs parlementaires est que le gou-
vernement devrait quand même s'en
tirer , mais on n'attend pas celte
question de majorité massive. Les
abstentionnistes seront nombreux ,
surtout dans les rangs des députés
plus ou moins sympathisants au
B.P.F.

En tout cas, an M.R.P., la sévérité
du g énéral semble avoir resserré
l'union autour de M. Bidau lt. De mê-
me chez les S.F.I.O., on incline vers
"ne approb ation nuancée entourée
de certaines réserves sans doute ,
mais une approbation _ suf f i san te
pou r ne pas gêner le cabinet.

Les esprits sont divisés au centre
et à droite, mais seul l'intergroupe
gaull iste paraissait décidé à soutenir

à fond  la politi que de l'ancien chef
du gouvernement.

L'attitude communiste n'a pas va-
rié et son opposition à la politique
Bidault demeure formelle.

A s'en rapporter aux spéculations
des couloirs , M. Schuman a soixan-
te-dix chances sur cent de gagner la
partie. M.-G. G.
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Une loi sur les services
de trolleybus
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Comment se déroulera le tir
cantonal du Centenaire
Ce que sera le festival

« Pays de Neuchâtel »
Souvenirs d'un archiviste

cantonal
par is.. E.

L'UNIVERSITÉ DB NEUCHATEL EN FÊTE

Notre haute école app orte son hommage à la Rép ublique centenaire
Le « Dies Academicus », comme tant

d'autres manifestations neuchâteloises,
a été marqué cette année, par une so-
lennité particulière. L'Dniversité , elle
aussi, voulait apporter son hommage à
la Bépublique centenaire. Elle l'a fait
hier matin au cours d'une longue séan-
ce empreinte de dignité . L'Aula était
somptueusement décorée. Les écbarpes
des étudiants , les toilettes estivales des
étudiantes ajoutaien t une note claire à
celle plus austèr e des jaquettes profes-
sorales. L'Université était au grand
complet. A la tribune , le recteur . M.
Eddy Bauer, en robe , la grande chaîne
autour du cou, officiait. Aux premiers
rangs de l'assistance, mêlés aux mem-
bres du corps enseignant de notre « Ai-
ma mater », on remarquait le président
du Grand Conseil . M. Marcel Itten , le
représentant de la ville . M. Jean Lini-
ger, les col. cdt de corps L. de Mont-
mollin et Jules Borel , les délégués du
Tribunal cantonal, de la Société acadé-
mique et de la commission synodal e,
le doyen de la faculté des lettres de
Besançon , un conseiller d'Etat fribour-
geois, M. Glasson , venu assister à la
remise d'un doctorat « honoris causa »
à l'un de ses compatriotes . Les docteurs
honoraires que l'on allait créer comme
en chaque grande occasion , étaient au
nombre de sept et occupaient tout un
rang;

_____ discours du recteur
Après avoir salué les hôtes de l'Uni-

versité et après avoir affirmé le loya-
lisme d _ notre haute école à l'égard
de la Bépubl ique. M. Eddy Bauer fit
un très remarquable exposé sur le
« sens et portée des événements de 1848
à Neucbâtel et en Suisse ». La révolu-
tion d'il y a un siècle il chercha à la
saisir dans sa triple perspective, cauto-

M. Léopold DEFOSSEZ
personnalité du monde horloger

nale, helvétique et internationale. Et
cela , au total , amena le recteur à nous
donner un aperçu historique aussi utile
que complet et qui a ouvert bien des

Le recteur de notre Université, M. Eddy Bauer, prononçant
son remarquable discours.

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

horizons à ceux qui se trouvaient hier
à l'Aula. "

M. Bauer évoqua d'abord l'« artifice
insoutenable » qui fut le nôtre de 1815
à 1848. Le canton-pr incipauté était en
quelque sorte un anachronisme, toute
la tendan ce du XlXme siècle étant de
faire disparaître les unions personnel-
les au profit du pr incipe des nationa-
lités. La « combinaison diplomati-
que » de 1814 était jugée gênante du
reste non seulement par les républi-
cains , mais encore par les royalistes.
Ces derniers non plus — on l'a oublié
« « no voulaient pas servir deux maî-
tres ». Lors des événem ents de 1831 en
p articulier , ils travaillèren t à rompre
le lien fédéral . Mais, note M. Bauer,
ee n 'était pas eux qui étaient dans la
véritable traditio n neuchâteloise . Si pa-
radoxal que cela paraisse, les Fritz
Courvoi sier et les Ami Girard l'étaien t
bien davantage. Ils se rattachaient , par
delà les siècles, à ceux de nos ancêtres
Qui conclurent le traité de combour-
geoisie avec Berne et entretinren t les
'iens les plus étroits avec l'ancienne
Con fédération.

Passant sur le terrain international ,
'e recteur souligne qne les grandes ca-
pitales d'alors — Paris, Berlin , Vienne ,
Saint-Pétersbourg, Londres, faisant

bande à part — auraient été fondées,
après les événements de 1848 en Suisse,
à dénoncer la garantie qu'elles avaient
donnée en 1815 à notre neutralité. Le

texte du traité de Vienne leur accor-
dait en un sens le droit de regard dans
nos affaires intérieures. Ce qui nous
sauva c'est que, alors qu 'autour de nous
la révolution éclata dans les divers
grand s pays, nos rad icaux , dès qu 'ils
furent au pouvoir, montrèrent de ,1a
modéra tion et de la sagesse. Et l'ora-
teur ne saurait assez louer l'œuvre des
créateurs de l'Etat fédéral.

Bevenant au pays de Neuchâtel. il
aborde le domaine militaire, donnant
des détails pittoresques sur le système
en vigueur avant 1848. U faut , convenir,
rem arqu e-t-i ] d'autre part, que l'ancien
régime a bien géré nos affaires neu-
châteloises, et a rendu la patrie pros-
père. Mais, do toute évidence, il n 'était
Plus en accord avec le temps, incapable
de s'adapter à l'avenir. La révolution
vin t  comme un f ru i t  mûr. Lo confé-
rencier regrette seulement que , dans les
dix années qui suivirent, jusqu 'au len-
demain do l ' inutile tentative de 185G,
on ait fait  preuve d'intolérance du côté
républicain et de « négativisme » du
côté royaliste. U aurait fallu des ci-
toyens « moyens » capables de combler
le fossé. Cela est venu plus tard .

En t ermi nant , le recteur souhaite qne
soit rétabli e la subvention de l'Etat ac-
cordée naguère à qui entreprenait une

publication sur l'histoire neuchâteloise.
La crise a enlevé ce crédit. La prospé-
rité ne l'a Pas ramené. La république
pouvait faire un geste que ne craignait
pas de faire le roi de Prusse en sub-ventionnant nos savants de sa cassette.

Le doyen de la faculté
des lettres de Besançon

évoque la Franche-Comté
en 1848

Quelle, intéressante conférence pro-
nonça ensuite le doyen de la faculté
des lettres de Besançon , M. E. Préclin ,
dont l'intention était d'évoquer la si-
tuation de la Franche-Comté de 1848 à
1851 ! Il était très précieux pour les
Neuchâtelois qui ont entendu hier l'émi-
nent professeu r bisontin d'être rensei-
gné sur le comportement des Comtois
voisins et amis pendant les événements
décisifs qui nous frappèrent nous aussi.

M. Préclin tint à insister notamment
sur le fait que la Comté, au rebours
d'autres provinces de France , maintint ,
durant ces événements dramatiques ,
une position parfaitem ent autonome. A
telle enseigne qu 'elle se rebella pour
ainsi dire quand les commissaires de
Ledra-BolKn vinren t tenter de déposer
les conseils municipaux.  Les jo urnaux
du temps ont remarquablemen t posé leproblème. « Ces révocations sont arbi-
traires, disaient-il s en substance. Nous
mettre sous la dépendance d'un pouvoir
politique, alors que nous avons nosvieille s franchises communales , c'est
opérer un recul de dix siècles. » On
voit combien était vif l'esprit d'auto-nomie et de décentralisation de la pro-
vince comtoise. Il l'est , du reste, de-meuré.

R. Br.
(Lire la suite en Sme page)

M. Camille GRET
directeur du pénitencier

de Bellechasse

La belle réussite du «Dies academicus» 1948

L'ex-roi Michel
et la princesse Anne
se sont mariés hier

au palais royal d'Athènes
ATHENES, 10 (Beuter). — La céré-

monie du mariage de l'ex-roi Michel de
Roumanie et de la princesse Anne de
Bourbon a eu lieu jeudi matin , dans
la salle du trône du palais royal d'Athè-
nes. Le publio n 'était pas admis.

La cérémonie présidée par l'arche-
vêque Damaskimos s'est déroulée selon
le rite orthodoxe. Les témoins étaient
le prince Erik du Danemark , oncle de
là princesse et le roi Paul de Grèce.
Eta ient en outre présents, les membres
de la famille royale helléniqu e et plu-
sieurs anciennes familles souveraines
des Balkans, ainsi que l'ex-reine Hé-
lène de Boumanie, mère de Michel. Le
gouvernement grec était représenté par
M. Constanti-i Tsaldaris. vice-premier
ministre.

Le service de sécurité était assuré
par des Evzones qui avaient revêtu
leurs uniform es de gala à broderies
dorées.

Les Russes interdisent le trafic
sur la principale route automobile

de Berlin vers l'ouest

Sous p rétexte de réparations urgentes

BEBLIN, 10 (Beuter). — Les milieux
alliés occidentaux ont été informés par
les autorités russes qu'un des ponts de
la principale route automobile de Ber-
lin vers les zones occidentales devait
être réparé d'urgence. Ces mlllertx y
volent la possibilité pour les Russes
d'entraver les communications alliées.

La « Berliner Zeitung », qui paraît
sous contrôle russe, dit que le pont de
bols sur l'Elbe, à Magdebourg, par où
doit passer le trafic allié avec Berlin,
est en très mauvais état. Les travaux
de réparation auront Pour conséquence

un arrêt complet de la circulation snr
.'autostrade pendant assez longtemps,
le pont ayant plusieurs centaines de
mètres de longueur.

De nouvelles prescriptions
pour les passeports

internationaux
BEBLIN, 10 (A.F.P.). — Tous les pas-

seports internationaux devront mainte-
nant , en application aux nouvelles
prescriptions des autorités soviétiques ,
porter une signature à la main. Les
facsimilés seront interdits.

D'autre part , tous les voyageurs ve-
nant de l'ouest et se rendant en zone
soviétique devront présenter aux auto-
rités russes, sous peine d'être refoulés,
une autorisation d'entrée et de séjour
du bourgmestre de la localité de la
zone soviétique où ils doiv .nt se ren-
dre. C'est la première fois depuis deux
ans que cette prescription est appli-
quée. Cinq cents voyageurs allemands
du train international Osnabriick-Ber-
lin viennent d'être refoulés en zona
britannique par le poste frontière rus-
se et les voyageurs ont dû continuer
le voyage dans des vagons surchargés,
arrivant à Berlin avec quatre heures
et demie de retard.

A Marienborn , où passent la voie fer-
rée Berlin-Osnabriick-Cologne et l'auto-
strade oui relie Berlin à l'Allemagne
de l'ouest, une commission d'officiers
russes vient d'entrer en fonctions pour
renforcer le poste de contrôl e soviéti-
que. On apprend que d'autres commis-
sions viennent de s'installer dans plu-
sieurs stations frontières de la zone
russe. •
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L'origine du jeu de domino
Dans un des couvents entourant le

Mont-Cassin. deux moines avaient été
enfermés un beau j our dams la cellule
de pénitence, par suite d'une infraction
à la règle.

Pour passer plus aisément le temps
de leur réclusion, ils imaginèr ent de tail-
ler en forme de carrés de petites pierres
blanches (de craie probablement), sur
lesquelles ils gravèrent dos points noirs
en nombre variable pour chacune d'el-
les. Puis ils déposèrent ces petits car-
rés de manière à former des séries dont
les diverses combinaisons tenaien t leur
esprit en éveil.

Cette d istraction leur fut si agréa-
ble que, sortis de leur cellule ils mirent
les pères du couvent dans le secret de
leur invention , et tout le monde, depuis
l'abbé jusqu'au portier , se passionna
pour ce j eu.

Celui des joueur s qui avait trouvé le
moyen de placer tous ses dés témoi-
gnait de sa satisfaction , comme il est
d'usage parmi les religieux, après un

travail ou une recherche quelconque, en
s'écriant : « Benedicamus Domino 1 »
De sorte que le « domino », revenant
toujour s à la fin de chaque partie, finit
par servir à désigner ce j eu auquel on
ne savait encore quel nom donner.

L'exclamation : « Domino I » et l'ex-
pression « faire domino », qui s'em-
ploient encore aujourd 'hui pour mar-
quer la fin de chaque partie, prouvent
bien que c'est là la véritable origine
du j eu dont nous parlons.

Un nom qui ne rappelle rien
Le fils d'un auteur français célèbre,

mort il y a quelques années, écrit, lui
aussi, pour le théâtre. Il ne manque
pas de talent. Mais comme il trouve
le nom de son père trop lourd à porter
pour un début , il a choisi un pseudo-
nyme. Dn nom simple, de trois sylla-
bes, de consonance très française. Dn
nom surtout qui ne soit pas chargé
d'un passé. Il s'appelle tout simple-
ment Montaigne. Pitié pour les hommes !

LA PLUME AU VENT

Quelle chance que l'opuscule dont
parlait Marinette mercredi ne soit
pas tombé entre les mains de mon.
ex-fiancée. Ça l'aurai t sûrement dé-
couragée de se lancer dans une aven*
ture qu'elle considérai t comme agréa-
ble. Plus tard, la lecture, pris e au sé-
rieux, de la dite publication , aurait
eu pour effet  d'allonger la liste des
divorces. Tant il est vrai que le ^Bon-
heur domestique» des uns peut fa ire
le malheur des autres .

Une rapide enquête menée auprès
de mes congénères m'a persu adé
qu'une femm e qui mettrait en pr ati-
que les sages conseils ainsi prodigués
en 1900 tiendrait le moyen infaillible
de rebuter le 84,2 % des maris de
1948. Celte majorité , dont j' ai honte
de f aire partie, af f iche une lamen-
table propension à bouleverser les
notions établies , à ne jamais rentrer
de mauvaise humeur du bureau et à
admettre en princi pe que leurs f em-
mes p uissent leur faire une remar-
que si par hasard cela arrivait. Ces
inconscients vont ju squ'à concevoir
que la femme ait voix au chapitre,
qu 'elle murmure si on la malmène,
qu 'elle tente de se défendre quand
elle a F impression d' avoir raison.

Sous l'influien ae de l'américanis-
me, du modernisme , du machinisme ,
nous avons progressivement dégradé
les vertus patriarcales et essentielles
et considérons comme légitime la
prétention des femmes à faire f i  de
la p assive et béate soumission total e
à l égoïsme dont nous pourrion s f ai-
re preuve.

Chez nous, on s'exp lique quah d il y
a à s'exp liquer. On rigole la p lupart
du temps. L' autorité de l'époux est
sapée pa r une constante gaieté dont
la dignité sort bien mal arrangée. La
femme émanci p ée se permet de ta-
quiner , de controverser, de contester
et même (!) de contredire. Avec une
fantaisi e et une liberté de ton qui lui
enlèvent son charme principal , la
femme moderne fa i t  la distinction
entre le sérieux et le trag ique. Avec
une inconséquence qui l'éloi gné bien
de son rôle , elle marque sa personna-
lité , elle fai t  remarquer son inoppor-
tune présence .

Et que deviennent l'ordre, la pro-
preté , l'assiduité , l'économie , la sou-
mission dans toute cette anarchie ?
Je vous le donne à imaginer ! Les
ménages dont j e vous parle sont des
écuries où tout va à vau-l' eau , ou
l'on jett e- l'argent par les fenê lrcs
quand on ne se lance pas la vais-
selle par la tête . Le comble c 'est que
ces pauvres maris mous cl puérils ne
se rendent pas compte que leurs f em-
mes portent les pantalons et qu 'ils
les voient parfaitement femme s avec
leurs impulsions , leur caractère, leur
spont anéité et leur détestable naturel.

On est bien loin du modèle prôné
par le . Bonheur domesti que > et que
la plupart des hommes ne trouvent
Pas de leur goût. Même quel ques f e m -
mes se sont émues en croyant qu 'on
les invitait sans rire à suivre un tel
exemple. C'est à désesp érer de tout :
elles n'ont même pa s vu qu 'il s 'ag is-
sait d' une plaisanterie , dont l'astuce
était dissimulée dans le sur-titre
« Sans importance » /
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A vendre à Nyon

immeuble
industriel

de construction mo-
derne. Bâtiment prin-
cipal de 209 m* ; han-
gar en béton de 66 m' ;
terrain de 1000 m' en-
viron ; chauffage cen-
tral. S'adresser à l'étu-
de A. Michaud, nota-
riat - gérances, Nyon
(tél . 9 54 86).

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

A vendre

PETITE
VILLA

très bien située au bord
du lac de Lugano. Remi-
se à neuf , salle de bains
(pas moderne.) — Offres
sous chiffres A. S. 2607
Lu. Annonces Suisses S.A.,
Lugano .

On prendrait encore
quelques

PENSIONNAIRES
Bonne pension. A la mê-
me adresse

BELLE CHAMBRE
à deux lits, à louer pro-
chainement. — Télépho-
ne 5 52 86.

Je cherche à louer un

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

On cherche à louer
du 17 Juille t au 17 août,
pour passer des vacances,

un logement
de week-end

avec cuisine et quatre ou
cinq lits. De préférence
au bord du lac de Neu-
châtel, de Morat ou de
Bienne — Offres sous
chiffres Bc 23259 U., ft
Publicitas, Bienne ou té-
léphone (032) 2 45 84.

Je cherche un logement
de qua tre ou cinq lits, ou

« week-end »
à partir du 5 Juillet, pour
cinq à six semaines. Lacs
de Neuchâtel , de Morat
ou de Bienne. — Offres ft
M. le Dr Scheurer, méde-
cin, à Berne. Enslr.ger-
strasse 16 tél 2 61 00.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

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 joindre copies
de certificats ainsi , que, si possible,
photographie à la direction des

grands magasins
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On cherche pour tout de suite ou pour date ft
convenir, un bon

mécanicien faiseur d'étampes
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie, Peseux.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait pour tout de suite un

REMONTEUR
pour petites pièces ancre, ainsi que

quelques bonnes

RÉGLEUSES
pour petites pièces ancre soignées,

réglages plats et « Breguet ».
Travail en fabrique ou à domicile.

S'adresser à VINCA WATCH,
4, rue Heilmann , Bienne.

Garage important
cherche sténo-daotylo-conrptable sa-
chant si possible l'anglais, énergique,
connaissant bien son métier, munie
de bonnes références. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrite , sous chiffres
M. B. 11 au bureau de la Feuille

d'avis
1

Fabrique du Vignoble engagerait pour tout de suite :

DEUX EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour correspondances française, allemande, et pour
faire des factures. Salaires: 350 - 400 fr. par mois;

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

Adresser offres sous chiffres P. 4211 N.
ft PUBLICITAS, NEUCHATEL

Bons ouvriers

peintres
seraient engagés im-
médiatement. Travail

assuré.
Entreprise

M. Thomet fife
Ecluse 15, Neuchâtel

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures, tous les
Jours. — S'adresser à
l'Escale, tél. 6 12 97, Neu-
chfltel.

EXTRA
connaissant bien le ser-
vice sont demandés(es)
pour tous les dimanches.
Pour renseignements, té-
léphoner ft l'hôtel de Tê-
te-de-Ran, No 7 12 33,

Sommeiière
propre et active, trouve-
rait place dans bon res-
taurant du Vignoble. —
Adresser offres écrites à
T. P. 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique suisse de
ressorts S. A., & Peseux ,
cherche un

manœuvre
pour travaux d'essuyage
Place stable. Se présen-
ter.

Dentiste oherohe une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la ré-
ception. — Adresser of-
fres écrites, avec photo-
graphie, à R. P. 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour faire les foins. —
S'adresser ft Charles Co-
lin, Serroue sur Corcelles
(Neuch&tel).

Mme Jules Langer, ô,
Saint-Aubin (Neuchâtel),
cher'he pour le 1er Juillet
mie

femme
de chambre

bien recommandée, de
toute confiance, pour
tous travaux de maison.
cuisine excepté. — S'a-
dresser, avec prétentions,
à Mme Maurice Langer,
saint-Aubin (Neuchfttel).

Magasin d'alimentation
cherche

magasinier
consciencieux , honnête et
trava-lleuT, Jeune homme
débutant pas exclu . —
Adresser offres écrites
sous chiffres O. E. 983 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune Italien cherche
place de

mécanicien
ft Neuchâtel, Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites ft A. R. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ

Toutes viandes de lre qualité
Pour vos pique-niques

choix superbe de charcuterie
Jambon délicieux

Tél. 5 21 20 - On porte à domicile

TANDEM
mixte, marque « CUo»,
quatre vitesses, & vendre
ft prix intéressant. — S'a-
dresser à F. Pauli . Pou-
drières 17, Neuchâtel .

Table de salon
à vendre, en noyer massif
poli. — S'adresser Côte
63, Neuchâtel, tél. 6 60 23.

POTAGER
en bon état, à vendre. —
S'adresser le matin entre
10 h. et midi, rue de la
Serre 5, ler étage à droite.

Chambre
à coucher

ft vendre, en noyer massif,
avec sommier , sans literie .
Prix avantageux . — Côte
53, Neuchâtel . tél . 5 50 23.

3 4 5 6 marches

1220 16.- 19.- 22.- fr.

Baillo d A.
OCCASION

A vendre pour cause de
départ, une table de salle
ft manger, en noyer, aveo
rallonges, 2 m. 70 y
1 m. 10 ; une table ronde,
1 m. 10 y 1 m. 10 : une
table de cuisine, 1 m. 50
Y 1 m. 23 ; un buffet de
cuisine 1 m. 50 y
1 m. 20 : meubles de Jar-
din, en Jonc, canapé , deux
fauteuils, trols chaises ;
un radio (télédiffusion) ;
un lavabo commode, des-
sus en marbre ; deux ta-
bles de nuit ; deux fers
électriques ; un tableau
« Insel der Toten » 96 cm.
y 73 cm- ; « Illustra -
tions » 1939 - mars 1940.

Faubourg du Crêt 23,
1er étage.

Rédaction : 6. rue du Concert —— #11 !• e 1 __k T 1 1 
Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. | ' \ '  
~ 6*1 A g U Bureaux ouverts au public :

à 18 h. Le samed i iusqu 'à 12 h. H A l l l  i I A  <f | € \ T7"H O ff A gfg Ol î /* f| *"£ T A I 8 h. ft 12 h. et U h. 45 à 17 h. 30
Service ,1e n u i t  ,1e 21 I,. ] \  IT S I | fT || f lY B f l l  lin Il C LI L MCL ICI Le samedi Jusqu 'à 12 h.

à Sh . dn matln * V 1«***W «A %A. W *V **V A . V W VM U  fc WJl 
1>9 annonces sont reçue.

La rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne so charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Los avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : C, rue du Concert

\ $>,.

X P.<is V̂ l6
\ ***** ** \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-I_. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

MÉCANICIEN
très expérimenté cherche
place stable dans indus-
trie mécanique à Neuchft-
tel. — Ecrire à poste res-
tante G. H., à Auvernier.

Sommeiière
28 ans, connaissant les
deux service, et sachant
les trols langues nationa-
les, cherche place dans
bon restaurant où elle
aurait si possible sa
chambre dans la maison.
Certificats à disposition .
Orety Vogt, café Mêler ,
Neuchâtel. Tél. 5 48 21.

VENDEUSE
cherche place dans maga-
sin de la ville . Libre tout
de suite. Adresser offree
écrites ft V. L. 996 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre

dictionnaire
géographique suisse

six volumes, avantageux
Tél. 5 60 23.

A vendre

MOTOGODILLE
« Archimède . 3 V,, type
B. S. T., parfait état ga-
ranti . — Offree sous chif-
fres U. 72504 X., Publici-
tas. Genève.

Opel cabriolet
quatre places, quatre vi-
tesses, 9,85 H.P,, Intérieur
en cuir, freins hydrauli-
ques, pneus neufs, forme
aérodynamique. Voiture
très soignée. Prix intéres-
sant. — Tél. 5 49 95, Neu-
châtel, le matin et depuis
19 heures.

A VENDEE
une machine ft laver
< Miele _ ; une charrette
à deux roues, couverte,
pour marché ou autre
emploi ; une caisse capi-
tonnée, portative pour
accordéon ; un panier Ja-
ponnals. En parfait état.
— Demander-l'adresse du
No. 997 au bureau de la
Feuille tfaviE

N'oubliez pas
que les magasins MEIER
S. A. vendent le sucre fin
1 fr . 10 net le kg. C'est
un avantage appréciable .

Fiimar .
vos vacances
c'est si simple aveo
un appareil à fum
étroit. Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. piaget -3 pi, Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

I_IIJil_-
illlil|]|J-__-a-___UU_l!__MBB3-B__B____M___B___i

La famille de
Madame Marie BUHLER née SPRING ï]

vivement touchée des témoignages d'affection I
et de sympathie qui lui ont été témoignés m
ft l'occasion dc son deuil , exprime sa profonde I
reconnaissance ft tous ceux qui l'ont entourée, I

Bevaix, Juin 1948. Ê

CABRIOLET
« Opel Kadett », modèle
1937, en parfait état, ft
vendre, ft prix avanta-
geux. Agence B.M.W. Pe-
seux, Tél. 6 16 85.

Poussette
« Royal Bka », belge, ft
vendre, parfait état. Du-
bois, Comba-Borel 10,
Neuchâtel.

Punt de chasse
7 m. 50, canardière
«Dara» , calibre 32 mm.,
à l'état do neuf ;
moteur électrique
doux batteries de 200 A,
chargeur Philips, à
vendre. Tél. 8 60 44.

Charcuterie
On demande ft acheter

d'occasion, mais en bon
état, une armoire frigo-
rifique , une machine à
couper horizontale, de
préférence avec moteur,
volts : 220/380, un pétrin,
ainsi que différents outils
de charcutier — Falre of-
fres écrites détaillée»,
avec prix, sous chiffres
C. H. 14 au bureau de la
Feuill e d'avis.

On cherche ft acheter
d'occasion un
fond "e chambre
en bon état, 2 m. 60 sur
2 mètres. — Adresser of-
fres écrites à F. C. 15 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ft 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.

Mademoiselle
Alice-Hélène GASCHEN
Infirmière diplômée

ABSENTE
du 14 jui n

jusqu 'à nouvel avis

PRÊTS
d* 300 . 1600 Ir. | lor.ciionr.alrt,
• mplOVé. ouvrier . commercer.!.
agriculteur «I b toute personne
aolvab' c. Condition! IntértMinlei.
Petits remboursements meniutli.
Banque sérieuse et contrôlée.
ConiuHei -nnus un» engagement
ni Irais Discrétion absolue ga-
rantit. Tim lire-ré panse. Référen-

ces dîne touttl région».
Banque Qotay ft Cle

Rue de la PaU *, Lausanne

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
: (Monruz)

Tél. 5 48 08

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Jaccard
Hôpital 5

Tél. 316 77

Pour vos
pique-niques

Jambon
\ Charcuterie

Saucissons
Lard - Salami

Salametti
Saucisses sèches

Gendarme
Alpenklubler

Mettwurst
Foie gras
Conserves

Nous cherchons

COUTURIÈRES QUALIFIÉES
Places stables à l'année

S'adresser Aux 2 Passages S. A.

Représentants
sont demandés pour visiter : automobilistes, mo-
tocyclistes, clientèle aisée, ainsi que tous les agri-
culteurs, pour des produits très demandés et Indis-
pensables, intéressants à vendre. Gros gain assuré.
Fixe, commission _T vendeur ayant la carte rose,
Ecrire sous chiffres/K ."p; 81027 L., à PubUcitas,
Lausanne. f  i S j'

Jeune homme, de langue maternelle alile-
mande, cherche place

d? . 'U  in-employé de bureau
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la (langue française.

Offres sous chiffres 22011 à Publicitas,
Olten.

On cherclie une

jeune fille
en qualité de

vendeuse
pour magasin de meubles
usagés, ainsi que pour di-
vers petite travaux de
nettoyages. Place facile,
nourrie et logée. Vie de
famille assurée. Deman-
dez l'adresse du No 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LE GRAND ÉVÉNEMENT,
LA COURSE D'ÉCOLE,

passionne vos enfants et fait longtemps
a avance ! objet de toutes les conversations.
Mères prévoyantes et affectueuses, qui
veillez tant sur leur bien-être que sur leur
joie, ajoutez aux provisions de route un

paquet d'Ovo Sport

03/ospoBr
fortifia à l'instant et

a les faveurs des petits et des grands
par son goût agréable, sa très haute valeur nu.
tritive, son format pratique, son prix modique,

Délicieuse â croquer, se dissout rapidement dans
i eau et donne une boisson exquise,

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WANDER S.A,BERNE sf 4S|

7 . . ^Feuille d'avis de Neuchâtel

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

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

leur 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 juillet l
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^ J

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces soos chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ae peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuclifitel

^S5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
avenue des Portes-Bouges
de construire une maison
à l'usage d'habitation, de
magasins et de garages à
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur l'article 4439 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu'au 18
Juin 1948.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Le Clos-
Neuchâ tel S. A. » de cons-
truire des garages _, l'est
ds ses bâtiments en cons-
truction à l'avenue de
Cios-Eroohet.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 25
Juin 1948.
Police des constructions.

Appartement
trois chambres, avec con-
fort , ensoleillé, au centre,
à échanger contre Idem ,
niais plus grand. — S'a-
dresser Coq-d'Indg 24,
2me à droite, Neuchâtel.

A louer, pour deux
mois, deux belles

chambres
au bord du lac. — Télé-
phone 5 30 67.

A louer, d'Ici au début
d'août

BELLE CHAMBRE
meublée. — Demander
l'adresse du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, & per-
sonne sérieuse. Confort.
Centre. — Adresser offres
écrites à H. P. 10 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Chambre indépendante.
— Faubourg de l'Hôpital
13, 1er étage.

Jolie chambre pour de-
moiselle sérieuse. — Evole
35, 2me à droite.

Jeune homme cherche

chambre et pension
si possible en ville , dans
un milieu tranquille et
parlant le français . Even-
tuellement ne prendrait
que la chambre ou la
pension . Adresser offres
écrites à M. A. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
avec pension

Libre depiiis le ler Juil-
let . A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires. Fontaine-
André 5, rez-de-chaussée,
à droite.

A louer chambre meu-
blée, avec pension, pour
une ou deux personnes.
— Premier-Mars 20. 4me
à droite.

Restaurant demande

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
en qualité d'employé (e) de cuisine. Place à l'année.
Fr. 130.— par mois, nourri et logé. — Adresser
offres écrites à O. E. 13 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

sténo-dactylographe
pour correspondances fran-
çaise, allemande , si possible
anglaise et pour travaux de
bureau en général.
NOUS OFFRONS a personne

capable place d'avenir et
bien rétribuée.

Les offres détaillées avec prétentions, date
d'entrée et curriculum vitae avec photogra-
phie sont à adresser sous chiffres Q 10991 Gr
à Publicitas, Granges.

n>\ La Direction des téléphones de /T*
r Neuchâtel engagerait un * r

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN

pour son service de garage.
Conditions : bonne instruction scolaire, certificat de

capacité de mécanicien sur automobiles, connais-
sance approfondie de la réparation, un an de
pratique au moins dans la conduite de camions
lourds. Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un certi-

ficat récent de bonne vie et mœurs, des certificats
de capacité et de travail, doivent être adressées, d'ici
au 19 Juin 1948, à la direction soussignée, qui don-
nera également tous les renseignements comp_ émen-
taires.

DIRECTION DE3 TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

J__L__£ro_tàttfË-̂  au Val-de-Ruz

immeuble locatif
entièrement rénové, de trois appartements.
Garage et grand terrain. Proximité de tram-
ways et autobus. Pour renseignements ct
pour traiter : Télétransactions S. A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

Enchères publiques
Samedi 12 juin 1948, le greffe du tribuna

vendra par voie d'enchères publiques, à ls
Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôte]-de.
Ville, à Neuchâtel :

Dès 10 heures : Un lot de vêtements et d<
sous-vêtements de dames, valises, sacoches
une montre-bracelet, deux bagues, un bol
lier électrique « Prométhée » 50 litres, ur
appareil à permanente « Fuwa-Gloria », uni
cuisinière à gaz « Soleure », quatre feux , ur
four, etc, ;

Dès 14 heures : AQUARELLES, VUES SUIS
SES ET NEUCHATELOISES, gouaches napoli
taines , reproductions d'art , portraits de Napo
léon et scènes napoléoniennes, etc., en toul
77 numéros.

Vente exclusivement au comptant.
Le greffier du tribunal : R. MEYLAN
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LE BEAU TEMPS EST LÀ!
Mesdames,
Vous trouvez à nos rayons
un grand choix sélectionné
des dernières nouveautés en

ROBES imprime'es 9P\ 50
79.- 62.- 45.- 39- LÔ

ROBES teintes unies JO
89.- 75.- 62.- 55.- iw.r

ROBES deux-pièces KK
65.- 59.- il lit"

BLOUSES LÉGÈRES O90
29.- 22.50 16.50 O

AUX fH PASSAGES
^H_^^

J  ̂ NEUCBATEL 
8. 

A.

HERNIE
Bandages de première
qualité, élastiques ou à
ressort. Bas prix. Envols
à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,

Mercerie 3, Lausanne

A vendre

BATEAU
voile et moteur fixe, éco-
nomique, cabine, cuisine
de bord, w.-c. Bas prix.
Henri MARTIN, Perroy

Tél. 7 55 04

A vendre

un voilier
6 m. J. L, en parfait état.
Bas prix.

H. MARTIN, Perroy
Tél. 7 55 04.

« Husqvama »
la fameuse petite

moto suédoise
120 CC, construite avec
des aciers de lre qualité
de renommée mondiale.

En vente :

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Pnrrc sa TAI . 1 1 0 1

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Splendide

CANOË
monoplace, pliant , modè-
le sport , _ vendre pour
cause de double emploi.
Utilisé une fols et vendu
avec 150 fr. de réduction.
Tél. (038) 515 78.

UN NOUVEL ARTI-
CLE RÉCLAME DES
MAGASINS M E I E R
S. A. : CINQ MOR-
CEAUX DE SAVON

POUR FR. 3.75

-¦

DANS TOUS LES MÉNAGES IfjJP  ̂
^

MODERNES UN

«SIBIR » uMà
L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE ÉLECTRIQUE

nimaneiAne ¦ extérieures 50X50X50 cm.UimeilSIOnd ¦ intérieures 37X37X26 cm.

Silencieux, sans moteur, il n'y a aucun frais d'entretien :
ses pièces sont inusables

« Sibir » pre nd peu de p lace, il peut se fixer contre la paroi
de la cuisine, ou se poser sur un socle ou une armoire

PRIX TRES AVANTAGEUX 355.-
ICHA COMPRIS

« Sibir » est garanti deux ans par la fabrique

Rayon articles de ménage

A4vw^_2î4î
V__^/ ^O W 

^^
_^ _̂^ *̂^̂ N EU CHÂTEL

_________________________¦______________ __________¦__¦________

Merveille 
^^^^

un régal pour chacun

r ï
SAUCISSONS

SAUCISSES AU FOIE
SAUCISSES A ROTIR

PUR PORC
PRIX AVANTAGEUX

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
L __

f 
Combustibles F. PERRITAZ
CONCERT 4_^Tél. 538 08

NOUVEA UX PRIX D'É TÉ
< J

LA CHEMISE POLO
l 'idéal pour la ville et le sport

Rhoitlîeo IIAIA en J'ersey indémaillable, très belle qualité, / "  ̂ CïUl.ClllldC puiU longueur 80 cm.; se fait en bleu , bleu marine , KJUbrun et gris la pièce \_J

CllPt-liÇ-l linlfl cn cllarrncuse mate, qualité lourde. Article /^OAWHG----3C JJUIU recommandé ; se fait en blanc, gris ou ^-fO\/beige : M

fîhomieo Slfllfl en tissu ae tr^s bonne qualité, col souple "fl P" Q f\UIICI-IIOC puiU baleiné. Dessins: petits carreaux sur fond J ^OUgris ou beige _l_ t__/
Splendide chemise polo ZSÏÏXB. CS JÏÏ i n«nchemise agréable au porter et qui habille bien. Se fait en bleu, I ^f Ol Ibeige ou gris ±_ J ^ ^
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FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

mvo

j f C*%**
Choix sans précédent

Prix incroyablement bas

AA/ ^GJ^O îyJitA-i-Cn.
j _ _

Neuchâtel - Rue de la Treille

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches du pays
Poules - Poulets

Petits coqs
Oies

Poulets
américains

extra, avantageux

Lapins frais
du pays

au magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 30 92

___ _ _!_ _ _ _ _  '̂ '  ̂* _ ____

K?k *;'v " _____ ____ '-_¦/' __F_I_9'
_̂ __. .* _ _ _r _¦_

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56

DU NOUVEAU !
qui vous

FERA PLAISIR :
Tous nos

Yoghourts
sont à Fr. 0.40

Prix spéciaux
par abonnement

L'Armailli
HOPITAL 10 jj

Avant vos vacances |̂|k
$̂$P̂  faites 

une 
petite ls!! ®,

SÊÊI réserve de ls SB

f||&$ nos saucissons extra _~ m
3§çj$| notre salami fflNl f
WÊk nos conserves Mf̂ Ë

VOILIER
avec cabine. Superbe oc-
casion. 2. 8. T. Youyou.
Accessoires complets.
(Construit en 1945). —
Ecrire sous chiffres P.
1968 Yv., à PubUcitas,
Yverdon.

Occasions
Lavabo, cuvettes avec

pots, table de nuit, ta-
bourets, couleuse à bols,
lustre en laiton, cadres,
etc Prix avantageux. —
Côte 63. Neucbâtel, télé-
phone 5 5023.

\ ^^BS  ̂° ¦ ,an _ e *¦ ** * F

hMAs Q^X de C^|na 6 fl»""***" H .

tlvl P̂  ̂
^ RÔOC*.60^^ HKM <>? PASS r̂ m

Boucherie uï)/nih£) l/lCharcuterie ''j TIJ j UV'l
*̂ TéL 5Z6 0S

HOoltal 15. Neuch&tel

TROIS DE NOS SPÉCIALITÉS

Jambon cuit
Charcuterie fine

Saucisson neuchâtelois
P. S. - Pour la livraison à domicile,
prière de donner les commandes la
veille des j ours d' ouverture ou le

matin jusqu 'à 7 h. 30

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL



LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 14

ROCHEBRUNE

—Mads non, papa, n'ayez pas de
regret. Ces vi_ux châteaux ne s'achè-
tent pas : tous leuirs fantômes, tou-
tes Jeoiirs légendes, tous leurs rêves,
s'enfudienit avec l'a_nivée d'un nouvel
occupant. Une grande partie 'du char-
me de celui-ci, c'est que, malgré son
grand âge, il appartient toujours à
la même famille, qui , malgré la ma-
jesté du Id -U , peut ainsi s'y sentir
chez eilil«. On ne peut pas y entrer
vraiment sans entrer aussd dans la
famille.

. Elle y a donc songé, pensa M. F&u-
tenet, et sans doute, Melchi oir a-t-il
bénéficié, sains que ni lui ni elle le
devinent , du prestige du donjon sei-
gneurial. »

Us arrivaient chez eux , le soleil
étai t déjà très bas sur l'horizon. Mi-
reille partit vers la cuisine, jeta un
der ni er coup d'œriil aux préparatifs
du repas : le samedi soir était réservé
à la gouTimandfLse, de tradition.

CHAPITRE VI

M. Flamleniet attendait, béaitement
installé dans un grand teuleull de la
bibliothèque. Par la fenêtre ouverte,
l'air ilui a__ ivalt avec un goû t sucré
de printemps. Il se sentait plus las

que d'ordinaire. Et, se remémoran l
sa visi te de l'après-mid'i, qmi avait
tout pour le satisfaire, il sentait
pomrtant glisser en lui une très légè-
re tristesse.. . comme une finie, une
impalpable poussière lentemen t des-
cendue.

Bientôt, il entendit le bruit d'une
voiture ; Robert Pontac ainrivait,
comme à chaque week-end, et M.
Fautenet se sentait à la fols heureux et
gêné de le voir.

Quan d le jeune homme lui eut don-
né brièvement, mais de façon extrê-
mement nette et claire, les dernières
nouvelles de l'usine, M, Fautenet lui
mit  la main sur l'épaule :

— Parfait, tu as mené tout cela
exactement comme il fallait. Avec toi ,
au moins, on peut se reposer sans
inquiétude. Tu es un type épatant,
Robert.

— Vous exprimiez cela comme un
regret ? s'écria Robert en riant.

— Non... j 'éprouvais un peu de
mélancolie, je ne sais pas pourquoi.
Je pense à ton père, qui était un si
vieil ami... il serait heureux de te
voir aujourd'hui.

Ils furent interrompus par l'entrée
de Mireille, qui , elle, au contraire,
semblait d'autant plus joyeuse qu 'elle
affectait en cet instant une tristesse
outrée.

— Robert, je suis navrée, déso-
lée ! 11 m'arrive quelque chose
d'épouvantable I Je vous avais pré-
pairé oe matin un magnifique gâteau
a lia crème, le chat l'a mangé !

— Ne vous inquiétez pas ainsi, ré-
pliqua Robert en affectant de son
côte la plus grande sollicituide. Ces
bêtes ont la vie très dure, je vous
l'affirme ; di peut parfaitement en
réchapper.

Ils éclatèrent de rire tous les deux.
— Vous êtes touRjours aussi mé-

chant, conoliut Mireille. Heureuse-
ment, d'autres sont plus gentils... Oui,
on m'a fait un compliment aujour-
d'hui. Parfaitement. Sur mon élégan-
ce naturelle.

Naïvement, elle le prenait pouir
confident de sa joie nouvelle, comme
elle l'avait toujours fait depuis six
ans.

— Je sais qui, dit Robert ; c'est
l'aveugle qui se tient au coin du
pont.

—<Non ; c'est quelqu'un qui possè-
de ses deux yeux et qui a même l'air
de savoir s'en servir... Nous avons
rendu visite aujourd'hui au redou-
table seigneur féodal , notre voisin.

U -passa sur eux trois comme une
impondérable gène... Ils souria ien t
toujours, l'expression des visages
n'avait pas changé et il semblait pour-
tant que l'atmosphère fût transformée
par quelque mystérieux maléfice...
Et puis, un peu trop vite et avec trop
de volubilité, M. Fautenet se mit à
plaisanter ia ferme modèle de son
voisin.

On venait de passer à table et il
poursuivait son récit, insistant sur
les mésaventures agricoles du mar-
quis. Ses auditeurs souriaient , avec
plus de politesse peut-être que de
conviction. Et Robert interrompit ,
d'un ton plus sérieux qu'on ne l'au-
rait attendu :

— En résumé, il a dû perdre énor-
mément d'argent.

— Enormément, répéta M. Faute-
net comme en écho. Et même...

Il s'arrêta. De nouveau, il avait
senti la gêne qu'il avait éprouvée avant
le repa s ; et il ajouta , contrairement
à sa conviction intime :

— Mais je crois qu'il lui en reste
encore bien assez 1

Il ne voulait pas, en effet , que sa
fille pût Boupçonnei; une intention

intéressée a l'accueil aimable qu'ils
avaien t reçu, elle en aurait éprouvé
une trop grande déception. Et , sans
se i. avouer, il ne voulait pas non plus
que Robert devinât qu'on cher-bail
la-bas une héritière ; mais pour cela,
il était d'éjà trop tard, le soupçon

..était né dams l'esprit du jeune hom-
Jmc,

On sortit de table. Comme il en
avait l'habitude, M. Fautenet ne tarda
pas à se retirer pour examiner le
courrier rapporté par son collabora-
teur. Les jeunes gens, demeurés seuls,
pour la première fois peut-être res-
taient silencieux, comme s'ils devi-
na ient entre eux une différence d'hu-
meur qui , ce soir, les séparait. Us re-
gardaient , par les hautes fenêtres, le
ciel qui prenait les teintes rouges du
couchant. Enfin Robert se tourna
vers Mireille :

— Voulez-vous chauter quelque
chose ?

— Oui , volontiers.
— J'aimerais du Schumann, sur-

tout «J'ai pardonné ».
— Oh ! non, Robert , s'écria-t-elle

en riant, pas cela ce soir, c'est trop
triste !
_ Justement, Mireille, j 'avais en-

vie de choses tristes... Mais pas vous,
je le sens bien. Alors, ne chantez pas,
nous sommes trop loin l'un de l'au-
tre, je vous accompagnerais mal..._ Pourquoi n'êtes-vous pas gai
aussi ? lui demanda-t-elle en riant.
Vous sembliez pourtant l'être, avant
diner, quand nous avons panlé de ce
pauvre chat !
_ On change d'humeur plus ou

moins vote. Vous aussi, je vous trouve
différente de la semaine dernière.__ Oh !A 

mais, une semaine, c'est
tout de même assez long, tandis que,
vous, c'est en uue heure que vous
avez change l

— Etes-vous sûre, Mireille, qu 'il
vous a fallu toute la semaine pour
prendre cette gaieté d'un timbre si
nouveau et ne serait-ce pas en une
heure aussi que vous avez changé ?
Une heure différemment placée, voilà
tout , mais qui n'est peut-être pas très
ancienne non plus.

Elle éclata de rire et , d'un ton mu-
tin :

— Robert , décidément, Polytech-
nique est une école épatante ; on y
apprend tous les problèmes, même
ceux qui paraissent aussi difficiles
que de calculer l'âge du capitaine
d'après la vitesse du vent. «Etant
donné une jeune fille qui rit, calcu-
lez depu is combien de temps elle
est gaie et en combien de temps
elle l'est devenue. » Oui ,* mais, at-
tention, deuxième partie du problè-
me, et c'est la plus difficile : « Cela
étant résolu, découvrir la cause de
cette joie. »

— Ce n'est guère plus difficile que
te reste. Peut-êlire un compfliment
reçu ?

— Oh ! dl faudrait qu'elle fût  bien
vaniteuse I

— Ou que le compliment, pour une
cause ou pour une autre, fût bien
agréable...

— Zéro ! double zéro I Vous êtes
un cancre I Le compliment n'a rien
à voir avec l'affaire. U s'agit tout
simplement d'un bal. Oui, d'un bal
où je suis invitée et qui sera le pre-
mier de ma vie.

— En effet, c'est un goût qui vous
est venu brusquement. Iln 'auirait tenu
qu'à vous de commencer plu» tôt.
C'est pourquoi j e  n'aurais pas imagi-
né que ce pût être pour vous la cause
d'une telle joie, et que vous auriez
pris si subitement la passion de tour-
ner en rond autour d une pièce.

— Ot I !_ u« yois êtes agaçant ea

soir ! On croirait vraiment que vous
faites exprès de vous montrer désa-
gréable I La vie n 'est-elle obligatoi-
rement composée que de travail et
d'épreuves, est-il interdit de s'amu-
ser parfois quelques instants ? Insi-
nuez tout de suite que je ne suis
bonne qu 'à cela 1' :

— Ne soyez pas injuste, Mireille,
ce ne sont pas du tact mes paroles.
Je sais que vous avez fait de très sé-
rieuses études, que vous êtes bonne
musicienne, que vous lisez des choses
sérieuses, que vous donnez beaucoup
de temps aux œuvres de charité. Et
c'est précisément parce que je vCus
reconnais toutes ces qualités que je
suis un peu surpris de cette fut ilité
subite et que je cherche à me l'expïi-
quer...

— Ce n'est pourtant pas difficile.
répliqua Mireille, un peu nerveuse.
Je vous remercie des compliments
que vous avez bien voulu m'adresser.
Mais je ne prétends pas être une
sainte, je suis une jeune fille comme
beaucou p d'autres ; et toutes les jeu-
nes filles sont un peu grisées par leur
premier bai. Peut-être est-ce simple-
ment le charme de l'inconnu, une im-
pression de détente, un jeu nouveau ?
Peut-être, pour moi , le château a-t-il
joué son rôle, car vous savez combien
j'aime ces vieilles demeures et quel
charme pour moi peut y prendre une
fête ? Quoi qu'il en soit, j e  ne vois
pas pourquoi vous y attachez une
telle importa noe. Vous feriez >,bien
mieux d'y venir aussi, cela vous con-
duirait à des pensées plus joyeuses.

— Je n 'ai pas l'honneur d'être in-
vité.

i

(à suivre)

Une loi sur les services de trolleybus
est-elle nécessaire ?

On nous écrit :
La circulation motorisée so dévelop-

pant constamment, il est vivement dé-
sirable qu'on n 'ait plus, sur les routes,
des voies ferrées. Les chemins de fer
routiers à voie étroite n'ont en général
qu'un trafic modeste, sont de faible
rendement et il serait préférable de les
remplacer. Comme autre mode de trans-
port, c'est le trolleybus qui s'est révé-
lé le plus avantageux pour l'exploita-
tion et au point de vue économique-
Dépendant , dans beaucoup de ces che-
mins de fer, suburbains ou autres, l'ad-
ministration n'a pu se résoudre au
changement parce que, pour le* instal-
lations et pour l'exploitation des servi-
ces de trolleybus, les bases juridiques
sont très incertaines. C'est pourquoi il
est demandé qu'elles soient clairement
précisées dans une nouvelle loi fédé-
rale.

Mais les associations routières sou-
tiennent que les services de trolleybus
devraient être tout simplement assujet-
tis à la loi sur la circulation des véhi-
cules automobiles. Ce fut longtemps
aussi l'opinion de la « Commission in-
tercantonale pour la circulation auto-
mobile », commission consultative qui
est composée de directeurs de police,
lesquels sont donc en l'occurrence lés
représentants de la souverainet é can -
tonale sur les routes. Les autorités fé-
dérales jugent, elles, que pour les ser-
vices de trolleybus une loi spéciale est
nécessaire. Et il a été dit à une récente
conférence de l'Union des chemins de
fer privés que l'élaboration du projet
de loi et du message touchait à sa f in .
U est probable qu'ils seront présentés
cette année aux Chambres fédérales.

Un cas qui s'est produit récemment
prouve que les services de trol leybus
ne peuvent être simplement soumis à
la loi sur la circulation des véhicules
automobiles, et qu'une prochaine mise
en vigueur d'une loi spéciale est de
pressante nécessité. Il s'agit du chemin
de fer régional du Val-de-Euz : la
transformation de sa ligne è. voie étroi-
te et son remplacement par un service

do trolleybus ont été décidés. Les ques-
tions financières et techniques sem-
blant réglées, les travaux furent com-
mencés et avancèrent rapidement. Mais
tout à coup il fallut les arrêter. Pour-
quoi t Parce quo certains propriétaires
de terrains contigus à la route can-
tonale de Cernier à Dombresson se sont
opposés, par les voies légales, à l'ins-
tallation de poteaux de la lign e de con-
tact sur leurs terrains.

Ils avaient appris que selon l'inter-
prétation juridiqu e actuelle du terme
« chemin de fer », la loi fédérale de 1872
sur l'établissement et l'exploitation des
chemins de fer ne pouvait en somme
pas être appliquée au trolleybus qui ,
n 'ayant pas de voie ferrée , no remplit
pas une des conditions fixées par cette
loi. Et qu'en conséquence le droit d'ex-
propriation prévu à l'articl e 12 de la
dite loi no pouvait s'exercer en faveur
d'un service de trolleybus. L'entreprise
doit ainsi chercher à obtenir par voie
judiciaire, on s'appuyant sur les dispo-
sitions relatives à l'expropriation qui
sont contenues dans la loi de 1902 sur
les installations électriques, de pouvoir
ériger lo long de la route les poteaux
indispensables à son nouveau mode
d'exploitation.

Mais en attendant que le procès soit
jugé et que l'arrêt devienne exécutoire
(et l'on sait que les plaideurs tenaces
vont jusqu 'au Tribunal fédéral) les tra-
vaux de transformation du Régional du
Val-de-Buz sont arrêtés. Les intérêts du
capital de construction continuent à
courir et c'est là un mauvais départ
pour une entreprise où il faut très at-
tentivement veiller à ce quo les comp-
tes ne soient pas déficitaires.

- _ *>_ -*/
L'entreprise ayant l'appui des deniers

publics. la lacune de la législation ac-
tuelle peut donc avoir quelque effet
sur les finances cantonales de Neuchâ-
tel. En tout cas, et comme on l'a appris
récemment, la « Conférence intercanto-
nale pour la circulation automobile»
n'a pas maintenu son opposition à un
projet de loi sur les services de trol-
leybus.

Dans le monde des étudiants
On nous écri t :
En rapport avec le comité de l'En-

traide universitaire internationale à
Londres, une conférence internationale
des étudiants fut organisée à Oxford
pendant les fêtes de Pâques sous le mo-
tif d'« Europe d'aujourd'hui et de de-
main ». La Belgique, la France, la Hol-
lande, l'Italie, la Norvège, l'Autriche,
l'Ecosse, la Suède ainsi que l'Union
nationale des étudiant» de Suisse y
étaient représentées.

Le thème des discussions fut dicté
par le problème actuel des étudiants
d'Europe. Pour aborder celui-ci de plus
près, des personnalités anglaises in-
fluentes tinrent des exposés qui furent
le point de départ des discussions.
D'une façon toute spéciale la conféren-
ce s'occupa de la position toute nou-
velle de l'Union internationale des étu-
diants à Prague qui naturellement,
d'après les derniers événements de
Tchécoslovaquie s'est passablement mo-
amee. -<

Dans la séance finale les délégués
des pays présents émirent le vœu de
voir bientôt s'élaborer une collabora-
tion future des étudiants srar le plan
international. Les délégations empor-
tèrent chez elles les idées générale* de
cette conférence afin que les étudiants
des pays mentionnés puissent «n pren-
dre connaissance. Cet été, une autre
conférencee aura lieu à Bonn dont le
but sera de reprendre les questions
laissées en suspens et de donner une
conclusion générale au problème envi-
sagé.

B I B L I O G R A P H I E
DES ALBUMS D'HISTOIRES
ET D'IMAGES A COLORIER

(Editions variétés)
Deux nouveaux albums, « Paul et Muet-

te à la ferme » et « Tïtà et Toto » sont
d'un gen_e nouveau qui fera sensation
chez lea enfants. Chaque Image à colorier
est précédée d'un modèle en couleurs qui
servira de guide. De plus, les images mo-
dèles sont suivies de courtes légendes ex-
plicatives et amusantes.

« Jour de congé » et « On s'amuse » sont
deux autres albums non moins remarqua-
bles que les précédente.

Tout en s'amusant à les colorier, les en.
fants liront, dans le premier, lee histoires
populaires du « Petit homme en pain d'é-
plces », du « Petit nègre Sambo » et celle
de « Marguerite et ses beaux souliers
neufs» Le deuxième contient les histoires
de « Jeannot et la fève magique », du « Mi-
net qui ne voulait pag laver son museau »
et la tragédie de « La maison que Jean a
bâtie ». Les Images sont belles et les textes
bien rédigés.

Oes quatre albums ont chacun trente-
deux pages et leurs couvertures sont car-
tonnées.

LE « MUSÉE NEUCHATELOIS »
Le deuxième numéro de l'année de l'or-

gane de la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel vient de paraître. Roger de
Montmollin y fait un essai biographique
de Charlotte de Spérandieu, née de Mont-
mollin, Institutrice à la cour d'Angleterre,
d'après ses lettres. M. Alfred Schnegg pré-
sente une Intéressante étude sur le notaire
Pierre de la Haye et . dans un mélange il
publie une lettre de Maximilien de Meuron_. Mme Hanska et rappelle l'idylle de la
Polonaise et de Balzac.

~||gU IVeucliatel
jjjfiBBEEBJfr La ville où l'on étudie ct oà l'on se délasse;
» ir _ - _ 7 _ Ufl|il oa ie présent s'allie au passé.

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

Dès 7 heures, petits déjeuners

Café du Grùtli Hm l̂^ M̂Bercles 3 Tél . 5 32 53 »(Hjr ' Ç. Ù.Ç. ^
La source du bon vin wl, 'ÔJK/'

• Fondue - Spécialité «OlV^ teSSinoiSBSde croûtes au fro mage ¦ »
— EB Salami - Vins rouges

Une halte qui s'impose... * cappucino - Zappia

& PATISSERIE- H IT PI  AN , __ _ ̂ BOULANGERIE v u r _Li ft il Dp<ï f.j, lirari |. -!„ Rocher
p. schrôder - Tél. 522 68 Restaurant uu _VO _ H _ r

Te_-r_om Blaces Restauration complète
„ "* ,„ 'n?!,,  ̂™ Spécialités: Fondue neuchfttelolse ,OUVERT LE DIMANCHE bfiteck3 au fromage, croûtes au

fromage - Cuisine soignée
Tea-Room des Parcs

 ̂
„»£» JouriersTérr5é27 . _

A. Montandon Bien *en.i 
Terrasse - Tél. 514 45 Tca-RoQUl de MonHlZ
(Ouvert le dimanche) «,, «. _

W. Meier
La bonne adresse pour un

, , . . Après le bain, venez déguster
bon sandwich mafcon £ ^  ̂„ 

nos 
g^chez LOUQllt.llt. Tél> B46 31

Chavannes 5
(Salle & manger au ler) 
Se recommande : L. Rognon. 

HÔtel-RestaUrant

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

spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef :

«  ̂
A. 

Rudrlch Tél. 514 10 Joffre Kohler !

r .. „ . CONFISERIE JENZERLaie ouïsse CEDPIèDIïç
Place-d'Armes 3 - Tél. 5 24 25 OHIUUIU_ _ __> (TIVOLI)

_ _. . * i—,.—. Ses glaces délicieusesLa restauration & toute heure Ouvert le dimanche
et lea vieux vins français xél. 518 49

Le Martin-Pêcheur ~ - fi^lfiVVfT.̂I. I € "
_ _ F ?___ w H —_r_^̂ r  ̂ i_ B

Restauration chaude et froide à ^ % \ A _|TiiB HB B H. î. ' °
toute heure - Tea-Room . ___a**iM___-M______ttr

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

ifiLp l_e Vignoble
SWLJUrim Croisement entre le Haut et le Bas.

W\w£^Ê& Pentes douces où mûrit le raisin.

1|A L j  , 4*hI l l l  Cuisine et cave
JLJnFfM §fl_, p£_V_3_ _ t r _ _ l_ _? d0 vleiIle ^putation

Tpl^^V^y^^^^ lmffl*,» Spécialité de poissons

^§____&^1» Tél. 7 51 07 Pour noc(?s et sociétés ;

BOUDRY CORTAILLOD

SÏÏSSS* PIAGET B^IURANT DU RAISIN
_ . . Dans un cadre enchanteurTerminus du tram Se3 terrasses ombragées avec vueOuvert tous les dimanches splendide. Sa cuisine soignéeTél. o 40 28 Sa bonne cave. Tél. 6 41 07

THIEIiI_E BE . AI|,
HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE +
Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

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

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

a^& lie Val-de-TraTers
¦ l̂ R̂j UiQM Sites nombreux ct divers.

( d f i- i / f  Rochers sauvages, forêts  épaisses.

NOIRAIGUE FLEURIER

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

sa cuisine, sa cave - Banquets tés de la saison. Sa cave réputée,
pour sociétés - Téléph. 9 4106 se recommande: W. HEIZ

La randu-voui des gourmets neuchâtelois chef de cuisine, tél. 9 11 30

__. -_H_____________________________ -__-_-_-----__-_i __ ¦___________________________________________ ¦___ ¦ __.

JF Chaumont
jlfeMit Belvédère du Jura - Centre d' excursions.

i l  ?&3*ÊÊ L icu de séjour idéal.

? _!!z_ :
lf l  GRAND HOTEL
j | ' Restaurant - Terrasse ombragée

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés
Séjour de repos

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway/ depuis la place Purry

— _Le Vully
tok jj B̂r" Ses bois romantiques.
T5S

*~̂  Ses crus réputés.

Morat
Hn-pl  Fntrfl Route de Berne, & 8 minutes du débarcadère a .1 lu ici __illge Chambres avec eau courante A

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

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

« quatre-heures ». Banquets, repas de noces
Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 20 s

VALLASIAND-DESSOUS SALAVAUX

***%?£* CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

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

M. Grandjean Tél. 8 5115 Lâderach, tél. 8 5148.

FAOUG 
~~" 

AVENCHES

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

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

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

>ullL ê Val-de-Rnz
\8&Ŵri ~ Promenades ou repos dans un cadre !

'̂ jSî i*'
:

<Jp? agreste et harmonieux.

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

Restauration soignée — Joli but 1*19 mètres i
de promenade, accessible aux Restauration chaude et froide
autos et aux cars. Tél. 7 12 33 Vue splendide, terrasse. Tél. 7 14 26

BOUDEVILLIERS 
~ 

CONFISER_E «Hôtel du Point du Jour hll'Ll ,..,* PâTISSERIE
Restauration - Charcuterie vliiCDJKV TEA-ROOM
de campagne - Chambres ,r__BPi5_^=  ̂ T«^I __,> .,. ._ .
Jardin - Jeu de quilles ^̂ ^IS) 

j ardin 
°™ r̂agé

C. Béguin Tél. 713 89 Tél. 6 9148 v

VILLIERS J VILARS

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

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne ;
Jeu de boules remis â neuf Vins ler choix. Salle pour sociétés

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

<s. p FEREZ-VOUS DIMANCHE ? —

CcAD— -
c__f wBi a ,ennes époux, Jeunes pèrea,
«HP Ka S assnrez-vous sur la vie ft la

|H | | Caisse cantonale
|jjH pi d'assurance populaire
^^gJffi* NEUCHATEL, rue du MOle »

Etal civil de Neuchâfsl
NAISSANCES : 7. Millier, Chantal-Anne-

Marle, fille de Jean-Charles-Camille, ra-
dlo-électrlclen, à Neuchâtel, et d'Yvonne-
Joséphine née Martin ; Amez-Droz, Chan-
tai-Marianne, fille de Francis-Roger, typo-
graphe, à Neuchâtel, et d'Andrée-Margue-
rlte née Zenger ; Grob. Fred-René, fils de
Jakob-Emll, ingénieur! à Peseux, et de
Margrlth-Marle née Rageth. 8. Schneider,
Denise, fille de Walter-Emil, fondé de pou-
voir, à Neuchâtel, et de Simone-Denise née
Rodde.

PROMESSES DE MARIAGE : 8. Roulin,
Gaston-Georges, électricien , et Cochet,
Anita-Lucle-Jeanne tous deux à Neuchft-
tel ; Riedl, Thomas-Eduard, droguiste, et
Delley, Ida-Marie, tous deux & Neuchfttel.
9. Romang, Pierre-Raoul, typographe, et
Amlrault, Simone, de nationalité française
tous deux à Colombier ; Borel, Marlo-Per-
rlno, mécanicien, au Locle, et de Mantova-
nl , Matllde-Francesca, de nationalité ita-
lienne, à Orzlnuovi (Italie) . 10. Calame-

Longjean , René-Gaston, magasinier, et
Greulich, Nlna-Joseflna, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 5. Tletze, Heln-
rlch-Johann-Kurt, mécanicien, à Berne et
Cortl, Germaine, à Neuchâtel. 7. Jost . Fer-
nand-Eugène, boulanger-pâtissier, de na-
tionalité luxembourgeoise, à Corcelles. et
Perrenoud, Lucienne-Juliette, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 4. Oacciani, Pierre-Paul, né en
1868, ancien maçon, & Cressier en' fait et
à Neuchfttel en droit , époux de Rosa née
Weber. 7. Sauvain, Jacqueline-Marthe, née
en 1930, couturière, célibataire, fille d'Hen-
ri-Alexis et de Marthe-Elisabeth née Che-
vallier, à la Neuveville (Berne).



New Look A A
Ravissant DEUX-PIÈCES en surah ^J I I
« pied de poule », corsage avec basque, «TH ^T| SB
jupe très ample, existe en noir/blanc, ||HJmarine/blanc ou brun/blanc L̂W %# ¦

En vogue Cft
Très chic ENSEMBLE DEUX-PIÈCES *̂ U| 

men vistra uni. Coupe très étudiée. Se fait ¦ ji _ pj
en toutes teintes mode k̂gr %Jr ¦

A notre rayon de ROBES on .n 70Un choix splendide de robes d'été unies ou # "IwU A ff jl wm
fantaisie , MODÈLES INÉDITS de . . . .  Fr. £. W f W ¦

A vendre un beau

PIANO
à, l'état de neuf . — Prix
avantageux. A. Vaucher,
Favarge 143. la Coudre.

MOTO
«B.M.W. », 350 TT, 1947,
ayant roulé 6000 km., ft
vendre , ft prix avanta-
geux. Agence B.M.W,, Pe-
seux. Tél . 6 16 85.

___ _ _ _ _ _&__ _____________

9_________F _f_ vr_ _J ^B

DMUM. majniours, 10-130 ft.
B. CHARLET. sous le thé&tn

Poussette
« Wlsa-Gloria », crème _ ntrès bon état. — Favarge
67'. 2me ft droite.

JOIES DE LA PL A GE
PLAISIRS DE L 'EA U

f

Co****06* S»c*

 ̂
GRANDS MAGASIN S

~̂  ̂ .̂ ^̂ ____^̂ ^̂ ^̂  N&UCHÂTEL

Un ménage complet
à l'état de neuf

à vendre au p lus off rant
Une chambre à coucher avec

literie complète
Un Ut doubla coulissé, une table de nuit et une
table de chevet dessus verre, une coiffeuse, glace
ronde, une armoire h trols portes, un plafonnier.

Flâne et érable moucheté teinté.

Une salle à manger
Un buffet en poirier et en noyer, uno table idem
allonges, bols dur , six chaises bols dur , recouvertes

de tissu belge clair, un lampadaire.

Divers ustensiles de cuisine
Une cuisinière électrique avec un four et quatre
plaques. Casseroles et marmites. Une table et trols
tabourets. Une armoire à chaussures. Un dîner de
six personnes, porcelaine de Langenthal. Services

à thé. Verres de tous genres, etc.
Demander l'adresser du No 990 au bureau de

la Feuille d'avis.

Cette superbe salle à manger I COA
seulement Fr. ' wUw¦¦

ELZINGRE ameublement
Auvernier Tél. 6 2182

u l 't •* _» _______^. __-__-J y \  v/y/ ¦_ • - __F **" ^^="""_ ' Sft v. ' '

RADION est la lessive la cheur, du linge dont voua
êJ j .  plus parfaite de notre époque, serez très fière !

/ ûs Uf o O t y/̂  Sans que vous ayez besoin de Plus vous laverez avec Radion ,
y f i / w 4  V*Ŵ ' / frotter et sans que les tissus plus votre linge vous fera plai-
/ t& U&MMf  '* en pâtissent, Radion vous fait sir. Les pièces jaunies elles-

i^^, 0̂̂ ' obtenir du linge immaculé, fleu- mêmes reprennent peu à peu
f̂ + s /  rant délicieusement la fraî- un blanc pur et frais.

Ai ew/ w *? ""'
^ /_/ P 1 ^e SOLIUM agit comme les rayons dc soleil les plus étincelants, mais sans
(/QkTuGâ/̂ ^**" attaquer les tissus par oxydation. Le Solium ménage vos mains. Grâce à lui, le

'/*̂ sJlJ!li/ f 
un

Se blanc devient plus blanc que neuf et les effets de couleur lavables
(Mlf i /f / W *v riy pm. prennent une fraîcheur nouvelle.

Hj urf &Cà! ¦ i-,
___________________________ ¦ P °ur tremper [;.-. . "1

-., i|ij a(MFfH^^^
r , SlSpPIl et rincer OMO i i

i si iii _ f_ l_ _____ i____ ' »'• ' • •"'"*$;.Vc ' •- '*> ' '>.- ' ________E_______P_________________T!

PW33

c'est la qualité qui
compte

Fr. 1.30 le litre

Mélangez avec

vos FRUITS
de la bonne
CRÈME !

: pasteurisée de

l'ARMAILLI
HOPITAL 10 l

¦3TTIHÎî_3*________ Bri ^v>_<î^ F^_
s Bn|Sf3m8BZIS9h. '"- I '*> meilleures marque.
T^ 1___î___ _l___ *____!¦ en ma Bn8'n .

A vendre

6-7 1. « Saurer-Diesel »
Type 5CTID
avec remorque train 10 tonnes
en parfait état

Renseignements détaill és sous chiffres
F. 70277 G. à PUBLICITAS, NEUCHATEL,

ôÎEs m VÈES if
[ INSTITUTS-PENSIONNATS |g

[Jfess:
m M̂T^̂ I^̂ \ 

ilfflm
orM
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M. Louis Thévenaz nous dit...
Quelques souvenirs d'un archiviste cantonal

En préparant le pet it « curriculum
vitae * de M. Louis Thévenaz, que
nous avons pub lié mardi, nous avions
demandé à celui qui f u t  archiviste
cantonal depuis 1935 et qui travaillait
depuis 1903 à la lecture et conserva-
tion des documents of f ic iels  de nous
donner quel ques notes sur une occu-
pation que le pub lic — nous sem-
blait-il — connaît mal, et d'évoquer
quel ques souvenirs de sa fructue use
carrière.

Voici ce que nous a dit M. Thé-
venaz :

L'archiviste a été considéré longtemps
comme un mal nécessaire.

Cette notion s'est modifiée chez nous
depuis qu'on a dû avoir recours plus sou-
vent aux services des archivistes et q__
ces derniers, par leurs travaux, ont mieux
révélé le contenu des fonds placés sous
leur garde et en ont facilité la consulta-
tion. - • — - - - -- -

Depuis un bon quart de siècle, on en-
registre, par an, aux Archives de l'Etat,
plus de deux mille consultations et de-
mandes de renseignements émanant de
l'administration ou du public.

Mais les archivistes n'ont pas seule-
ment à satisfaire les demandes des di-
vers bureaux de l'Etat ou la curiosité de
particuliers, en fait d'histoire, de droits
de propriété, d'état civil ancien, etc., ils
ont encore un travail bien déterminé par
la législation cantonale et fédérale.

Us ont la garde , notamment, de ce
qu'on appelle les vieilles archives (des
origines à 1707) et des archives de l'an-
cien régime (1707 à 1848) et en amélio-
rent et complètent le classement et les
répertoires. Us font de même avec les
archives notariales, fonds très vivant et
souvent consulté. De même encore avec
le fonds de l'état civil et du Registre des
familles.

Soucieux de conserver le patrimoine
historique, l'archiviste a déjà provoqué le
dépôt , dans les locaux sûrs du château ,
des archives d'anciennes familles neuchâ-
telolse;. dent beaucoup d" membres, duns
l_ s siècles p.-sés. ont rempli des fonctions
publiques et , ainsi , conservé beaucoup de
documents Intéressant l'Etat.

La bibliothèque du chât-au de Neuchâ-
tel (surtout historique et administrative)

est gérée par les archivistes. Ces derniers
exercent, en outre, une surveillance sur
les archives communales, dont Ils ont
dressé le plan de classement, et sont à la
disposition d -S archivistes de toutes les
localités du canton pour les conseiller et
faciliter le déch-ffr.__ent des documents
anciens.

SI l'on sait que les archives du châ-
teau représentent dix kilomètres de
rayonnages, on peut comparer un archi-
viste à un chasseur qui suit des pistes
dans son domaine afin de découvrir le
renseignement ou la pièce qu'on lui de-
mande. Il revient parfois bredouille, re-
part sur une autre piste et s'U a la main
h€ureuse et découvre enfin oe qu'il re-
cherche, une grande Joie l'envahit. C'est
la compensation aux travaux parfois re-
butants qui Incombent à un archiviste,
par exemple lors de nouveaux dépôts, le
triage de papiers moisis ou pleins de
poussière et de cadavres de mouches.

Les clients des archives ne sont pas
exclusivement des personnes cultivées ou
Intelligentes ; on y volt, rarement pour-
tant, de pauvres déséquilibrés inoffensifs,
obsédés par l'Idée de droits dont on les
frustre ou de eréanc-S, acquittées depuis
longtemps, qu'on leur doit encore. L'ar-
chiviste ne remarque pas toujours Immé-
diatement qu'il a affaire à un malade-, et
part en chasse Inutilement.

H a parfois de fausses généalogies
à redresser. Ainsi, lorsqu'un authen-
tique Neuchâtelois, descendant d'une fa-
mille mentionnée au XVme siècle déjà ,
désirait porter la particule et voulait pré-
senter, au tribunal cantonal, une deman-
de de reconnaissance de noblesse. Pour
cela, il avait tout simplement greffé une
branche de sa famille bourgeoise à la
généalogie d'une famille noble de Pran-
che-Comtée portant le même nom que lui.
Dans ce cas-là, l'archiviste a de la satis-
faction à pouvoir déjouer un imposteur.

Il a aussi une même satisfaction lors-
qu'U peut rendre une famille à un hum-
ble manœuvre. Ce dernier , abandonné par
ses parents désunis lors de sa naissance,
élevé par l'assistance. Ignorait tout des
siens. Avait-il encore des parents sut cette
terre? Les recherches menées dans le fonds
de l'état civil et ailleurs permirent de dé-
couvrir le domicile de sa mère et de pro-
voquer la rencontre émouvante de c. t
homme de 30 ans avec deux sœurs bien
mariées à l'étranger, tout à fait incon-
nues de lui, et elles, tout aussi surprises
d'apprendre qu'elles avaient un pauvre
diable de frère à Neuchâtel.

Il serait également Intéressant de sa-
voir comment la bibliothèque historique
d'Edouard Roth a échappé aux archives
de l'Etat a pu . . race à des mécènes, ac-
la ville, et surtout comment l'archiviste
de l'Etat a pu, grâce à des mécènes, ac-
quérir le Fonds Neuch&tel des archives du
maréchal Berthier . Mais tout cela, ce sont
d'antres histoires...

M. Louis Thévenaz a confiance en
l'avenir des archives cantonales, car
il a travaillé pendan t longtemps et
dans le meilleur espri t de collabo-
ration avec ses successeurs, M. Léon
Montando n et M. Alfred Schnegg.
Quel sentiment réconfortant pour un
homme qui s'est dévoué entièrement
à une cause utile !

A. R.

Comment se derousera a la Chaux-de-Fonds
le tir cantonal du Centenaire

Dans le cadre des grandes manifestations de juillet

Le canton de Neuchâtel n aurait cer-
tes pas pu célébrer les fêtes du Cente-
nair e de la République sans qu'un tir
fût organisé. Non seulement le tir est
une fête nationale suisse, où tout ci-
toyen naît soldat et par conséquent ti-
reur, mais il est certain que sans les
sociétés de tir qui existaient dans les
années qui précédèrent la Révolution
de 1848, et surtout sans les Armes-
Réunies. qui réunissait tous les tireurs
républicains de la Métropole de l'hor-
logerie, les événements que nous fê-
tons n'eussent pas eu lieu. La société
de tir « Les Armes-Réunies », flanquée
bientôt de la Musique militaire du mê-
me nom. Jouèrent un rôle immense en-
tre 1820 et 1848, puisque le gouverne-
ment royaliste d'alors se crut obligé
d'interdire toute activité à l'une et à
l'autre peu après le Tir fédéral de
Soleure, en 1840, où les Chaux-de-Fon-
niers avaient reçu un inoubliable ,  ac-
cueil et où ils avaient agi fortement
sur l'opinion publique en vue du ratta-
chement déf in i t i f  et exclusif de Neu-
châtel à la Suisse.

Au travail
Aussi est-ce normal que , un demi-

siècle après le Tir fédéral qui eut lieu
lors des fêtes du cinquantenaire, à Neu-
châtel , en 1898, un tir cantonal se dé-
roule à la Chaux-de-Fonds. Dn imposant
comité d'organisation travaille depuis
plusieurs mois à sa réalisation , à la
tête duquel on a heureusement placé
M. Edmond Guinand , préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises . et un grand
nombre de personnalités des deux gran-
des villes horlogères. Un brillant co-
mité d'honneur a été constitué, qui
comprend le conseiller fédéral Petit-
pierre, le président du Conseil d'Etat
Camille Brandt , le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet , chef du département mi-
lita ire, le conseiller national Tell Per-
rin , le conseiller aux Etats Fritz Ey-
mann. le juge fédéral Albert Rais, le
colonel cdt . dé corps Jules Borel ,
commandant  du 1er cops d'armée, M.
Gaston Schelling . président de la ville
de la Chaux-de-Fonds. M. René Fallet,
président de la ville du Locle et le pré-
sident de la vil le de Neuchâtel.

Les installations
Le Tir cantonal neuchâtelois du Cen-

tenaire aura donc lieu du 9 au 19 juil-
let à la Chaux-de-Fonds. C'est au stand
de la Bonne-Fontaine quo l'élite des
tireurs suisses et neuchâtelois se réuni-
ra , soit au stand permanent où se font
tous les tirs de la région. Construit eu
1933, il possède des installations très
modernes, qui ont encore été mises soi-
gneusement au point pour la circons-
tance. Il est situé à proximité de la
ville , et tous les trains , pendant toute
la durée du tir. s'arrêteront à la gare
de Bonne-Fontaine, à deux minutes du
stand. Une buvette largement fournie
en victuailles et en rafraîchissements a
été installée aux abords du bâtiment.

L'organisation a été poussée au ma-
ximum. Un bureau do logements et de
renseignements fonctionnera à la sortie
de la gare principale de la Chaux-de-
Fonds. Comme le grand festival du Cen-
tenaire « Pays de Neuchâtel » sera don-
né durant la même période et qu'une
magnifique exposition de peinture et
de sculpture dite de «L'art vivant » se
tiendra au Musée des beaux-arts, nos
hôtes sont assurés de pouvoir so dis-
traire pendant leur séjour dans la Mé-
tropole de l'horlogerie.

L'élite des tireurs suisses
Il est certain que ce tir réunira l'éli-

te des tireurs suisses car la maîtrise
neuchâteloise sera tirée à cette occa-
sion . Or elle l'est très rarement : la der-
nière fois, c'était en 1926 et l'avant-der-
nière en 1913. Ceux donc qui désirent
obtenir toutes les maîtrises cantonales
viendront certes concourir au stand de
la Bonne-Fontaine.

Les prix seront très intéressants et
tout à fai t  comparables à ceux des au-
tres manifestations similaires. Les pri-
mes, en espèces et en nature, ont été
choi-ies avec soin: cendrier, médaille de
bronze, dessons de bouteille , assiette ,
bonbonnière, gourde de cuir dos cara-
biniers de 1848, plat d'étain , sucrier,
pendulettes, montres-bracelet or pour
hommes et dames. La distinction et la
maîtrise reproduisent d'un côté les
traits de Fritz Courvoisier . le comman-
dant  de la colonne révolutionnaire qui
prit !e château le 1er mars 18-18, et de
l'autre la proclamation qu 'il fit à ses
soldats au soir de la victoire.

I-.es cibles
Il y aura 40 cibles à 300 mètres et

10 à 50 mètres. Un seul genre de cible
sera utilisé : les tireurs à la carabine
pourront tirer là où il y aura d _ la
place. La différence entre l'arme d'or-
donnance et la carabine sera marquée
soit par l'octroi de bonifications pour
le fusil , Koit par le tir dans la position
à genou pour la carabine. Les cibles
prévues sont les suivantes : «Exercice» ,
« Tournante », «Maîtrise neuchâteloise»
(qui sera donnée soit au total des points
dès 495, soit au total des cartons dès
48 cartons), « Art-la Chaux-de-Fonds »
2 catégories : A. réservée aux tireurs
détenteurs do plusieurs mentions fédé-
rales ou cantonales depuis 1939 et B. ré-
servée aux autres), « Militaires » (pour
arme d'ordonnance) , « Bonheu r », avec
mouche relevée ot mesurée. « Centenai-
re » (dons d'honneur , ouverte à tous les
tireurs). « Honorifique » (réservée aux
tireurs moyens qui n 'auraient pas en-
core obtenu do distinction à une autre
cible), « Fritz-Courvoisier » (à paye-
ment immédiat), « Ier-Mars » (à rachat
illimité) .

Pour le pistolet, les mêmes disposi-
tions ont été arrêtées. Les ressortissants
neuchâtelois qui habitent d'autres can-
tons pourront tirer sur cible cantonale ,
conjuguée avec le concours cantonal de
sections. U est à signaler qu'au pistolet
le concours de sections est organisé
dans le cadre des dispositions de la Fé-
dération suisse des tireurs au revolver
et au pistolet et est ouvert à toutes les
sections suisses. Le Tir cantonal est la
seule manifestation en Suisse romande
où sera organisé le concours de section.

Le concours fédéral de tir en campagne
au stand du Mail à Neuchâtel

Voici le palmarès du concours fédé-
ral de tir en campagne des 5 et 6 juin
1948, au stand du Mail à Neuchâtel :

Classement de sections
300 mètres (373 tireurs)

Première catégorie : Mousquetaires (M),
71,653 de moyenne. — Deuxième catégo-
rie : Grutli (G), 68.666. — Troisième ca-
tégorie : Sous-cfficiers (S), 70,100 ; Cara-
biniers (C), 69,441 ; Armes de euerre (A),
67,551 ; Infanterie (I), 67,473.

50 mètres (118 tireurs)
Deuxième catégorie : Infanterie, 78,384

de moy-inns ; Mousquetaires, 73,625. —
Troisième catégorie : Sous.officlers, 75,833;
Carabiniers, 73,125 ; Armes de guerre,
72,500.

¦t
Toutes les sociétés reçoivent la dis-

tinction de la Société suisse des cara-
biniers.

Distinctions individuelles
300 mètres

82 points : Langer André (C) ; Hunzi-
ker André (M). - 80 points : StucJ_y
Jean (M) ; Brauchl Paul (M). — 79
points : Dapples Alfred. (A) : Vuille Mau-
rice (S) ; Patton Georges (A) ; Tschanz
Jules (S) ; Roud René (S) ; Kessler Ar-
nold (C) ; Dubled André (S). — 78 points:
Widmer Armin (C) ; Perret Frédéric (M) ;
Gi-liéi-m Robert (M). — 77 points : We-
ber Alfred (M) ; Loutz André (A). —
76 points : Jeandupeux Numa (S) ; Tripet
Francis (C) ; Staeheli Emile (I) ; Ham-
mer Emile (G) ; Nyff.ler Charles (A). —
75 points • Reichenbach Gottfried (C) ;
Tschudin Wilhelm (S); Muller Roger (A);
Kohll Alfred. (I) ; Rémy Alfred (S) ; Gy-
gax Rudolf (G) ; Guye Albert (C) ;
Grimm Otto (M) ; Landry Emile (i) ;
Zimmermann François (M) . — 74 points:
Genton Fernand (S) ; Scbertenleib Wal-
ter (S).

50 mètres
84 points : Galland Pierre (S). - 83

points : Perret Frédéric (M). — 82 points:
Luthy Jean (I). — 81 points : Brauchl
Paul (M) ; Zimmermann Fr. (I) ; Lan-
dry Roger (I). — 80 points : Haeimeir
Emile (I) ; Hunziker André (M). — 79
points : Liniger Willy (C) ; Meyer Alfred
(S) ; Schrade Jean (I) ; Cherpllloe Hen-
ri (S) ; Barrel .it Jean-Louis (I) ; Sunier
Georges (I) .

Mentions fédérales
à 300 mètres

73 points • Mathez Eric (I) ; Kubler
Gottf. (C) ; 'Schlapbach L. (G) ; Fischer

Otto (I) ; Thoman André (G) ; Richter
Aug. (S) ; Fallet Ami (G) ; Winkler Mar-
cel (G) ; Barbezat Auguste (G) ; Rotha-
cher Max (S). — 72 points : Schafter
René (S) ; Guillod Eric (G) ; Schneider
Werner (G) ; Duruz R. (M) ; Margot J.-P.(C), Hostettler René (G) ; Bonnet Max
(A) ; Borel Gérald (S). — 71 points : Du-
pont Edouard (M) ; Bernhard Georges
(S) ; Meylan P.-A. (M) ; Barrelet Jean-
Louis (M) ; Mentha Georges (G) ; Droz:
Georges (C) ; Grob Peter (C) ; Schurch
Arthur (I) ; Matthey Alexis (M) : Dousse
Ernest (A) ; Hofmann Ernest (M) ; Maire
Fernand (G) ; Schafter Péter (C) ; Lutolf
Robert (S) ; Bannwart Joseph (C). — 70
points : Unternahrer Séverin (M) ; Bour-
quin Philippe (C) ; Marti Eric (M) ; Su.
nier Georges (G) ; Lantoscher J.-P. (S) ;
Monnier Edgar (S) : Uhlmann Wilhelm''1.(C) ; Bercer Hans (G) ; Kung Walter .
(S) ; Tolck Emile (A) ; Gafner Ernest
(S) ; Schild Charles (M) ; Daucher Eu-
gène (M) ; Llnder Maurice (C) ; Muller
Cari (I) ; Stâhli Emile (G).

A 50 mètres
78 points : Luder Maurice (I) ; Robert-

Grandpkrre P. (S) ; de Bosset J.-P. (C) ;
Grimm Otto (I) ; Millier Charles (I) ;
Bricola Jean (S) : Rognon Paul (M). —
77 points : Lambert Francis (A) ; Nagel
J.-P. (A) ; Sueur Marcel (S) ; Richter
Auguste (S) ; Kubler Francis (C) ; Ber-
thoud Pierre (S) ; Matthey Alexis (M) ;
Kohll Alfred (S). — 76 points : Margot
René (C) ; Porret Daniel (S) : Cachet
Jean (I) ; Tschanz Jules (S). — 75 points:
Landry Emile (I) .
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Chronique du Centenaire
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Il est grand temps de présenter au
peuple neuchâtelois le festival du Cen-
tena ire, à la préparation duquel des
centaines de personnes travaillent d'ar-
rache-pied au Loole et à la Chaux-de-
Fonds, et qui eera joué dans la métro-
pole de l'horlogerie du 9 au 18 juillet
1948. Sans doute ne pouvait-on passer
l'année du Centenaire sans qu 'un grand
jeu à la fois lyrique et populaire soit
monté, de même que les fêtes du Cin-
quantenaire avaient vu se dérouler les
fastes du Neuehâtel -Sutese de Philippe
Godet et Joseph Lauber. encore dans de
nombreuses mémoires. Il était d'autre
part normal que celui-ci eût lieu à la
Chaux-de-Fonds. patrie des révolution-
naires de 1848 : Neuchâtel-cinquantenai-
re, la Chaux-de-Fonds-centenaire. Ain-
si, tout est bien 1

Lo texte qui a été choisi par un j ury
unanime, celui de M. Jules Baillods ,
l'écrivain et chantre de la terre neuchâ-
teloise bien connu . « Pays de Neuchâ-
tel ». a réel lement été conçu et composé
pour un festival populaire à grand
spectacle. U présente deux personnages
typiques du terroir , le poète. qui sym-
bolise les aspirations, le goût cle l'a-
venture , l ' imaginat ion des Neuchâte-
lois, et le compagnon , mi-ouvrier, mi-
paysan, qui lui oppose son bon sens un
peu rassis, mais non dépourvu de poé-
sie, son goût du juste et du mod éré, de
l'économie, de la prévoyance. Il y a,
dans ces deux représentants de l'âme
neuchâteloise, à la fois, nos grands
voyageurs et les établisseurs qui . tra-
vaillant leurs dix heures par jou r, ont
créé les belles industries que les autres
faisaient rayonner à l'étranger. Ceux
qui , comme Huguenin-Pacha. s'en al-
laient créer le. chemins de fer d'Ana-
tolie ou, comme Suchard, partaient pour

leur tour du monde a près de 70 ans et
ceux qui , jour après jour , ont préparé
et fait la prospérité du pays et de ses
habitan ts.

M. Baillods amène tous les Neuchâte-
lois autour de ces deux personnages et
leur donne rendez-vous pour fêter le
centenaire de Montmollin , terre d'élec-
tion qui résume pour lui le canton de
Neuchâtel , qui est le centre d'où par-
tent toutes ses régions : le lae ©t son
vignoble devant , les vallées et leurs
blés de chaque côté, les montagnes et
leurs industries derrière. Les commu-
nes arrivent avec leurs étendards, tou-
te notre histoire passe en arrière-plan ,
enfin les Neuchâtelois s'interrogent et
ee querellent, mais la justice et le poè-
te sont là pour leur montrer les bien-
faits do l'union : alors tout lo peuple
rassemblé se hausse sur le plan du
monde ct regarde l'univers dans lequel
il est bien obligé de vivre et qui le
conditionne.

Le texte du festival a d'ailleurs été
édité.

Pour donner a ce thème essentielle-
ment poétique toute la saveur, il fal-
lait la musique. M. Reichel, ancien Lo-
clois établi à Genève, et l'un des plus
brillants musiciens suisses do l'heure,
y pourvut . Il écrivit une partition à la
fois originale et populaire, d'une tenue
très haute .et surtout d'uno ampleur et
d'une puissance qui rempliront les voû-
tes de la cantine d'accents extraordi-
nairement prenants. Deux chœurs, qui
chanteront à l'unisson ou alternative-
ment, uu choeur d'enfants , en tout près
de 300 musiciens, la musique militaire
« Les Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds, l'une des meilleures fanfares de
Suisse, exécuteront cette partition dont
la partie orchestrale a été composée par
M. Reichel spécialement pour «Les Ar-
mes-Réunies». Do co côté-là . la réussite
est donc certaine : les répétitions vont
leur train , sous la direction de M. Char-
les Faller , à la Chaux-de-Fonds , do M.
Charles Bourquin . au Locle. de M. de
Ceunynck pour les « Armes-Réunies »,
qui  ont consacré l'année du Centenaire
à ce grand oeuvre.

La mise en seene a ete confiée a M.
Jo Bacris-wy]. lo spécialiste du festival
en Suisse, grand artiste en la matière ,
qui dirigera les évolutions et le jeu de
près do quatre cents acteurs, dam-eurs
et f igurants , tous costumés et grimés,
tous choisis parmi des amateurs. Seu-
lement, M. Baeriswyl arrive toujours
au résultat : aussi peut-on êtro sûr
qu 'avec lui le succès d'un tel spectacle
est assuré. Les décors ont été confiés à
M. Paul Seylaz . conservateur du Musée
des benux-arts de la Chaux-de-Fonds,
qui a dessiné les costumes, confection-
nés par des couturières spécialisées, fa-
briqué les écus des communes, et en-
visagé des décors très résumés et syn-
thétiques avoc Montmollin pour centre.

Toutes les communes du canton par-
ticiperont à la réussite du spectacle en
envoyant elles-mêmes leur bannière
communale, non pas l'officielle, beau-
coup trop lourde, mais une copie allé-
gée de celle-ci , selon les don nées du
metteur en scène. Souhaitons que les
communes, pour l 'honneur du canton , y
mettent à la fois tout leur zèle et tout
leur goût.

Et c est ainsi , pur le travail do tous,
quo l'on fait  un bon spectacle. Car tous
les Neuchâtelois d'ici , de Suisse et de
l'étranger , tous nos compatriotes aussi,
viendront le voir et en garderont en-
core longtemps le souvenir. C'est un
honneur périlleux pour la Chaux-de-
Fonds que de donner asile au festival :
souhaitons que les Chaux-de-Fonniers ,
par leur travail et leur enthousiasme,
méritent le choix qu 'on n fait d'eux.

Ce que sera le grand festival «Pays de Neuchâtel»

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, inform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., de Zurich , émission com-
mune. 12.15. avec nos sportifs. 12.25, un
disque. 12.29, l'heure. 12.30. petite sujets,
peti tes chansons. 12.55, _, choix, les nou-
veautés radiophoniques. 13.20, un poème
symphonlque de R . Strauss, la vie d'un
héros. 16.29, l'heure. 16.30. de Beromuns-
ter, émission commune. 17.30, musique
espagnole. 17.50, radio-jeunesse. 18.20, Jeu-
nesses musicales 18.30, nos enfants et
nous. 18.45, reflets. 19 05, le teio Albert
Sandler. 19.15, Inform. 1956, la voix du
monde. 19.45, Muslc-Box. orchestre C. Du-
mont. 20 h., questionnez, on vous répon-
dra . 20.20, soli de violon, par J. Léonard!.
20.30, Charles Milnch, chef d'orchestre et
Dlnu Llpattl , planiste avec l'Orchestre
suisse romand 22.10, jazz -hot. 22.30, In-
form. 22.35, prélude et fugue au Tour de
Suisse cycliste.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
mélodies populaires. 10.15, émission radlo-
scolalre. 11 h., émission commune. 12.40,
concert par le radio-orchestre. 13.25 chan-
sons et chants d'opérettes 16.30, émission
commune. 18 h., sérénade 48. 18.40, in-
troduction ft la musique de Jazz. 19.05, dis-
ques. 19.50, festival musical de Juin , œu-
vres de compositeurs suisses.

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS
L<es accordéonistes suisses

à Paris...
A l'occasion des grandes Journées de l'ac-

cordéon qui se sont déroulées à, Paris à la
Mairie du Xme arrondissement les 3, 4 et 5
Juin 1948, de nombreux musiciens accor-
déonistes suisses Se sont rendus dans la
capitale française.

L'organisation de cette importante sortie,
groupant une centaine de participants,
était assurée par M. M. Jeanneret, membre
neuchâtelois du comité de l'Union natio-
nale suisse des accordéonistes.

Si les lauriers obtenus dans les concours
ont réjoui ces « as du soufflet », ils peuvent
suspendre une couronne de plus à leuw
bannières : celle que les vétérans de la Co-
lonie suisse de Paris, abrités sous le toit
de l'Asile de l'avenue de Salnt-Mandé, dans
le XTTme, leur remettent Joyeusement.

Accompagné par M. Jeanneret , de Neu-
chfttel , de son président M. Dubi , et de
compatriotes venus de divers endroits de
Suisse, le Cercle accordéoniste de la ville
de Berne est allé, Ie dimanche matin , de
bonne heure, charmer nos bons vieux com-
patriotes de la Maison de retraite helvéti-
que qui n'avalent pu se rendre, la veille,
salle Pleyel . où se donnait l'admïrable soi-
rée de bienfaisance en faveur de l'Hôpital
suisse de Paris par le groupe folklorique»
suisse revenant de Londres

I

Avis aux dames 1
C'est demain ! I

Samedi 12 juin que s'ouvre le magasin M
« ERÊS-CORSETS » ||
Vous y trouverez une gamme de : corsets, £ "-]

corselets, gaines, gnêpières, soutien-gorge, jP4
etc., de première qualité , de quoi vous ^-1
donner « élégance et bien-être ». Isa

Par un travail consciencieux, j'espère vous donner {.J.
entière satisfaction et mériter toujours votre confiance, f .  "

Se recommande : Sgjjjj
Mme ROBATEL-SCHWARZ M

corsetière professionnelle t;P\

Magasin Erès-Corsets I
BAS DES CHAVANNES 8 plj

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

CÉLESTINsgg^^ NUTRITION
HOPITA L \ W}~ „ FOIE

GRANDE GRILLE Jf||fec ESTOMAC

La bonne moto anglaise

I

est livrable tout de suite

AU MAGASIN

M. Bornand
POTEAUX 4

Produits
poux l'entretien
des chaussures

blanches
Meilleures marques

suisses et américaines

Aaeesy Â ŜshSlOOk
C»J /̂" PBMl»

Hôpital 3
NEUCHATEL

A vendre une
MOTO

« Sarcla », 350 latérale,
plaques et assurances
payées, en bon état de
marché 600 fr Adresser
offres écrites ft B. E. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

a wa_â d'acheter un
M Vd-11 meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de oalements

Chocolat 
fondant

bonne marque 
à

Fr. 2.14 la tablette —
de 250 gr.

Zimmermann S.A.

^—I Pour vos pique-niques
Jambon - Salamis - Aspics
Pâtés - Saucisses sèches

Mettwurst

chez BALMELU
14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

BlgggH_____B__JB_gggBBBBgggBBHBB--_-B

FABRIQUE DE TIMBRES ||| S

1UTMIERGCR3 *B
t.M---AfttlT,WEUCHtTEt

Tous les jours

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets
Brochets

Filets de vengerons
Filets de perches

i POISSONS
DE MER
au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Aspirateur
<s Electrolux », modèle très
nouveau, à vendre d'occa-
sion, faute d'emploi.

W. Volf , poste restante,
| Neuchâtel, ou tél. 5 49 95.

Faites vous-même
votre

YOGHOURT
U vous reviendra à 7 c.
avec l'appareil « BEX _

| ft Fr. 11.50
A la Ménagère et chez

Sollberger et Cie

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente libre
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 03
D. Gutknecht.
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Mise élégante même s'il fait chaud !
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général, quand le thermomètre mome, I élégance

- W§ Jp J <éjÈË fff^'*' f\JâfL f̂m profite de la saison pour être plus élégante. Jamsis
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MEUBLES COMBINÉS
TRÈS GRAND CHOIX

SI [ /^ Q /Tl [A-* _Ol F-r j ^&XCuoOuo
/""""N. PESEUX

/ 
^M'/A \ Demandez notre prospectus illustré

l ^ (|%\ I Facilités de payement
>v /  Visitez nos expositions permanentes

Tout pour vos M

pique-niques I
HUTTENLOCHER I

Le samedi, le magasin P 'j
est f ermé à 17 h. 30 M
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Les trois preuves des venus défensives
/'N

^
-""-"*) certaines de la crème antisolaire TAO:

P ŵÇ!?-_ • c*'c n'lrc ^es ravons T0' bronzenl
s—f ¦¦ ', ïr\ /!**̂ ) # elle protège sûrement des \
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V T__îf* TT / La crème TAO pénètre à- 'instant*
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dans l'épiderme sans le faire 
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Dépositaire : W. GASCHEN

AU CEP D'OR , 11, MOULINS, NEUCHATEL
Téléphone 5 32 52
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prcPr'étatre et direction: E. Ktlhne-Trost. M
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KM W A T  ne T A  TT î soleluées . Parcs, chaises-longues, garage . SUS
¦RI WA1_ .J_ .IAT1 i eau courante. Tél . 7 15. Gion Casura. P«
Kfl Bad-Hôt el Santisblick } — B&i
PH BeUes vacances, repos, convalescence. Cul- \ HOtel Walhalla, Heiden Tél. 2 06 PH
mf,^ sine soignée. Eau courante froide et chau- j 

Le petit hôtel des sportifs vous assure un 
KV2

BkM de. Plage et bains de soleil de l'établisse- ! Joyeux séjour. Prix de pension à partir HH
M-1& ment. Pension à partir de Fr. 10.50. i cie Fr. 9.50. B B̂
U Prospectus. Famille Fr. Wyss, tél. 5 22 05. Hl
R5J T_ ;̂ " ! 

ke chemin de fer de montagne Poi
ËJ HERISAU j Rorschach - Heiden Etf
fc-B daixs le vert pays d Appenzell, au milieu ) ¦¦
w ¦¦¦M d'un Joli paysage , au pied du Saentis. La j) Vacances OBERFGG p i  _____ !¦fl traditionnelle hospitalité dans de sympa- I magnifiques à as. m_ n  MlP?a thlques hôt-els, auberges et pensions, if Rphotnli. l " ' E'3VM Prospectus par le Bureau officiel de } 958 m" m ST-ANTON E'3
Kcai renseignements. J _ , -, _ . . 1110 m.s.m. B3|¦JSW > SoleU. Heix>s. Auber- , ¦£?¦
E?é TTA.ot C._^- _ ._ - . Wo T-D _ _ .  _ Ses propres et bien Connus pour leurs gg|
RM XlOtel Storchen, Hérisau Ç tenues. Cars pos- promenades magnl- B â
Ri'd Maison de première renommée. Locaux taux de Saint-Gall tiques. EVJ
R â pour réunions de tous genres. Cuisine \ et Heiden. Prospec- „,, , „.. _. „K„„„„ ElM98 soignée à la carte. Nouveau propriétaire: ' tus nar le Bureau cle Hôtel Bâren, Oberegg W»
lig K. Grossglauser, tél. (071) 5 20 65 \ renseignements. Excellente cuisine au |S|
M T_T ! ; i ï e 

Tél 44 beurre. Propre ex- ¦¦
K«3 Heureuses vacances à \ '- ' ploltation agricole. EV3
E'__i t noTto Pension de Fr. 10.— V,A
EM WALZENHAUSEN . GRUB à Fr. îo.so. Tél. 306. gd
. I Station climatique et bains renommés de . „.t , „

P
, 

HeWen 
Âf ^̂ ' IreS la Suisse orientale , à 300 m. au-dessus Uu i Hôtel-Pension chef de cuisine . Bjfl

RVJ lac de Constance. Vue splendide sur le lac | OCHSEN. Tél. 160. n̂aus Alpenhof B'3
¦W_ et, Vî8 »__!S_ ï'__

iK8d?* moderne, bains de j 25 lits. Eau couran- st-Anton. Tél. 4 4s! UM¦Dl soleU - Forets de sapins. Orchestre. Nouvel- , te frolde et chaude. Recherché feCSd les méthodes de guérison au Kurhaus- t Piace de Jeux , bou- et renommé. E2SBB bains (direction médicale). Cures Kneipp >; ies. Pension à partir Mft,»a  ̂Schroth & la pension « Seebllck ». Bons J de Fr. 9.50. Prospec- Gasthaus Rôssli, K*3WH* soins a prix modérés. Funiculaire depuis i tus. E. BUtzberger , St-Anton. Tél 4 42. E'3
HB Khelneck, car postal depuis Sankt-Margre- i propriétaire. Prix avantageux. BS
KM then. Prospectus par les hôtels, pensions ! Kja
S ¦ et par le secrétariat de la Société de dé- fï,. =thnn _ Pnnt Wlenacht-Tobpl ;
H- veloppement de Walzenhausen , tél. (071, 

^ 
^T™*™* 

rg^ Mais-U bien ÏR
Eu3 Pens. _ tcnue. Chambres avec eau courante . Pen- Ctj3
US denuïs Lits Tél i sion dePuis Fr - 1Q — • Jeux de quilles. WM
M Hôtel Kurhaus Bad 12̂ 0 60 4 47 01 ( Famille Strehler-Obrlst , chef de cuisine . 

|| PH Hôtel et pens. Rheinburg 11.— 40 4 45 13 I « Dprv7PT T ni. !«? P 3̂g»,fl Hôtel et pens. Sonne 10.— 85 4 46 83 AP1*ENZELL Kh.-int. &»2
j^ Hôtel et pension i vous assure de belles vacances. 

Le chef- kùd
s Frohe Ausslcht 10.— 25 4 44 31 » Heu> les vallées de Schwende et de Gon- Wm
KM Hôtel et pens. Hlrschen 10.— 20 <145 21 _ ten dispose d'excellents hôtels et pensions. Kji
Hfl Hôtel et pens. Falken 10.— 20 4 47 15 I Prospectus par le Bureau de renseigne- Ŵ
P»»a Hôtel et pens. Llnde 10.— 18 4 45 62 \ ments d'Appenzell. M«
¦» Erholungsh. Rosenberg 8.50 18 4 46 37 i ITT ~—:— Ka
R| Privatpension Friedheim 8.50 14 4 45 41 ! Appenzell Tél. 8 73 83 HÔtel Hecht mm
&: '.'& Privatpension Waldheim Ï d'ancienne renommée pour sa bonne et IjjM
Bv9 village 8.50 10 4 47 13 I abondante cuisine . Rénové. Chambres avec R*J
&,•« Kurpenslon Seeblick 9.50 8 4 42 38 S eau courante. Arrangements de vacances. BVa
& 3 Home d'enfants privé ! Salles pour sociétés. Jeux de quilles Mor- Km
k: Ermitage. Moos 7.— 18 4 48 06 t ^enthaler. A. Knechtlc. Wfft
t . 9 Pension Felseneck 8.— 18 f — M
^3 _ —;-- . r~ . . \ Appenzell Hôtel LSwen vn
c/À Ho*e' Rheinburg, Walzenhausen a Maison d'ancienne renommée. Chambrée t»/>3
BM tél. 4 45 13. La meilleure situation de la J en partie avec eau courante. Tel. 8 74 02. BB
'Ç;x I station. Pension à partir de Fr. 11.—. \ Se recommande : H. Sutter. |
W TEUFEN 1000 m. \ Hôtel Santis AppenzeU P9
K^3 Institut 

du 
professeur Buser , pour Jeunes J séjour de repos idéal. Cuisine fine et re- Kvg

fr Q filles et fillettes. Délassante et fortifiante V nommée. Propre exploitation agricole. BB
W[m vie de vacances. Belle piscine. — Cours y Eau courante chaude et froide. Grande |£3j
BB d'ALLEMAND. Anglais. Rentrée des elas- A 3aUe pour sociétés. Sfil
K  ̂ ses mi-septembre. 

^̂ ^̂ ^̂  
1. Propriétaire : J . Heeb-Signer. Ej3

M Hôtel Bahnhof , Teufen j Pâtisserie - Café Fâssler, WÊ
BWB Café-pâtisserie. Tél . 3 65 21. Sympathique j «_—____ n roi
«M et bon . Famille W. Kundlg. | APPenzeu M
bid f renommé pour ses produits de qualité. R,'(Î3
tJ Hôtel Llnde Teufen . j Bib<^r_ r%.i r ^ST' NF; ¦ Tél. (071) 3 64 19. D'ancienne renommée. ï R*J
K| Famllle E- Lanke r - j WEISSBAD près Appenzell Wi
Klj Auberge-Boucherie Ochsen, ' HOTEL KURHAUS &^
¦É8 Teuien ' T6L 88 161 -8 81 62 . 120 lits. 820 m.s.m . mm
_^ Tél .071 1 3 64"1 Auberee de camnaene » Renommé pour sa cuisine soignée. Hôtel W8È
r -ï ICI (071) 3 64 21. Auberge de campagne u famille . Point de départ pour toutes HWW moderne et bien tenue. E. Sutter . M ]ps cxcurslons dans la r|Rlon 'du Saen tls. Rfl
R Ĵ «-T»,. „„ 6 Pension de Fr. 14.50 à Fr. 15.50. Spéclall- VfA
¦yj i>Uii__ii_n ï t é : truites de rivière . 80 chambres avec BEI
lui Aub01'Ke-l)"\H-l\erii- OCHSEN. Tél. 9 2113. 1 eau courante. Terrasse-Jardin. Orchestre R?»
^ ' 1  Qualité à prix équitables. _. '» de l'établissement. Tennis. Piscine et I
CVS Famille M. Stadelmann. S bains de soleil . 5000 m2 ; jeux de quilles K?73
S?4<3 Hôtel Rôssll. Tél. 9 21 07. \ Morgenthaler. Garages et places pour sta- K _ ?
Mtt Rénové. Eau' courante. Garage. Prospectus. I tionnement. Ouvert toute l'année . Pros- CÙ9
,f . ! E. Zund-Haselbach, chef de cuisine. ( V*1™ Par la direction j . jf ¦ . : ! H. Grunewald-Slmon. mm
PSS SPEICHER 936 m s m e r  i GAIS 

" 
F_l

R'3 Station pour \"acances et cures d'air. i . . E'3
____ __ Rp n~ . W n . m r . n t  . P t rirnsnertm. nar le ' séjour de vacances et but d'excursion Ha
f - i  Bu^rar relisefgnen^Ttel. 3̂26 ™perché 940 m.s^., au 

pied 
du Gâbrls.

S ] ° ! Piscine et bains de soleil. HH
K  ̂ Hôte] Appenzellerhof Speicher ! Auberges : Krone, Hlrschen , Adler . Falken . E^
fcl Té!. 9 43 21. Bien renommé . Arrangements Restaurants de montage : Gabris , Som- L^
Pi avantageux pour noces et sociétés . mersberg, Hirschberg, Stoos.
KjM M Bûrer-Gubser. ', Demande? ; prospectus au Bureau de ren- B0H
M ) selgnements. Tél . 9 33 34. CV3
g!J Hôtel Hôhenblick, (1000 m.) jj viltez la belle ville de L^M Speicher S SAINT-GALL
1̂  Station 

de 
chemin 

de fer A o,ehnsegg du „.A , MKW Vue superbe. Eau courante. Cuisine sol- 
^ ' f '  ""-" cya

B,3 gnée. Bière Haldengut. Pension depuis 1 Un sé.our agréable à K'iflBùa Fr. 12.-. Tél. 9 41 60. ^ rwnTFT < .PHTFF P_
f . . Famille D&llenbach-Inthal. 1 U ULI M U b\tmt t , , . • ¦ .

PB Rensei gnements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements . Wfl
t*',*2 ainsi que par les offices de renseignements pour vacances au pays d'Appenzell. Bureau t?M
HUM de renseignements cantonal , Heiden , tél. 96 , et Bureau de renseignements, Appenzell , HQ
Wém tel 8 71 79 ainsi qu 'à Baie chez R. Holderegger, Schillerstrasse 19, tél. 3 33 77; à Ifâjï
KM Berne : Th Sonderegger , Barenplatz 9, tél . 2 94 50; à Soleure ; H. Widmer , Burgunder- KS£3
Eia strasse 8 tél 2 13 51; à Winterthour : Mlle Frlteche, Haldens.trasse 30 , tél. 2 3180 ; VSSi
K&j à Zurich (Altstetten) : Ernest Schal , Bâckerstrasse 532 , tél . 25 43 60. fcWj

/ ^M Vina igre fin ^\
/ / 5̂i de tab le \
B / / "̂ * / j t tx f  m Bt?*fe ___0A JT  ̂ J

_B_tf _̂f le ,i,re Fr - 1.10

Très beaux

BAS
à Fr. 2.90 3.90
4.90 5.50 6.50

BAS EN NYLON
à 7.80

rçur_!i
NEUCHATEL

A VENDRE

VÉLO
léger, trols vitesses, pneus neufs, en parfait état.
S'adresser à F. Lemrich, rue Matile 8, Neuchâtel.

VÉLOS
neufs et occasions, aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix

A. PAROZ, colombier
Tél. 6 33 54

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 

Soute ei ragoût de veau 1
1er choix

/7,ÉAA ENCADREMENTS

WUJMALHERBE
N̂ jvj^^™ DORURE

^^ Tél. 5 25 39
ECLUSE 12 — NEUCHATEL

P. R I X  S P Ê C I A  U X  pour artistes-peintre s

l Tous les jours

Yoghourt
et

crème fraîche

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

&fo^ *̂̂Jiiv_______

; ir
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

I 

OCCASION RARE
pour cause fortuite

stylo à bille
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.

Hâtez-vous, seulement 113

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

i

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

1 ' *̂>»». -_UIS. »

d^TSon DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r.. chez

Facilités de paiement sur
demande

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

\ augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.
| Fr. 1.75

\0 NEUCMAT El

B O. I. C. M. 11 328 |

« EMERSON >
Radio portable américain

Pour les vacances, le chalet, la plage,
le week-end, la voiture, le bateau, les

courses, les matches, etc...
Complètement autonome
Fonctionne sans antenne, sans fils,

sans prise de courant
Deux modèles : Fr. 235.— et Fr. 245.—

+ taxes
EXCLUSIVITÉ :

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

>y Ecluse 13. NEUCHATEL
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sportive 0^ .̂̂ r--^^Sh

Si vous désirez passer un été agréable, choisissez des vêtements pratiques.
PKZ a créé pour vous quelques modèles qui ne manqueront certainement pas
de vous plaire.
Faites une visite à nos magasins et demandez que l'on vous présente les
articles suivants :

Veston Linovell Fr. 120."— Veston Fresco Fr. 52.—
Pantalon Linovell Fr. 65.— Pantalon Fr. 50.—
Shorts Linovell Fr. 40.— Veston „sans col" Fr. 86.—

Shorts de toile Fr. 26.—

PKZ Burger-Kehl & Cie. S. A. Rue du Seyon 2 Neuchâtel

É̂ É̂  ̂ Tous les combustibles
Ç̂MIS ï__ ^ ___ Profitez des prix d'été

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

Avec vos habits, bas, tricots usagés,
ainsi que de vieilles couvertures et restes

Vous pouvez obtenir chez nous de beaux

tapis tissés à la main
Tout doit être propre. — Demandez prospectus.
Tissage de tapis à la main Landtwing-Gilgen,
Hilrtlstrasse 35, Zoug.

Il 

QU 'IL FASSE C H A U D !  "%t̂ \.
Q U ' I L  FASSE F R O I D !  'O

vous offre TOUJOURS de beaux film FRANÇAIS en 1re VISION V

I j ^  ANDRÉ BRUNOT - JACQUELINE BOUVIER
jl _<^^k_rg_ de la Comédie-Française

|  ̂
J^W Jean PAQUIS - 

Gaby ANDREU - Marguerite DEVAL, etc.
.^. f tf Qf a ^mJr dans une comédie gaie , pleine de f ra îcheur  et de jeunesse intitulée :

<̂ ÀW ^* 
lia maison des 7 diables I

']  ^̂ k JÉHIOI *__ 
d'après un roman de GEORGES SIMENON

i 
 ̂

v ,:*5:i M&JÊk lln vieux garçon riche (TlSSlER)bien entendu!

* '*' HW '.', '. '' ' ___S X. _**'̂  K^S j f  ¦ J ¦''•' i- ^ *"**«&  ̂ , ^^v&iï*%sf&KÊÈ <•<; ; f i g Ê&SÊMfàr ^ _____R__91w__ii&.*' __.

- l i &_ 3JS_S3Z?S»KK_&, x , 3*iBB__fë-»-_ *¦ JH ^ '  i " ic^" •'¦•w.i - jflH , ¦ 
^̂  ̂

'^̂ ^̂  ̂
" ^^ -̂̂ ^KPH^ B̂fe, ' ____________ __l

: ¦¦; n faudra retenir et retirer ses places d'avance. - Tél. 5 21 52. - Moins de 16 ans pas admis

Z&MÈÈi I ÉÉliï '' " ^'~a\&1-.-__. Samedi , jeudi : matinées à 1.—, 1.70 et 2.2» Me^g^
^^y^^'̂ -^^^

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 5 15 79

NEUCHATEL

TOUS A TRAVERS "

LE DIMANCHE |l3 JUIN ĵ fek.
Journée cantonale <dil__ ïS_!_.de gymnastique Ê̂Ê ~jfr

dans le cadre du Centenaire ^8 
^33 sections - 650 gymnastes ~

Culte - Cortège - Préliminaires généraux
Remise des médailles

et des cliannes du Centenaire
Exercices Individuels par les dix meilleurs

gymnastes à l'artistique, à l'athlétisme
et aux nationaux

CANTINE. Train spécial sur Neuchâtel à 19 h. 45.
Samedi 12 : BAL A LA CANTINE

Productions des as à l'artistique du Vallon,
de l'orchestre l'e Echo du Chasserai »,

de Max Lerel et de sa partenaire

Apprenez ( ESPAGNOL
Leçons particulières

Méthode simple et rapide
TRADUCTIONS - CORRESPONDANCE

Tél. : NEUCHATEL - 5 50 38

Chapelle des Terreaux
CE SOIR, à 20 heures

Après les réunions Jeffreys
vous serez heureux d'entendre

M. Freddy Bussy
missionnaire en Afrique

Invitation à tous. On priera pour les malades.

Eglise évangélique de Pentecôte ^^MBl Greienhof
\M,f/ | I L'hôtel de famille au bord du lac.
K£M l ' I  Chambres avec eau courante.

. WM. . I Pension Fr. 14.— à 16.—. Bar orl-
Wzti ' f glnal au bord du lac. Dancing.

4M SMsfatf
Demandez prospectus - Tél. (041) 6 71 61

Villa SUNNY-DAIE, Adelboden (i4oom.
Tél. 8 3144

VACANCES POUR JEUNES FILLES
de 14 à 18 ans

REPOS - COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathématiques, de latin et de grec

sur demande
Prix de pension : Pr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser à la direction

EXPOSITION DU CENTENAIRE
Quel exposant, section meubles ou arts

ménagers, pourrait

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

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

Publicitas, Neuchâtel.

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 13 juin, dès 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la jeunesse de la montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
Se recommandent : la société et le tenancier.

Tél. 712 94

s—— THéATRE ——v

12  

DERNIÈRES : j f
Vendr

^
d
2
i
0^

8
3
a
0
,nedî I

I
du f ormidable f i lm d'action |

DERRIÈRE I
LE MASQUE NOIR i
Un combat à mort |

entre la force et la ruse j
m̂ Important ! 

 ̂
j

r La recette de la SOIRÉE D'AUJOUR-^ I
D'HUI sera entièrement versée à

L'AIDE A L'EUROPE
en faveur de

L'ENFANCE EN DÉTRESSE
y les maisons MONOPOL-FILMS y

; j et STUDIO 31 S.A. ayant renoncé à |
a l leur part. J H

: _j Téléphone 5 21 62 \p
i EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS S

m&W MESDAMES ,
¦B N' attendez pas que vos corsets

I

solent hors d' usage. Faites-les répa-
rer sans tarder par la corsetière
spécialiste

Mme L. ROBAXEL
« Eres - Corsets »

BAS DES CHAVANNES 3

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦̂——^——^—__g_gg____B__g_——¦m 11 VI 48 —¦—*r_—E23_——ï
Quatre hommes p arlent pIP. M*
d une f emme qu 'ils ont aimée, \fc Ç* M sâapv
tous les quatre... '̂

^^^mÊÊÊ^^k \

Chacun évoque l'impression 1J jj |

! '** Son dernier amour... !
ou (Les caprices de Suzanne)

Un nouveau f i lm léger, gai et de haute fantaisie

PARE_É FRANÇAIS  ̂ IMPORTANT î _/ X
C'est un film PARAMOUNT distribué ¦ La recette de la soirée d'aujourd'hui

par STAR-FILMS, Zurich. S sera entièrement versée à
S Ii'AIDE A L'EUROPE

Tél. 5 30 00 Matinées à 15 h. I en faveur de
Matinée à 15 h. : * prix réduits : ! E'ENFANCE EN DÉTRESSE

DIMANCHE SAMEDI et JEUDI '; '; les malsons STAR-FILMS et STUDIO
¦ 31 S. A. ayant renoncé à leur part.

a En dessous de 16 ans pas ADMIS V _r m

APPEL
Mesdames,

En faisant vos revues de prin temps, vous
avez certainement trouvé quelques objets que
vous n'utilisez plus : vêtements, linge, vais-
selle, meubles, etc. Les habits d'enfants seront
particulièrement les bienvenus.

Il vous suf f ira de téléphoner au No 5 26 63,
et notre commissionnaire passera à votre
domicile. Vous pouvez aussi déposer vos dons
dans notre petit char qui les attend chaque
jeudi matin , à la p lace Purry.

Merci d'avance.
Lo comité do la Grappilleuse.

Aeschi s/Spiez - Pension Wachthubel
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. — Bonne nourriture.
Chambres exposées au soleil avec balcons. Pension
de Fr. 9.— à Fr. 10.—. Tél. 5 68 58. H. Isler-YVerder.

¦• • «B •¦ fl Station MulenenPension Mulenen gs5flSss?ta de fer
Maison de repos et de récréation, Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LUGINBUHL — Tél. 810 41

Riîllihubelbad dans l'Emmental
Tél. 7 23 12

Bains minéraux, forêts , agriculture.
Pension de Fr. 10.— à Fr. 12.—

Fr. Schtipbach , propriétaire .



La bande Stern
refuse là trêve
en Palestine

LONDRES, 10 (Reuter). — Uno Infor-
ma Mon de Tcl-Avtv transmise par la
radio américaine, annonce que la
bande Stern a refusé le plan do trêve
en Palestine.

Elle ajoute que M. Shortok. minis-
tre des affaires étrangères d'Israël, est
en pourparlers avec elle ponr que soit
assurée la sécurité des représentants
des Nations Unies en Terre sainte.

La situation sur les fronts
LONDRES. 10 (Reuter). — La situa-

tion sur les divers fronts de Palestine
à Ja veille du « cessez le feu » se pré-
sente comme suit, d'après les commu-
niqué» provenant de sources arabes et
juives :

Sur le front nord : activité des pa-
trouilles syriennes.

Sur le front central : Jentn. position-
clé du triangle arabe, ressemble main-
tenant à un « no man's land » depuis
que les Juifs y ont pénétré, puis se
sont retirés de la ville. Les troupes ira-
kiennes occupent nn village sis à quel-
que 25 km. au nord-ouest de Jenin. Les
Egyptiens progressent en direction
d'Hebron, au sud de Jérusalem.

Courte trêve à Jérusalem
AMMAN. 10 (A.F.P.) . — A la veilla

de cesser le feu , Jérusalem a connu une
courte trêve, de 6 heures à midi , afin
que la mission de la Oroix-Rougo et les
consuls de Grèce et de Suisse puissent
traverser les lignes. A partir de midi,
l'artillerie irakienne, installée au nord
de la ville, et l'artillerie de la Légion
ont commencé un feu violent, en ré-
ponse aux tirs des Juifs. Plusieurs ob-
jectifs ont été atteints, dont le siège de
l'Agence juive. Vers 18 heures, les tira
continuaient avec une extrême violence
de part et d'autre.

Les forêts canadiennes
ravagées par

d'énormes incendies
OTTAWA. 10 (A.F.P.). — D'immen-

ses incendies continuent à semer la
ruine parmi les richesses forestières du
Canada , entraînant de» pertes évaluées
à plus de 30 millions de dollars, et me-
naçant de nombreux villages isolés.

Dans la seule province de Québec, où
nne centaine de foyers, dont l'un est
large de 20 km., ont carbonisé déjà près
de 800 kilomètres carrés de forêts, des
bûcherons combattent en vain les flam-
mes attisées par nn vent violent.

Dans l'Ontario, on estime à plus de
2500 kilomètres carrés la superfiole des
forêts détruites par ce fléau qui re-
vient périod iquement depuis un an.

Un nouvel avion
à réaction américain

a dépassé la vitesse du son
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Un

nouvel avion à réaction des forces aé-
riennes américaines, connu sous le nom
de « XS », a réussi k diverses reprises,
au cours desquels ces vitesses ont été
la vitesse du son . a annoncé jeudi ma-
tin M. Stnart Symington, secrétaire de
l'air.

M. Symington a ajouté que les essais
au cours desquels ces vitesses ont été
atteintes par le nouvel appareil se sont
déroulés, depuis plusieurs mois, à la
base aérienne de Maroc, en Californie.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offldelle)

ACTIONS 9 Juta 10 juin
Banque nationale .... 660 — d 680 — d
Crédit fonc. neuchât. 660.— 660.— o
La Neuchâtelolse es, g. 590.— d 590.— d
Câbles élect. Oortalllod 5000.— 4900.— d
Ed. Dubled & Ole .. 750.— o 750.— o
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramwaya Neuchfttel 460 450.— d
Suchard Holding S. A, 237.— d 237.— d
Etabli _ _ en_ Perrenoud 500.— d 800.— d
Cle viticole Cortalllod 155.— o 150.— o

OBUGATIONS
Etat Neuchftt . 2 .4 198a 07.- d 97.-
Etat Neuchât. 8V4 1942 100.- d 100.— d
VUle Neuch 8%% 1933 -.- -.—
VlUe Neuchftt, 8% 1937 98.- d 98.- d
VlUe Neuchât. S'U 1941 100.80 d 100.BO d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.- 100.- d
Tran_ .Neuch.8V4* 1946 — .— — .—Klau» 6%SH .... 1948 100.— d  100.- d
Et. perrenoud 4% 1937 100.— d 100— d
Suchard 8«H 1941 100,- d 100.- d
Cie viticole, CortaUlod 60.- o 80.— o
Taux d'escompte Banque natlanale 1M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

8% OJF.P. OiSl 1903 102.65%d 102.60%d
3% 0-P.P .... 1938 95.10% 95.—%
8V4H Emp. féd. 1941 101.50% 101.30%d
8V4% Emprunt féd. 1946 97.10% 97.15%

ACTIONS
Union banques suisses 786.— 785.—
Crédit suisse 713.- 715.—
Société banque suisse 676.— 676.—
Motor Colombus 8. A. 559.— 558.—
Aluminium Neuhausen 2095.— 2095.—
Nestlé 1210. — 1211.—
Sulzer 1500. — d 1510.—
Hlsp. am de slectrlo. 520.- 526.—
Royal Dutch 271.- 270.—

Cours communiques par la Banque
cantonale oencnfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 10 Juin 1948

Acheteur Vendeui
Franca français „.. 1.12 1.22
DoUara 4,- 4.07
Livres sterling 11.27 1137
Francs belges ...... 7.80 795
Florins hoUandaia .. 72.- 74.-
Llrea --«5 —78

COURS DES CHANGES
du 10 juin 1948

Demande Offre
Londre. 17.34 17.38
Parla 1.28 1 ,.,
New-Torts 4.28 4.3l!/J
New-York Jlnan. 4.— 4.05
Stockholm .... 119.60 120. —
Milan — .— "¦"*__ ,
Bruxellea 9.84» . 9.9M*
Lisbonne 16.65 ».«
Buenoe-A_i«| •• 105.— 108.—

Cours communiqués à titre «"J"**"
tu Im Banqus cantonale neuchâtcioue

La question
de la peine de mort

en Angleterre
Une nouvelle décision

dn ministre de l'intérieur
LONDRES. 10 (Eeuter). — Le minis-

tre de l'Intérieur de Grande-Bretagne
a rapporté, jeudi la décision qu'il avait
prise en avril et aux termes de laquelle
tous les criminels pourraient a l'avenir
être automatiquement graciés au tribu-
nal même. Il a annoncé qu'à partir de
maintenant un© enqu&to serait faite
dans chaque cas pour déterminer si la
grâce se justif ie ou non. On tiendra
compte des circonstances particulières
à chacun d'entre eux et les considéra-
tions d'ordre privé on général.

Le ministre avait pris cette décision
après quo la Chambre dea communes
avait adopté la clause de remise de la
peine de mort dans le cadre d'un pro-
je t de réforme législative. Depuis cette
époque, il a gracié lui-même cinq cri-
minels condamnés à mort.

Il a expliqué qu'il s'était prononcé,
en avril, en faveur de l'octroi automa-
tique de la grâce en se basant sur le
fai t  que la loi en question subirait
avant longtemps une modification. Il
avait alors considéré que l'exécution
de la peine capitale dans ces condi-
tions serait jugée très sévèrement par
l'opinion publique. Ces conditions ayant
disparu à la suite des mesures prises
par la Chambre des lords, il était na-
turel que fût abandonné le système
provisoirement adopté.

Deux cent mille ouvriers
mis à pied à Détroit

DETROIT. 11 (Reuter). — La société
de la General Motors a annoncé qu'elle
se voyait obligée de mettre à pied pour
dix jonrs, a partir de vendredi , 200,000
ouvriers, répartis dans plus de cinquan-
te usines. La pénurie d'acier est la rai-
son de ces renvois et la plupart des
entreprises de la compagnie avaient
été fermées en avril pour la même rai-
son.

ENCORE UNE NOTE
RUSSE A WASHINGTON
WASHINGTON. 10 (A.F.P.). — Dans

uno note soviétique, remise mercredi
soir, au département d'Etat par l'am-
bassade de l'U.R.S.S. à Washington, le
gouvernement soviétique aurait , selon
un informateur autorisé, protesté éner-
giquement contre «la campagne de
guerre et la psychose de guerre aux
Etats-Unis ».

La note soviétique, poursuit cet in-
formateur, relève en termes énergiques
plusieurs article» parus dans la presse
américaine et dénonce notamment com-
me pouvant entraîner de graves con-
séquences dans les relations amicales
des deux pays un récent article de
l'hebdomadaire « New's Week >. intitu-
lé : « Comment pouvons-nous bombar-
der les villes russes î »

REMANIEMENT
DU CABINET TURC

ANKARA, 10 (A.F.P.). — M. Hassan
Saka a constitué le nouveau gouverne-
ment, annonce la radio turque.

M. Nejme dinf Sadak conserve le por-
tefeuille des affaires étrangères.

La radio turque annonce les change,
ment* suivants dans le cabinet remanié
de M. Hassan Saka :

Le ministre des travaux publics
change de portefeuille contre celui des
communications, tandis que les porte-
feuilles de la défense nationale, do l'in-
térieur, de l'éducation nationale , des
travaux publics, de l'économie, de
l'hygiène, dos douanes et des monopo-
les, do l'agriculture et du commerce
changent do titulaires.

Le pape alerte la France
Au moment où l'Amérique pose la ques-

tion : « en s'hypnotlsant sur le danger al-
lemand , la France empéchera-t-el-e le»
Etats-Unis d'Europe de se faire ? », le pape
fait tenir un message discret à Robert
Schuman. « SAMEDI SOIR » révèle que
Mgr C'hapoulié a été délégué à l'hôtel Ma-
tignon . « Méfiez-vous a dit le prélat , de
favoriser la résurrection du Front popu-
laire, but actuel des communistes... »

Lire également dans « SAMEDI-SOIR»;
— Les secrets de Bidault ont été ceux de
polichinelle. — Un reportage Indiscret sur
la vie secrète des Jockeys, leurs supersti-
tions et leurs trucs. — Devenu professeur
de danse, l'aviateur Mors révèle : ce n'est
pas Storzenl qui a enlevé Mussolini.

Vous trouverez également dans les DIX
pages de « SAMEDI-SOIR-»: une nouvelle
Inédite de Maur .ce Dekobra, les meilleures
histoires de la semaine, les dessins les plus
drûles et les Indiscrétions les plua inatten.
dues sur la vie parisienne,
« SAMEDI . SOIR »

est en vente partout 35 c.

Le grand prix de littérature
de l'Académie française

attribué à l'écrivain
Gabriel Marcel

PARIS. 10 (A.F.P.). - L'Académie
française a décerné, jeudi après-midi,
le grand prix de littérature k M. Ga-
briel Marcel, pour l'ensemble de son
œuvre.

Le prix du roman a été renvoyé à
l'année prochaine, aucun des candi-
dats en présence ne pouvant obtenir
la majorité.

M. Gabriel Marcel est un écrivain
catholique, k la fois philosophe et au-
teur dramatique.

Ses principales oeuvres philosophi-
ques sont t « Etre et avoit ». un « Jour,
nal métaphysique ». « Du refus de l'in-
vocation », « Homo-viotor ». et une étu-
de sur la « Métaphysique de Royce ».
Ses pièces : « Le cœur des autres »,
« Un homme de Dieu », « L'horizon » et
« Fanal ».

Protestation russe
à la Haye

PARIS. 10 (A.F.P.). — La radio so-
viétique vient d'annoncer que l'ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. en Hollande a re-
mis mercredi au gouvernement néer-
landais une note de protestation du
gouvernement soviétique à la suite
d'un articl e para dans le journal hol-
landais «Het Vrije Volk ». Cet article
constituerait, selon Ha note, une propa-
gan ds .en faveur dé la guerre, propa-
gande qui a été condamnée par l'as-
semblée générale de l'O.N.U.

Encore une note russe
à l'O. N. U. i

LAKE-SUOCESS, 10 (A.F.P.). — La
délégation soviétique k l'O.N.U. a dé-
posé sur le bureau du secrétaire géné-
ral de l'O.N.U. une note du gouverne-
ment de l'U.Ra.S. attirant son atten-
tion sur des articles parus dans la
presse américaine et hollandaise, qui,
est-il dit dans la note , constituent une
propagande de guerre et violent ainsi
la résolution de l'assemblée générale de
l'O.N.U., interdisant les Incitations à
la guerre.

La délégation soviétique a annoncé
qu'elle inscrirait cette question à l'or-
dre du jour de la session de septembre
de l'assemblée générale des Nations
Unies qui se tiendra à Paris.

On sait que le gouvernement de Mos-
cou a envoyé des notes dans le même
sens k Washington et à la Haye.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le gouvernement a dé-

cidé d'interdire l'exportation de maté-
riel de guerre en Palestine.

En FRANCE, l'actrice Hélène Per-
driôre avait Intenté, récemment, un
procès en diffamation à Sacha Guitry
pour certains passages du livre « Qua"
tre ans d'occupation », écri t par co
dernier. Le tribunal correctionnel de
Paris a condamné Sacha Gui try k 2000
francs d'amende et 10,000 fr. do domma-
ges-intérêts. _' .

L'Académie française a décerné le
prix Roborgè ù une poétesse suisse.
Mme Anne Fontain e.

Un accord commercial franco-portu. '
gais a été signé jeudi par M. Bidault
et par l'ambassadeur du Portugal i
Paris.

Aux ETATS-UNIS. M. Trygve Lie,
secrétaire général do l'O.N.U., partici-
pant à 1 assemblée annuelle de l'Asso-
na t i on  des étudiants do l'Université
d'Harward, a prononcé un discours
dans lequel il a préconisé l'organisa-
tion d'uno petite force armée de
l'O.N.U, pour appuyer les décisions du
Conseil de sécurité.

M. Harold Stassen. candidat républi-
cai n probable aux élections présiden-
tielles, s'est prononcé contre une dimi-
nution des crédits accordé , k l'aide
américaine k l'Europe,

La RUSSIE a décidé de réduire l'ef-
fectif de scs troupes en Corée.

En TCHECOSLOVAQUIE, le projet
de loi sur l'élection du président de
la république sera présenté, samedi, à
la Chambre. Il prévoit que le prési-
dent sera élu par l'assemblée sans dé-
bat et que si cent députés au moins
proposent une candidature unique, il
peut 6tro procédé k l'élection k mains
levées.

La première séance do la nouvelle
Chambre a été ouverte hier matin.

Le «Dies academicus» 1948
( S U I T E  DE LA l ' I t H M I È H H  P A G E )

Cet esprit d'autonomie, poursuit M.
Préclin, tire sa force du passé, mais
aussi de la structure sociale de la Fran-
che-Comté, pays de pâturages et de
'forêts dont les habitants sont rebelles
à la « prolétarisation » inspirée de Pa-
^'is. Il vient aussi de l'attachement au
catholicisme qui fait que la province
comtoise a entretenu, de tout temps,
des rapports étroits avec le Jura ber-
nois. Le savant professeur français
évoque brièvement en conclusion les
relations — toujours au cours de la
période de 1848 k 1851 — entre la Fran-
che-Comté et la Suisse. Elles étalent
peut-être davantage marquées par la
passion idéologique qu'aujourd'hui. On
transportait des livres et des armes de
Part et d'autre de la frontière . Mais
les communicat ions entre les doux pays
étaient fort à l'ordre du j our, comme
elles l'avaient toujours été dans le
passé, comme elles le sont dans le pré-
sent.

La remise des « doctorats
honoris causa » et des titres
de professeurs honoraires
A peine les applaudissem ents qui ont

salué la péroraison de M. Préclin se
sont-ils tus que le recteur remonte a
la tribune et annonce qu 'U va être pro-
cédé k la remise des sept doctorats
« honoris causa ». Nous avons parlé
hier des personnalités qui , par le mé-
rite de leurs travaux, se sont révélées
dignes d'obtenir ce témoignage d'hon-

neur. Rappelons qu 'il s'agit de Mlle
Alice Descœudres. de MM. Louis Thé-
venaz , Louis Glangeaud, Léopold De-
fossez, Camille Gret, François Guisan
et Philippe Daulte. II appartient suc-
cessivement a chaque doyôn des quatre
facultés do prononcer l'éloge de ces
méritant

^ 
et de dire les raisons qu 'a

notre Université de leur décerner cette
haute distinction. Minute émouvante
que celle où leur est remis l'impres-
sionnant « rouleau ».

Mais l'instant est tout aussi émou-
vant quand M. Eddy Bauer exprime la
rcco . Miaissa.noe de notre haute école à
cin q professeurs qui , atteints par la li-
mite d'ûge, sont devenus professeurs
honoraires. Les grands esprits que sont
MM. Max Nied ermann , Pierre Godet,
Hermann Schoop. Henri Spinner et
Adrien Jaquerod reçoivent par les ap-
plaudissements de l'assi.stance le juste
tr ibut  d'admiration que leur vaut une
carrière enti .renient consacrée à la
science et ù l'enseignement. Enfin , der-
nier acte do la cérémonie, trois étu-
diants se voient récompensés pour la
présentation de travaux d'une certaine
envergure. Il s'agit de Mlle Cosentini
(lettres) qu i  reçoit un prix de 250 fr.
pour une étude sur Talloyrand. do M.
J. Duby (droit) et N. Martin (théolo-
gie) qui obtiennent chacun un accessit
de 100 f ï_no_ .

* _ . . __•
... Et la fête continua. Elle se pour-

suivit l'après-midi par une agréable
promenade en bateau qui mena profes-
seurs, invités et étudiants, sous les om-
brages de la Sauge. Lo temps était
splendide. Après les travaux d'une ma-
tinée si remplie, comme on goûte le
délassement de ce royal après-midi déjà
estival 1 Puis le soir, ce fut le bal qui
sa déroula avec l'animation quo l'on
devine dans les salons de l'hôtel Du
Peyrou. Le « Die* academiou. » de 1948
aura vraiment été un grand jour...

B. Br.

Le Conseil des Etats examine
la modification du régime

de l'impôt de défense nationale
L'étude de ce problème est f inalement renvoyée

à la commission des p leins-pouvoirs
BERN E, 10. —Le Conseil des Etats a

poursuivi jeudi matin la discussion de
la motion de la commission des pou-
voirs extraordinaires, modifiant le ré-
gime de l'impôt de défense nationale.

M. Nobs, conseiller fédéral , a rappelé
que la motion de la commission fut
préparée d'entente avec les directeurs
cantonaux des finances. Le nombre des
assujettis à la troisième période de
l'Impôt de défense nationale a été de
10,718. H no faut pas compter sur une
augmentation de ce chiffre. Si la mo-
tion de la commission est acceptée, le
nombre des assujettis diminuera d'en-
viron 3500. De l'avis du chef du dépar-
tement des finances, la perception au
titre de l'impôt da défense nationale
d'un impôt supplémentaire devant rem-
placer l'impôt sur les bénéfices de
gmerre, est parfaitement réalisable. Le
nombre des assuje ttis pour le» diffé-
rentes classes de revenus est lo sui-
vant : 25,000 ù 30,000 fr., 3539 contribua-
bles ; 30,000 à 35,000 fr. , 2012 contribua-
bles i 35,000 k 50,000 fr.. 2632 contribua-
bles ; 60,000 j . 100,000 fr ., 1914 contribua-
bles ! et plus de 100,000 fr „ 501 contri-
buables.

La répartition par canton
La répartition par canton est la sui-

vante : Zurich 2000, Berne 1200, Lucer-
ne 170, Uri H, Schwytz 50. Obwald 3,
Nldwald 8, Glaris 59, Zoug 65, Fribourg
50, Soleure 220. Baie-Ville 733, Baie-

Campagne 190, SchaffhQUsé 130, Appen-
zell Rh. Ext. 53, Rh. Int. 2, Saint-Gall
420, Grisons 90, Argovie 880, Thurgovie
740, Tessin 70, Vaud 300, Valais 60, Neu-
châtel 200 et Genève 450. Les directeurs
cantonaux des finances désirent la sup-
pression de cet impôt en raison des
charges fiscales multiples qui compli-
quent lo travail des administrations
cantonales des contributions.

M Nobs pense que les cantons peu-
vent aussi se charger de la perception
de cet impôt, qui a été approuvé par 11
directeurs des finances contre 4, 10
s'étant abstenus ou étant absents. Le
remplacement de l'impôt sur les béné-
fices de guerre est nécessaire. Le sup-
plément à l'impôt de défense nationale
produirait 150 millions, La motion Klfl-
tl demandant une augmentation d'en-
viron 1000 fr. des abattements k la base
aurait pour conséquence une moins-
value de 15 millions de francs, ce qui
permettrait d'affranchir de l'impôt de
nombreux petits contribuables, ce qui
serait tout avantage pour l'administra-
tion, la perception de petites sommes
étant plutôt onéreuse.

En conclusion, M. Nobs accepte la
motion de la commission des pouvoirs
extraordinaires, mais repousse la mo-
tion Ackermann, qu! préconise la sup-
pression dn l'impôt supplémentaire.

Après discussion et sur proposition
de M, Egli (cons.), Lucerne. le Conseil
décide de renvoyer l'étude de tout le
problème k la commission des pleins
pouvoirs, étant entendu que cet exa-
men devra se faire encore an cours de
la présente session.

DERNI èRES DéPêCHES
« -

LA VIE NATIONA LE
M. PETITPIERRE RENSEIGNE LE CONSEIL NA TIONAL

(STJITB. Dj EO T.A. PBKMIÈBB1 FAOS]

M. Petitpierre ne désespère pas tou-
tefois de faire comprendre aux Améri-
cains que nous considérerions comme
une « monstruosité juridi que » leur
prétention de mettre la main sur des
avoirs dont on sait pertinemment
qu'ils appartiennent à des Suisses,
mais qui ne peuvent encore être déblo-
qués paroe que la procédure de certifi-
cation se bourte à des difficultés dont
ni les propriétaires, ni les autorités
suisses ne sont responsables (c'est le
cas lorsqu'une double certification est
nécessaire pour les Suisses habitant
l'étranger ou lorsque les biens sont
propriété d'une personne juridique
compren an t pour «ne part des intérêts
étrangers).

Quant aux avoirs allemands, le chef
du département politique se montre
très- catégorique. Aussi longtemps que
les Alliés nous contesteront le droit,
établi par l'accord de Washington ot
par les déclarations non contestées du
Conseil fédéral, do participer aux dis-
cussions qui doivent fixer lo taux du
mark pour les indemnités k verser en
contre-partie de l'expropriation , aussi
longtemps nous refuserons-nous à liqui-
der les avoirs en cause. La position de la
Suisse n'a pas varié sur co point. Aus-
si, non seulement le Conseil fédéral
regrette-t-il les accusations portées ré-
cemment par nn membre du gouver-
nemen t britannique contre notre pays,
alors que des négociations sont en
cours, mais encore los repousse-t-il
avec la dernière énergie comme non
fondées.

Restait la question de l'aide à l'Eu-
rope. M. Petitpierre sait bien que la
collecte ne rapportera pas ce Qu'a re-
cueilli l'œuvre du Don suisse. Il n'en
faut pas conclure que notre peupl e est
las de donner. Mais il préfère de plus
en plus l'aide individuelle qui lui per-
met de s'intéresser directement à telle
ou telle personne.

L'« affaire Paderewski »
M. Nicole, donc, a réussi, par le biais

du rapport de gestion, à porter a la
tribune du Conseil national cette fa-
meuse « affaire » qui défraie la chro-
nique.

Le vigilant champion des démocra-
ties populaire» commence par procla-
mer la nécessité d'entretenir des rela-
tions amicales aveo tous les pays, donc
aveo la Pologne aussi. Or. la Pologne
pourrait bien concevoir contre nous de
l'irritation et de la colère, à propos de
l'héritage Paderewski. Cet héritage,
aux dires de M. Nicole, est indûment
revenu à tin « aventurier » — le mot
est du député genevois — nommé Stra-
kacz, longtemps secrétaire du grand
pianiste polonais, qui avait fait de
Riond-Bosson. près de Morges, sa rési-
dence préférée. On a tont lieu do croire
qu'p le dit Strakacz à usé do procédés
malhonnêtes — on chuchote même
qu'un testament a été subtilisé — pour
arriver à ses fins ot pour évincer les
héritiers légaux qu'on a retrouvés en
Pologne. Mais Strakacz n'est pas seul
en cause. Lorsque Paderewski , au dé-
but de la guerre, quitta Riond-Bosson
pour l'Amérique, il confia la régence
de ses biens k M. Vallotton, avocat.

Et ce sont alors les inaimuatiems
contre M. Va llotton — oh I pas d'accu-
sation., précises, bien sûr. car sur un
ton patelin et tièd e. M. Nicole protes-
te de son ardent désir de modération
*- nommé, en 1943. ministre au Brésil,
puis en Suède.

On sait que M. Vallotton a intenté
un procès, dans cette affaire, et qu'il
vient d'assigner M. Nicole, rédacteur
de la « Voix ouvrière », pour 20,000 fr.
de dommages-intérêts. Alors, demande
l'assigné, no serait-Il pas plus sage
pour un ministre de Suisse de se mettre
volontairement en congé pendant que la
justice informera et jusq u 'à oe qu 'elle
se prononce 1 Si M. Vallotton refuse,
le Conseil! fédéral ne songe-t-il pas a
lui imposer cette retraite tempora ire .

Pas le moins du monde, répond M.
Petitpierre. Et pour jus tifier cette ré.
ponee, il rappelle certains faits, docu-
ments en mains.

L'attention du département politique
a été attirée sur « l'affaire Paderewski»
par le livre que vient de publier Mme
Simone Giron et qui met en cause M.
Vallotton. M. Petitpierre a lu co « ré-

quisitoire » du moins tous les passages
concernant notre ministre à Stockholm,
Puis il s'est renseign é «ux l'« état de
la question ». Et voici ce qu'il a appris:

Mme Simone Giron entretenait avec
l'hôte de Riond-Bosson des relations de
sincère amitié, Mais elle aie révéla bien-
tôt une admiratrice fervente d'Hitler.
Et M. Petitpierre cite quelque, passa-
ges qui présentent le « fiihrer » comme
le génie salvateur du monde, l'apôtre
de la paix , le restaurateur de la gran-
deur polonaise et sa sauvegarde contre
les appétits bolchévietes. « U faut voir
Hitler ». « Maître, croyez en Hitler » .ou
encore « un mot de vous et j e vols voir
Hitler «. C'est presque do la pâmoison.

Paderewski, excédé, ulcéré aussi dans
ses sentiments do patriote polonais,
écrivit, le 15 octo-bre 1939, une lettre
très digne pour signifier k Mme Giron
qu 'il ne la revoirait plus'tanf que les
tragique» événements dpnt la Poloj fne
était le théâtre les sépareraient.

Ainsi .conduite, Mme Giron commen-
ça de ee répandre en propos injurieux
et diffamatoires contr e le secrétaire de
Paderewski. Sylvain Strakacz, qui por-
ta plainte. Au cours do l'instruction le
maître lui-même fut entendu ct M. Pe-
titpierre lut la copie de la déposition
signée de Paderewski. Les déclarations
sont des plu s nettes. Paderewski affir-
me son entière confiance en son eeeré-
taire, il traite de pures inventions les
direa de Mme Giron. Elle fut condam-
née.

La leçon ne suffit pas. Avant d'e par-
tir, Paderewski donna à M. Vallotton ,
son ami, procuration général e, en bon-
ne et due forme, pour gérer tous ses
biens. Après la mort du grand planiste,
en Amérique, Mme Giron tourna sa
colère contre M Vallotton qui , k son
tour, la fit condamner. Là aussi, les
pièces du dossier attestent que l'accu-
satrice n'a pu apporter ni la moindre
preuve ni le plus petit Indice à l'appui
do ses allégations.

Elle recommence auj ourd'hui , sans
avoir à présenter aucun élément nou-
veau. Ce sont toujours les mêmes af-
firmations, mais pag un fait, pas un In-
dice pour les corroborer.

Dans ces conditions, déclare en subs.
tance M. Petitpieire. j e n'ai aucune

raison d'agir contre M. Vallotton. La
j ustice est saisie. Si leg débats font ap-
paraître qu'un ministre de Suisse a
commis quelquo acte délictueux ou
quoi que ce soit de contraire à l'hon-
neur, même avant son entrée en char-
ge, je n 'hésiterai pas un instant à
prendre ou à falre prendre les déci-
sions nécessaires. Mais si les prochains
jugements confirment los précédents et
mettent hors de cause M. Vallotton ,
j'espère qu'on empêchera de nuire des
gens qui ne craignent pas do porter
préjudice au pays en attaquant Inj us-
tement l'un de ses représentants à
l'étranger.

Et lo chef du département politique
conclut en rassurant M. Nicole sur
l'état de nos relations aveo la Pologne.
Elles ne sont pas troublées par le
« mystère Paderewski » et le gouverne-
ment do Varsovie no nous a pas en-
core fait savoir qu 'il avait chargé Mme
Giron ou M. Nicole de défendre ses in-
térêts.

Le député genevois tente une faible
réplique oui lui attire encore cette ri-
poste : « Sous prétexte que M. Vallot-
ton occupera la ju stice, il devrait se
mettre en congé. Mais M. Nicole qui
hantera tout autant les tribunaux,
puisque la plainte est dirigée contre
lui, renoncera-t-il pendant ce même
temps à l'exercice de son mandat î Un
conseiller national vaut bien un minis-
tre, pourtant I »

Après ce débat , bien dos points obs-
curs s'étaient déjà éclaircis. M. Nicole
avait invoqué le témoignage du jardi-
nier-chef de Riond-Bosson ; les docu-
ments cités par M. Petitpierre avaient
aussi leur éloquence et l'on a pu com-
parer. Il ne reste qn'à attendre l'avis
de Themis et «on jugement.

-M.. _ .

L'après-midi , les parlementaires ont
assisté à la projection d'un film sur la
tuberculose, puis, par une chaleur tor-
ride, sont revenus sous la coupole écou-
ter les rapporteurs chargés de présen-
ter la loi dont on attend un sérieux
renfort pour la lutte contre le mal in-
sidieux,

O. P.

Du plan Marshall au «drame Paderewski»

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex ; 20 h . 30. Flying fortress.
Studio : 20 h. 30. Son dernier amour.
Apollo : 20 h . 30. Le visiteur.
palace : 20 h. 30. La maison des 7 diables.
Théâtre: 20 h. 30. Derrière lo masque noir.

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 heures

M. Freddy Bussy
missionnaire en Afrique

Contemporains da 1904
Ce soir, réunion mensuelle au local

Causerie s

Les poissons d'eau douce
et leur valeur nutritive
Invitation cordiale à tous les 04

Camion de Neuchâtel
Oranges extra à 90 c. par
3 kg» pommes de terre nou-
velles SS c. le kg, et 80 c.

par 5 kg.

B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui, l'OHCHESTRE
ALBEKÏGO MARINI
vous présente une soirée de

musaque italienne
De l'entrain, de la gaité I

"Papa a besoin (Tune bonne soupe,
donc. . .  une bonne soupe TVhûVt, tous les jours I"

UN APPEL EN FAVEUR
DE L'UNITÉ ALLEMANDE

adressé aux prem iers ministres des Etats alliés
par le comité international chargé de l'étude

des problèmes européens
LONDRES, 10 Reuter). - Le comité

international chargé de l'étude des pro-
blèmes européens, a adressé, jeudi , aux
premiers ministres des Etats alliée un
appel en faveu r de l'unité de l'Allema-
gne qui, à son point do vue. devrait
être placée également sous l'influen-
ce de l'est et de l'ouest.

Ce comité, qui se propose de combat-
tre les totalitaires de gauche ot de
droite, comprend des hommes d'Etat de
prem ier plan, des économistes et plu-
sieurs éminentes personnalités.

Il relève, dams son appel, qu'une Alle-
magne unifiée aidera à unir l'Orient
et lOocidont. Seule, urne entente com-
plète et générale sur l'Allemagne pour-
ra sauvegarder la paix.

Le comité préconise en outre, pour
ce pays, une constitution fédérative
©t demande instamment à l'Union so-
viétique do donner la preuve de la sin-

cérité dee récentes déclarations de Sta-
line à l'adresse des Etats-Unis en au-
torisant les délégués alilemands de la
zone soviétique à part iciper à l'assem-
blée constituai-be, dont la conférence
des « six » a reoommamdô la création.

II souligne le danger qu'il y a à en-
courager les éléments nationaux-socia-
listes et reproche aux Russes de favo-
riser le nationalisme allemand et aux
puissances occidentales de n'avoir pas
mené k bien leur programme de déna-
zitioation et de décentralisation. Il con-
vient de ne pas oublier que peu de
chose est en somme nécessaire pour
rejeter le peuple allemand dans les
bras des nationaux-socialistes.

Le comité tient la guerre pour ac-
tuellement invraisemblable. Il signale
en outre que l'antisémitisme n'a pas
encore dj spa_iv-de l'Allemagne et que
les Allemands ont peu changé depuis
la chut e d'Hitler.



Une nouvelle proposition
pour la réforme

des finances fédérales
de la Fédération des études

économiques
BERNE, 10. — Le « Bureau pour

l'économie publique » de la Fédéraiton
pour les études économiques vient de
faire parvenir au Conseil des Etats un
mémoire qui contient une solution-
terme pour la réforme des finances fé-
dérales.

Eu égard à la dieussion passionnée
que soulève l'impôt fédéral direct, dis-
cussion qui met en danger l'assainisse-
ment du ménage fédéral , le mémoire
propose nn moyen-terme réduisant à
10 ans ct k la moitié l'impôt d'amortis-
sement qu| serait ensuite remplacé par
un Impôt général sur les boissons.

Eu égard au fait qu'à l'heure ac-
tuelle l'introduction d'un impôt géné-
ral sur les boissons ferait sombrer tout
le projet de réforme financière, cet im-
pôt doit être renvoyé à plus tard, afin
qne la votation populaire sur l'impôt
fédéral direct ne soit pas entravée par
d'autres projets fort contestés.

Enfin une amélioration pourrait être
obtenue en ce sens que la Confédéra-
tion verserait aux cantons les trois
cinquièmes des taxes douanières sur
les carburants en vue de l'entretien des
routes.

La terre tremble au Valais
SION, 10. — Jeudi matin à 5 h. 25,

une secousse assez vive a été ressentie
notamment dans le Valais central. On
ne signale pas de dégâts.

A ce sujet, l'Observatoire de Neuchâ-
tel communique ce qui suit :

Le sismograph e a enregistré jeudi
matin, à 5 h. 25' 39". une assez faible
secousse dont le foyer se trouve à une
distance de 90 km. Le tremblement de
terre comprend deux phases, dont la
première a été très faibe et la seconde
a provoqué un déplacement brusque
des aiguilles qui a atteint 11 mm. pour
l'une des composantes.

Grève des ouvriers sur bois
à Genève. — GENEVE, 10. Les ou-
vriers sur bois, menuisiers, ébénistes et
charpentiers sont en grève depuis ce
matin. Ce mouvement affecte un mil-
lier d'ouvriers environ qui réclament
une augmentation de salair e et la ré-
duction de la durée du travail.

La position des patrons menuisiers,
ébénistes et charpentiers est la même
que celle des entrepreneurs en maçon-
nerie et gypserie-peinture, lesquels
n'acceptent pas de réduction de la du-
rée de travail tant qu'il n 'y aura pas
de décision exécutoire sur le plan fé-
déral.

Des d i a m a n t s  saisis à la
frontière à Brigue. — Un ci-
toyen d'origine italienne a été arrêté à
Domodossola par les soins de la police
frontière alors qu'il se proposait de pas-
ser la frontière avec 13 diamants et
deux rubis d'une valeur de dix millions
de lires qu'il avait dissimulés dans ses
chaussures.

Le contrebandier veinait en train de
Brigue.

Pour les automobilistes qui
vont en France. — GENÈVE, 10.
Le service des douanes du Touring-
club suisse informe les automobilistes
se rendant en France que les lettres de
crédit-carburant ne sont valables que
jusqu 'au 14 juin inclus. A partir du
15 juin , les bons d'essence devront être
pris dans les banques de France et
payés en francs suisses.

_tf. Zipfel devient aussi dé-
légué à la défense nationale
économique. — BERNE, 8. Vu la
suppression presque totale du régime
de l'économie de guerre, le Conseil fé-
déral a confié à M. Otto Zipfel, délégué
aux occasions de travail , le soin de
préparer et de rendre effectives diver-
ses mesures relatives à la défense na-
tionale économique, tâche qu 'impose en
permanence à la Confédération la loi
fédérale du ler avri l 1948 pour assurer
l'approvisionnement du pays en mar-
chandises indispensables.

Désormais, M. Zipfel sera aussi délé-
gué à la défense nationale économique.

I L A  VIE 1
N A T i O N A L E  I

Madame Elisabeth LANDRY,
Madame et Monsieur Francis

BRUAT-LANDRY ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit-fils et fils,

Yves - Francis
Neuchâtel, le 10 Juin 1948

Maternité Grand-Rue 13

Le P.O.P. retire
son initiative

On ne votera pas
sur cet objet le 27 juin

Le Conseil d'Etat ayant déposé le
2 juin au Grand Conseil le projet de
nouvelle loi fiscale, le comité cantonal
du parti ouvrier et populaire annonce
qu'il a estimé que le but essentiel de
l'initiative qu'il avait déposée en no-
vembre dernier , avec l'appui de près
de 7000 citoyens, était atteint et a in-
formé la chancellerie d'Etat qu'il reti-
rait son initiative.

LA VILLE 
4P JOUR LE JOUR

Une voix
« antipaperassiquê »

De Bâle nous pa rvient une protes-
tation indignée s'élevant contre la
paperasserie désagréable de cert ai-
nes administrations, en l'occurrence
celle du consulat suisse de Stras-
bourg que nous ¦ ne citons ici, bien
entendu, que comme un exemple
pris entre mille... ou plus.

Une Suissesse, Alsacienne par son
mariage, reçut un jour du dit consu-
lat l'avis qu'elle po urrai t retirer un
paquet du Don Suisse. Le ravitaille-
ment n'étant pa s f ameux  oulre-Doubs,
la nouvelle réjouit f o r t  notre compa-
triote qui s'empressa d'accourir mu-
nie de son acte de naissance, livret
de famille, passeport et carte d'iden-
tité. Chaque pièce certifiait en bon-
ne et due form e et avec l'appui de
nombreux sceaux officiels son origi-
ne neuchâtelo ise.

Elle dut cependant repartir sans
son colis de secours : il lui manquai t
la seule attestation qu'il fallait , une
attestation de son lieu d'origine, qui
ne ferait  que répéter pour la Xme
fo i s  le même leitmotiv : Suissesse et
Neuchâteloise.

Et notre lectrice d e n  appeler au
Centenaire que les Confédérés s'ap-
prêtent à fê ter  dignement... et à M.
Max Petitp ierre (?)  pour qu'on faci-
lite autant que possibl e la vie de nos
compatriotes de l'étranger.

Mais comment ferons-nou s pour
mettre en branle la machine pape-
rassique ? Notre petit papier risque
d'aller rejoindre d'autres f euil les sur
les bureaux « profo nds comme des
tombeaux » des êtres compétents qui
po urraient t changer tout cela».

Et le monceau de nouveaux pape-
lards qui seraient nécessaires pour
en obtenir un seul nous ef frage. . .

Certains de nos fonctionnaires
goulûment papg rophages dont l' ap-
pétit est trop f lat té  ne voient pas
p lus loin que leur nez.

Poussiéreuse époque vraiment.
NEMO.

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance, aura à approuver le rapport de
la commission financière sur la gestion
et les comptes de 1947.

Rappelons que les recettes s'élèvent
à 17,519,873 fr. 15, les dépenses à 17 mil-
lions 817,396 fr. 38 (sans les amortisse-
ments financiers). Excéden t de dépen-
ses : 297,523 fr. 23.

La cornmiss.on estime que la présen-
tation des comptes pourrait être modi-
fiée. Elle ee demande notamment s'il
est normal de considérer les fonds spé-
ciaux comme fortune propre de la
commune dans le calcul de l'excédent
d'actif sur la dette publiqiie. Elle cons-
tate, d'autre part , que les immeubles
n'ont plus été estimés depuis 1927 et
pense qu 'une réestimation devrait être
entreprise, d'accord avec les organes
compétents de l'Etat , après quoi il
conviendrait de prévoir un amort i .se-
ment systématique des immeubles.

D'autre part , de nombreux crédits ac-
cordés nar le Conseil général ont été
dépassés sans qu 'une demande de cré-
dit complémentaire intervienne. L'ar-
ticle 112 du règlement de la commune
spécifie que la direction des finances
ne doit payer aucun montant dépas-
sant le crédit alloué. Actuellement, les
dépassements sont examinés par le
Conseil communal et j ustif iés lors de la
discussion des comptes. Cette façon de
procéder ne devrait-elle pas être mo-
difiée, par exemple en présentant pé-
riodiquemen t une demande de crédits
supplémentaires . En outre, il serait
désirable que lors de la demande d'un
crédit extraordinaire , on indiquât  au
bas du rapport quelle en sera la ré-
percussion sur les prévisions budgétai-
res de l'année.

La commission s'est inquiétée du fait
que les budgets à venir seront lourde-
ment grevés par les tranches d'amor-
tissements qu 'ils devront prendre en
charge. De plus , un plan d'amortisse-
men t n'a pas toujours été prévu lors
de la votation des crédits extraordi-
naires. Il paraît donc a la commission
de toute nécessité do compresser les
dépenses budgétaires en général et de
limiter les dépenses extraordinaires
aux investissements d'urgence absolue.

En ce qui concern e les Services in-
dustriels, il faudrait  établir la valeur
réelle des immeubles, des installations
et du matériel et prévoir un plan
d'amort issement, en supprimant les
fonds de renou vellement qui seraient
remplacés par un compte d'amortisse-
ment.

Il serait indiqué que le contrôleur
des comptes exerçât son activité aux
Services industriels comme dans les
autres sections.

Enfin , la commission a constat é que
bien des articl es du règlement do la
commune sont tombé., en désuétude et
elle propose une refonte complète do
ce règlement.

Le rapport
de la commission financière

du Conseil général

Mercredi soir , ap terme dc la session
synodale, a eu lieu , à la Collégiale, le
culte de consécration au saint minis lèro
do M. Gérard Soguel, licencié en théo-
logie de l'Université de Neuchâtel.

Le service a été présidé par le pro-
fesseur Philippe-H. Menoud , doyen de
la Faculté de théologie de l'Université,
qui a prêch é sur les premiers versets
du chapitre II de Pépître de saint Paul
aux Philippiens, et qui a procédé à la
consécration du nouveau pasteur par la
prière et l'imposition des mains.
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Un service de consécration
à la Collégiale

A T_A COLLEGIALE

Premier concert d'orgue
La fraîcheur qui règne, en cette saison

quasi estivale, en notre église collégiale
est fort reposante ; elle devrait engager
un auditoire nombreux à profiter, dans de
si agréables conditions, des séances d'or-
gue organisées co mois-ci par l'Infatiga-
ble musicien qu'est M. Samuel Ducom-
mun.

Hier soir, ce dernier avait engagé M. Ro-
bert Kiibler à apporter son concours ; cet-
te collaboration embellit le concert, le
programme de ce chanteur ayant été com-
posé de pages variées d'Inspiration, et, en
particulier , de fragments d'œuvres fran-
çaises de grand mérite comme de grande
école : «Le repos de la Sainte Famille »,
d'Hector Berlioz , d'une noblesse alliée à
une si savante simplicité, et l'« Ave Ma-
ria », de Gabriel Fauré. Chantant presque
constamment par cœur, M. Ktibler peut
donner toute l'ampleur voulue à sa voix,
libéré qu'il est des textes à suivre ; nous
le félicitons aussi de sa traduction des
_ Lamentations de Jérémle », de Rosenmul-
ler, où sa voix qui « s'étoffe » manifeste-
ment toujours mieux, donnait à cette
composition un relief très marqué.

L'organiste, de son côté, faisant comme
toujours preuve d'un éclectisme du meil-
leur alol, présenta différents composi-
teurs français, allemands, tchèques, dont
les œuvres nous apportaient à la fols de;
la variété, et les caractéristiques propres^,
à des styles bien différents. Le concert se
termina par la magnifique, entraînante
et quasi ensorcelante « Toccata » de la
cinquième symphonie de Charles Wldor,
à quoi l'interprète chercha à apporter
l'ampleur, les couleurs, la fougue voulues,
ce que , malheureusement, l'orgue se re-
fusa à traduire de manière satisfaisante,
et c'est Justement afin de lui redonner
du cœur à l'ouvrage, si Je puis dire, que
notre public est convié à apporter son
appui financier au travail si urgent , d'une
réfection dont tout le monde profitera
grandement.

M. J.-C.

Le tribunal de police II a jugé hier
après-midi six affaires d'infractions
aux lois sur la circulation. En outre,
il a condamné à 20 fr. d'amende un ca-
fetier de Cressier qui avait laissé son
établissement ouvert après l'heure ré-
glementaire.

Signalisation modernisée
On a procédé hier après-midi à la

pose de nouveaux écriteaux indiquant
l'entrée et la sortie de la ville de Neu-
châtel. Il s'agit d'une signalisation
basse montée sur une armature tubu-
laire.

On trouvera de ces écriteaux bleus et
blancs à la Coudre, au bas du chemin
des Mulets, au Plan, sur la route- des
Gorges, au Vauseyon (sur la route de
Peseux) et au Clos de Serrières.

En ce qui concerne la route Saint-
Blaise-Neuchâtel-Boudry. de nouvelles
prescriptions cantonales obligent de
fixer les écriteaux de signalisation bas-
se sur des socles en béton. Ceux-ci sont
commandés depuis longtemps et seront
posés dès leur arrivée à Monruz et sur
le quai Suchard.

Noces d'or
M. Arnold Flury, ancien maître bou-

langer, à Neuchâtel , et sa femme célè-
brent aujourd'hui leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-en-
fants.

Au tribunal de police II

BOUDRY
Commission scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire
a été constitué comme suit : président, M.
René Heger ; vice-président, M. Louis Wil-
thiich ; secrétaire-caissier, M. Bernard Fro-
chaux ; secrétaire des verbaux, M. Gilbert
Quartier ; préposé aux congés, M. André
Udriet ; membre, M. John Udriet ,

La commission des courses compte trois
membres : MM. Henri Grandjean, Roger
Crétin et Bernard Frochaux.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) MM. Barthélémy Salvi, Marcel Fros-
sard , Pierre Fasel (libéraux), Eeynold
Barbier et Jean-Claude Quartier (radi-
caux) ont été appelés à compléter le
Conseil général.

COLOMBIER
Une leçon vivante

(c) A la fin de la semaine passée, deux
classes primaires de Colombier ont été
invitées à visiter la fabrique de choco-
lat Suchard à Serrières.

Nos écoliers eurent ainsi l'occasion
de suivre et de comprendre les opéra-
tions nécessaires à la fabrication de
produits qu 'aucun d'eux ne dédaigne 1
Ils l'ont d'ailleurs plus d'une fois prou- :
vé lorsqu'on leu r a permis de déguster j
quelques échantillons de cette impor-
tante industrie neuchâteloise.

LA BÉROCHE
Montée à l'alpage

(c) La montée du bétail sur les pâtura-
ges de la Grand-Vy a eu lieu lundi et
c'est environ 120 génisses qui se trou-
vent actuellement sur les hauteurs.

A la montagne , pourtant, l'herbe
n'est pas abondante pour la saison, car *
le froid et ia neige ont persisté tout au(
long du printemps et à la fin de la!
semaine passée la neige y tombait en- i
coro à gros flocons.
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VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

(c) La quatrième rencontre des fanfares
du district a eu lieu dimanche dernier, _.
Salnt-Blalse. Sept sociétés de musique,
réunissant plus de deux cents musiciens,
défilèrent dans les rues de notre village.
Toute, l'après-mldl régna une animation
peu commune. Deux marches d'ensemble,
« Trompeterruf », d'A. Ney, et « Le monde
en paix », de M. Donzé, ont été exécutées
sur la place de la Rive de l'herbe.

Après une allocution de M. Arthur
Vuille, conseiller communal, qui souhaita
la bienvenue, chaque société se produi-
sit, faisant du tout un fort beau con-
cert.

Favorisée par le temps splendide, si peu
attendu, la kermesse organisée à cette oc-
casion a remporté un succès Inégalé.
Tir de section en campagne
(c) Quelque cent tireurs des sociétés de

j tir d'Enges, d'Hauterive, de Marin et de
Saint-Biaise se sont rassemblés diman-
che, au stand , pour effectuer les disci-
plines do ce tir.

D'excellents résultats ont été en-
registrés et l'on doit noter les perfor-
mances de M. Walter Scholpp, d'Haute-
rive, qui totalise 81 points et de M. Ro-
|bert Juan. d'Enges, qui en totalise 80.
! Vingt-trois mentions fédérales ont été

> délivrées.
'La moyenne de chaque société est la

; suivante : Enges, 3me catégorie, 70,000
; points; Hauterive, 2me catégorie, 71,842;
; Marin , 2mé catégorie. 69,812 et Saint-
Biaise, lre catégorie, 68,515.

Rencontre annuelle
des fanfares du district

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier , sous le commande-
ment de M. Jules Nicole, capitaine, a
oui lieu l'exercice de printemps des
sapeurs-pompiers.

Le plt Sermet présente la compagnie
au capitaine-instructeur Paul Béguin,
des Hauts-Geneveys. Ce dernier , après
avoir inspecté chaque homme séparé-
ment, donne aux diverses sections de
précieuses directives sur la manière la
plus rapid e et la plus pratique de se
rendre maître d'un sinistre. Tenant
compte de ces instructions, les trois
sections, dans leur exercice final, ont
travaillé à la satisfaction générale.

Signalons que les hommes avaient
été mis sur pied vendredi soir déjà.

Assemblée générale
(c) La nouvelle législature communale
1948-1949 a été ouverte, mardi soir, par
M. Jules Nicole, président de commune.
Ce dernier appela è, la présidence provi-
soire M. Emile Perret, doyen d'f_ge. L'as-
semblée générale procéda alors aux nomi-
nations réglementaires.

Nomination du bureau de l'assemblée :
MM. Armand Buffat, président ; Adrien
Nicole, vice-président ; Adolphe Amez-
Droz, secrétaire.

Le bureau qui vient d'être élu prend
alors possession de ses fonctions et M. Ar-
mand Buffat, président, prononce quel-
ques paroles d'Introduction, espérant que
tous les citoyens travailleront pour la
bonne marche de la commune.

Commission des comptes: Sont nommés:
MM. Jean Aeby, Charles Junod et Adrien
Nicole. Suppléants : MM. Armand Buffat
et Noël Huguenln.

Délégués à la commission de l'hôpital
de Landeyeux : Sont nommés : MM. Jac-
ques Amez-Droz et AJbert Sermet.

Commission de taxation : Sont élus :
MM. Emile Perret et Léopold Kllchen-
mann.

Crédit. — Ayant terminé les nomina-
tions statutaires, l'assemblée générale vote,
sur demande des Sociétés locales de Dom-
bresson, un crédit de 500 fr. pour l'achat
de vingt tables et quarante bancs qui
seront utilisés lors des diverses manifes-
tations.

Impôts. — Puis l'assemblée discute lon-
guement sur la question des taux d'Im-
pôts. Finalement, 11 est décidé de laisser
le taux d'impôt sur les ressources à
3,10 "/_ , tandis que le taux sur la fortune
est porté de 3,70 o/__ à 4,40 o/n (l . Toutefois ,
11 sera accordé un escompte de 5 %, tant
sur les ressources que sur la fortune, ceci
pour payement dans les délais prescrits.

MONTMOLLIN
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire, dans une re-
ssente séance, s'est constituée de la façon
/_uiva_Tte : MM. Georges de Tribolet , prési-
dent ; Jean Glauser, vice-président ; Jean
Rolller, secrétaire ; Jean Steinemann et
Charles Barbezat , membres.

La course scolaire annuelle s'effectuera
le 10 Juin . Les vacances d'été ont été fixées
du 3 ju illet au 16 août et celles d'automne
du 4 au 18 octobre.

DOMBRESSON
I_a course des mères

(c) Ce sympathique groupement , profi-
tant des magnifiques journée s que nous
vivons, a fait mard i après-midi, en
autocar, sa traditionnelle course an-
nuelle. Par Neuchâtel , Lignières, les
gorges de Dou anne . on gagna Bienne
où l'on visita une fabrique . Le retour
ee fit par la rive sud du lac de Bien-
ne.

ENGOLLON
Petite chronique

(e) Le samed i 5 juin on conduisait à
sa d ernière demeure M. Georges Aesch-
limann.  Il sera unanimement regretté
à Engollon où pendant de nombreuses
années il s'occupa avec impart ial i té  et
dévouemen t des choses de la commune.

Ce fut  par un temp8 maussade ouo le
chœur d'hommes partit en autocar
pour le Jura bernois. La pluie ne par-
vint pas à étouffer une gaieté aussi
persistante que les averses Le but de
la course était les grottes' de Reclère
qui excitèrent la curiosité autant par
ses dimensions que par les formes im-
prévues taillées par la nature dans le
calcaire. Au retour les excursionnis-
tes" visitèrent les fermes de l'asile de
Bellelay. Le beau bétail qu'on leur
présenta les intéressèrent vivement.

LA NEUVEVILLE
Jubilé du « Frohsinn »

(c) L'origine de notre chœur d'hommes
t Frohsinn » remonte au mois d'avril 1873.
La société formait alors une section de
l'e Arbelter Vereln » fondé par le profes-
seur Rlemschneider. Elle fêtait samedi soir
son 75me anniversaire ; sur la place du
Marché, un podium avait été dressé et
toute la population s'associa à la Joie du
Jubilaire . Les sociétés locales « Fanfare »,
chœur d'hommes « Union », « Chœur
d'église », prirent part à cette belle ma-
nifestation de sympathie, ainsi que le
chœur d'hommes « Elntracht », du Lande-
ron.

M. E. Teutsch, président du < Frohsinn »,
souhaita la bienvenue à tous ; M. Schaff-
ner, président de la . Fédération seelan-
daise ». apporta le salut des chanteurs du
Seeland. La société de chant « Union », et
la « Fanfare » furent reçues membres
d'honneur du « Frohsinn », & qui elles of-
frirent un souvenir. M. André Gross, maire,
apporta le salut Joyeux de la population ;
11 souligna la belle entente qui règne chez
nous entre citoyens de langues différentes.

La société « Elntracht », du Landeron, of-
frit , une coupe comme souvenir de cette
belle soirée et le colonel Walchll fut pro-
clamé membre d'honneur ; la société fédé-
rale de gymnastique exécuta des prélimi-
naires et des exercices aux barres parallè-
les très applaudis.

Fête scelandaise de ebant
(c) Dimanche, le « Frohsinn » accueillait
1400 chanteurs de 33 sociétés du Seeland.
Une fols de plus on a pu constater que
le renvoi d'une fête pour cause de mauvais
temps n'en compromet pag nécessairement
la léussltç, car la rencontre de dimanche
eut un succès complet. Comme ce n'était
pas un concours, dix sociétés renoncèrent
à être Jugées par un Jury, Aux chœurs
d'hommes s'étaient Joints des chœurs mix-
tes et des chœurs de dames. De nombreux
chants furent exécutés d'une façon remar-
quable dans le temple, où un culte fut cé-
lébré par le missionnaire Rihs.

L'après-mldl, il y eut concert sur le
podium où M. Walchll souhaita la bienve-
nue aux chanteurs seelandais, tandis que
M. Schaffner, au nom de la « Société can-
tonale des chanteurs bernois », remettait
une couronne d'argent au « Frohsinn». Un
magnifique diplôme d'honneur ne put pas
être remis au ministre Fluckiger qui avait
été subitement empêché d'assister k la
fête.

Rencontre
d'« Unions chrétiennes >

(c) Nos sociétés des « Unions chrétiennes »
se sont rendues dimanche en autocar à
Sochaux, où elles furent chaleureusement
reçues par les unionistes de la localité fron-
t'ère qui étaient venus chez nous l'année
passée. C'est ainsi que les liens d'amitié
franco-suisse continuent à se resserrer.

RÉGION DES lilCS

fl Lfl FRONTIÈRE

MORTEAU
Des morilles

poussent en pleine ville !
(c) H y a quelques jours, un ouvrier
se trouvait sur le toit de la mairie de
Morteau, quand brusquement il laissa
tomber son marteau entre les murs sé-
parant ce bâtiment de l'ancienne gen-
darmerie.

Il descendit aussi tôt du toit pour ré-
cupérer son outil, mais quelle ne fut
pas sa surprise de découvrir deux mo-
rilles du poids respectable de 575 gram-
mes.

D'autres champignons de la même es-
pèce mais de plus petite taille se trou-
vaient près des deux géants, et l'heu-
reux ouvrier. M. Gagliardi, en fit une
bonne cueillette avant de remonter sur
le toit. Le poids de cette récolte inat-
tendue est de 900 grammes !...

Vfll-DE-TRflVERS

An conseil d'administration
du R. V. T.

(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. s'est réuni jeudi après-midi à
Fleurier, sous la présidence de M.
Georges Vaucher, président. L'Etat de
Neuchâtel était représenté par M. Pier-
re-Auguste Leuba, conseiller d'Etat.

L'assemblée a examiné et approuvé
le rapport de gestion et les comptes de
1947 qui seront soumis aux actionnai-
res. Le compte d'exploitation boucle
par un excédent de recettes et le comp-
te de profits et pertes par un déficit.
Celui-ci sera couvert à raison de 50 %
pa r l'Etat et 50 % par les communes
intéressées, conformément aux disposi-
tions légales.

Le conseil s'est aussi occupé des trai-
tements du personnel , problème en liai-
son avec les autres entreprises de
transports faisant partie de la commu-
nauté d'exploitation. I! a été décidé
que les allocations de renchérissement
seraient portées à 33 5_ %.

Enfin, diverses autres questions ont
encore fait  l'objet des délibérations et
c'est à fin courant qu 'il a été entendu
qne les actionnaires seraient convoqués
en assemblée générale.

Samaritains à l'honneur
(c) Lors des récentes assises qui se
sont tenues à Interlaken , de l'Alliance
suisse des samaritains, la médaille
Henri Dunant a été remise à Miles
Marguerite Leuba, secrétaire de la sec-
tion de Buttes. Mathilde Ziegl er. de
Môtiers , et à MM. Francis Bourquin ,
de Couvet , président de l'Association
cantonale des samaritains et Hermann
Nydegger. membre fondateur de la sec-
tion de Fleurier.

Des écoles en course
(c) Au cours de ces dernières journées
particulièrement belles et chaudes, de
nombreux écoliers venant de différen-
tes régions de la Suisse romande et fai-
sant leurs courses annuelles, se sont
arrêtés dans plusieurs villages de notre
district.

ROVERESSE
La doyenne a 00 ans

La doyenne de Boveresse. Mme So-
phie Dubied-Haag, née le 10 juin 1858,
est entrée jeud i dans sa 91me année.

MOTIERS
Conseil communal

(c) Au cours de sa séance du mercredi
9 Juin , le Conseil communal a procédé ù
sa constitution qui se présente comme
suit : présidence, assistance, L. Marendaz;
vice-présidence, forêts et domaines, A.
Vaucher-Ramseyer ; secrétariat, finances,
Louis Mauler ; travaux publics, André
Barbezat ; police, Alfred Lang.

En outre , par suite des démissions de
MM. André Barbezat et Alfred Lang, nom-
més conseillers 'communaux d'une part ,
de la renonciation à son mandat de M.
Jean Gammeter, premier suppléant de la
liste socialiste d'autre part , sont nommés
conseillers généraux : MM. Ed. Gertsch,
premier suppléant de la liste radicale, et
Jules Chanez, deuxième suppléant de la
liste socialiste.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 juin.
Température : Moyenne : 23,7 ; min. : 14,2;
max.: 30,0. Baromètre : Moyenne : 718,6.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modérée. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite S zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719.6)

Niveau du lac, du 9 juin , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps : L'air un peu plus
frais, qui a atteint , Jeudi , le centre de la
France, n'avance que lentement en di-
rection de la Suisse. Ainsi , l'activité ora-
geuse s'accentuera vendredi seulement en
Suisse romande où un léger rafraîchisse-
ment se fera sentir. Le temps beau et
chaud , avec orages locaux vers le soir, se
maintiendra donc dans la plus grande
partie du pays.

Observations météorologiques

^̂Au ÔMX Ŝ

MERCURIALE DU

MARCHE DE NEUCHATEL
du Jeudi 10 juin 1948

Pommes de terre nouv. le Kg. 0.90 1.10
Pommes de terre .... » °-35 0.40
Rave» > °-90 !•—
Choux-rave. » 0-3° 0.40
Haricots » 1-80 1.90
Pois étranger » 12° 1-4C>
Carottes nouvelles .. » —•— L70
Carottes le paquet—.— 0.35
Laitues Ie kg- °-50 °-60
Choux blancs, nouv. » 0.90 1.—
Choux-fleurs » 1-70 1-80
Ail » -•— 2-50
Oignons le Pa1uet — —  °-20
Oignons le kg 0.80 0.90
Asperges (du pays) •• la botte 1.80 2.70
Radis — •— °-30
Pommée >• *¦ 130 180
Noix J-™ 2.-
Abricots * l m  2 ~
Pêches » —•— 24n
Cerises » L50 l-80
Oeufs ta i101* 3-80 4-~~
Beurre fc kg. -.- 9.77s
Beurre de cuisine .. » —.— 9-34
Promage gras ..... > —.— 490
Promage deml-gra* •• » —•— 8-78
Promage maigre .... » —.— 2.94
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache * *¦— 630
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Pore » 6 60 11 —
Lard fumé » 7-  8.80
Lard non fumé •••• » 7.40 7.60

BROT-DESSOUS

(o) Vendred i s'est constitué le Conseil
communal. Voici la répartition des dlcas-
tères :

M. Georges Ducommun, président, fo-
rêts '; M. Edouard Glauser, vice-président,
travaux publics, eaux et bâtiments ; M.
Fritz Delachaux, secrétaire et caisse ; M.
Eric Frasse, assistance et police ; M. Eu-
gène Kramer, service électrique. Le nou-
veau Conseil communal entre immédiate-
ment en fonction.

Commission scolaire
(c) Mercredi s'était constituée, comme
suit, la commission scolaire : présidence, M.
Léon Wirth ; , v-ce-pres-dence, M. Edouard
Auberson ; secrétariat , M. Roger Schlup ;
préposés aux congés, MM. Léon Wlrth et
Eric Stadelmaim.

Les vacances sont fixées pour la fenaison
du 14 au 19 Juin, alors que les grandes
vacances déhuteront le 13 Juillet pour se
terminer le 23 août. La course scolaire aura
Heu le 22 Juin au col du Brunig en auto-
car.

Conseil communal

FLEURIER

(c) Les élèves des écoles secondaire et
normale sont partis mardi matin pour
effectuer leurs courses d'écoles. Tandis
que les premiers étaient absents pen-
dant deux jours, la course des seconds
avait une durée de trois j ours.

Ecoles en course

_Le doryphore
(c) Nos agriculteurs doivent surveiller
leurs champs de pommes de terre. Mar-
di, après-midi, mn de nos cultivateurs
a découvert dans son champ plus de
200 doryphores et les tiges de pommes
de terre sortent à peine de terre i

EES BAYARDS

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean III, 36.

Monsieur Fritz Benkert et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur R. Grisel-Ben-
kert et leurs enfants Ninon et Luc ;

Monsieur et Madame Maurice Ben-
kert-Benaud et leur fils Daniel ;

Monsieur et Madame Arthur Ben-
kert ;

Mademoiselle Berthe Benkert ;
Monsieur et Madame Samuel Ben-

kert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Benkert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Benkert

et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Pée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur affectionnée épouse,
maman , grand-maman, tante, parente
et amie,

Madame Fritz BENKERT
née Marguerite MOSIMANN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
69me anné,e.

Neuchâtel , le 10 juin 1948.
(Saars 8)

Un avis ultérieur annoncera l'heure
de l'ensevelissement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part,

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie et collègue.

Madame

PORRET-MARCHAND
Nous serons toujours avec le Sei-

gneur, consolez-vous les uns les
autres par ces paroles.

1 Th. IV, 17.
Domicile mortuaire : Areuse.
Culte au Crématoire vendredi 11 juin ,

à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section d'Auvernier. a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Albert MONNIER
membre actif-de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 juin à 13 heures.

Messieurs les membres de la Société
des vignerons d'Auvernier sont infor-
més du décès de

Monsieur Albert MONNIER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 12 juin , à 13 heures.

Le comité.

Le comité de la Société de musique
l'« Avenir », Auvernier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert MONNIER
frère de M. Maurice Perdrizat et oncle
de M. Maurice Perdrizat fils , membres
actifs de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Au-
vernier, samedi 12 j uin , à 13 heures.

Le comité du F.-C. Auvernier a le
pénible devoir de fair e part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert MONNIER
membre fondateur de la société et oncle
de M. Maurice Perdrizat , membre actif.

Le» membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Au-
vernier. samedi 12 iuin. à 13 heures.

Le comité du Chœur d'hommes « Echo
du Lac» d'Auvernier a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Albert MONNIER
père ' de son dévoué sociétaire et cais-
sier, M. Albert Monnier.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi
12 juin , à 13 heures.

Madame Albert Monnier-Aellen, à
Auvernier ;

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

Madam e Jeanne Chuat, au Landeron;
Madame et Monsieur Eobert 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 enfant s, 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-Tiapa,
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 eoula-
ffttttL

Math. XI, 28-30.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, à Auvernier. le samedi 12 juin
1948. à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

I A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


