
La France accepte
l'accord de Londres
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Le vote de politique étrangère a été
acquis à la Chambre française à la
très faible majorité de 8 voix. Malgré
les bévues commises, ces derniers
jours , par M. Georges Bidault , on pen-
sait généralement que le gouverne-
ment obtiendrait une plus large con-
fiance. Il faut distinguer entre les
opposants deux courants : la ten-
dance des communistes pour lesquels
la question de la sécurité française
n'importe guère et dont la seule
préoccupation est d'apporter leur
appui au bloc oriental contre le bloc
occidental. Et la tendance des dé-
putés de droite qui ont modelé leur
attitude sur celle du général de
Gaulle et qui estiment que la France,
en cédant à Londres sur le poînt capi-
tal de l'unité allemande , renouvelle
les erreurs fâcheuses de l'entre-deux
guerres.

Nous avons déjà analysé ici les
deux thèses en présence, du ministre
des affaires étrangères et du chef du
R. P. F. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
Le copieux débat qui , cinq jours du-
rant , s'est déroulé devant l'Assemblée
n'a pas apporté , à cette confrontation
des points de vue, d'éléments nou-
veaux. La mince majorité acquise
comme les réserves contenues dans
la résolution de confiance elle-même
indiquent assez que la France n'est
pas satisfaite de devoir emboîter le
pas à ses alliés anglo-saxons et
qu 'elle s'y résigne simplement. Seule-
ment , elle n'est pas assez forte pour
faire prévaloir son point de vue.
Comme nous l'avons écrit aussi, il y
a d'abord une raison de politique
intérieure à la faiblesse de sa poli-
tique extérieure.
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_ L'ordre du jour de confiance insiste
sur le fait qu 'il est encore possible
d'améliorer les recommandations de
Londres, quant au régime d'interna-
tionalisation de la Ruhr , quant aux
réparations et quant au frein à met-
tre à la renaissance de l'unité alle-
mande. Il ne faut pas se faire beau-
coup d'illusions à ce sujet. Les négo-
ciateurs français pourront peut-être
obtenir des aménagements de détail.
Mais, dans l'ensemble, le plan restera
bien tel qu 'il a été rédigé sur les
bords de la Tamise. Désormais, les
Anglo-Saxons iront de l'avant et la
conférence de Francfort, chargée
d'étudier la mise en application des
dites recommandations , est à même
de se réunir. Les autorités militaires
britanniques et américaines vont fai-
re diligence, comme en témoigne le
projet de réforme monétaire qui est
à la veille d'être présenté.

Un passage significatif de l'ordre
du jour voté au Palais-Bourbon est
celui relatif au désir formulé de con-
tinuer à rechercher «un accord à
quatre », c'est-à-dire de reprendre
la conversation avec l'Union soviéti-
que. Cette préoccupation répond d'ail-
leurs à celles du même genre qu'on
voit se faire jour, ces temps, dans les
milieux officieux anglo-saxons. On
se demande si, au cours de l'été, un
ultime effort ne doit pas être entre-
pris en vue d'une communauté d'ac-
tion , avec la Russie, en ce qui con-
cerne l'Allemagne.

Mais ici encore, nous pensons qu'on
se fait illusion. Moscou peut bien
donner de temps à autre l'impression
que, pour cette capitale , la rupture
n'est pas irrémédiable. C'est son jeu
de jouer à cache-cache avec les Alliés
occidentaux.. En réalité , on ne voit
plus comment , de part et d'autre, on
céderait sur les positions acquises :
il y aura , à l'automne, deux Allema-
gnes unitaires et c'est bien ce danger
qui nous semblait motiver le plus
fortement les critiques du général de
Gaulle.

Aura-t-on , du côté occidental , cette
compensation de voir sortir l'Allema-
gne de l'ouest de son chaos ? De sen-
tir un allégement pour l'économie des
puissances démocratiques ? De con-
naître la satisfaction d'intégrer cette
partie de l'ancien Reich dans 1 Eu-
rope non bolchévisée ? Souhaitons-le,
mais là aussi des surprises sont pos-
sibles. A bien des indices d un réveil
du sentiment national outre-Rhin , on
constate que si l'on permet a 1 Alle-
magne de se réaff irmer , elle ne se
réaffirmera pas du côté de ses vain-
queurs , mais hélas ! contre eux... —
ce qui est d'ailleurs dans la logique
des choses. 

 ̂BRAICHET.
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A propos des nouvelles
mesures concernant

l'attribution d'essence
aux étrangers en France

L'EGLISE CATHOLIQUE HONGR OISE CONTRE LES NATIONALISATIONS

La nationalisation des écoles, en Hongrie, a été très mal accueillie par le
clergé catholique qui , à plusieurs reprises , a manifesté publiquement sa
désapprobation . Cet abbé, qui s'adresse à la foule, a été condamné à mort
pour avoir « provoqué » une manifestation au cours de laquelle un policier

a été tué.

Les travaux du Conseil national
Recours en grâce, vœux p aysans, économie de guerre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En cette belle matinée de juin, dépu-
tés et sénateurs se rendent, non point
sous un chêne comme saint Louis, mais
dans la salle du Conseil national , pour
exercer un droit , souverain entre tous,
celui de la grâce.

Près de 350 « coupables » — il s'agi t,
dans la plupart des cas, d'infractions
aux prescriptions de l'économie de
guerre — demandent que la peine ou
l'amend e qui leur ont été infligées
soient réduites.

La commission des grâces (le terme
« grâces » s'appliqu e ici à la fouction
et non pas forcément à la.personne des
commissaires) se montre comme à l'or-
dinaire un peu plus indulgent e que le
gouvernement.

Pourtant, un député, M. Agostinetti ,
socialiste tessinois, estime que dans un
autre cas encore, elle aurait dû faire
preuve d'une juste commisération . La
famille Beretta , composée du père, de
la mère et d'un fils, qui porte le pré-
nom quelque peu avantageux de Can-
dido, a recelé des quantités impor-
tantes de marchandises transportées en
contrebande. M. Beretta , qui était bu-
raliste postal, abusait de sa fonction
pour faciliter ce trafic illicite qui Re
passait le plus souvent sous le couvert
de notre honorable et chère adminis-
tration des postes.

La famille a été condamnée à une

amende de 16,8a3 fr. 34, car l admims-
tration des douanes ne badine pas,
même avec les centimes rouges. La
somme a, d'ailleurs, été réduite d'un
tiers. Mais le solde est lourd et M.
Agostinetti défend ses compatriotes
avec une éloquence telle que le prési-
dent de la commission, M. Maiche, con-
seill er aux Etats , lance ce mot : « N'ou-
blions pas que le héros nation al reste
Guillaume Tell et n'est pas M. Isaïe
Beretta. »

Mais M. Agostinetti fait appel à la
consciene des députés. Sont-ils eux-mê-
mes à l'abri de tout reproche î N'ont-ils
jamais savouré la moindre rondelle de
salami enlevé à la barbe du douanier 1

Ce plaidoyer attendrit le cœur de la
majorité qui décide de renvoyer le cas
à la commission .

Sur quoi les deux Chambres repren-
nent leur séance séparément.
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Le National ratifie, à l'unanimité des
89 présents — la buvette ne se vide
que lentement — le traité de com-
merce conclu avec l'U.R.S.S., non «ans
qu 'un député agrarien se soit plaint
d'une part que l'agriculture ne soit pas
suffisamment représentée dans les dé-
léga tions économiques, d'autre part que
les exportations de produits agricoles
prévues pour la Russie soient trop fai-
bles.

G. P.
(Lire la suite en 7me page)

La réforme financière et monétaire outre-Rhin
UN PROBLEME CAPITAL PASSIONNE L 'OPINION ALLEMANDE

dont le p rojet vient d'être audacieusement volé dans les coff res-f o rts
da gouvernement militaire américain

Notre correspondant p our les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, les Allemands se pas-
sionnent pour quelque chose ; pas
besoin de dépasser Lœrrach pour
s'en rendre compte : dans le tram
bâlois qui conduit à Riehen , déjà ,
c'est de la réforme financière que
s'entretiennent deux ménagères de
Stetiten , en supputant l'influence
qu'elle aura sur les prix du marché
noir ; dans le bâtiment de la douane,
à côté des douaniers français que la
question n 'intéresse pas, les aides-
douaniers allemands échangen t entre
eux des propos dont la réforme fi-
nancière est le centre. Quelles réper-
cussions aura-t-elle sur leur salaire ?
A la piute , derrière une chope dc
mauvaise bière, à la poste, pair-
tout , les mêmes questions revienn ent
comme une litanie : « Serons-nous
mieux après qu'avant ? », « Aurons-
nous plus à manger ? », « Aura-t-elle
vraiment  lieu ?»

Cette idée fixe collective, les auto-
mités , qui ont tou t fait pour la faire

naître, paraissent la redouter aujour-
d'hui. Dans les premi ères campagnes
électorales qui marquèrent la « fédé-
ra ocratii sa tion » du pays, le thème de
la réforme financière et du rétablis-
sement de l'équilibre économique
constituait un article de propagande
dont lotis les partis useron t et abu-
sèrent. «Tout va mail ? Héritage de
l'ancien régime... Votez pour nous et
nous remettrons de l'ordire dans la
maison , nous vous redonnerons une
monnaie qui ne soit plus une mon-
nai e de singe , nous vous redonnerons
des salaires décents , nous remettrons
des marchandises à l'étalage des ma-
gasins , nous viendrons à bout du
marché noir... »

Et le peuple allemand «vola pour
eux », pour les socialistes dans le
nord , pour les chrétiens-sociaux dans
le sud, ij leur donna de larges majo-
rités et maintenant.,, il attend .
UN ÉCHAFAUDAGE
BRANLANT

Il semble que sa patience soit sur
le point d'être récompensée, car on

annonce pour ce mois encore la mise
en vigueur d'une réforme fina ncière
aux multiples aspects, oeuvre des ex-
perts all iés d'Occident et des spécia-
listes allemands appelés à la res-
cousse. C'est ce projet qui , comme
nous le dision s plus hau t , défraie ac-
iiieillement toutes los conversa fiions

des zones anglo-saxonnes et française.
Quel esl-il ? Quand entrera-!-M en
vi gueur ? Personne, mis à part quel-
ques iniliés (°n '« suppose du
moins !), ne le sait encore. Et tout
le monde est inquiet... Depuis des
mois , la perspective d'une «revalori-
sation » des prix a incité les négo-
ciant s à réduire encore leurs ventes.
Prati quement , on ne peut presque
plus rien acheter..., à peine échanger
quelque chose. La reconstruction
elle-même s'en ressent , car les maté-
riaux sont plus rares que jamais et
les entrepreneurs n'ont aucun intérêt
à hâter les choses quand ils ne sa-
vent pas de quoi demain sera fait.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en 7me page)

C'est à une très faible majorité
que l'Assemblée nationale française

a accepté les recommandations de Londres

Un Vote qui n 'est pas fait  pour relever le crédit de M. Georges Bidault

Le Quai-d Orsay changerait prochainement de titulaire et il est question
de M. Paul Rey naud pour succéder à l'actuel ministre des affaires étrangères

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

Finalement c'est une majorité de
misère, 297 voix pour , 289 contre,
qui a accepté les recommandations
de Londres. Constatation significa-
tive, dans la motion soumise à l'As-
semblée, le mot de confiance ne f i -
gurait pas mais , par contre , on g
relevait un programme en six points
qui constitue un véritable désaveu
infl i gé au ministre des af faires
étrangères. La France accepte par-
ce qu'elle ne peut pas faire autre-
ment, parce que le plan Marshall esl
indispensable à son relèvement et
parce qu'elle n'a pas les mogens de
prati quer une politique d 'isolement.
Mais elle ne souscrit au contrat dis-
cuté à Londres qu 'avec les plus ex-
presses réserves.

Encore faut-il  souligner, à l'image
de notre grand confrère le « Jlfon-
rfc », que les vœux du parlement , à
propos du Reich , ne sont pas d' une

log ique très rigoureuse , puisqu 'il in-
vite successivement le gouvernement
d' abord à s'opposer à la reconstitu-
tion du Reich centralisé , ensuite à
rechercher un accord f inal  à quatre
avec Moscou. Or, comme l'U.R.S.S.
est partisan d' une Allemagne uni-
f iée , on voit di f f ici lement de quelle
manière pourraient être conciliées
ces deux recommandations du parle-
ment. Passons...

Quoi qu 'il en soit et nonobstant
cette étonnante contradiction , une
conclusion s'impose à la lumière du
scrutin de l' autre nuit et c'est celle-
ci : L'approbation de l'assemblée , si
elle prolonge la vie du cabinet , di-
minue très singulièrement le crédit
public de M. Georges Bidault et ceci
au point que pour beaucoup d' ob-
servateurs politi ques , un remanie-
ment ministériel est dans le domaine
des choses probables. Le Quai-d'Or-
say changerait de titulaire et l'on
parle beaucoup de M.  Paul Reynaud

pour succéder à l'actuel ministre des
af faires  étrangères.

L'intervention de l'ancien prési-
dent du conseil a été , en e f f e t , très
remarquée et c'est à lui en réalité
que le gouvernement doit d'avoir
sauté l'obstacle. En soutenant M.
Schuman , M. Reynaud lui a apporté
les huit ou dix voix qui sauvèrent
la situation. Arbitre de la majorité
désormais réduite à celle de la troi-
sième force , M. Paul Reynaud fai t
aujourd 'hui f igure  de « sauveur » /
// ne tient qu 'à lui de revenir au
banc des ministres.

Pour le moment, cependant , un
remaniement parait irréalisable , car
les graves incidents de Clermont-
Ferrand obligent le cabinet à consa-
crer ses e f for t s  aux questions so-
ciales. La situation demeure tendue
dans le centre de la France et l'ordre
de grève générale d' une heure , lancé
par la C.G.T., pour demain samedi,
montre bien que les communistes ont
l 'intention arrêtée d'exploiter au
mieux de leurs intérêts la dramati-
que bagarre de Clermonl.

Il fau t  donc que le gouvernement
agisse vite et que soit discuté sans
retard et à fond  le programme prix
et salaires. Sur ce point , la majorité
est évidemment très divisée — vieille
habitude (Tailleurs — et si les socia-
listes et le M.R.P. inclinent vers une
-politique favorable aux revendica-
tions ouvrières , les radicaux et M.
René Mayer en tête, ministre des f i -
nances, défendent avec acharnement
le p rincipe de l'équilibre budgétaire.

Vne fois  de pl us donc , la stabilité
gouvernementale est menacée de Vin-
tèrieur. Voilà qui ne surprendra per-
sonne.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Danielle Darrieux vient
de convoler pour la troisième

fois en justes noces
Georges Midi est l'élu...

pour cette fois
Danielle Dainrieux s'est mariée clan-

destinement, le mardi 1er juin , dans
un petit village de Seine-et-Oise, Os-
moy, dont la mairie q'a même p as
le téléphone. Jamais secret — même
pas d'Etat — n'a élé mieux gardé.
Depuis plus de trois mois, les cent
vingt habitants du petit hameau
étaien t au courant. Mais ils avaient
juré de ne rien dire. La « petite » —
comme ils l'appellent — allait se ma-
rier prochainement, avec ce grand et
beau garçon brun qui, depuis six
mois, venait souvent passer le week-
end avec elle au « Moutier », une
grande et élégante bâtisse blanche et
brune située au bout du village ; pro-
priété de Mme Damrieux mère, qui
vit à Osmoy depuis plus de quinze
ans.

Mardi 1er juin, dès les premières
heures de la matinée, le petit ha-
meau est envahi par une dizaine de
voitures. Aucun journaliste n'est pré-
sent. La conspiration du silence avait
réussi.

A 11 h. 40, le cortège sort du
« Moutier »,

Devant M. le maire, ceint de son
écharpe tricolore, les deux fiancés
déclinent leur identité :

« Mme Danielle Darrieux, divorcée
Decoin, divorcée Rubirosa, 31 ans,
actrice. »

« Georges Mitsinkidès (connu sous
le pseudonyme de Georges Midi),
26 ans, auteur dramatique. »

Pour la première fois, Danielle,
mariée déjà deux fois, passe à
l'église. Sa mère, très pieuse, a abso-
lument insisté auprès d'elle pour que,
lors de ce mariage, elle n'oublie pas
de se faire bénir par M, le curé.

Un quadrimoteur
s'écrase aux Etats-Unis

Quarante et une victimes
MOUNT-CARMEL (Pennsylvanie) 18

(Reuter). — Un appareil de l'Unlted
Air Llne a fait nne chute nres de
Mount-Carmel. On pense qne les 41 oc-
cupants ont péri. Des témoins déclarent
qne l'avion a heurté une conduite à
hante tension. L'appareil est un Don-
glas D.C.Y. comprenant quatre mo-
teurs. Il venait de reprendre du ser-
vice après avoir été pendant quatre
mois en réparation, des fautes de cons-
truction ayant été constatées.

KOBLET GAGNE
LA QUATRIÈME ÉTAPE

ALTDORF-LUGANO

Le Tour de Suisse cycliste

Tous les Belges et l'équipe « Mondia » abandonnent
en signe de deuil à la suite de la fin tragique de Depoorter

L'accident mortel survenu au coureur
belge Depoorter a été le sujet de toutes
les conversations des coureurs et of-
ficiels du Tour dc Suisse. Tous les Bel-
ges se sont rendus à Wassen pour fleu-
rir la dépouille mortelle du sympathi-
que coureur et. en signe dc deuil , ils
ont décidé d'abandonner la course. Les
journalistes belges ont aussi décidé de
rentrer dans leur pays.

Immédiatement après que M. Hocncs
eut trouvé lo corps de Depoorter, des
doutes s'étalent élevés sur les causes
réelles de l'accident. Certains pensaient
que Depoorter avait peut-être été
heurté par une moto ou une voilure.
L'enquête a établi quo l'accident était
bien dû au fait que le coureur belge
s'est Jeté contre les rochers.

Les coureurs suisses Knecht, Stettler ,
Mêler ot Lanz. qui faisaient partie del'éqnipei « Mondia », avec Depoorter,
ont décidé d'abandonner aussi en signe
de deuil . Imitant ainsi les Belges
Ockers, Impanis , Van Dyck et Gens.

Quarante et un coureurs se présen-

Kubler et Robic , en tête, gravissent le Susten .

ten t, à Altdorf, aux ordres du starter.
Après l'appel, une cérémonie se dé-
roule en mémoire de Depoorter. Le
président du S.R.B.. M. Karl Senn, fait
observer une minute de silence aux
coureurs et aux assistants, puis fait
l'éloge funèbre du défunt. Le départ
est donné à la caravane avec un quart
d'heure de retard . Après Amsteg. deux
coureurs démarrent : ce «ont Menon et
Brambilla . Les doux hommes prennent
environ 300 mètres d'avance puis aug-
mentent petit à petit l'écart. A
Goeschenen , les deux leaders passent
avec 1' 30" d'avance sur le peloton. A
Hospenthal , à 10 km. du sommet du
col, les deux leaders sont touj ours en-
semble ,' puis vient Lazaridès, qui a
qui t té  le peloton pour rejoindre les
deux leaders. En tête , Menon démarre
à la frontière urano-tessinoise et le
coureur italien lâche Brambilla. Der-
rière , le peloton se disloque un peu.

(Lire la suite en 7me page)
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SUISSE, franco domicilo 26.— 13.21) O.70 2.40
KXKANGKK : Mêmes tarifs qu'en Snisse (majores dés irais
de por. pour l'étranger) dans la plupart des pays, a condition
de souscrire à la poste du domicile de l abonne. Four les autres

pays, noue bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/s e. '* miUimitre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 6U c. - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 2)1 _ _, locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne- et succursales dans toute la Suisse.

I £es échos du
Les étudiants d'Oxford

sont invités
à chasser l'hippopotame

Désespérant de venir à bout des hip-
popotames qui dévastent la vallée du
Gambie, sir Andrew Wright , gouver-
neur de cette colonie britanni que, a
fait appel aux étudiants d'Oxford.

Les étudiants pourront aller et sé-
journer gratuitement en Gambie , pourvu
qu'ils s'engagent à chasser l'hippopo-
tame et à trouver une méthode scien-
tifique pour réduire l'anime!.

Le chef des étudiants sera Francis
Huxley, fils du directeu r de l'U.N.E.S.
C.O. et neveu de l'écrivain.

I
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Saison record pour
les pêcheurs de Terre-Neuve

Les pêcheurs de Terre-Neuve vien-
nent de terminer leur plus belle sai-
son. A la rentrée du dernier navire, le
« Terra-Nova ». à la fin de la Remaiue
passée, on constata que le butin tota l
s'élevait à 130,000 phoques, soit 20,000
de plus que l'année dernière. La saison
avait commencé au début de mars et
put être prolongée grâce aux condi-
tions extraordinaires qui ont par ail-
leurs causé tant de dommages aux
flottille s de pêche. Trois navires ont
sombré, mais il n 'y a aucune perte de
vie humaine à déplorer.



j ^ l^l  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Le Clos-
Heuchâtel S. A. » de cons-
truire des garages à l'est
de ses bâtiments en cons-
truction à l'avenue de
Clos-Brochet.

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

Police des constructions.

URGENT
Couple cherche cham-

bre meublée, tout con-
fort, seul sous-locatalre,
si possible dans la région
de la gare. Adresser offres
à M. Bertl , faubourg du
Lao 8, 1er.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Chambre Indépendante
à louer. — Rue Louls-
Favre 3.

Chambre à louer. —
Manège 4, 3mo à gau-
che.

¦aj -iHiH Ma
Qui prendrait en pen-

sion, depuis le 4 Juillet ,
pour une durée de huit
semaines, deux garçons
de cinq et trois ans et
demi, fils d'ouvrier ? —
Falre offres écrites avec
indication du prix sous
chiffres F. O. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
pension. A la même
adresse on prend encore
quelques pensionnaires
pour la table. — Deman-
der l'adresse diu No 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Juillet , une gran-
de chambre à un ou deux
lits et une autre (petite
et mansardée), avec bonne
pension, pour demoisel-
le (s). Bain, téléphone.

Demander l'adresse du
No 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
pension selon désir. Tél.
5 25 09, près de la Favag.

Elève da l'école se«x>n-
dalre, 15 ans, cherche

séjour
de vacances

(à Neuchâtel ou envi-
rons), pour quatre se-
maines, dans pensionnat
de Jeunes filles ou famil-
le aveo enfants. — Fai-
re offres avec Indication
de prix à la faimllle
Meyer, Regensbeirgstrasse
160, Zurich 11.

Etudiante ou employée
trouverait chambre mo-
deste (à partager) avec
bonne pension à prix
raisonnable, dans famille
au centre de la ville. De-
mander l'adresse du No
156 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trera à convenir

fille de restaurant
ou

fille de salle
Paire offres avec copies

de certificats et photo-
graphie is l'hôtel des
Trois Rois, le Locle.

On cherche tout de
suite, pour deux mois

cuisinière
sachant travalll/ar seule,
dame ménage soigné. Ga-
ge. Fr. 160.—. Télépho-
ne 5 16 16. le soir.

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 possibJe,
photographie, à la direction des

grands magasins

V—  ̂ *7^^^s l̂'̂ ^^^ t*îuc _Ârek

Porteuse de journaux
Pour un remplacement de deux semaines,
du 1er au 15 Juillet, l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » cherche une
personne qui serait chargée de la distribution

du Journal dans le quartier de Monruz.

Falre offres ou se présenter à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1, nie du Temple-Neuf .

Famille avec deux en-
fants cherche, pour le
15 Juillet, une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
pouvant «4 possible ren-
trer ohez elle le soir
pour travaux du ménage.
Offres à case postale 128
Neuohâtei.

Etude d avocats et no-
taires cherche, pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir,

sténo-
dactylographe
Adresser offres écrites

à C. 8. 157 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

Suisse allemand
ayant terminé son apprentissage commercial,
cherche n'importe quel emploi à Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible nourri et Oogé. — Offres
sous chiffres R 55.566 Q à Publicitas, Bâle.

Jeune
sommelière

de confiance cherche
place dans bon café-res-
taurant pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à O. R. 124 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANT
allemand, ¦travailleur et
de bonne volonté, 19 ans,
cherche place en Suisse
romande, en vue de per-
fectionner ses connais-
sances en français, pour
huit à douze mois. L'em-
ployeur devra s'occuper de
l'obtention diu visa d'en-
trée en Suisse, — Offres
à la famille Ad. Sohellen-
berg. ZUrcherstrasse 130,
Wlnterthur- TOss.

Neuchâtel
On cherche dans bon-

ne famille avec enfants
place pour Jeune fille de
15 ans pour la durée des
vacances (12 Jullkt-12
août), où elle aurait
l'occasion d'aprendre le
français. — S'adresser à
Famille Dubach, Bern-
strasse. I.nugnau (1. E.).

Jeune Italien cherche
pour tout de suite place
de

cuisinier
dans un hôtel de Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
S. P. 169 au bureau de la
Feuille d'avis. '\

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner
dans la langue française
cherche à s'occuper d'en-
fants pendant quelques
mois. Adresser offres écri-
tes à P. C. 159 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, aidant au
ménage cherche place.
Serait libre tout de suite.
Tél. 5 16 69.

Jeune fille
italienne

cherche place
dans ménage, pour date
à convenir. — Ecrire
sous chiffres P. 10629 N.,
à Publicitas S. A , la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche à Neuchâ-
tel, eaniplol de sténo-dac-
tylographe

allemand et anglais
(évenibutileraent rempla-
cement). — Adresser of-
fres écrites à E. S. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de
VOLONTAIRE

pour Jeune tille de 16
ans, dans ménage soigné,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Bons traitements et vie de
famille désirés. Argent de
poche. Demander l'adres-
se du No 148 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche place chez

DAME
SEULE

pour faire le ménage(Pas de lessl_ .B). _
Adresser offres écrites àp. D. 150 au bureau dela Feuille d'avis.
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A vendre

potager à gaz
S'adresser au faubourg

de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge.

MIEL
D'ABEILLES
récolte de printemps de
cette armée, à vendre
chez W. FUrst, Lurtigen
près Morat.

N. B. — Envoyer si
possible le verre.

RenouYeEIemenî
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchatel

2me semestre 1948 Fr. 13.20
Sme trimestre 1948 > 6.70

Nous prions nos lecteurs dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bulletin de ver-
sement qui leur sera remis par nos
porteuses ou qu'ils trouveront encarté
dans leur Journal.

lies abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement- par M
remboursement postal. H

ADMINISTRATION f -,
DE LA « WMiniJr .H! D'AVIS ta

DE NEUCHATEL». U

MOTO
350 « Motosacoche », laté-
ral , complètement revisée,
dynamo, klaxon, très bon
état, & céder pour 700 fr.,
ainsi qu'un

VÉLO
c Cosmos » genre militai,
re, complet, 120 tr.

M. F. Mindcr , Maladlè-
re 4, Neuchfttel .

Bergers allemands
deux mois, noir-feu, pe-
digrees, parents remar-
quables : mère cham-
pionne de travail 1947,
père primé par «excel-
lent » : beauté et travail,
à vendre. — Chenil de
FonteneUe, Torche, gen-
darme, Farvagny, télé-
phone 3 11 86.

Baignoire
On cherche à acheter

une baignoire en zinc,
longueur environ 1.60 m.
— Falre offres avec prix
à M. Henri VUlars. Viile-

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
dans tous les tons
chez les spécialistes

3^Papiers peints

A vendre dans le Vignoble

bel immeuble locatif
construction 1946-1947 , comprenant locaux
industriels de 100 m2 et terrains de 4000 m'
attenant à l'immeuble. Adresser offres écrites
à P. V. 153 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A COUVET

MAISON LOCATIVE
avec grands locaux

commerce de mercerie
Pour raison d'âge, Mme veuve Frédéric

Blaser, a Couvet, offre à vendre pour date
à convenir la propriété qu'elle possède à la
rue Emer-de-Vatel No 7, et comprenant :
1. Une maison locative de trois appartements
et dépendances avec grands locaux utilisés au-
paravant pour un commerce de vins, et pou-
vant être aménagés pour toute exploitation
artisanale ou commerciale, ou pour petite
industrie ; 2. Un petit bâtiment avec magasin
de mercerie en plein rapport.

La propri été est avantageusement située et
les bâtiments facilement accessibles et de
bonne construction.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Ph. Chable, notaire à Couvet , tél. 9 21 44.

GARAGE
à vendre dans ville In-
dustrielle du canton de
Vaud , aveo immeuble.
Excellent établissement
avec locaux pour vingt-
cinq voitures, outillage
moderne complet, colon-
nes, etc. Concession pour
taxj s. Prix de vente
155,000 fr. comprenant
les Installations et l'ou-
tillage. Marchandises en
plus selon Inventaire.
Chiffre d'affaires prouvé.
Pressant.

Pour traiter, écrire à
R. ABETEL, régisseur,
Saint-Pierre 1, Lausanne.

Champéry
A louer pour la saison

d'été, dans Joli chalet,
appartement de trois
chambres et cuisine. —
Adresser offres écrites à
T. O. 143 au bureau de
la* Feuille d'avis.

A échanger
pour l'automne, apparte-
ment de trois chambres,
tout confort , balcon, à
l'ouest de la ville, contre
un plus grand éventuelle-
ment, - petite maison en
ville. Adresser offres écri-
tes a T. C. 105 au bureau
de la Peullle d'avis.

A louer pour trois mois
bel

appartement
de quatre pièces, meublé,
au bord du lac. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
158 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces,
avec confort e* garage,
en échange d'un apparte-
ment de trois pièces au
centre. Adresser offres
écrites sous chiffres S. T.
154 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
est demandée pour la
durée du Comptoir pour
dame de bar, si possible
près de l'exposition. 
Faire offres écrites sous
chiffres B. U. 116 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur seul cherche

deux chambres
al possible non meublées.
— M. Maurice Vauclair,
Péreuses 17, Neuchâtel.

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à 18 ans
cherchent places de

PENSIONNAIRES
DEMI-PENSIONNAIRES

ou VOLONTAIRES
pendant les vacances d'été (quatre à cinq se-
maines à partir du 15 juillet ). — Ecriré-4i
l'Office de placement de l'Eglise nationale, 56,
rue Ailfred-Escher, Zurich.

Hôtel à proximité de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Gain environ 400 fr., nourrie et logée, congés
réglés. — Prière de téléphoner au No 7 51' 17.

Banque en Suisse alémanique
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

jeune employé
sortant d'apprentissage, dési-
rant élargir ses connaissances
de la langue allemande.

Les offres avec prétentions de salaire, accom-
pagnées de copies de certificats, photographie
et références, sont à adresser à P. R. 152 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etablissements PLACOR S.A.
CLOS DE SERRIÈRES 8

cherche pour entrée immédiate

un aviveur ou une aviveuse

La Fabrique de câbles électriques à Cortaillod
engagerait immédiatement :

UN MÉCANICIEN
qualifié, pour l'entretien et la réparation

de machines

UN MAGASINIER
jeune homme habile calculateur pour travaux faciles

de bureau
Se présenter au bureau du personnel, le matin de 10 h. à 12 h.
ON CHERCHE POUR DATE A CONVENIR

emp loyée
sérieuse, présentant bien , sténo-dactylo et au
courant de tous les travaux de bureau.
Falre offres manuscrites avec currlculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 17.648 N à PUBLICITAS, à

NEUCHATEL

On Cherche pour six
semaines, début Juluet,

jeune fille
sérieuse, aimant lea en-
fant», sachant cuisiner ,
pour séjour de montagne.
A la même adresse, on
demande personne cons-
ciencieuse pour

nettoyages
deux demi-Journées par
semaine. — S'adresser à
Mme Dr J.-P. Clerc, fau-
bourg do l'Hôpital 28.

ijM.iifaiii .iffl
Perdu Jeudi matin au

Comptoir une

paire de lunettes
(étui noir). Les rappor-
ter contre récompense :
Ecluse 14, 2me.

Dr J. HOURIET
ABSENT

jusqu'au 24 juin

INDUSTRIEL
35 ans, désirant changer de situation, licencié en
sciences commerciales et économiques, français-alle-
mand, ayant des notions d'anglais et d'italien cher-
che place de chef de bureau, directeur commercial,
secrétaire, dans administration, société, Industrie ou
commerce. — Offres à case postale 12139 Neuchâtel-
Ecluse.

ANCIENNE FARRIQUE D'HORLOGERIE
DU VIGNORLE cherche

horloger complet-
acheveur

Place stable et bien rétribuée. — Faire
- affres sous chiffres P 10628 N à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds. ï V ^ „ ,

£ 

¦

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

habile sténo-dactylographe
de langue française

sachant si possible un peu l'allemand.
Exigé : travail propre, rapide, bon style,
pas de fautes d'orthographe.
Offres manuscrites avec currlculum vitae,
prétentions de salaire sous chiffres
P. 4364 N. à PUBLICITAS. NEUCHATEL.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a_i

j Habile j
1 sténo-dactylographe [
i française [

trouverait une situation stable dans Q
il importante entreprise de la place. — l '\
f,i Adresser offres écrites détaillées sous n
y chiffres S. O. 131 au bureau de la :i

Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Entreprise industrielle de la branche
électro-technique à Genève cherche
pour son bureau d'achats

employé
de langue maternelRe française, ayant
bonne formation commerciale. Bon-
nes connaissances de l'allemand
exigées. — Offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres C 121.245 X,

Publicitas, Genève.

A VENDRE
Diverses
pendules
révisées,

garanties,
depuis Fr. 20.—

Diverses
montres-

bracelets
pour dames
et messieurs
(montres de

qualité,
ancre 15 rubis,

garantie), or
depuis Fr. 40.—
argent et métal
depuis Fr. 20.—
Toujours grand chois
de montres de mar-
que lre qualité, &
prix très avantageux.

Aux Pendules
Neuchâteloises

D. RUSCA,
HORLOGER

Rue du Trésor
NEUCHATEL

V J

Tous les jours

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets
Brochets

Filets de vengerons
Filets de perches

POISSONS
DE MER
au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

bmé
Qui le connaît ,
en veut encore
Fr. 1.30 le litre

' MESDAMES,
Toujours les superbes rôtis lardés à la

Boucherie - Charcuterie

]M[ont-FIeuri
Max Hofmann

Veau et porc de 1er choix
Pour vos pique-niques, le

jambon juteux et la charcuterie
mélangée à prix avantageux
TÉL. 510 50 RUE FLEURY 20

On porte à domicile
1

\ Sr** «\\.Ol\
V \*o»* S-e_ s

(fiANO GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Bcgessemann • NEUCHATEL • Tél. S 26 88

Ceintures
sport

en toutes teintée
pour hommes

et dames

Ceintures
fantaisie et classiques

pour dames

UN CHOIX
FANTASTIQUE

GMÉI
MAROQUINIER

NEUCHATEL
Rue de la TreUle

Infirmière
diplômée

cherche place privée,
dans une famille , eu
dans un hôpdjtal ou une
clinique. (A déjà travail-
lé dans un hôpital.) En-
trée 1er Juillet 1948.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mlle
Marie Bourquin , le Jo-
rait, Orvln (Jura ber-
nois), tél. 2 8121, Orvln
suc Bienne.

Jeune Italienne déjà
en Suisse cherche place
de

femme
de chambre

éventuellement bonne &
tout faire, dans petit
ménage. — Asiresser of-
fres écrites à F. O. 146
au bureau de la FeulUe
d'avis.

JEUNE FILLE
du Liechtenstein, 17 ans,
parlant un peu le fran-
çais, cherche place pour
aider au ménage Entrée
le 1er Juillet , salaire 60
francs. — Adresser offres
à Marlyse Ainmann o/o
Pluss, Ohaumont.

Aide-vendeuse
cherche place à la deml-
Journée. — Adresser of-
fres écrites à P. J. 147
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune institutrice
française, baccalauréat,
excellentes références,
demande

emploi de vacances
dans home d'enfants ou
famille. Libre dès le 1er
Juillet. — Mlle Pastorel,
ohez Mme Bleusteln, 7,
boulevard Rlohard-Wal-
lace. Neuilly (Seine),
France.

légère el y ^l ï Ŝnourrissante, ' M / v\ v
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Canot
automobile
A vendre « Runabout »

sport , construction 1947,
40 km.-h., cinq à sept
places. — Pour te voir,
s'adresser à Ed. Favarger,
Sentier 26, Colomb_ er-
Neuchâtel , les samedi et
dimanche ou le soir.

A llant d' acheté! uu
H V a l I I  meuble d'occa-
sion... visitez le plue

grand magasin
ieay

PTu_ grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de ornements

Pour MADAME
« â notre belle

éml L,NGERIE
L\»* '̂ 1(A  ̂ avantageuse

fMc1 PARURES r0A
/ î ï-k v S  Gzb<3f \l tricot fantaisie, chemise et pantalon "|î/U

¥ \̂ ir M\ {y\ I \ 8,2° 6'60

Ê̂\(ll\\\ PARURES A
/f n &*sA M |\ * plissées ou tricot fantaisie, chemise vl _

l/ ï ' '>4-;'\ l ltl il J et Dantalon • • • • 11.70 10.70 tr«

Uk %f\ Y& PANTALONS OQ,«̂  J»*"*V* \ S i\ tricot fantaisie en j'ersey indémail- / u t)
=^*'<2^T >  ̂ \M |\ 

labié 4.35 3.70 
(miV

|S$L y I j \ COMBINAISONS gn*
V /Z3_?sL/^\ \ i \ j ersey indémaillable tlkOUX |̂__ ^\  \ | \ 16.90 11.50 8.90 V

\̂?  ̂
' \ PARURES

V^^  ̂ _J_ Î/ jersey indémaillable, combinai- "i /^ F^A\%A*<Ak. /¦ ' *̂  son et pantalon , les 2 pièces I fi ni"
VC

Ĵ?-/  ̂ 24.— 17.90 XV

i l t PARURES
_ . jersey satin ou mat , combinaison , 0_f\ F.ACHEMISE DE NUIT chemise et pantalon , les 3 pièces /I IJV

30 27 90 w *%i\sWbelle qualité, crépon imprimé

33. CHEMISES DE NUIT 1/| ûft*** *̂  • jersey indémaillable I _Lull
I I 23.25 19.80 J L M .

ADX f_t PASSAGES
/ÀmĈ ^̂ S .̂ NEUCHATEL 8. A.
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Un Birchermuesli fin et riche ?
Pas de doute : Flocons Knorridge I

Par les journées chaudes, rien
n'est meilleur qu 'un savoureux
Birchermuesli , aux fru its, aux
baies, avec du bon lait frais,
et, naturellement, les Flocons
d'avoine Knorridge. - Légers et
di gestibles, ils constituent la base
idéale d'un bon Birchermuesli

l^wwuééeÂ
\ \

N'oubliez pas que...
seuls les spécialistes peuvent vous conseil-
ler pour vos achats de meubles. Nous nous
mettons à votre disposition pour tous rensei-
gnements et envois de prospectus divers.

Meubles BIENNA S.A., Bienne
Tél. 2 27 22 . Rue Aebi 82

*Jr MESDAMES,
Signez l'élégance de votre
nouvelle robe d'été

d'une gaine élastique
et d'un soutien-gorge

choisis chez la corselicre spécialiste.

ERÈS-CORSETS
vous o f f r e  l'aisance et la ligne

Mme ROBATEL , corsetière professionnelle
Bas des Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

VÉLO
pour homme, «Peugeot»,
remis à neuf , lumière,
dérailleur, trois vitesses,
à vendre. Belle occasion.
M. A. Diacon, Fahys 31.

IffÏÏn DIVAN-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

_̂_rf&2ga
WSSL L̂P

Facilités de paiement sur
demande

A B A T - J O U R
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

VOILIER
15 m., lesté, voiles et ba-
teau en parfait état. —S'adresser : Garage à ba-
teaux, Pully

VÉLOS
neufs et occasions aux| meilleures conditions, prix

1 

avantageux , grand choix
A PABOZ, Colombier

Tél. 6 33 54

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

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

Travaux Lelca
Agrandissement QA M

Photo Castellani
Bue du Savon - Neuch&tel

Tél. 5 47 83

Très avantageux

*M ~& - ÂUV

H_R_ W\ \ \ _>V l___n__r- J T?_ i V: H

W '̂ ™

BLOUSE CHEMISIER
dos avec plaque et pli, col ouvert ou fermé, T ^* jj Q
manches à poignets doubles en blanc . . . . ¦ _______ ¦ \

975 l

M La belle confection p our dames

/ 4̂\ 4̂4 t̂j î_!5^
"̂" JrL****-**^^^  ̂ NEUCHÂTEL

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
VN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

BELLES I
CEINTURES 1

larges, pour 1
dames, en cuir l

I Jliîtfea&ftx]k SIS '01 Dl IHO ,IUI 'M
m^*̂ mtwow ti. ttM
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement

Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclusive

I l l i l l l J~
MJ'̂ ^^

CHATO.1 "̂¦ax tm.sl «

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pL Piaget - 3, pi. Pu rr y

NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.

j Travaux de qualité

Veau roulé
Premier choix avantageux

:
ROUCHERIL

R. MARGOT
VOYEZ NOTRE VITRINE

PRIMEURS EN GROS
GROS COMMERCE

DE LA SUISSE ROMANDE
A REMETTRE

Chiffre d'affaires très important.
S'adresser à Marc CHAPUIS, régisseur,

Grand-Chêne 2, Lausanne.
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Chemises polo ||go
belles qualités depuis * '

gernard.
A vendre

Cabriolet <0PEL>
10 CV., quatre vitesses, freins hydrauliques,
intérieur cuir, roues avant indépendantes,
forme aérodynamique, en parfait état d«
marche. — Téléphone 518 30. %

Dépositaire : W. GASCHEN

AU CEP D'OR, 11, MOULINS, NEUCHATEL
Téléphone 5 32 52

IE CAMION DE NEUCHATEE
vendra samedi, au marché, une

grande quantité de fruits et légumes
Baisse sur les pom mes de terre

et les cerises
Ménagères, nous sommes Ha pour bien vous
servir, tant pour les prix que pour la qu alité
de la marchandise. Tél. 5 15 55

$2mm.f âj tf a ty  |*""* Tél. 6Z0 05 KgHOpital 15, Neuch&tel Spi

Tout pour vos PIQUE-NIQUES §|
Trois de nos spécialités Kg

Jambon cuit m
Charcuterie fine W'

Saucisson neuchâtelois y

POUR VOUS
RAFRAICHIR

tout en
vous nourrissant,

;-, prenez des

Yoghourts
de l'Armailli

l Hôpital 10
Prix très avantageux

par abonnement "f

, Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

LESSIVE-CENDRE
NE PAS CONFONDRE

<S' obtient de nouveau
auprès de votre

fourniss eur habituel >
V. J
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/\ AVEC LES LÉGUMES FRAIS

NOS SAUCISSONS
NOTRE LARD

seront appréciés

BOUCHERIE BALMELLI
14, rue Fleury, Neuchâtel. Tél. 5 27 02

.Une perfection
avec tabulateur,

margeurs
automatiques
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HERMÈS 2000
La vraie machine

de bureau portative
Fr. 397.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lao 11



A propos des nouvelles mesures
concernant l'attribution

d'essence aux étrangers en France
Au nombre des mesures arrêtées par

le gouvernement français en vue de fa-
voriser la venue de touristes étrangers
figure un assouplissement des modali-
tés d attribution de l'essence aux au-
tomobilistes venant en France aveo
leur voiture.

Cet assoupissement porte sur deux
points principaux :

1. Suppression de la lettre de crédit-
oarbuirant et des formalités administra-
tives qu'elle implique ;

2. Augmentation des dotations d'es-
sence et. par conséquent, des possibi-
lités de oircuilation.

En contre-nartie des facilités supplé-
mentaires ainsi accordées, il est deman-
dé aux bénéficiaires d'allocations d'es-
sence de se soumettre à certaines obli-
gations de change, de façon à procurer
au gouvernement lea devises nécessai-
res pour remplacer, par des achats
hors programme, les quantités de car-
burants distribuées en sus des contin-
gents normalement réservés aux seuls
secteurs prioritaires de l'économie
française.

Tout automobiliste étranger posses-
seur d'un véhicule immatriculé à
l'étranger ou admis à titre temporaire
en France a la faculté de se procurer
des tickets de carburant-auto dans les
conditions salivantes :

lies tiokets Twainront être obtenus
auprès de la Banque de France, aux
heures normades d'ouverture, dans les
succursales habilitées à cet effet.

Les tickets délivrés par ces succur-
sales sont des coupures de dix litres.

Ces tickets, exclusivement réservés
aux automobilistes étrangers, sont va-
lables dans tous les postes de distri-
bution, pendant le mois mentionné
eur les titres.

Le montant maximum des quantités
susceptibles d'être délivrées à un mê-
me véhicule pour une période de 30
jour s consécutifs passée en France est
fixée à : 500 litres pour les voitures ;
150 litres pour les motocyclettes.

Versement de devises
Toute attribution de tioket» de car-

burant est obligatoirement jumelée à
une opération de chajnge de devises
étrangères.

La quantité de devises étrangères
à échanger contre dea francs français
doit être au minimum égale à la va-
leur du carburant attribué, détermi-
née eur la base du prix intérieur fran-
çais affiché aux postes de distribu-
tion d'essence.

Exemple : Dix litres d'essence coû-
tent en chiffre rond 270 francs fran-
çais. Pour obtenir un ticket de dix
litres, il faut acheter 270 francs fran-
çais, soit 3 fr. 80 suisses environ, plus
la perception des frais de change. Là'
banque remet le bon et les 270 fr.
français.

L'inscription des tiokets de carbu-
rant-auto ainsi délivrés est faite sur
le document douanier du véhicule

(ou . s'il s'agit d'un laissez-passer. sur
le passeport du bénéficiaire).

Echange des tickets
Les tickets étant seulement valables

pendant le mois mentionné sur le ti-
tre, les tickets périmés ou prèo de
l'être peuvent être échangés dans les
succursales de la Banque de France
désignées pour la délivrance des
tickets.

L'échange des tickets ne peut être
réalisé qu 'entre le 20 de chaque mois
et le 5 du mois suivant :

— du 20 au dernier jour du mois,
les tickets présentés portant le millé-
sime du mois en cours sont échangés
contre des tickets du mois suivant,

— du 1er au 5 inclus de chaque mois,
les tickets portant le miMlésime du
mois précédent sont échangés contre
des tickets du mois en cours.

— aprèe le 5, les tiokets du mois
antérieur ne peuvent plus être échan-
gés.

Inscription des opérations
d'échange

L'échange des tickets est mentionné
sur le document douanier du véhicule
(ou, en cas de laissez-passer, sur le
passeport du bénéficiaire).

Zones sèches
H est institué, le long de chaque

frontière terrestre, une « zone sèche »,
à l'intérieur de laquelle les automobi-
listes possesseurs d'une voiture imma-
triculée dans le pays limitrophe ne
peuvent ni acheter, ni échanger des
tickets de carburant-auto. Il leur ap-
partient de faire le plein du réservoir
de leur véhicule avant de quitter leur
pays.

La délimitation de la zone sèche pour
la Suisse est définie de la façon sui-
vante :

Bureaux où la vente et l'échange de
tickets sont interdits : Calmar, Belfort,
Besançon. Lons-le-Saunier. Bourg. An-
necy. Chambéry.

L'émission des lettres de crédit aux
automobilistes étrangers est «supprimée
à partir du 15 juin 1948. Toutefois, les
coupons des lettres de crédit pourront
être échangés contre des tickets ordi-
naires dans les conditions antérieures
jusqu'au 30 juin 1948.

/s/<%* _%*

Ces nouvelles mesures constituent une
entrave pour le « tourisme de week-
end ». En effet, auparavant, les auto-
mobilistes pouvaient se procurer des
tickets d'essence dans des bureaux spé-
ciaux ouverts le samedi après-midi et
le dimanche. Dorénavant, l'échange des
tiokets et le versement des devises au-
ront lieu dans les succursales de la
Banque de France. Comme celles-ci
sont fermées le dimanche et le samedi
ou le lnndi, on conviendra qne le sys-
tème en vigueur précédemment était
plus favorable poux les amateurs de
week-end outre-Doubs.
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— Pour le parc, Je ne suis pas de
votre avis, Monsieur. Je trouve ra-
vissante l'idée de Mme votre mère.
Je suis sûre que si vous avez été
araouireux.. .

— Là, je ne peux pas vous répon-
dre ; je n 'ai jamais élé amoureux jus-
qu 'à ce j our, • •

C'était l'affirmation de Melehlocr à
toute femme qu 'il voulai t séduire, et
Ja ruse lui semblait si naturelle qu'il
n 'y voyait même plus un mensonge ;
il n 'ignorait pas que la difficulté de
la conquête joue un grand rôle dans
la séduction , el que l'idée de rempor-
ter la première victoire sur un hom-
me, alors que toutes ses rivales ont
échoué, est pour une femme une ten-
tation extrêmement puissante.

De fai t , Mireille, bien qu eue ne fttl
point dm tou t vaniteuse et qu'elle
n'eût en ce moment aucune idée de
conquête, se sentit mystérieusement
heureuse de cet aveu , et plus dési-
reuse, plus f la t tée  <le plaire. Elle re-

leva la tète avec un peu de coquet-
terie, comme si elle devinait que ses
yeux devena ient plus brillants quand
elle les dirigeait vers la lumière.

— Jamais ? Mais c'est très mal, diit-
el'le en riant.

Il saisit l'occasion pour l'interro-
ger sur ce qui l'inquiétai t un peu ;
question qu'il n 'aurai t pas osé poser
à une j eune fille qu'il aurait devinée
plus sure d'elile-mème, moins naïve,
et capable de lui faire comprendre
son indiscrétion ; mais qui lui sem-
blai t sans danger avec Mireille, inti-
midée, novice dans le monde et n 'en
connaissant pas les usages.

— Eh ! quoi , Mademoiselle, seriez-
vous plus avancée que moi sur ce
point 7

— Non , avoua-t-elle en riant ; mais,
sans être bien vieux, vous êtes plus
âgé que moi et vous auriez eu le
temps...

— Je ne suis pas moralement plus
âgé ; j e n'ai pas trente ans, et un
homme de trente ans ne possède pas
un développement intellectuel plus
grand qu'une femme de vingt.

Très habilement , il continuait à
lui donner confiance en elle-mêm e,
devinant bien que c'était là, ce soir,
ce don t elle avait le plus besoin. Il
y réussissait. Déjà Mireille n 'éprou-
vait plus (rien de la crainte qui, au
début, l'avait paralysée ; et elle sen-
tait augmenter sa gratitude pour le
cavalier qui l'avait aidée à s'épa-
nouir, à retrouver, à dépa sser même
son assurance habituelle : car main-

tenant , un peu grisée par la fanwere
et la musique, elle se sentait plus
sûre d'elile-mème qu'elle ne l'avait ja- j
mais été I

Mekihiorr possédait assez d'expé-
rience peur deviner ce qu'éprouvait
la jeune fille et pour deviner sa re-
connaissance. Il se sentait fort salis-
fai t, d'abord de son succès, et puis
de ce que la jeune fille lui avait ap-
pris : elle n'avait encore donné son
cœur à personne, tous les espoirs
restaient permis ! Il comprenait en
même temps que j ama is comme ce
soir il ne se montrerait à son avan-
tage : Mireille était  peu sportive et
des exploits équestres ne l'ébloui-
raient pas ; tandis que de le voir,
dans ce cadre magnifique qui lui ap;
par tenait , au milieu de cette gaité
dont il éta i t  le centre, de danser à
son bras dans cette musique et ces
lumières, c'était pour la jeune fille
l'éblouissement d'un rêve, elle l'aper-
cevait transfiguré 1 II fallait profiter
de cet élan pour achever la conquête,
aujourd'hui même 1

La danse finissait. Mireille s'aper-
çut avec confusion que c'était non
pas la première, mais la seconde, elle
n'avait pas remarqu é le changement.
Elle se souvenait de la recommanda-
tion de son professeur : ne vous lais-
sez pas inviter deux fois de suite ou
à intervalles trop rapprochés, par le
même jeune homme. Elle s'écarta lé-
gèrement de Melchior , afin de lui fai-
re comprendre qu'ils devaient se quit-
ter um moment.

Il était trop bien élevé pour ne pas
acquiescer aussitôt.

— Je vais vous présenter de nou-
veaux danseurs, lui dit-il. Je ne dois
pas me montrer égoïste, surtout com-
me maître de maison.

Il n'avait pas du tout l'intention de
laisser au hasard ces présentations :
il fallai t que les nouveaux cavaliers
le fissent regretter, et , par leur in-
suffisance, rehaussent son prestige.
L'inexpérience de Mireille permettait
dans cette voie une réussite assez fa-
cile.

Elle les confondait une peu entre
eux... Ils avaient la même façon de ne
pas parler en dansant , la même hâte
de la conduire au buffe t dès que la
musique cessait. Ils ne possédaient
pas, de grande^ facilités pour la con-
versation, et d'autan t moins qu'ils
connaissaient peu la jeune fille et ne
pouvaient avec elle egraligner aucu-
ne relation commune. Danser et boire
Îj ermettavt aux silences de se pro-
onger.

D'ailleurs, Mireille n 'en demandait
pas plus. Déjà , elle avait bu plusieurs
coupes de Champagne , et , comme elle
n'y élait pas accoutumée, la tête lui
tournai t un peu. Elle était ravie de
l'empressement muet de ces jeunes
gens, de cette cour silencieuse et dis-
crète qui la f la t t a i t  sans l'imporiumer,
et elle ne demandait qu 'à rire à tou-
te réflexion qui semblait vaguement
y prêter.

Puis Melchior vint l'inviter de nou-
veau, et tout de suite elle sentit

qu avec lui elle dansait mieux, avec
plus de légèreté, plus d'entrain , plus
d'abandon. Elle fut conten te de le re-
trouver, comme elle l'aurait été d'une
toilette ou d'un bijou qui l'auraient
avantagée.

— Alors, Mademoiselle, êtes-vous
satisfaite de cette soirée dans le mon-
de ?

— Oh ! oui, tellement heureuse !
C'est merveilleux, ce bai doit être un
des plus beaux de la saison ?

— Oui , je dois le reconnaître. Mais
vous pourrez d'ailleurs comparer
vous-même, car dès la rentrée, vous
allez être invitée partout ; et même,
dès cet été, à la garden-party citez la
duchesse de J..., à qui je vous ai pré-
sentée tout à l'heure et qui vient de
m'en parler.

Elle compri t que c'était à lui .qu'elle
devrait ces invitat ions et elle lui en
fut très reconnaissante.

— Comme vous êtes gentil ! dit-
elle.

— Moi ? Je n'y suis pour rien, c'est
votre charme qui a tout fait.

Elle remercia d'un sourire ; d ail-
leurs, elle croyait un peu au compli-
ment... Melon i or, à son tou r, la con-
du isit an buffet , lui offrit  du Cham-
pagne, et mieu x que les autres, il sut
la faire rire ; il possédait assez de
confiance en lui , assez d'assurance
mondaine, pour percevoir odsément
les ridicules de telle ou telle person-
ne qui passait ; et,' le Champagne ai-
dant , Mireille s'égayait vite, son rire
jaillissait pour un rien.

— Vous aillez sans doute me mau-
dire, ou du moins me trouver bien
prétentieux, dit-il. Mais il m'a semblé
que, puisque c'était votre premier
bail, j 'avais le droit de vous avoir à
côté de moi pour le souper ; j 'ai donc
retenu voire place.

— Oh I comme c'est gentil à vous
d'y avoir pensé 1

Puis, elle dut partir avec de nou-
veaux danseurs. Leur nombre s'était
rapidement mul tiplié, car, attirés
tant par la beau té de Mireille que par
son nom et la richesse qu'il représen-
tait , iis se faisaient présenter les uns
par les autres. Mais cela maintenant
n'avait plus d'importance pour Mel-
chior : sa supériorité établie , le nom-
bre au contraire le servait désormais,
en ne laissant pas le temps à Mireille
de remarquer qui que ce fût . Elle ne
percevai t que son succès, en était  un
peu éblouie et sa gratitude pour Mel-
chior s'augmentait.

Golui-ci, chaque fois que son tour
revenait, sentai t quelque progrès dans
son prestige, et percevait très bien
aussi que la jeune fille perdait un
peu la tête, se grisait de bruit, de
musique, de danse et de Champagne...
Oui , décidément, di fallait dès ce soir
profiter des circonstances qui jamais
ne se retrouveraient aussi favorables.

(à suivre)

« Husqvarna »
la fameuse petite

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

En vente :

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Parcs 50 Tél. 5 41 94

Chocolat 
fondant

bonne marque 
à

Fr. 2.14 la tablette —
de 250 gr.

Zimmermann S.A.

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

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

POUR FR. 3.75

Pour la montagne
Souliers de sport

ferrage montagne

39.80 45.80 49.80

Souliers de sport
avec fortes semelles en CO Qfl
caoutchouc, depuis . . .  "OiOW
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Une nouvelle invention
dans le inonde de l'horlogerie

_La montre-bracelet-réveil

Une nouveauté horlogere vient de
faire son apparition : la montre-brace-
let-réveil de précision. Depuis plus
d'un demi-siècle, le., chercheurs ont
tenté de la réaliser, mais on n'avait
pas trouvé jusqu'ici de solution satis-
faisante. 11 semblait impossible, en ef-
fet, dans une montre de peti t calibre,
de loger à la fois le mécanisme de la
montre, celui de la sonnerie ct celui
du réveil.

Une fabrique chaux-de-fonnière, qui
consacra au problème cinq années do
recherches, effectuées par des ingé-
nieurs et techniciens d'élite, vient de
réussir là où tant d'autres avaient
échoué.

Les prototypes définitifs, qui ont fait
leur apparition récente sur le marché
horloger américain, sont d'une élégance
parfaite et répondent à toutes les exi-
gences d'une véritable montre-braoeiet.
réveil. D'une sonnerie, dont le timbre
vrillant et puissant mérite bien le nom
de « cricket > (terme anglais bignifiant
gril'on) qui lui fut attribué par pa-
renté avec le petit insecte, don t le
corps minuscule émet un son aussi fort
que persistant, le réveil en question
est capable de tirer du sommeil, non
pas une, mais plusieurs personnes. La
découverte acoustique consiste en la
création d'une caisse de résonance for-
mant double cuvette, dont l'une est
ajourée comme un violon. Le marteau-
frappeur produit ainsi des sons remar-
quablement puissants qui durent jus-
qu 'à 25 secondes et dont la tonalité va-
ri« d'une montr« à l'autre.

Quant aux autres problèmes techni-
ques, ils ont été résolus également, non
sans que la fabrication de la montre
elle-môme exige des opérations plus
compliquées et plus longues. L'usinage
d'une montre « cricket » exige, en effe t,
deux fois plus de temps que celui d'un
calibre habituel. La platine, à elle
seule, demande plus de cent opérations,
tandis que la membrane d'acier, for-
mant antenne acoustique, en réclame
vingt-neuf. De nombreux brevets pro-
tègent cette remarquable invention qui
fait honneur à l'ingéniosité de l'indus-
trie chaux-de-fonnière et spécialement
au terroir traditionnel des Maillardet
et des Jaquet-Droz.

Cette nouveauté a fait sensation en
Amérique où elle a été saluée par plus
de trois mille journaux comme une re-
marquable invention suisse qui trou-
vera de nombreuses applications dams
la vie quotidienne et pratique.

PHisÉrsu VALAIS MIGROS
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6zcn murû
- tel. qu'il sort du pressoir,

aveo la pulpe, voilà ce
qu'est la boisson naturelle
VIVOR. Désaltérant et vivi-
fiant, le VIVOR plaît en
toute saison, tout particu-
lièrement quand il est bu
bien frais. Agiter le flacon
légèrement avant de servir.

?ïvtf'
le Jus de fruits rafraîchis-
sant, se trouve dans tous
les établissements publics.

Fabricant :
StelnhBlzll S.A., Berne

Tél. 5 62 41

Dépôt à Neuchâtel :
k. VŒGELI, PESEUX '

. Tél. 61125

BRASSERIE DU CARDINAL
Tél. 51104

MASSEURS !
Occasion unique pour MASSEUR désireux de

donner plus d'extension à son activité.

A remettre cabinet de massage
Nombreuse et sérieuse clientèle.

Faire offres par écrit sous chiffres S. A. 66
au bureau de la Feuille d'avis. (Pressant.)

M& SI VOUS VOULEZ
>H. " î vous rendre compte de l'effet
^H que produira un TAPIS D'O-
^( RIENT dans votre salon, télé-

phonez-nous. C'est sans enga-

? 

gement et sans frais que nous
vous soumettrons un choix à

domicile.

j  SPICHIGER
<w_l & c
^Œ ! 6. Place-d'Armes - Tél. 51145

Tous tes 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

T Votre lustrerie
i j chez le SPÉCIALISTE
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^

^W* S.E_\. & .T. H -¦- ¦->'. '¦t . ,1

-

A VENDRE

CAMION BASCULANT
« SAURER-DIESEL »

charge utile 3 tonnes et demie, type 2 CRU),
modèle 1945, équipement militaire, en bon état,
livrable tout de suite. — Renseignements
détaillés sous chiffres C. 70397 G., à PubUcitas,

NEUCHATEL
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.B5, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, Inform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., de Beromûnster, émis-
sion commune. 12.15, avec nos sportifs.
12.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, fan-
taisie sur un rythme de Rag-Time. 12.45,
Inform. 12.55, concours de vedettes. 13.05,
une ouverture brillante. 13.10, les chan-
sons de la voisine. 13.25, concerto en ré
majeur, d'Ernest Chausson. 18.29, l'heure.
16.30, de Beromûnster, émission commune.
17.30, mélodies. 17.40, suite de valses pour
piano. 17.50, Radio-Jeunesse. 18.20, Jeu-
nesses musicales. 18.30, nos enfants et
nous. 18.45, reflets. 19.15, inform. 19.25,
la voix du monde. 19.45, muslc-box. 20 h.,
questionnez, on vous répondra I 20.20, le
duo Jacqueline Blancard-André de Rl-
baupierre. 21 h., les cathédrales, livres de
pierres, m. 21.50, mélodies de Brahms et
Schumann. 22.10, Jazz-hot. 22.30, Inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : dan-
ses populaires à 6.50. 11 h., émission com-
mune, Jeunes interprètes. 11.45, musique
populaire. 12 15, communiqués touristi-
ques, disques. 12.40, musique d'opéras par
le R. O. 13.25, concert par le trio de Ra-
dio-Zurich. 16.30, émission commune.
18 h., musique de films. 19 h., disques.
20.10, en marge des fêtes zuricoises. 21.55,
disques. 22.05, concert d'orgue.

V± \A 1. Effet immédiat Rjgj§!
¦ A W 2' Effet durable V_ïJ[.B A W sur parois et plafonds y^==_H

Collecte pour la lntte
contre la tuberculose

On ne fait Jamais appel en vain à le gé-
nérosité des Neuchâtelois et a leur sens de
la solidarité.

Le comité local chargé d'organiser la
vente des cartes et timbres du 1er août
s'esit assuré le concours des membres de
l'Union cadette afin que chacun puisse
être atteint à son domicile.

La population est vivement engagée à ré-
pondre favorablement à cette collecte des-
tinée à la lutte contre la tuberculose, en
particulier à l'aide aux soldats tuberculeux.

]_es Chaux-de-Fonniers
sont des veinards...

... quelques-uns du moins, car on annonce
en effet que trois cinquièmes du gros lot
de la dernière tranche, tirée à Boudry, le 5
Juin dernier , ont été gagnés par des Chaux-
de-Fonnters.

Le reste et quelques autres lots de moin-
dre Importance se sont répartis à travers
la Suisse romande.

La manne bienfaisante a donc favorisé
cette fols les Montagnes neuch&telolses.

A qui le tour au prochain tirage ?
Concours hippique national

de Thoune
La fête équestre traditionnelle des 26

et 27 Juin promet de devenir à nouveau
une manifestation de premier rang. LES
travaux préliminaires sont en cours. L'é-

lite des cavaliers de dressage et de con-
cours de toute la Suisse se rencontrera à
Thoune pour participer aux cinq épreu-
ves d'obstacles ainsi qu'aux quatre épreu-
ves de dressage.

Le Grand prix de dressage (programme
des Jeux olympiques d© 1948) . et la pré-
sentation des cavaliers et des chevaux
prévus è. la participation à Londres sus-
citeront un Intérêt tout particulier.

Fête des cerises 1048
Cette belle fête aura Heu le dimanche

20 Juin , sur la place du Port de Chez-le-
Bart. Attendue avec Impatience par petits
et grands désireux de passer une belle
Journée à la Béroche fleurie, la fête rem-
portera sans doute son succès habituel.
Réservons donc notre dimanche.

Timbres du 1er Août 1048
Nous avons soua les yeux les facslmilés

des timbres mis en vente dès le 15 Juin et
Jusqu'à fin août 1948 avec supplément en
faveur de la lutte contre la tuberculose.
Ils sont quatre, de grand format allongé
qui ont permis aux quatre artistes une
composition à laquelle Ils ont pu vouer
tous leurs soins.

Mentionnons celui de 30 c. d'un, beau
bleu qui relève bien le petit écusson fédé-
ral à droite en haut qui se trouve du reste
sur tous les quatre timbres. Bleu et rouge :
c'est le Tessin, Bel ensemble d'architecture
méridionale avec une silhouette de monta-
gne, place de village avec arcades et log-
gias. Il est l'œuvre d'un artiste neuchâte-
lois : Pierre Châtlllon, le graveur et l'aqua-
relliste prestigieux.

Communiqué»
j f/ z^imm ENCADREMENTS

îW.M&LHERBE
>̂ ^̂ ^̂  DORURE

^  ̂ Tél. 525 39

ECLUSE 12 — NEUCHATEL

P R I X  S P Ê C I A V X  pour artistes-peintres



Sport on ville
UNE CHEMISE POLO S 'IMPOSE

Un aperçu de notre choix

Chemise polo /* 50
très belle qualité jersey, fermeture à boutons. H ¦

Se fait en marine, brun ou gris . . . . . .  X.JF

Chemise polo m QQ
EN TRICOT COTON, qualité très solide et M
pratique. Se fait en beige, gris, marine ou M
blanc . . • • • • •• « • • • • •¦ •  l̂

. . .; *r. r,v . . ,, .,¦ . (

Très belle chemise polo J PT 50
en tissu crème, col brun, fermeture j  A |
éclair -M. \**W

Superbe chemise polo M f *  80
en charmeuse indémaillable , très agréa- ! B »
Me au porter. Se fait en gris ou beige ____ \*W

Nous offrons un choix magnifique en

SOUS-VÊTEMENTS
pour messieurs.

nos slip s
caleçons

maillots
vous donneront toute satisfaction

" "' ~- f l E U C H O T E L

SUCHARD HOLDING SOCIETE ANONYME
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le JEUDI 1er JUILLET 1948, à 15i h. 30,

à l'Aula de l'université, à Neuchatel

(Etablissement de la liste de présence dès 15 heures)

ORDRE DtJ JOUR :

i. ctœ^ŝ r^ MU? 7-
5. Nom

f
atlons "ta

^

tB

'̂ t8 et pertes, les rapports du Conseil et des
contre s'ontT^^t^d^

a^ti^lres 
dès le 21 Juin

le Crédit Suî e a *™ fc z lch t & kusanne,
^Banque fŒntle Neuchâteloise, à Neuchatel.

Messsieurs les actionnaire*. qui 
^%^^^^̂ ^  ̂̂

^f^rTle^rïmn'au^dômlcIles Indiqués ci-dessus qui leur délivrent éga-
lement les cartes d'entrée.

Lausanne, lo 18 Juin 1948. , - - N LE CONSEn_ D'ADMINISTRATION

Boucherie Vuithier
Tél. 510 68 

Porc frais - Jambon cuit
et charcuterie fine

IIP douleurs des j ambes
inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Varis.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharmacies et drogueries.

\ ij Libérez-vous du souci de votre chauffage i
I en confiant, avant les vacances, vos commandes à t

Du Bois JEANRENAUD & c
Place d'Armes 5 Tel. 5 4-7 47

k ' 2

Charbons Bois Mazout

\Ê:^̂ M &̂\.r '̂ l y * * it à IH $ Q Sp n n v n p i 1
BfBfl • 3̂&B?S f l u ^ m k % ù  U w flll j U 6 k

HELLIN H EUIN - HELLIN - HELL1N HELLIN HE LSH^̂ ^ ÛN 

HEUIN 
HELLIN HELLIN 

HELL1N

1. Dès la première application, vous Les trois p r o d u i t s  S c h n y d e r :  S O B I  —
constaterez le premier s u c c è s  soude à blanchir pour mettre tremper et pour
H E L L I N :  le linge devient vrai- adoucir le lissu, BIE N N A 7 pour cuire le
ment blanc. linge et H E L L I N  pour rincer, sont faits pour

8. Avec H E L L I N  — à rencontre se comPléter ; ils permettent d'obtenir les meil-

d'autres produits — l'effet blan- leurs résultats tout en ménageant grandement

chissant s'obtient sans blanchiment, les fibres du linSe-

donc : aucune influence nocive sur T , .. . u r r  T I H  .. , „,, . _„, , ,. 
L effet HELLIN se manifeste aussi sur le linge

e g ' en couleurs. Tandis que les produits à blanchir
3. HELLIN adoucit l'eau de rinçage en affaiblissent les teintes, HELLIN leur donne

et combat la formation de savon un n o u v e au  et m e r v e i l l e u x  éc l a t .  Essayez
calcaire. cette spécialité.

POUR MÉNAGER VOTRE LINGE
 ̂

¦iillMMW—E u

PBO D ._ T S  (S(h$my) ,
^***MM Wmm\\\mMM*

Pour
vos courses 
¦ vos pique-niques
fruits secs 

en cornets
Abricots 

¦ de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.65
Raisins de Malaga —

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

A v _i__are

BATEAU
six places, moteur John-
son S OV., deux paires
de rames, voile. — Tél.
Bienne (032) 2 39 50.

A vendre d'occasion
nne coiffeuse

en acajou , Fr. 150.—
un chauffe-eau

à gaz rapide, Fr. 60.—
un fauteuil

coiffeur pour messieurs
Fr. 60 —

Téléphoner au No 6 40 27

s- • I t

ÏQ_ '- ï

Cette superbe salle à manger 1COA
seulement Fr. ¦ **»»".-

ELXINGRË ameublement
Auvernier Tél. 6 2182

A vendre une auto

< Adler »
quatre vitesses, 5,5 CV,
en parfait état. Pr. 3600.
Téléphoner au No fi 40 27.

A vendre, a l'état de
neuf ,

cuisinière
électrique

c Le Rêve ». quatre pla-
ques et four , 250 volts
(ancien courant) , émalllé
gris, et

grand radiateur
électrique

& brancher sur même
courant. — Tél. 5 23 91,
Petite-Chênes 15, Neu.
ohatel.

A vendre un superbe

TAPIS
« Cova » neuf , 190 sur 290
cm. Prix très intéressant.
Tél. 5 39 89.

^^ffltel Freienliof
WM, « I L'hôtel de famUle au bord du lac.
f f lylf I I Chambres aveo eau courante.

' Wm i I Pension Fr. 14.— à 16.—. Plage.
mm ' I Bar original sur le lac. Dancing.

«r »$M
Demandez prospectus - Tél. (041) 6 7181

Aie! mes II.
pauvres JSL
PIEOSJX
VOS pieds sont-Ils fatigués, enflés , dou- C^lj a^-

loureux ? Un soulagement rapide \J f f l~les attend dans un bain de pieds aux
Saltrates Rodell. Cette eau laiteuse, riche en oxy-
gène, calme la douleur lancinante des cors et amol-
lit toutes les callosités, si bien que cors, oelï-de-
perdrlx et durillons s'enlèvent facilement. Faites
disparaître vos misères ce soir 1 Saltrates Rodell,
en vente dans les pharmacies et drogueries.
SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain avec
la nouvelle Poudre Saltrates. spéciale pour absorber la
transpiration excessive, empêcher les mauvaises odeurs,
et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

[ Combustibles F. PERRITAZ ]
! CONCERT 4_ -_ T©1. 538 08
! NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ J

Jmaigre
^

de vin
j^3teO{r__^̂  _/**i_ ^_P

Tl * l l̂tt • ____JT ________f J B W ^g  W*SAt AV̂  ____0 M *̂ éjV m\\\\

Fabriqua de Vinaigra «I Moutardes Berne S.A Berne

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chea

jBjg

TD> Ŷ_J_______î9>*"̂ ^̂ ^̂ ^

y Le pur sel H'ôrnïng |
!;ï nourrissant, pour |
ï plantes en pots ou I

_ i en plates-bandes, |j
;ï| est et reste le
| meilleur engrais.
s Par son effet |

Inégalable, vous I
I obtiendrez grftce à <§
| < FLETJRIN » |
| de superbes orne- |I ments floraux par I
I un simple et ra- Js tlonnel emploi. |

Refusez
| rigoureusement I
i toutes imitations I
_ ! et demandez

! « FLEURIN» I
1 dans son embal- J§ lage original de |
1 125 gr. Jusqu'à I
1 9,5 kg., chez les I

marchands-
I gralnlers ou chez I

votre droguiste.
I Seul fabricant : |

M A. Horning S.A. 63

J|BSHR>. .'l<i_ _̂_H

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

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

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

An*•̂  \0 NBUCHATEl

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

Pour cause de déménagement
& vendre un très beau
buffet - bibliothèque en
noyer, et vitré ; un grand
potager à gaz «Le Rêve»,
quatre feux , deux fours,
lèchefrites en fonte
moyenne et grande ; pots
de grès trois et dix li-
tres ; divers tableaux à
l'huile et autres. — Les
Saars 30.

A vendre

vélo de dame
superbe occasion. — De.
mander l'adresse du No
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagères, la récolte des

FRAISES DU VALAIS
est en cours. Le temps chaud a favorisé la maturité , les livraisons ont atteint
leur point culminant, les prix ont fortement baissé, profitez de l'offre !

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES FRUITS — SAXON

S S
Pour les belles
CHAUSSURES

BLANCHES
demandez

GRIFFIN
CUIRS

*tt PEAUIT
t CHAVANNES 4

 ̂ jjjlHfffffffl

Mesdames,
I Vu la quantité

i I énorme de cor

I

sets que nous
avons encore à
réparer , ayan t
un retard con-
sidérable dans
in livraison par
suite du man.
qu 0 de person-
nel , nous avi-
sons notre nom .
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obli
iration de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu 'au 15 -juillet.

S % 3 E N  & J

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L. Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél . 5 48 08

VACANCES
Famille d'n _ricult*__«

habitant la montagne
cherche Jeune fille de 14
„ 15 ans, aimant les en-
fante, pendant l«s vacan-
ces. Petite travaux de-
mandés contre sa pen-
sion. — Téléphoner au
7 15 79.

On demande prêt do

Fr. 12,000.—
en seconde hypothèque.
— Adresser offris écrite»
à H. C. 141 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A donner Joli petit

CHAT TIGRÉ
contre soins affectueux
assurés. — Anderegg,
Serre 1.

#*_^PR0MENflDES> t̂e^
"̂ fecURSIOH ^̂

_ _, _ «.. _ Station MUlenenPension Mulenen [°œu ĥcbheerfn de fer
Maison de repos et de récréation, jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LTICIINTMIHL — Tél . 8 10 41

f NMaison alpine du col Gurnigel
(SellbUhl) 1600 ms.m. Superbe vue. Cuisine
et cave excellentes et bon marché. Plats
froids ct chauds. (Produits de sa propre agri-
culture.) Locaux paisibles. Avantageuses ex-
cursions de sociétés ct d'écoles. Tél. 7 30 30.
Autocar postal : départ de Berne poste transit

et station Thurnen



1 9 0 6 - 1 9 4 8
Quarante-deux ans de travaux de

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable, avec des produits
de qualité , c'est ce que vous offre toujours

l'entreprise
Pau! BURA TemPie-Neuf 20 Neuchâtel

Entreprise cherche à emprunter

Fr. 15,000.-
Sérieuses garanties. — Adresser offres écrites
à M. V. 111 au bureau de la Feuille d'avis.

r màmW ^____ J_£T :̂ 1' ~ ~
~ 
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La maison sous la mer W r̂ "j m  3ffl
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s™f„5 .̂5îrfll é4me iête romande de lutte suisse
200 lutteurs En cas de mauvais temps Ja manifestation aura lieu au Manège Gnaegi

Dimanche 20 juin 1948 A 0 h. 30 : GRAND CORTÈGE - Musique de fêle « Les Armes-Réunies
dès 8 h. et 14 h. PRIX DES PLACES : Matin , messieurs, Pr. 1.—, dames, Fr. 0.50 — Après-midi , messieurs. Pr. 2.—, dames, Fr. 0.50 — Libre circulation , Fr. 2.50 P L A C E S  A S S I S E S  E T  T R I B U N E S

CRÉDIT SUISSE
NEUCHATEL

PLACE PURRY

Capital et réserves : Fr. 195,000,000.-
r . , ¦ ¦ ¦ ¦ i'

*--**• - ¦ ¦ . . ¦ - ,  ¦_. if , - w. ".- • -? i. S i '. Eifci i . . _. - < . - ¦- . ... _ *  ; : , \f t x

Nous émettons actuellement des

BONS DE CA ISSE
de notre banque

2 /2 /o à 2 ans

3 / o  à 3-5 ans

3 lm /o à 6 ans

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATEL

Les membres de la paroisse son t convo-
qués en

assemblée générale
pour le dimanche 20 juin , à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Echos du Synode : La vie spirituelle de l'Eglise
neuchâteloise, par M. te pasteur Marc Du Pas-
quier.

2. Election d'un pasteur.
3. Coup d'œil sur le mouvement œcuménique, par

M. le professeur Ph. Menoud .
Les membres de J'Eglise sont priés de parti-

ciper nombreux à cette assemblée, munis de
leur carte d'électeur et du psautier.

¦T^ ECOLES PRIVÊES B
^

INSTI TUTS-PENSIONNATS Jf
Villa SUNNY-DALE , Adelboden ^m.

Tél. 8 31 44

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 : Fr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser & la direction

£ 

INSTITUT

Sam Simiiicii
Tertre 2 - Tél. 5 37 27

NEUCHATEL

Deviens ce que MATURITÉ!
tu peux être) FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et du o.iraclèi e
•

Enseignement par petits groupes

¦̂BBB m PALACE —H

[

MALGRÉ LA SAISON CHAUDE... 1|
DES FILMS FRANÇAIS DE CLASSE M

U N E  Œ U V R E  M A G I S T R A L E  DE |||
CHRISTIAN JAQUE ||

qui vous tiendra en haleine du commencement à la fin jj v |

Voyage sans espoir I
Â. .\*\*\\***m\\\\ WÊËBtP ^̂ BKS^̂ g@»9r ĵ B̂

?|̂ B| 
nsÉj K̂».;- . : x

 ̂ u«'f3çj

avec 'WW'

J E A N  M ARAIS I
LOUIS SAL0U — LUCIEN C0EDEL '

PAUL BERNARD — SIMONE RENANT M

Vn drame d' atmosphère qui vous maîtrisera par sa puissance f; --,
Un passé qu 'on veut fuir... mais LE DES TIN arrive toujours à point j :_ .

pour jeter sa mauvaise carte l «

... Le train maritime rouie dans la nuit. i ^L'homme qui se tenait à l'affût le long du rail saute adroitement
sur le marchepied d'une voiture de première classe, puis... '

Moins de 18 ans pas admis.
PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE — TÉLÉPHONE 5 21 52

£_H SAMEDI et JEUDI, MATINÉES à 1.—, 1.70, 2.20 _^_Î|î ife_|

Pour un bon UOULET
une belle et bonne | OUSSIN E

adressez-vous au

PARC AVICOLE
DES CHARMETTES
Tél. 53412 Robert Montandon fi ls

Aujourd'hui 18 juin >

r—\Demain 19 juin >

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal.

r >j  Réservez les 26 et 27 juin 1948

\ MUSIQUE MILITAIRE

Fête de la Mi-été du Centenaire
t CHAUMONTv. /

PRÊTS
dl 300 i 1500 Ir. i lonctloroillw.
•mployé, ouvrttr . commirçint.
igriculuur il s loutt pirlonni
•clssblf. Condlllont lnUrtllln.il.
PltlU nmboufliminll IMMHttt.
Binons slVIluM il contrôlé!.
Comultll-noul il" mgsgimsnl
nl Iril». Olicrtllo» «molui B«-
rintil. Tlmbn-réponii. Rélértn*

ces dans loutis rtjjlon».
Ba nqut lolay 1 Clt

HL» de la Pal» «. lauaann»

\MMsMMMMMMMMMM m̂ms

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :

CORCELLES
GRAND-RUE 52

! Mélangez avec ï'

( vos FRUITS
de la bonne

CRÈME
L; pasteurisée de

ll'ARMAILLI
¦ HOPITAL 10

POUR VOS

nickelages-
polissages
adressez-vous

FRED ZILL
Hôpital 9 a
FLEURIER

ii iinnMiini i y im—r-—

Biscuiterie BOUCARD
Parcs 26 NEUCHATEL Tél. 5 47 31

Samedi : BANC AU MARCHÉ

David Gutcknecht inform e sa I
clientèle et le public en général qu'il
a remis son commerce de boulange-
rie-pâtisserie et ép icerie, Seyon 24,
à M. Willy Schneider, boulanger-
pâtissier. Il remercie sa clientèle
pour sa f idé l i té  et espère qu'elle la
reportera sur son successeur. j

Gutcknecht.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'in-
fo rm e le pub lic que dès le 21 juin
je reprends le commerce de boulan-
gerie-pâtisserie et ép icerie de M.
Gutcknecht , Seyon 2k.

Par une marchandise toujours f ra î -
che et de qualité et par un service
consciencieux à la clientèle , tant à
domicile qu'au magasin, j 'esp ère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Willy Schneider
bouSanger-pâtissier

i 26' Fête fédérale de chant

ŝr*i Centenaire
ffi$P de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Berne

Concert du Jubilé IX' Symphonie
de L van Beethoven, les 18, 21, 25 et 28 juin, à
20 h. 15, dans la grande salle du Casino. Prix des
places fr. 8.70, 7.50, a30, 4.90, 3.20 (impôt et ves-
tiaire inclus). Location au magasin de musique
Muller i Schade, place du Théâtre, ainsi qu'au
bureau de location de la Gare principale et sur la

place de fête.

Quatre langues — Un pays
La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes. Représentations les 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27
et 28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I sur la place de
fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau de
location de la Gare principale et sur la place de fête.

Festival „Jahr der Besinnung"
Cinq tableaux d'Emile Waechter, n̂ usique de 

René
Matthes. 1200 participants. Représentations les
20, 23, 26, 27, 29 juin, 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30,
dans la halle de fête. Prix des places: fr. 4.—, 6.— et
8.—, impôt en sus. Location au bureau de location
de la Gare principale et à la place de fête.

Quatre langues — Un pays

1* Concert d'ensemble
15 h., dans la halle de fête. Entrée fr. 3.—.\ U

Fête des cerises 1948
Cette belle fête, attendue avec impatience par

petits et grands, aura lieu le
Dimanche 20 juin 1948, sur la place du Port

de Chez-le-Bart
En cas de mauvais temps, renvoi au 27 Juin 1918
MUSIQUE DE FÊTE : « LA LYRE » de la Béroche

Vente de cerises, prix avantageux
Danse en plein air - Tombola - Tirs à prix

Vauquille - Carrousels, etc.
CANTINE bien fournie — Parc pour autos

Venez- nombreux passer une belle Journée
à la Béroche fleurie

Voir les horaires spéciaux de la Compagnie de navi-
gation du lac de Neuchâtel

La personne qui , le 15 ou le 16 mars
1948, avait pris soin de Mme Jeanne j

- Siliprandi, ¦ porteuse de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », victime d'une
chute aux Saars, est priée de bien
vouloir s'annoncer à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
1, rue du Temple-Neuf.

Chemins de fer

NEUCHATEL-BERNE
Cortèges

du Centenaire de la constitution et
de la Fête fédérale de chant à Berne

Les dimanches 20 et 27 jui n 1948

BILLETS A PRIX RÉDUITS
IHme classe, Fr. 5.70

(Les enfants de 6 à 16 ans paient demi-taxe)
TRAINS A UTILISER :

Ailler : Neuchâtel, départ 7 h. 58 ou 9 h. 46
Retour : Berne, départ 18 h. 34 ou 19 h. 18



LA VIE NATI ONALE
u 

Les travaux du Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

-M. Rubattel , conseiller fédéral, avait
déjà déclaré la veille que la division
du commerce étai t disposée à joindre
aux négociateurs attitrés du Conseil
fédéral des représentants des grands
groupes économiques du pays, donc
aussi de l'agriculture. En outre, à l'ex-
piration de l'accord russo-suisse, soit
d . ns un an , on s'efforcera d'augmenter
les exportations de bétail d'élevage et
de fromage.

Alors qu'on reprend l'examen de la
gestion, un député conservateur d'Ob-
wald attire l'attention du gouverne-
ment sur les menaces de sécheresse et
les risques qui en résultent pour les
paysans de certaines régions, où déjà
la récolte de foin est inférieure à celle
des autres années.

Quant à M. Schmid-Oberentfelden.
socialiste argovien , il s'inquiète des
projets qu'on prête aux autorités pour
faciliter l'écoulement des excédents de
vin blanc suisse. Le mélange prévu
est-il licite . La Confédération ne don-
ne-t-elle pas le mauvais exemple en or-
donnant elle-même des mesures qui ne
sont pas do nature à relever la répu-
tation de qualité de nos produits 1 Ne
pourrait-on paR envisager autre chose î

M. Rubattel aura l'occasion, la se-
maine -Droehaine, en réponse à de»
interpellations et à des motions, de
donner sur ce point tous les renseigne-
ment nécessaires. Il signale toutefois
que, pour la récolte de cette année, les
gouvernements cantonaux et les asso-
ciations vinicoles ont été invités déjà
à préparer la vente d'une grande quan-
tité de raisin de table pour diminuer
d'autant la production du vin.

Au chapitre de l'économie de guerre,
le chef du département fait aussi quel-
ques importantes déclarations. Il an-
nonce, en particulier, la promulgation
prochaine d'une nouvelle ordonnance

réglant le commerce du bétail de bou-cherie et qui rendra quelque liberté aucommerce intermédiaire. En outre, ilfait prévoir pour un terme assez rap-gr°_ n__ la fin de tout rationnement. M.Rubattel refuse toutefois de fixer unedate, car avant de prendre les décisionsnécessaires, il faiu_t consulter encore les
°TKa . ismes internationaux chargés par
10.N.U. de la répartition des denrées
alimentaires.

On arrive vers la fin du rapport de
gestion. Il reste à examiner le chapitre
« Département des postes et des che-
mins de fer ». Ce sera l'occasion d'un
vaste débat sur l'augmentation des
taxes qui commencera ce matin.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Après avoir décidé de

proroger pour trois ans. jusqu'à fin
1951, l'arrêté fédéral sur les mesures de
défense économique contre l'étranger,
le Conseil des Etats a terminé jeudi
matin la discussion générale sur le
projet de réforme constitutionnelle des
finances de la Confédération. Comme
la veille, la discussion a porté princi-
palement sur la question de l'impôt
fédéral direct. Après une dernière in-
tervention de M. Nobs et conformément
à la recommandation du rapporteur, le
conseil repousse, à l'unanimité moins
deux voix, la proposition de renvoi
présentée mercredi par M. Maiche
(rad.), Genève, et il approuve l'entrée
en matière par 40 voix sans opposition.
La discussion des articles est renvoyée
à vendredi.

Le conseil adopte ensiuite en votation
fi nale le projet sur la durée du travail
dans les entreprises de chemins de fer
et l'arrêté fixant les allocations de ren-
chérissement du personnel fédéral pour
les années 1948 et 1949.

KOBLET GAGNE
LA QUATRIÈME ÉTAPE

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

Dans les derniers kilomètres, Menon
poursuit son effort. Brambilla reste en
seconde position, suivi de près par La-
zaridès et au sommet du col, altitude
2112 mètres, la situation à 10 h. 47 se
présente comme suit :

1. Menon ; 2. BrambUla, à 1' 21" ; 3.
Lazaridès, à 1' 30" ; 4. Koblet, à 2" 55" ;
5. Dlederich, à 2' 58" ; 6. Robic, à 3* 8" ;
7. Bonnaventure ; 8. Kubler ; 9. Martini ;
10. Camellini ; 11. Peverelli ; 12. Nôtzli ;
13. Sommer ; 14. Goldschmldt ; 15. Klr-
chen ; 16. Georges Aeschlimann, tous le
môme temps ; Brescl est à 4'.

C'est alors la descente sur le versant
tessinois. Dans la descente, Dlederich
casse une roue, mais peut repartir as-
sez rapidement. Lazaridès, excellent
< descendeur », fonce à toute allure et
iL dépasse Brambilla,. poursuivant
l'italien Menon. Derrière. Kubler, Ko-
blet et Bonnaventure sont ensemble et
participent à la course poursuite. Cette
course va aboutir, du reste, car à Am-

bri-Piotta, après 67 km. de course, on
trouve, au commandement, 16 coureurs.
Mais à Faido, proétant de l'état de
somnolence du peloton, Koblet par-
vient à s'échapper et fonce en direction
de Bellinzone. Puis c'est Croci-Torti
qui tente sa chance, mais il sera réab-
sorbé par le peloton. Entre Bellinzone
et le Monte-Ceneri, 1© vent souffle aveo
assez de violence. Néanmoins Koblet
continue à augmenter légèrement son
avance et il aborde le Monte-Cenerl.
Au sommet, il est encore nettement dé-
taché. Robic et Sommer essaient de se
sauver, dans te Monte-Ceneri. Mais ils
seront rejoints avant Lugano où Ko-
blet termine seul. Kubler gagne le
sprint du peloton de seconde position,
comprenant onze coureurs.

Résultats de l'étape
1. Koblet, 4 h. 58' 37" ; 2. Kubler, 5 h.

2' 2" ; 3. Nôtzli ; 4. Sommer ; 5. Robic ;
8. Klrchen ; 7. Martini ; 8. Pasottl ; 9.
Peverelli ; 10. Camellini ; 11. Brescl; 12.
Goldschmldt, tous le même temps ; 13.
Diggelmann, 5 h. 2' 59" ; 14. Georges
Aeschlimann , 5 h. 2' 55" ; 15. Casola, 5 h.
3" 2" ; 16. Lang ; 17. Clemens ; 18. Menon,
même temps ; 19. Délia Chlesa, 5 h. 4' 46";
20. Schutz ; 21. Huser ; 22. Gottfried Wei-
lenmann ; 23. Kern ; 24. Kuhn ; 25. Bon-
naventure ; 26. Roger Aeschlimann ; 27.
Brambilla ; 28. Lazaridès, même temps ;
29. De Benedetti, 5 h. 7' 32" ; 30. Croci-
Torti , 5 h. 8' 6" ; 31. Bosshard, 6 h. 17'
35" ; 32. Ackermann, 5 h. 24" 17" ; 33.
Frelvogel ; 34. Lafranchi, même temps ;
35. Zuccottl, 5 h. 25' 43" ; 36. Léo Weilen-
mann ; 37. Hutmacher ; 38. Rolland ; 39.
Goasmat ; 40. Summere, même temps.

Abandon : Dlederich.
Classement général : 1. Kubler, 27 h.

25' 10" ; 2. Brescl , 27 h. 82' 47" ; 3. Som-
mer, 27 h. 33" 52" ; 4. Klrchen, 27 h.
36' 3" ; 6. Peverelli, 27 h. 40' 5" ; 6. Ca-
mellini, 27 h. 40' 41" ; 7. Clemens et
Robic, 27 h. 40' 57" ; 9. Martini, 27 h.
45' 34" ; 10. Goldschmldt, 27 h. 47' 1" ; II.
Georges Aeschlimann, 27 h. 47' 33" ; 12.
Lang, 27 h. 48' 23" ; 13. Lazaridès, 27 h.
63' 7" ; 14. Menon, 28 h. 0' 35" ; 15. Gott-
fried Weilenmann, 28 h. 1' 38" ; 16. Bram-
billa, 28 h. 1' 65" ; 17. Koblet, 28 b. 3'
37" ; 18. Pasottl , 28 h. 7" 27" ; 19. Casola.
28 h. 8' 34" ; 20. Diggelmann, 28 h. 12* 44".

Grand prix de la montagne : 1. Ku-
bler et Menon, 27 p. ; 3. Lazaridès, 24 p.;
4. Robic, 18 V* p. ; 5. Bonnaventure, 15 p.;
8. Koblet et Sommer, 11 p.

Trois forteresses volantes
ont quitté illégalement

les Etats-Unis à destination
de la Palestine

WASHINGTON, 18 (Reuter). - Un
communiqué officiel publié jeudi soir
annonce que trois forteresses volantes
ont quitté Illégalement les Etats-Unis.
Une enquête officiel le est en cours. Il
s'agit d'appareils provenant des excé-
dents de guerre, qui ont quitté les
Etats-Unis directement pour la Pales-
tine et dont l'un eet signalé disparu.

Vu l'embargo sur les armes pour le
Moyen-Orient , une licence spéciale doit
être obtenue pour tout matériel prove-
nant des excédents de guerre, quittant
les Etats-Unis. Cette licence est déli-
vrée par 1« département d'Etat.

Un fonctionnaire du département
d'Etat a déclaré que des mesures gra-
ves seraient prises contre les personnes
impliquées dans cette affaire dès que
leur Identité aura été établie. Les
avions sont partis de Miami pour Por-
.to-Rlco d'où 11« ont pris la direction)
des Açores. Ils y sont arrivés le 14
Juin. Deux des avions ont atterri ven-
dredi en Corse, tandis que l'on appre-
nait du Portugal que l'on avait vu
dans l'Atlantique le» débris du troi-
sième appareil. Les équipages de ces
trois machines sont Juifs. En outre,
19 autres Juifs se trouvaient à bord
des forteresses volantes.

Des contacts entre
Américains et Russes

pour mettre fin
à la guerre civile

en Grèce ?
LONDRES. 18 (Reuter). — On a dé-

claré Jeudi soir de source autorisée que
le gouvernement britannique n'avait
pas connaissance de pourparlers en
cours an suj et de la Grèce entre les
Etats-Unis et l'U.R.S.S.

Ces derniers jours , des bruits avalent
été répandus tout spécialement d'Athè-
nes, qne des pourparlers avaient lieu
entre de hauts fonctionnaires améri-
cains et russes pour trouver les voles
et les moyens tendant à mettre fin à
ls guerre civile grecque. La semaine
dernière, Radio-Athènes avait diffusé
que le gouvernement hellénique devait
se préparer à faire face à toute éven-
tualité.

Des observateurs diplomatiques à
Londres mettent les bruit» relatifs au
règlement du conflit grec en corréla-
tion avec les efforts de Moscou consta-
tés depuis peu et avec les tentatives
faites le mois dernier dans cet ordre
d'Idées par le général Markos.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes
En AUTRICHE, nn avion do trans-

port roumain ayant à bord 19 passa-
gers, a atterri à Salzbourg, venant de
Bucarest. Tous les passagers ont refusé
de rentrer en Roumanie.

En ALLEMAGNE, l'adjoint au maré-
chal Sokolovski a déclaré, hier, qu'il
estimait que des experts soviétiques et
britanniques devraient discuter la
question de la réglementation do la cir-
culation aérienne au-dessus de la zone
soviétique.

La frontière occidentale de la zone
russe sera fermée dès l'entrée eu vi-
gueur d'une réforme monétaire sépa-
rée en Allemagne occidentale.

Des manœuvres de la flotte améri-
caine ont commencé en MÉDITERRA-
NÉE orientale.

En PALESTINE, des forces Juives
ont de nouveau violé l'accord de trêve
en attaquant un village du nord de la
Galilée,

CHARLES TRENET raconte :

Vingt-six jours en prison
Dans un appartement de la 55me rue,

Charles Tronet rédige ses mémoires de
prisonnier. Il a passé vingt-six Jours à
Ellis-Island. Pourquoi ?... Comment .... Il
le dit d'une façon étincelante. « SAMEDI-
SOIR » publie, en exclusivité, son récit.

Dans le même numéro de « SAMEDI-
SOIR » (douze pages) vous trouverez :

L'énlgmatique Gottwald («Dieu dans la
forêt»), nouveau président tchèque.

Agé de 50 ans et chauve, Jean Eischen
se faisait passer pour une blonde volup-
tueuse.

Pendant un mois, l'agent secret Bar-
danne a été l'hôte clandestin de Staline.

Trente ans de dîners parisiens : « Quand
les femmes du gratin lèvent la Jambe. »

Le mystère des concours de beauté, etc.
SAMEDI-SOIR est en vente

partout. 35 centimes.

La C.G.T. décide un arrêt
du travail pendant une heure
pour piotestei contre les incidents

de Clermont-Ferrand
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

PARIS, 17 (A.F.P.). — La commis-
sion administrative de la C.G.T. a dé-
cidé un arrêt général du travail dans
toute la France, de 11 heures à midi,
samedi prochain 19 juin.

« C'est pour appeler tous ICR ou-
vriers, employés, f onctionnaires, chemi-
nots et travailleurs des services pu-
blics, à manifester leur solidarité avec
les travailleurs du Puy-de-Dôme ainsi
que leur volonté d'en finir avec les
agressions policières et les provoca-
tions gouvernementales quo la com-
mission administrative de la C.G.T. a
décidé un arrêt général du travail dans
toutes les entreprises, magasins, bu-
reaux, administrations et services pu-
blics, dans tout ]e pays, le samedi 19
juin , de 11 heures à midi. »

Ce communiqué a été publié à l'Issue
de la réunion de la commission admi-
nistrative de la C.G.T.

Des arrêts du travail
signalés un peu partout

PARIS, 18 (A.F.P.). — Une certaine
effervescence s'est manifestée jeudi
dans les usines de la région parisienne
par solidarité avec les grévistes de
Clermont-Ferrand. Deux mille ouvriers
de» usines de Puteaux, de Gennevil-
liers. de la Courre-Neuve ©t de Bois-
Colombes ont manifesté dans les rues
de cos localités. Des arrêts du travail
sont également signalés h Neuilly et
à Saint-Ouen, ainsi qu'en province, no-
tamment à Nantes, à Denain , à la Ro-
chelle et à Cannes, où des grèves sym-
boliques allant d'une demi-heure à
deux heures, ont eu lieu.

Une entrevue
à Clermont-Ferrand

CLERMONT-FERRAND, 17 (A.F.P.).
— Jeudi matin, M. Bertaux, inspecteur
générai!, en mission extraordinaire, M.
Poggioli. préfet, et le gônérail Ingold ,
commandant la région, ont reçu une
délégation de lia C.G.T., ayant à sa tête
M. Marehadier. secrétairo de l'Union
départementale.

Lorsque la délégation a quitté la
préfecture une demi-heure plus tard,
M. Marehadier s'est refusé à commen-
ter le résultat des discussions qui ve-
naient de se dérouler.

On croit savoir cependant qu'au cours
de l'entrevue entre le« autorités et les
représentants de ia C.G.T., ces derniers
auraient maintenu leurs demandes con-
cernant le retrait de toutes lee forces
de police et la libération des grévistes
emprisonnés. Ils auraient en outre pro-
testé contre la procédure de. jyagroajat
délit mise en oeuvre dès hier.

Le calme renaît
CLERMONT-FERRAND. 18 (A.F.P.).

— M. Berteaux. inspecteur général, en
mission extraordinaire, recevant la
presse, a déclaré ; « Le but est d'ame-
ner une détente et ce but. je pense qu'il
est en partie atteint. »

De fait , aucun nouvel incident n'est
à signaler.

Enfin , le bilan des arrestations main-
tenues s'établit comme suit, jeudi , à
20 heures : 63, dont 14 étrangères et un
prisonnier allemand. L'état des blessés
est dans l'ensemble sat isfaisant .

Des ouvriers manifestent
à Lyon

LYON. 18 (A.F.P.). — A la suite des
incidents de Clermont-Ferrand. Jes ou-
vriers de nombreuses usines métallur-
giques, textiles et chimiques de Lyon
et de la région ont débrayé pendant
quelque temps à la fin de l'après-midi
(le jeudi , afin de manifester leur soli-
darité avec les ouvriers olermontois.

Dans certaines usines ou entreprise ,
les syndica ts de la Con fédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens et de
« Force ouvrière » se «ont joints au
mouvement de la C.G.T.. Dans l'en-
semble, îe travail a cessé à 17 h. 80.

Un meeting de protestation et de re-
vendication a groupé plusieurs mildiera
de travailleurs.

CfiRMET BW JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, La maison sous la mer.
Apollo : 20 h. 30, M'almez-vous ?
Palace : 20 h. 30, Voyage sans espoir.
Théâtre : 20 h. 30, RouletabUle joue et

gagne.
Rex : 20 h. 30, Le pionnier de la Baie

d'Hudson.

La réforme financière
et monétaire outre-Rhin

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

Au début, le peuple acceptait ces
irestiri'Ctions et ces épreuves nouvel -
les avec une sorte de philosophie :
« Attendez la réfonme financière !
leur disait-on. Tout passera quand la
réforme financière sema entrée en vi-
gueur 1 » Mais aujourd'hui , on en est
(moins sûr qu'hier ; l'Autriche a fait
l'expérience d'une réforme de ce
genre et s'en est mal trouvée. On se
rend compte que le projet ne repose
sur aucune base solide, puisqu'il n'y
a plus rien de solide dans le pays,
et que ses auteurs sont les premiers
à en attendre les effets avec curio-
sité... C'est pourquoi le plus stable
peut-être des ©onps électoraux alle-
mands, le corps électoral baivarois,
vien t de ruer dans ses brancards en
donnant des suffrages aux extrémis-
tes de droite et de gauche.

APPRÉHENSIONS
PARTOUT

Le peu qu'on sait du projet est

3u'il sera suivi d'une hausse légale
es salaires et des prix. La premiière

sera certainement acceptée par les
ouvriers, mais il est patent que beau-
coup de patrons ne pourront pas
faire face a cette nouvelile obligation,
doublée d'une hausse de toutes les
matières premières. Il en résultera
— les milieux favorables à la ré-
forme sont les premiers à le recon-
naître — une sélection parmi les en-
treprises , dont seules pourront sub-
sister celles qui ont des bases saines
et sont vraiment nécessaires à l'éco-
nomie nationale. Mais les autres ?
Pour les ouvriers et les employés qui
risquent d'êlre révoqués, chaque en-
treprise est « nécessaire à l'économie
nationale». « Les conflits sociau x re-
gagneront en acuité, disent les adver-
saires de la réforme, le chômage re-
viendra... et nous n 'oublions pas que
c'est de lui qu 'Hitler a biiné sa force. i>

Un au lre poin t noir est la question
du crédit. Devant cette vague de
hausse, le crédit, que le projet de ré-
forme entend réglementer, sera mis
A contribution d'une façon accrue,
C'est lui qui , finalement, décidera de
la vie ou de la mort de nombreuses
entreprises... Or, on ne voit guère
comment les autorités poiirront ra-
nimer l'économ ie, comme promis, en
comprimant le crédit pour éviter une
nouvelle catastrophe financière et
ramener la confiance de l'épargne,
comme promis également... Il y aura
donc des bernés dans l'aventure et
chacun craint d'en être.

Fait curieux, les seuls qui garden t
tou t leur sang-froid sont précisément
ceux qu'on voulait perdre , les trafi-
quants du marché noir. Ils ignorent
à ce point la panique qu'on signale
un pou par tout une baisse des devi-
ses étrangères à la bourse clandes-
tine. Le franc suisse, qui valait en-
core 80 marks à Lœrrach la semaine
dernière, n'en vau t déjà plus que 50
dans les zones anglo-saxonnes.

MAIS ON A VOLE
LE PROJET !

Cette tranquillité vient-elle de ce
que les trafiquants savent d'avance
que la réforme sera inopérante ou
peut-être même renvoyée « sine die »?
Peut-être. Dans tous les cas, ils ont
dû frémir d'aise en apprenant, la se-
maine dernière, que le projet de ré-
forme pour les trois zones occiden-
tales avait été volé dans les ooffres-
forts du gouvernement militaire amé-
ricain.

Le coup, raconte-t-on , a dû se fa ire

dans la nuit du 10 au 11 juin et n'a
pas encore été reconnu officielle-
ment par les milieux alliés intéres-
sés. La nouvelle, malgré ce silence
officiel, s'est répandue comme une
traînée de poudre , par des chemins
qui paraissent avoir été méliculeuse-
ment préparés d'avance... La pater-
nité de ce vol peu banal est attribuée
aux rois du marché noir ou aux Rus-
ses, tous deux également intéressés
à saboter toute réforme susceptible
d'atténuer ie chaos dans les zones
occidentales, éventuellement à tous
les deux à la fois.

Si ce vol ne signifie pas un torpil-
lage pair et simple d§ la pàfjoffiiçe fi-
nancière, dont l'enfréë éfr vKfuéur
reste prévue pour Je courant de ce
mois, il risque de n'en avoir pas
moins une influence considérable.
Pour qu 'une réforme financière porte
ses fruits, en effet , la première con-
dition est que son contenu ne soit
pas divulgue «vaut ce que nous nom-
merons l'heure « H ». Si tel n'est pas
ie cas, les milieux qui devaient être
appelés à faire les frais de la ma-
nœuvre ont tou t le temps de prendre
certaines précautions, de parer le
coup. L'effet est manqué...

C'est sans doute pour cela que les
trafiquants allemands du marché
noir annoncent déjà que, si la ré-
forme entre en vigueur à l'heure dite ,
ils n 'hésiteront pas à vendre leurs
produits... en dessous des nouveaux
prix officiels ! Léon LATOUR.

FRANCFORT, 17 (Reuter). — On ap-
prend de source digne de foi que le com-
muniqué officiel sur la réforme moné-
taire en Allemagne occidentale pourra
être publié vendredi à 15 heures, par
les journaux allemands, qui _ dispose-
ront d'un supplément de papier à cet
effet.

Entretiens à Berlin
BERLIN, 17 (Reuter) . — Le gouver-

neur militaire britannique en Allema-
gne, général sir Brian Robertson . l'ad-
join t au gouverneur militaire français,
général Noiret , et le gouverneur mili-
taire américain , général Lucius Clay,
se sont rencontrés jeudi au G.Q.G.
américain à Berlin.

On pense que les pourparlers ont rou-
lé sur la réforme monéta ire. D'après
de» rapports officieux, qui ne sont ni
démentis ni confirmés, la réforme mo-
nétaire dans les trois zones occidentales
serait annoncée vendred i après-midi.
Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de cet entretien.

L'attitude des Russes
BERLIN, 18 (Reuter). — Le maréchal

Sokolovski, gouverneur militaire govié-
tiqjue, a fait jeudi soir une « déclara-
tion de la onzième heure », au cours de
laquelle il a fait savoir que l'adminis-
tration militaire russe était prête à
appuyer toute mesure en vue d'appli-
quer une réform e monétaire en Alle-
magne sur une base quadripartite. Il a
relevé qu'il croyait que cela était en-
core toujour s possible.

Le communiqué officiel
sur la réforme monétaire

en Allemagne
serait publié aujourd'hui

Après huit ans d'économie de guerre,
le rationnement des charbons est sup-
primé depuis le premier avril 1948. En
relevant ce retour à la liberté, nous
constatons qne les consommateurs se
sont soumis aux restrictions avec beau-
coup de discipline et nons tenons à re-
mercier nos clients de leur compréhen-
sion ct de leur fidélité.

La fin dn rationnement ne noua per-
met pas encore de répondre à tous vos
désirs ; en effet, nous sommes obligés
d'accepter les différentes sortes de
charbons cédés & la Suisse, partant de
les vendre. Toutefois nous pouvons
vous assurer dc l'Intérêt que nous avons
à vous satisfaire malgré ces dif fi cultes.
Nous espérons que les clients qni ont
transformé leur chauffage et qui em-
ploient du mazout continueront à noug
confier leur commande puisque nous
sommes aussi équipés ponr de telles
livraisons.

Nous vous conseillons do nous passer
vos ordres an plus tôt, ce qui nons
permettra de mleuj c vous servir enco-
re, tout en vous libérant dn souci de
votre chauffage pour l'hiver prochain.

DuBois Jeanrenaud & Co
Charbons et mazout

Place-d'Armes 5 . Tél. 5 47 47

Approvisionnement
en charbon

pour l'hiver 1948-1949

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as. g. 595.- d 595.— d
Cftbles élect. Cortalllod 4950.— 4900.— d
Ed. Dubled & Cie .. 750.— 725.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 240.— 235.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cie viticole CortaUlod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2\* 1933 97.— d 97.—
Etat Neuchftt. 8W 1943 100.— d 100.— d
VUle Neuch 894% 1933 -.- -.—
Ville Neuchftt. 8 _ 1937 98.- d 98.- d
VUle Neuchftt 814 1941 100.50 d 100.80 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 8VA 1946 -.— -.—
Klaus 814% 1948 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 814% 1941 100.— d 100.— d
Ole viticole. Cortalllod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale \ % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

8% C.P.P. dltt 1903 102.50%d 102.50%d
8% OJJ1 .... 1938 94.25% 94.35%
814% Emp. féd. 1941 101.25% 101.30%
314% Emprunt féd. 1946 96.70% 96.60%
, ACTIONS
Union banques suisses 788.— 785.—
Crédit suisse 718.— 719.—
Société banque gulsee 672.— 675.—
Motor Oolombus 8. A. 554.— 554.—
Aluminium neuhausen 2060.— 2060.—
Nestlé 1204.— 1205.—
SulzeT 1460.— 1465.—
Hlsp am de electrle. 525.— 520.— d
Royal Dutch 276.— 274.—

Cours com m uniques pai la Banque
cantonale neuchâtelois e

Billets de banqne étrangers
Cours du 17 Juin 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.11 1.21
Dollars 3.98 4.01
Livres sterling 1150 11.70
Francs belges 7.80 8.—
Florina hollandais .. 72.— 74.—
Lires —-66 —74

Bourse de Neuchâtel

du 17 Juin 1948
Demande Offre

Londre» • 17.34 17.38
Parla 1.28 1.33
New-rork 4.28 4.31 %
New-York flnan. 3.09 4.02
•Stockholm .... 119.50 120.—
Milan —.— —•—
Bruxelle» 9.84',_, 9.90'/j
Lisbonne 15.55 15.75
Buenos-Alrea •• 105. — 108. —

Conn coin MI u niques ft titre indicatif
•ar la Banour cantonale neucliâtelols»

COURS DES CHANGES

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un jeu d'enfant ff^T Î I
et plus du tout aussi fastidieux , le rolavage avec FIX. Car *̂ fi*_Rl_/FIX détache sans peine la graisse elles restes d'aliments l —
de la vaisselle. Verres et assiettes, tasses et couverts re- FIX
trouvent leur propreté appétissante. Plus d'odeur! Tout Insurpassable
est sec en un clin d'œil et brille que c'en est un véritable aussi pour laver

i plaisir. les salopettes ,
W^* graisseuses A
¦!_£___*/: _j£>__Bl*iaM,l_  ̂_ _  

a»»"_f̂ ^̂ WPPBBWpiSIBBH ' ou très sales

l̂ B̂ElliH)_i____B ÎE.BMM—~ ^W Cff-

...el porloz-vous bionl /Mr_ _

li».

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises

Audition publique et gratuite
d'élêvea de Mme P. Bonet-Langensteln,

violoniste,
et Jeanne Bovet, planiste.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

H.: CHRIST REVIENT
Invitation cordiale à tous
On priera pour les malades

Eglise évangélique de Pentecôte.

Quai Osterwald, Neuchâtel
Dimanche 20 juin , à 11 h. et 15 h. 30

Auditions gratuites
de nouveaux chants, par les chœurs de
l'Ecole biblique de Genève et de la Jeu-
nesse de l'Action biblique de Genève

(90 exécutants)

Armes de guerre - Neuchâtel
Samedi dès 14 heures

TIR MILITAIRE
à 300 et SO mètres

A l'occasion de la fête
cantonale des pupilles

qui aura lieu le 20 juin prochain , une
messe sera célébrée ft l'église paroissiale
catholique de Neuchfttel à 11 h. 15, ft

l'Intention des Jeunes gymnastes
catholiques.

T I P - T O P
Le cabaret parisien de la rue du Mois

vous présente
VASER

le fantaisiste burlesque
dans son numéro International

BEAU-RIVA GE
Ce soir

ALBERIGO MARINI
et ses solistes dans un voyage

autour du monde en musique

PARIS. 17 (A.F.P.). - M. Paul Rey.
naud . qui avait ouvert, mercredi soir,
le débat SUT les recommandations de
la conférence de Londres, a insisté eur
cette idée qu 'il ne peut y avoir de com-
mune mesure entre îles conditions de la
sécurité mondiale après Ja première
guerre ot après la seconde.

Pour falre revivre le fédéralisme alle-
mand, a-t-U dit , U fallait reconstituer les
anciens Etats et éviter d'imposer ce ré-
gime au peuple allemand, de l'extérieur.
SI l'AUemagne de l'ouest n'est pas orga-
nisée et demeure dans lé chaos, elle sera
forcément attirée vera l'AUemagne de
l'est.

L'orateur a affirm é que l'AUemagne
occidentale n'est viable que si elle est
intégrée dans une Union européenne,
faute de JaqueMe l'Europe ira à ea
mort.

H Importe désormais de supprimer des
frontières plutôt que d'en créer de nou-
veUes. Votons lee réserves que l'on nous
propose, mais ne nous crispons pas dans
une attitude négative.

L'intervention
de M. Paul Reynaud

dans le débat
sur les accords de Londres



Toujours
l'« affaire de Lausanne »
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Pendant que les enquêteurs se

croyaient tenus de garder la vé-
rité dan s son puits, nous avons re-
cueill i jeudi une précision intéressante.
Elle émane d'une source absolument
sûre et apporte une confirmation à no-
tre téléphone de jeudi. En effet , le tra-
fic d'or , s'il y en a eu vraiment , ne
paraît pas devoir être considérable. Les
sanctions qu 'il peut entraîner ne dé-
passeraient pas le stade de l'amende.
D'ailleurs, en ces sortes d'affaires , il
est très rare que l'administration des
douanes opère des arrestations, sauf
quand elle entend éviter des fuites qui
lui seraient préjudiciables.

Toutefois , comme il y a eu des arres-
tations et des interrogatoires assez
nombreux , celles-ci et ceux-l à ont for-
cément roulé SUT autre chose, à savoir
ce que nous disions jeudi , sur des af-
faires de titres et d'affidavits de com-
plaisance.

En revanche,- toujours de la même
source, on nous dit qne le cas du no-
taire lausannois mis en cause par la
« Voix ouvrière » se serait édulcoré.
Cette personne n'aurait pas été incar-
cérée, mai» interrogée simplement.

Un violent orage sur Genève
GENÈVE, 18. — Un orage d'une

extrême violence s'et abattu jeudi , peu
après 21 heures , sur Genève et la ré-
gion. Pendant un quart  d'heure envi-
ron , il y a eu de formidables coups de
tonnerr e, presque aussitôt suivis d'une
plnie diluvienne , transformant par mo-
ment les rues en do véritables tor-
rents.

Gros dégâts
dans la campagne genevoise

Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous télép hone :

Le violent orage qui e'est abattu
jeudi soir sur Genève a causé de gros
dégâts dans la campagne genevoise.
Les blés ont considérablement souf-
fert .

D'autre part, le poste permanent a
été alerté environ quatre-vingts fois
pour des inondations qui s'étaient pro-
duites dans des caves. Les sapeurs ne
purent se déplacer que pour sauver les
denrées périssables dans les établisse-
ments tels que les épiceries , crémeries
et pharmacies.

La fondre est tombée sur un immeu-
ble de la rue Caroline et le fluid e a
provoqué l'écroulement d'une cheminée.

Un Neuchâtelois provoque
un grave accident d'auto

près d'EchalIens
Mercredi soir, vers 20 heurees, une

grave collision d'automobiles s'est pro-
duite au lui dit « aux Auges ». sur la
route cantonale de Lausanne à Echal-
lens. peu après la sortie d'Assens, au
tournant marqué d'une petite fontai-
ne. M. Fernand Lutz, négociant, à
Neuchâtel . qui roulait en direction de
Lausanne, s'est l i t téralement jeté con-
tre une voiture pilotée par M. Francis
Charbon , mécanicien à Treytorrens , qui
regagnait son domicile. Les occupants
de la voiture de M. Charbon, Mme
Winz et son fils Michel , de Combre-
mont-Ie-Petit . et Mlles Charbon et
Alice Pilloud, infirmière à Leysin , ont
eu de sérieuses blessures, de même nue
le conducteur qui souffre de maux in-
ternes. Les deux voitures ont subi
d'importants dégâts matériels.

M. Lutz se tire indemne de l'aven-
ture. Mais comme il se trouvait en
éta t d'ébriété, la gendarmerie l'a im-
médiatement conduit à la prison d'E-
chalIens.

Un agriculteur de Rouge-
mont happé et tué par le
M.O.B. — ROUGEMONT , 17. Le train
Montreux-Oberland bernois descendant
sur Montreu x a atteint , jeudi à 7 heu-
res, au passage à niveau près de la
gare de Rougemont, l'attelage de M.
David Zurcher, agriculteur. 40 ans, cé-
libataire, qui a été tué sur le coup.

Après l'incendie en gare de
Brigue. — BERNE. 16. La direction
de la compagnie du Berne-Loetschberg-
Simplon communique :

Par suite d'une perturbation dans
un poste d'enclenchement de la con-
duite de 15,000 volts du Berne-Loetsoh-
berg-Simplon, une explosion n'est pro-
duite mardi à 14 h. 42, qui a provoqué
un incendie au dépôt voisin du B.L.S.

Grâce à l 'intervention rapide de la
garde du feu des C.F.F. et des pom-
piers de Brigue et de Naters, le sinistre
a pu être maîtrisé.

Les dommages sont évalués à 100,000
francs. Le matériel roulant est intact
et lo trafic ne subit aucune interrup-
tion.
w/y/yys/vy-sssss/rss/yyys/^^^

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

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la prochaine

session extraordinaire du Grand Con-
seil qui aura lieu , ainsi que nous
l'avons annoncé, le lundi 28 juin, à
14 h. 30, au Château de Neuchâtel.

A. Objets présentés par le Conseil
d'Etat : Rapport à l'appu i d'un projet
de loi sur la police cantonale ; rapport
à l'appui d'un projet de loi sur la fer-
meture des magasins durant la semai-
ne ; rapport à l'appui d'un projet de loi
sur les vacances payées obligatoires ;
rapport à l'appui d'un projet de loi por-
tant revision de la loi sur le fonds
scolaire de prévoyance et de retraite
en faveur du personnel de l'enseigne-
ment primaire.

B. Objet présenté par une commis-
sion : Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi por-
tant adhésion au concordat tntercanto-
nal relatif à l'exécution forcée des res-
titutions de secours d'assistance publi-
que.

Trente-quatre motions et propositions
et deux postulats figurent en outre à
l'ordre du jour.

m VILLE 

AU JOUR _LE JOUR

Une propagande
qui donne soif

Nous connaissons peu de propa-
gande mieux comprise que celle que
le département de l'agriculture, avec
la collaboration des associations vi-
nicoles et viticoles, vient de réaliser
par ta publication d'une p laquette à
l'honneur des vins de Nenchâtel. Vne
propagande qui s'imposera d'une
bien charmante et engageante façon ,
qui suggère et qui convaincra par la
douceur I Félicitons les promote urs
de l 'idée, d' avoir renonce aux deux
textes, f rançais et allemand, en re-
gard l'un de l'autre , d' un aspect tou-
jours rébarbatif,  et d'avoir présen té
deux éditions séparées, solution in-
f iniment préférab le.

Le texte d 'André Pierre-Humbert
nous convie à une promenade par les
chemins de vignes mollement si-
nueux, à une f lânerie  dans nos villa-
ges de vignerons, à une halte dans
une pinte, à un tour de cave... De
leur côté , les dessins au trait de Jac-
ques Béguin, en quel ques lignes se-
reines, créent toute l'atmosphère de
nos coteaux, de leur charme tran-
quille.

Et le tout donne envie d'élever
dans le soleil une de ces bouteilles
« f ine  de taille et f i n e  de col» et de
déguster de cette topaze liquide, de
cette joie pétillante.

Dès lors, n'est-ce pas, le but est
atteint. Et il y  a gros à parier que
les sommelières manieront p as mal
de bouteilles de Neuchâtel. Que vou-
lez-vous, le goût une fo is  éveillé... les
assoiffés de cet été ne pourront ré-
sister à un demi du nôtre !

Rien ne vaut, nous le répétons,
celte manière aimable et persuasive,
et, pour notre part, nous nous sou-
venons avoir couru au f i n  fond de
la Bretagne pour retrouver une at-
mosphère découverte à distance par
un texte et une illustration. Vne ex-
périenc e personnelle qui augure bien
du succès de cet opuscule à la gloire
de nos vins.

Verres et tonneaux se videront...
fo r t  à propos pour que le nouveau
les remplisse en automne.

NEMO.

C'est avec regret que l'on a appris
hier le décès de M. Alfred Mayor , an-
cien pasteur et ancien professeur de
philosophie à l'Ecole supérieure des
jeun es filles et à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. Nous reviendrons sur la
carrière de M. Mavor.

Un rat d'hOtel arrêté
An commencement du mois de mai,

un vol de 100 fr. en espèces avait été
commis dans la chambre d'un employé
d'un hôtel de la ville. L'auteur, décou-
vert à Lugano ces j ours, a admis les
faits. U s'est d'autre part rendu coupa-
ble de semblables délite dans d'autres
cantons, et notamment à Bienne et à
Bâle.

U s'agi t d'un nommé Marcel Jenny,
déjà expulsé du canton de Neuchâtel.

f Alfred Mayor

Neuchâtel, ville où l'imprimerie
connaît un bel essor, accueille

les maîtres imprimeurs de Suisse
Depuis 1929, les imprimeurs suis-

ses ne s'étaient pas réunis à Neuchâ-
tel. Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche soir, ils travailleront et se
divertiront dans notre rég ion, p arée
déjà pour les fê tes  p rochaines.̂

C'est avec un p laisir particulier
qu'on recevra chez nous les membres
de la So ciété suisse des maîtres im-
primeurs. Non seulement parce que
Neuchâtel est une ville de congrès.
Non seulement parce que notre Ré-
pub lique centenaire est p lus heureuse
encore qu'en d' antres périodes de
voir s'augmenter le nombre de ses
hôtes. Mais aussi parce que Neuchâ-
tel joue, et a joué , depuis que l 'in-
vention de Gutenberg a commenc é à
se ré pandre, un rôle de premier p lan
dans l 'imprimerie et dans l 'édition.

Dès 1533, une vie intellectuelle in-
tense est alimentée par les écrits pu-
bliés à Neuchâtel. La Bible d 'Olive-
tan, en particulier, est éditée par un
ré fug ié de France, Pierre de Vingle,
dont les presses, dit-on, étaient ins-
tallées à Serrières. Puis ce furent  des
pamphlets et des ouvrages de propa -
gande d'un grand retentissement.
Pour détourner les soupçons, on af-
f irmait  en page de titre : t Impr imé
à Corinthe s, « On le vend à Paris »,
«Nouvellement imprimé à Gand» ,
etc. !

Au XVIIme siècle, des polémiques
surtout , des attaques contre les ca-
tholiques paraissent à l 'imprimerie
Pistorius, puis chez l 'éditeur Schmid.

Couran t des risques certains (car
la liberté d'expression n'était pas
alors une notion acquise), les impri-
meurs diffusaient des ouvrages «sub-
versi f s  » avant d'être obligés de s'en-
f u i r  ou d'être expulsés p a r  les Mi-
nistraux.

La querelle entre les p rétendants à
la succession au trône de la Princi-
pauté donna du travail aux impri-
meurs de Neuchâtel au début du
XVI I Ime  siècle.

Nos autorités n'accordèrent pas
sans conditions licence pour la pu-
blication du «Mercure suisse ». Voici
ce que prescrivirent les Ministraux
en 1733 :

Leg éditeurs doivent soigneusement
éviter toute attaque contre l'étranger.
Les nouvelles qu'ils donneront doi-
vent être dépourvues de 'commentai-

res tendancieux. Les textes devront
être préalablement soumis aux cen-
seurs de la Seigneurie et de la ville
et, enfin, mêm e ira simple ouvrier
typographe a l'obligation de prêter
serment.

Le XVII Ime siècle, caractérisé par
la grande initiative de quelques hom-
mes hardis, assura un développe-
ment décisif à l'imprimerie neuchâ-
teloise. C' est au début du siècle der-
nier que cette industrie artistique
atteignit à son apogée.

En renonçant à mentionner tous
les .titres de g loire que s'est acquis
au cours de ces deux siècles l'impri-
merie de notre canton — on trouve
ces renseignements et une nombreu-
se documentation parfaitement pré-
sentée dans le numéro de juin du
« Journal des imprimeurs suisses »
consacré à l' assemblée générale qui
s'ouvre aujourd'hui — nous pouvons
constater que Neuchâtel f u t  toujours
le « refuge de l' esprit libre » permet-
tant aux proscrits politique s ou re-
ligieux de travailler dans le calme et
de faire connaître, grâce aux impri-
meries de Neuchâtel , leur message
au monde. En retour de cette larges-
se d' accueil, notre ville s'est acquis
dans le domaine typographi que une
réputation et une importance dont
témoignent l' existence de p lusieurs
maisons fondées  depuis plus d' un
siècle et le développement d' entre-
prises dc création p lus récente.

Si c'est en 181k que Chrétien-Hen-
ri Wolfralh reprit la succession de
Marianne Fauche-Borel et créa l' en-
treprise qui s'appelle aujourd'hui
l 'Imprimerie centrale , rappelons que
c'est le 2 octobre 1738 que parut
pour la première f o i s , grâce à l'ini-
tiative de François-Louis Lichten-
hahn, notre journal , qui est une des
rares gazettes de Suisse fondée s  à
cette époque qui paraissent encore
aujourd'hui. Plus de vingt imprime-
ries forment  actuellement la famille
dont les aïeules sont bien p lus que
centenaires.

C'est donc dan s un milieu particu-
lièrement averti des questions qui
/es< préoccupent que les maîtres im-
primeurs suisses, à qui nous souhai-
tons le meilleur séjour dans notre
ville, se retrouveront aujourd'hui,
demain et dimanche. A. R.

Monsieur et Madame Georges
MATILE-DEBROT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

François Alf red
16 Juin 1948

Vauseyon 1 Clinique du Crêt

LE LANDERON

Le feu à l'Etablissement
de Saint-Jean

(c) Dans la soirée de mercredi, vers
19 heures, on pouvait distinguer du
Landeron une intense fumée sortant
des bâtiments de l'Etablissement de
Saint-Jean.

On dut bientôt se rendre à l'éviden-
ce : II s'agissait d'un incendie et. en
effet , un rural contenant des fourrages,
environ une centaine de chars de foin,
a été la proie des flammes.

Lcs pompiers de Cerlier et de Chules
ont été Immédiatement alertés ct sont
intervenus pour protéger les bâtiments
voisins.

Les sections de premiers secours du
Landeron et de la Neuveville, appelées
sur les lieux, ont pu être licenciées as-
sez rapidement, le feu ayant été cir-
conscrit au bâtiment sinistré.

L'incendie serai t dû à la malveillan-
ce, qu'une enquête immédiatement ou-
verte aura déterminée.

Course scolaire
(c) Mardi 15 juin , nos classes, à l'ex-
ception de cailles de lre et de 2me an-
née, ont effectu é leur course scolaire
aux Rochers-de-Naye.

Malheureusement, le temps n'a pae
été des plus favorables et si dans la
matinée, la course en bateau d'Ouehy
à Montreux a pu avoir lieu dans d'as-
sez bonnes conditions , par contre, la
montée aux Rochers-de-Naye. l'après-
midi , a été accompagnée par un brouil-
lard dense et froid.

Cependant, tout s'est bien passé et
les enfants sont rentrés satisfaite de
leur course qui a connu malgré tout
un franc succès.

Une fillette renversée
par une auto

Jeudi soir , une fillette du. village a
été renversée par une auto neuchâte-
loise. Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, où l'on a diag-
nostiqué une fracture de la cuisse.

VAL-DE-TRAVERS

JLa réfection des routes
conduisant à Sainte-Croix

(c) Depuis quelques semaines, les auto-
rités compétentes vaudoises font pro-
céder à la réfection de la route Noir-
vaux-Sainte-Croix, qui était en for t
mauvais état. Ces travaux dureront
pendant un certain temps. De son côté,
le canton de Neuchâtel s'occupera du
parcours Longeaigue-Noirvaux l'au-
tomne prochain, les cantonniers de
l'Etat travaillant pour le moment à la
remise en ordre de la route Buttes-la
Côte-aux-Fées qui était aussi passable-
ment abîmée et qui sera terminée dans
le courant de l'été.

Un été favorable aux usines
L'année dernière, à pareille époque,

le niveau de l'Areuse était déjà très
bas et le resta longtemps. Fort heureu-
sement, le présent été est beaucoup
plus favorable et ne sera pas un désas-
tre pour les usines des gorges de l'A-
reuse, productrices d'électricité. Ainsi ,
l'usine du Plan- _e-l'Eau a pu travailler
à plein rendement depuis novembre
dernier et, jusqu'ici, l'eau fournie par
l'Areuse reste suffisante pour l'alimen-
ter.

ft LU FRONTIÈRE

A 10 km. de Pontarlier,
une automobile suisse

s'écrase contre un arbre
Deux morts, trois blessés

Notre correspondant de Pontarlier
nous télé phone :

Mercredi matin, sur la route Pon-
tarlier-Besançon, à la Vrine, lieu si-
tué à une dizaine de kilomètres de Pon-
tarlier, s'est produit un terrible acci-
dent , qui a coûté la vie à deux per-
sonnes.

Une voiture, conduite par M. Jean-
Pierre Mottaz . 23 ans, juriste à Yver-
don , et dans laquelle avaient pris place
ses parents, M. John Mottaz , 62 ans.
et Mme Marie Mottaz, 56 ans, ainsi que
son oncle et sa tante, M. Jules Perri-
raz, 52 ans, cafetier à Lausanne et
Mme Gertrude Perriraz. 49 ans , a dé-
rapé sur la route glissante et, après
avoir fait un double tête-à-queue, s'est
écrasée contre un arbre.

M. John Mottaz , qnii occupait le siè-
ge arrière de la voiture a été tué sur
le coup. Mme Perriraz , grièvement
blessée, a été transportée immédiate-
ment à l'hôpital de Pontarlier, mais en
dépit des soins qui lui ont été donnés
aussitôt, elle est décédée dans la soirée.

Les trois autres occupants de la voi-
ture ont également été transportés à
l'hôpital par une camionnette de la
maison Nestlé, de passage sur les lieux
de l'accident.

Mme Marie Mottaz souffre de frac-
tures à plusieurs côtes; par contre. M.
Perriraz et M. Jean-Pierre Mottaz , le
conducteur, s'en tirent avec des blessu-
res légères.
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Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin.

Température : Moyenne : 20,2; min.: 11,2;
max.: 26,5. Baromètre : Moyenne : 720,7.

Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; couvert le matin et le soir;
nuageux pendant la journée ; pluie ora-
geuse depuis 21 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchftte l 719.5)

Niveau du lac du 16 Juin , à 7 h. : 429,59
Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h. : 429,61

Prévisions du temps : Ciel variable, gé-
néralement très nuageux, quelques préci-
pitations temporaires. Manifestations ora-
geuses locales probables. Vent d'ouest
généralement modéré. Température en
baisse.

Observations météorologiques

Le développement économique de
Neuchâtel , sans cesse croissant, a des
conséquences multiples dont certaines
moins importantes passent plus ou
moins inaperçues du grand public.
Nous voulons parier ici de l'affichage
dans notre ville qui préoccupe d'une
part les commerçants, les industriels,
les organisateurs de manifestations de
toute nature ayant recours à ce moyen
de publicité et d'autre part les autori-
tés communales, les comm/ssions d'ur-
banisme et des travaux publics , sou-
cieuses de répondre aux désirs des pre-
miers et de soigner l'aspect de nos rues
tout en leur laissant vie et gaieté.

Neuchâtel compte 70 places d'afficha-
ge qui peuvent recevoir 500 affiches du
format normal réparties dans tous les
quartiers. Cette surface, bien suffisan-
te avant la guerre et à plus forte rai-
son pendant la guerre, ne permet plus
maintenant  de faire face à la demande ;
journel lement des affiches sont refu-
sées faute de place.

On peu t se réjouir de l'intérêt gran-
dissant que les annonceurs par affi-
ches témoignent à notre ville mais on
doit souhaiter avec eux que les pan-
neaux d'affichage suivent son déve-
loppement.

L'affichage à Neuchfttel

On nous signale que M. Willy Rod ,
employé au Service des eaux de la
ville, a obtenu , après une semaine
d'examen , à Zurich , le diplôm e de
maître appareill eur eau et gaz.

M. Rod est le quatrième appareilleur
à obtenir ce diplôme sur la place de
Neuohâtei.
MMMM MMMmmBImMMMmtJsWISmMVÊlMMmm
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LES SPECTACLES

La philosophie mène à tout, à condi-
tion d'en sortir. L'heureux auteur de cette
brillante opérette, Ralph Benatzky, en ef-
fet , obtint son doctorat en cette science.
Ayant quitté le culte voué à Minerve
pour se tourner vers Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens, cette volte-face
s'avéra une réussite étonnante. La fameu-
se « Auberge du cheval blanc », dont les
représentations dans plusieurs langues,
sont encore et toujours des succès (la
Rotonde, hier soir, était pleine à cra-
quer), date de plusieurs lustres ; eUe fut
bâtie, on le volt, d'un bois solide et de
qualité ; elle a la vie aussi longue et va-
riée, la destinée aussi fructueuse que sa
Jumelle en renommée, la « Veuve Joyeu-
se », de Lehar. C'est que de semblables
choses sont des résultats remarquables
dans leur genre.

... D'aucuns ont dit hier soir : c'est bien,
mal_ c'est d'un genre « mineur ». Possi-
ble. Mais combien de compositions, que
l'on crut « majeures », eUes, sont déjà
tombées dans l'oubli I

_^//%/ **,
Nous ferons d'emblée quelques criti-

ques ; 11 y avait plus de cohésion sur la
scène que dans la fosse de l'orchestre ;
ce dernier, forcément trop réduit, n'avait
pas un ensemble très satisfaisant, tant au
point de vue instrumentistes qu'Instru-
mentation. Un chef d'orchestre aurait dû
tenir la baguette, donner les entrées com-
me 11 se doit et, durant le premier entrac-
te, aurait pu faire d'élémentaires obser-
vations à certains de ses musiciens... nos
oreiUes en eussent reçu de plus Justes et
harmonieuses impressions, par la suite.

Une autre remarque : n'est-il pas pos-
sible de donner quelque aération à une
salle telle que la Rotonde, en cette sai-
son estivale et quand un public aussi
dense la remplit Jusqu 'à l'Invraisemblan-
ce ? Nous avons tous été menacés d'as-
phyxie dès le lever du rideau.

L'agréable histoire de trois couples, at-
tendrissant, comique et élégant, nous a
été présentée dans un décor dont U fal-
lut bien se contenter ; les costumes, par
contre, étalent gracieux, frais, les balle-
rines à peu près d'accord, dans leurs ébats,
avec l'accompagnement musical ; ces In-
termèdes de danses plurent par la Jo-
liesse des atours.

Les rôles principaux : Josepha, la belle
hôtesse, Léopold, son premier sommelier,
le bon comique Glesecke et sa fUle Otti -
lie, l'amusant et trépidant Slglsmond et
le bel avocat Erich Siedler — ce dernier
doué d'une voix plus ample et étoffée que
ses collègues — forment un ensemble plus
acteur que chanteur, les voix réellement
volumineuses ou pleines et brûlantes,
n'étant pas le fort de cette troupe ; ce-
pendant , la vivacité des répliques, la co-
hésion de l'ensemble, le sens comique,
des mots bien dits dans la note voulue,
sont des facteurs de réussite et donnent
du plaisir aux spectateurs : ceux d'hier
soir, réceptifs à miracle, prouvèrent à la
troupe du théâtre municipal de Luceme
qu 'Us étalent enchantés de sa visite chez
nous, leurs applaudissements allant à des
actrices, des acteurs et des figurants dont
l'entrain, la grâce et les drôleries étalent
prodigués avec l'aisance d'un métier bien
acquis.

M. J.-C.

«Im weissen Rtfss'l»

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Madame veuve Lina Schenk-Vouga,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Schenk et
leur fille Heidy, à Areuse ;

Madame et Monsieur Rémi Rossel et
leurs enfants Serge-Bernard et Jean-
Marc, à Neuchâtel ;

Monsieur André Schenk, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur le pasteur et Madame Ro-
bert Paux, au Sépey ; leurs enfants et
petit-fils, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie.

Mademoiselle Nina SCHENK
ancienne Institutrice

que Dieu a reprise à Lui dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée avec confiance.

Cortaillod, le 16 juin 1948.
L'Eternel marchera lui-même de-

vant toi, 11 ne te délaissera point,
U ne t'abandonnera pas ; ne crains
point et ne t'effraie point.

Deut. XXXI, 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi

19 "juin , à 13 heures.
Dn culte pour la famill e et les amis

sera célébré au domicile mortuaire, la
Rosière, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Alfred Mayor ;
Madame et Monsieur Philippe Jé-

qu ier et leurs enfante, Mireille, Jean-
Marc et Luc ;

Monsieur Philippe Mayor ;
Monsieur et Madame Claude Mayor ;
les enfants de feu Madame Agnès E.

Mayor. Yves et Fra ncine ;
Madame Léon Berthoud. ses enfante

et petits-enfante ;
Madame Henri Courvoisier, ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfante, petits-enfante et arrière-

petits-enfante de Monsieur Georges
Mayor ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
pet its-enfants de feu Monsieur William
Mayor ;

Madame François Sandoz. ses enfante
et petite-enfante, à Genève et à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Jules Calame
et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu à Clarens, de

Monsieur Alfred MAYOR
professeur

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion le 17 juin , après une longue mala-
die, dans sa 77me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
samedi 19 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pommier 9,
Neuchâtel.

Le comité de « Nos oiseaux », société
romande pour l'étude et la protection
des oiseaux, à Neuchâtel, a le doulou-
reux devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur Alfred MAYOR
président d'honneur

survenu à Neuchâtel, dans sa 77me
année.

Nous lui garderons un souvenir re-
connaissant.

Cullte au crématoire de Neuchâtel,
samedi 19 juin, à 15 heures.

Je regardai et voici une porte
était ouverte dans le ciel.

Ap. IV, 1.
Monsieur et Madame André de Per-

rot ;
Monsieur et Madame Roland de

Chambrier ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame Jean Marcel et

leur fils ;
Monsieur Jacques de Perrot ;
Mademoiselle Rose-Marie Schwartz et

son fiancé Monsieur Klaus Menzel ;
Monsieur Gérard Schwartz ;
Monsieur Guy de Chambrier :
Madame Armand DuPasquier. sa fille

et ses petits-enfants ;
Madame Edmond DuPasquier, ses en-

fants et ses petits-enfants ;
les familles DuPasquier, Bovet, de

Rougemont, de Coulon, de Pourtalès,
Carbonnier et Jéquier.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Frédéric de PERROT
née Jeanne DU PASQUIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, belle-sœur, tan-
te, grand-tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 16 juin dans sa 88me
année.

Versets choisis par la défunte :
Ne te souviens point de mes

transgressions ; selon ta miséricorde
souviens-toi de mol, pour l'amour
de ta bonté, ô Eternel .

Ps. XXV, 7.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
Culte à 13 h. 30, le samedi 19 juin, au
Petit-Cortaillod. L'ensevelissement aura
lien à Cudrefin. à 15 h.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Fardel et

leurs enfants, à Saint-Aubin et Berne ;
Madame et Monsieur Cyrille do Rid-

der, leurs enfants et petits-enfants, à
Sélestat et Val d'Isère (France) ;

Madame et Monsieur Maurice Wun-
derli et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jules Bélaz et
leur fille, à Ballaison (France),

ainsi que les familes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ernest ZURCHER
née Henriette BÉLAZ

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-mamari, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui. dans sa 74me an-
née.

Saint-Aubin, le 16 juin 1948.
Le soir étant venu , Jésus leur dit :

Passons à l'autre bord.
Marc IV, 33.

Mol, J'ai confiance en Ta bonté.
Ps. XIII, 6.

Ta bonté vaut mieux quo la vie.
Ps. LXIII, 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 18 juin.

Cultes à 12 h. 45 au domicile, et à
14 heures au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SERRIÈRES

Mercredi après-midi, un tracteur de
la ville se rendait à la décharge de Ser-
rières avec une remorque pleine de dé-
chets. Une automobile genevoise s'ap-
prêtait à le dépasser. Le conducteur
n'avait paR remarqué la flèche indi-
quant le changement de direction du
tracteur. U s'en aperçut cependant tar-
divement et, pour éviter une collision ,
serra ses freins et tenta de dépasser
par l'extrême droite.

La voiture rue vint pas toucher la re-
morque qui se trouvait devant elle,
mais elle heurta violemment un rocher,
au bord de la route. L'avant a été très
sérieusement miR à mal.

Mais on ne déplore heureusement pas
de blessé.
Une précaution impossible

ft prendre
Nous faisions hier la suggestion,

pour que des accidents semblables à
ceux qui se sont produits ces dernières
semaines à la sortie du collège soient
évités à l'avenir, de poser un système
de «¦ chicanes » sur ce chemin.

On nous signale que cette précaution
est impossible à prendre. Elle avait du
reste été envisagée par le commandant
de la police locale et le directeur des
écoles qui durent en abandonner l'idée.

En effet, ce chemin est le seul qui
permette aux camions (chargés d'ap-
porter le combustibl e scolaire par
exemple) et aux voitures d'avoir accès
au collège et à une entreprise sise au
bord du même chemin.

Ainsi, la seule précaution à prendre,
et qui fut prise, était d'interdire aux
élèves d'emprunter ce chemin en leur
recommandant de passer par l'escalier
qui conduit également à l'école.

Concert public
La société de musique l'c Avenir » de

Serrières donnera ce soir à 20 h. 15,
au jardin publie de Serrières, un con-
cert sous la direction de M. Arnold
Kapp.
a Le programme se compose comme
suit : « Bel avenir », marche, de J. Meis-
ter ; « Konzert-Ouverture », de C. Fran-
ke ; « Bergvolk », marche, de A. Baur ;
«Prélude », de C. Genton ; « Chemin du
calvaire», de A.-L. Doyen : « Séréna-
de» , de J. Heykens ; « The Great Little
Army », marche de J. Alford.

Une automobile
contre les rochers

VAL-DE-RUZ
PERTUIS

Une arrestation
(sp) La police cantonale de Cernier a
procédé, mercred i, à Pertuis, à l'arres-
tation d'un détenu qui s'était évadé
de l'établ issement de Saint-Jean
(Berne). L'homme, bien entendu, sera
reconduit à son « domicile ».

VAUMARCUS
Attention aux vipères

M. Fritz Schupbach était occupé à
ses vignes lorsqu'il fut mordu par une
vipère qui était cachée dans un cep.
Un empoisonnement étant survenu , il
a dû se rendre à l'hôpital pour y re-
cevoir les soins que nécessitait son
état.

CRESSIER
Un jubilé

(c) La commission scolaire. le corps en-
seignant et les élèves des écoles ont
fêté, dernièrement les 25 ans d'ensei-
gnement do M. Willy Bandt-ret, insti-
tuteur. Un souvenir a été remis au ju -
bilaire.

VIGNODLE

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL ,

du jeudi 17 Juin 1948

Pommes de terre nouv. le kg. 0.50 0.70
Pomme de terre .... > 0.30 0.35
Raves > — •— !•—
Choux-raves > 0.35 0.40
Haricots » 1-60 1.80
Pois, étranger » 0.80 0.90
Carottes nouvelles .. » —.— 1.20
Carottes le paquet 0.30 0.35
Laitues le kg. 0.50 0.60
Choux blancs, nouv. > 0.80 1.—
Choux-fleuis » 0.80 1.—
Ail » —.— 2.50
Oignons le paquet—.— 0.20
Oignons •• le kg 0.80 0.9O
Concombres le kg. —.— 2.—
Asperges (du paya) .. la botte —.— 2.20
Radis » 0.30 0.35
Pommes l« **• 130 1.80
NoU » —— 2.—
Abricots » 1-60 1.80
Pêches » 1.80 2.—
Cerises > 0.80 1.40
Oeufs I* doua. 3.80 4.—
Beurre U kfr —.— 9.77
Beurre de cuisine .. » —.— 0.34
Fromaga gras • » —.— 4.90
Fromage deml-grea .. » —.— 8.78
Promage maigre .... » —.— 2.94
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
l':,rh 0 • ' *•— 6.30
7eau • * 7.— 9.40
Mouton • 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6 60 11.-
Lard fumé » 7 —  8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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