
La réforme monétaire
en Allemagne

L' A C T U A L IT É

Depuis la défaite, l'Allemagne vi-
vait dans un chaos économique et
financier qui ne pouvait se prolon-
ger indéfiniment. Il allait de soi que ,
pour tenter d'y remédier, ne fût-ce
que dans une faible mesure, il con-
venait d'abord de rétablir une unité
monétaire qui ait quelque valeur. Le
mark n'avait pas subi un effondre-
ment aussi catastrophique qu 'après
la première guerre mondiale, où , au
temps de l'inflation, il en fallait
quelques milliards pour se procurer
la moindre des choses. Cependant ,
depuis 1945, il s'était complètement
déprécié. Même sur le plan intérieur
sa valeur d'achat n'était que théori-
que. Ce qui était taxé à 5 ou 10 marks
ne s'obtenait la plupart du temps (si
l'on pouvait l'obtenir) qu 'en multi-
pliant ce chiffre par cent ou deux
cents.

La présente réforme monétaire, dé-
crétée dans les trois zones occiden-
tales, va-t-elle assainir la situation?
On n'en est pas encore sûr. L'opéra-
tion se fait en divers temps. Pendant
une semaine, les Allemands peuvent
changer, individuellement, 60 de leurs
anciens marks contre 40 nouveaux ,
ceci afin d'avoir quelque argent dis-
ponible. Puis, par la suite, ils échan-
geront le total de leurs billets con-
tre la nouvelle monnaie, selon des
modalités qui ne sont pas encore
fixées. On annonce cette nuit que cet
échange se fera sur la base de dix
marks anciens contre un nouveau , ce
qui porterait la valeur de cette uni-
té — si elle devait être cotée à
l'étranger — à quelque 70 centimes
suisses.

****** ~*
Ceux qui , outre-Rhin, y perdront

sont comme toujours ceux qui ont des
économies. Mais existe-t-il encore en
Allemagne des gens de cette catégo-
rie, qui avaient déjà pâti si fort des
mesures décrétées en 1923 ? En réa-
lité, le peuple allemand paie comme
alors le prix de la défaite. La cause
de la panique qui s'est produite, ces
jours-ci, dans certaines villes, il faut
la voir précisément dans le désir des
gens de liquider leurs anciens billets.
Les banques ne les prenant pas en-
core, on a tenté d'acheter tout ce
qu 'on pouvait et à n'importe quel
prix.

Pourtant, les vainqueurs anglo-
saxons, en réalisant cette réforme,
n'ont nullement eu comme première
préoccupation le souci que peuvent

prendre les Allemands du sort de leur
monnaie. Ce qui leur importe, c'est
de ramener de l'ordre, au point de
vue monétaire, afin d'appliquer leur
programme qui consiste à rendre vie.
dans leur propre intérêt, pensent-ils
à l'économie d'outre-Rhin. Depuis
longtemps, ils avaient décidé d'aller
de l'avant dans ce sens et, à Londres,
ils ont obtenu que la France s'asso-
ciât à leur geste. S'ils ont attendu le
vote de l'Assemblée nationale, ce n'est
que par courtoisie envers leur alliée.
Le vote eût-il été négatif que la ré-
forme monétaire se fût accomplie
tout de même. La France n'a donc
pas compté pour beaucoup dans cette
opération.

*** **J *>J

Avec l'Union soviétique, les choses
sont plus sérieuses. On assurait, ces
derniers temps, que Londres et Wash-
ington souhaitaient un rapproche-
ment avec Moscou au sujet de l'Alle-
magne. Leur attitude présente prou-
ve, au contraire, que les Anglo-Saxons
continuent à considérer comme vaine
toute tentative de ce genre, tant ils
sont persuadés qu 'elle ne pourrait
aboutir de nouveau qu 'à une impas-
se. Aussi, par leur réforme unilaté-
rale, ont-ils pris leurs risques.

Le maréchal Sokolovski a beau jeu
de protester contre le geste des Al-
liés occidentaux, de les accuser
d'avoir aggravé la division de l'Alle-
magne et de brandir des menaces. A
l'ouest , on sait que, de toutes maniè-
res, quand elle en aurait éprouvé la
nécessité, l'U.R.S.S. en aurait fait au-
tant. Si, dans sa zone, elle n'a pas
réalisé la réforme monétaire, c'est
peut-être qu 'elle y voyait un intérêt
moins urgent , ayant déjà asservi l'éco-
nomie allemande de l'est à ses pro-
pres besoins. Les Russes peuvent bien
crier au loup. On ne les croit plus !
Ils sont d'ailleurs le loup lui-même !

Ce qui, en fin de compte, risque
pourtant d'accroître la tension, ce
n'est pas les mesures d'interdiction
de trafic entre zones occidentales et
zone orientale que Moscou continue à
multiplier, c'est la situation de Ber-
lin où l'occupation est quadripartite.
Là les Russes sont en mesure de por-
ter pièce (et ils ne s'en font pas fau-
te) à toutes les mesures d'assainisse-
ment que peuvent prendre les An-
glo-Saxons et, de fait, dans l'ancien-
ne capitale, la réforme monétaire n'a
pu être envisagée. Bené BRAICHET.

Les embarras du général de Gaulle
obligé de tenir compte

du cas du maréchal Pétain

APR ES LE DISCOUR S DE VER D UN

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Le discours prononcé par le généra l
de Gaulle n'offre d'intérêt que dans la
partie consacrée au « cas Pétain î (réd.
— partie dont l'agence A.F.P. n'a mal-
heureusement pas fait  mention hier).
Voici d'ailleurs à titre d'information
le texte intégral des propos tenus par
Je « premier résistant de France » sur
l'ancien chef de l'Etat français.

Le général de Gaulle parle de l'inva-
sion de 1940 :

En quelques semaines, les pouvoirs
publics, le commandement , les armées,
les espoirs du peuple français se trou-
vèrent emportés dans un désastre fou-
droyant. C'est alors qu 'on vit le régime
qui prétendait être la France abdiquer
et se dissoudre en tous ses éléments.
C'est alors qu 'on vit un grand chef de
la grande guerre, celui là même qui
avait rendu au pays l'impérissable ser-
vice de gagner la bataille do Verdun ,
emporté sous l'effet do l'âge par le tor-
rent des abandons. C'est alors que d au-
tres purent , en combattant , entrepren-
dre à partir de rien , de rebâtir l'édi-
fice de l' intégrité , de l 'honneur de la
liberté de la France.

Si brève si prudente mémo que soit
^allusion elle a malgré tout suscité a
V ària une vive réaction et 1 on peut
tenir pour certain que ce jugement,
pourtant mesuré dans la forme et dans
le fond no satisfera absolument per-
sonne. . . , , .

Les uns le trouven t trop indulgent , les
autres trop sévère. L'extrême-gauche
lui donnera le sens d'un début de par-
don . La droite ,  qui n 'a jamai s  considé-
ré Pétain comme un t ra î t re , est imera
contraire à la vérité l'excuse de 1 âge
donnée par le général de Gaulle poui
expliquer le torrent dos abandon *.

Quant  aux résistants, leur « an t ipu-
tinisme » do principe les dressera par
leur quasi unan imi t é  eontre l ?TR}™
dan, la mesure où celui-ci s est el loi -
ce de trouver uno aorte de justifica-
tion à la défa i l l ance  du vainqueur de
Verdun . Sur le plan politi que , U

^
posi-

tion prise par l'ancien chef du gouver-
nement provisoire tendra a renforcer
l'impression née au lendemain des élec-
tions municipales que le B.f_ . , . "u} ~
me ne cessent de le répéter les Partis de
gaucho - loin d'être nn mouvement
inspiré de l'idéal de la résistance, n est
en réalité que le refuge naturel de touo
les Vichyssois.

Le général de Gaulle s'est trouvé en
fait , à Verdun, obligé de tenir compte
et de la pure doctrine du gaullisme né
du refus de Ja capitulation et des inté-
rêts électoraux du R.P.F. où se sont
agrégés ceux qui comptent parmi les
admirateurs de la révolution nationale.

Position difficile,  situation délicate ,
qui rendait en vérité impossible toute
attitude intransigeante. Pour la pre-
mière fois depuis longtemps on peut le
dire, le général do Gaulle  a été obligé
de nuancer quelque peu ses propos.
C'est là. dirons-nous, la première leçon
poli t iqu e à retenir du discours de Ver-
dun.

La seconde est que le « cas Pétain »
subsiste bel et bien en France et que
l'ancien chef de l'Etat français a con-
servé dans ce pays assez de fidèles ,
non- - ne disons pas do partisans, pour
qu 'on soit d'une façon ou d'une autre
obligé de tenir  compte de leur opinion.
Et le général de Gaull e n 'a pu faire
autrement que de donner  son sentiment
à propos déco problème au risque d'ail-
leurs de divise r ce rassemblement des
bons Français auquel il a voué toute
son activité depuis  la naissance du
R.P.F. M.-G. G.

Une a .cadre HPWMM
dans le port de Lisbonne

LISBONNE, 21 (A.F.P.). - Une esca.
dre d'instruction américaine compre-
nant  treize navires de guerre, au nom-
bre desquels se trouvent le cuirassé de
45,000 tonnes « Missouri », et le porte-
avions de 45,000 tonnes « Coral-Sea »,
est arrivée lundi matin à Lisbonne
pour _ _ visite de courtoisie de cinq
jours.

Trois tours de scrutin ont été nécessaires
pour désigner hier soir

le nouveau Conseil communal de Neuchâtel

La première séance du Conseil général de la vingtième législature

MM. Robert Gerber (radical) et Fritz Humbert-Droz (socialiste) sont élus,
le premier par 36 voix, le second par 23 voix — La composition politique

de l 'exécutif reste ainsi inchangée

Il y avait fou le  hier soir à la salle
du Conseil général. Celle-ci se révé-
la trop petite pour contenir nos
édiles et leurs... supporters el la sal-
le des Pas-Perdus elle-même était
trop exiguë. Dame! la séance promet-
tait d'être passionnante pu isqu'il
s'ag issait d'élire le nouveau Conseil
communal et que sept candidats

M. Robert Gerber

étaient en présence pour les cinq
sièges à repourvoir.

Comme en le verra p lus loin , il
fa l lu t  trois tours de scrutin pour dé-
signer l'exécut i f .

La séance est ouverte par Je doyen
d'âge du Conseil communal , M. Jean
Wenger, qui invite le chancelier de la
ville à procéder à l'appel. Un seul con-
seiller général est absent, M. Landry
(rad.).

M. Wenger. après avoir déposé sur le
bureau le procès-verbal des élections
des 8 et 9 mai et l'arrêté par lequel
le Conseil d'Eta t valide ces élections,
appell e à la présidence. M. Ernest Ros-
selet (soc.) qui préside pour la troisiè-
me fois en qualité de doyen d'âge.

M. Wenger souhaite que les délibéra-
tions de cette assemblée soient toujours
animées par le désir d'œuvrer pour le
bien de la ville. D n 'y a pas de place,
dans le conseil , pour ceux qui n'aiment
pas la ville de Neuchâtel . conclut l'ora.
leur.

M. Rosselet (soc.) prend alors place
dans le fauteuil présidentiel et décla-
re :

Pour la troisième fois, J'ai l'honneur et
le privilège de saluer en qualité de doyen

d'âge, les citoyens libres et Indépendants
que le corps électoral de notre cité char-
ge pour quatre nouvelles années de gérer
les affaires de la cité.

Notre tâche sera aussi lourde que no-
tre fardeau financier. La ville exige
de nous beaucoup de prudence, une
grande souplesse et un effort de toutes
les intelligences pour trouver , en toutes
occasions, la solution la plus conforme au
bien public.

Dans tous les milieux on exige des
actes, mais les actes se traduisent géné-
ralement par des dépenses et c'est Ici
que devront se manifester les qualités
exceptionnelles qu'on nous prête et qui
nous ont valu notre nomination . Au pied
du mur , on reconnaît le maçon.

Bureau du Conseil aénéral
Sur proposition des quatre groupe»,

le bureau du Conseil généra l pour 1948-
1949 est constitué comme suit :

Président : Jacques Wavre (lib.). 39
voix ; ler vice-président : Henri Guye
(soc), 40 voix ; 2me vice-président :
Sam Humbert, 40 voix ; secrétaire :
Charles Urech . 37 voix ; secrétai re-sup-
pléant : Gilbert Payot. 39 voix : ques-
teurs : Claude Junier, 40 voix et Geor-
ges Lavanchy, 40 voix.

M. Jacques Wavre (lib.) prend place
à la présidence et déclare :

Je suis sensible à la confiance que
vous venez de me témoigner en m'appe-
lant à présider le Conseil général de no-
tre cité pendant la première année de la
période administrative qui s'ouvre. Je
m'empresse de reporter cet honneur sur
le groupe libéral qui m'a proposé à ces
fonctions.

J'adresse de vifs et sincères remercie-
ments à M. Max Henry qui présida le
Conseil général pendant la dernière an-
née de la précédente législature. H le fit
avec tact et autorité et 11 me plaît de
souligner que sous sa direction , les dé-
bats du conseil se sont déroulés dans une
atmosphère de courtoise bienveillance.

H y a quatre ans, la dix-neuvième lé-
gislature débutait sous de sombres aus-
pices. SI l'espérance que nous avions alors
de voir cette période marquée par la fin
de la guerre s'est réalisée, 11 n 'en reste
pas moins au fond des cœurs de troublan-
tes incertitudes quant à l'avenir. A tous
les échelons de l'administration, le passa-
ge de l'économie de guerre à l'économie
de paix s'avère difficile ; il ne s'effectue
pas sans heurts. Pour la commune de
Neuchâtel , de nombreux et Importants
problèmes devront être résolus. Il est cer-
taines affaires déjà ébauchées ou en voie
de réalisation qui devront être menées
à chef. Il en est d'autres dont notre con-
seil sera certainement saisi et qu 'il fau-
dra régler dans des conditions moins fa-
vorables peut être qu 'à l'heure actuelle.

Permettez-moi de souhaiter que le con-
seil , pour remplir sa tâche, continue à
puiser ses forces dans un esprit de gran-
de objectivité et de large compréhension
mutuelle.

H sera ainsi en mesure de travailler,
tant sur le plan matériel que sur le plan
spirituel , pour le bien et l'avantage de

la commune de Neuchâtel et de ses ha-
bitants.

Nomination
du Conseil communal

Les propositions des groupes sont les
suivantes :

Radicaux : MM. Paul Rognon et Ro-
bert Gerber.

M. Fritz Humbert-Droz

Libéraux: MM. Paul Dupuis et Ulrich
Cam pell.

Socialistes : MM. Jean Liniger et
Fritz Humbert-Droz.

Travailliste : M. Pierre Aragno.
M. Henri Guye fait l'éloge des deux

candidats socialist es et déclare que son
groupe votera pour les trois conseillers
sortants et pour M. Gerber (rad.).

M. Knapp (trav.) présente la candi-
dature de M. Pierre Aragno au nom du
groupe travailliste qui désire prendre
ses responsabilités dans l'administra-
tion communale. J.-P. P.

(Ure la suite en dernière
page.)

Image du cortège allégorique de Berne

L'infanterie de 1848 a fière allure l

Ouverture à Philadelphie
du congrès républicain

qui doit désigner un candidat
à la présidence des Etats-Unis

LA VIE POLITI Q UE OUTRE-A TLANTIQ UE

Un orateur attaque avec une rare violence
la politique étrangère de f eu le président Roosevelt

PHILADELPHIE. 21 (Reuter.) — Le
congrès républicain , réuni pour dési-
gner un candidat à la présidence des
Etats-Unis, s'est ouvert à 15 heures G.
M.T. C'est M. Walter Haiîauan . prési-
dent du comité d'organisation du con-
grès, qui a ouvert , officiellement la
séance.

M. Green . gouverneur do l'Illinois. a
prononcé un discours. Il a déclaré qu 'un
président républicain confierait la di-
rection du département d'Etat a des
hommes qui feraient respecter la diplo-
mat ie  :i ' ienine dans le monde entier.

11 appartient à la tradition républicai-
ne, a-t-ll dit , tradition déjà ancienne et
éprouvée, de faire sentir l'Influence des
Etats-Unis partout où Ils ont un devoir
à accomplir. Les républicains ne man-
queraient pas de mettre tout en œuvre
pour éviter de provoquer une nouvelle
guerre. Les Etats-Unis visent au rétablis-
sement de la paix et de la sécurité mon-
diales.

Contre la politique
de feu le président Roosevelt

et celle de M. Truman
L'orateur s'est fait le champion du

programme américain d'aide à l'Euro-
pe. Il a déclaré que lo congrès avait
souscrit au plan Marshall ponr for t i f ie r
les Etats libres et leu r permettre de
pourvoir eux-mêmes à leur défense.

Il s'en est pris à la politique étran-
gère de feu le président Roosevelt et a
relevé que la diplomatie du « New
Dcal » avait renoncé à la victoire long-
temps avant qu 'elle fût remportée par
les armées américaines et que cette
même diplomatie a laissé les Russes
s'emparer de Berlin.

Il a reproché à Roosevel t d'avoir ad-
mis à Téhéran et à Yalta que l'Union
soviétique occupe la Pologne et une
grande partie do la Chine, et au prési-
den t Truman d'avoir admis à Potsdam
qu'elle mette la main sur divers Etats
satellites et occupe la partie orientale
de l'Allemagne et de l'Autriche,

Il a f-.it observer qne oette politique

a conduit pratiquement à l'anéantisse-
ment de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie, ainsi qu 'aux sanglants événe-
ments de Palestine. Enfin il a constaté
que la guerre froide actuelle est le ré-
sultat du fl ir t  avec le communisme.

M. Caroll Rcece, président du comité
national du nar t i  et présiden t dp la dé-
légation du Tennessee s'est ensuite écri é
aux flpc 'nin <Mr >n« dp l'ns si-tnnce :

Le parti républicain , champion des li-
bertés Individuelles , est à l'heure actuelle
l'espoir du monde et monte la garde pour
les libertés contre la conspiration Inter-
nationale qui veut détru ire les gouver-
nements libres.

M. T. .-r.p e a f a it ensiiUe le procès du
gouvernement démocrate a f f i r m a n t  no-
tammen t :

L'élection d'un président républicain
est aussi certaine que le lever du soleil.

J'ÉCOUTE...
Le joyau suisse

Dans les comptes rendus impres-
sionnants ou imagés que nous ont
donnés du Tour de Suisse , où Kubler
a triomphé, nos chroniqueurs spor-
tif s , les magni f iques contrées traver-
sées n'ont guère j oue de rôle. Et p our
cause ! Le temps était devenu épou-
vantable. On ne p ouvait p lus parl er
que de trombes d'eau, de p luie en-
core et de boue. Mais eût-il fa i t  beau,
les chroniqueurs auraient-ils perç u
mieux les performances et les proue s-
ses de la nature ? On n'en jurera pas!

Celles-ci , po urtant, ne sont-elles
pas incomparables ? De la nature de
chez nous, s'entend ! En e f f e t , à for -
ce de vivre dans « le p lus beau pag s
du monde t . nous avons mille peine s
à nous rendre compte que la Suisse
est un pur jogau.

Il fau t  l 'étranger , souvent , p our
qu'enf in  nous ouvrions les yeux. Le
slogan sans cesse répét é  : « Découvre
ton pays ! » n'y s u f f i t  pas .

C'est ainsi que bien révélatrice
était cette exclamation d' une dame
belge voyageant avec son mari , la
semaine dernière , sur le lac de
Thoune.

— Quelle sp lendeur que la Suisse l
C' est vraiment inouï que tant de mer-
veilles se trouvent réunies dans un
si peti t  pays.

Nos hôtes aimables étaient , en e f -
f e t , extasiés. Comme le sonl , d'ail-
leurs, tous ces étrangers qui , de tous
les pays , malgré tous les obstacles
monétaires, convergent vers le nôtre
pour y passer leurs vacances. On ne
dit p lus aujourd'hui : « Voir Nap les,
et puis mourir. ». Tous diraient p lu-
tôt : « Voir la Suisse et puis... ne pas
mourir, pour pou voir la revoir et la
revoir encore ».

« Jean-Jacques, aime ton pays », di-
sait à son f i l s  le père de Rousseau.
Voyons et sachons le voir, aussi bien
que les étrangers qui nous viennent
visiter.

Il est vrai que ce pêcheur de trui-
tes — un p êcheur qui en prenait , s'il
vous p laî t, et pas mal ! — conf iai t  à
ses amis qu 'il allait surtout les taqui-
ner pour admirer le paysage , de bon
matin. Il y  a comme ça, dans les
cœurs simples, des extases cachées
et que ne connaissent pas aisément
les gens trop ra f f inés  des villes.

Combien, au contraire, sont-Us
chez nous qui vivent el meurent au
milieu de toutes les richesses de no-
tre nature , sans avoir été vraiment
touchés par sa beauté multiple et
rare.

La Suisse, un pur joyau... si la dé-
couverte qu'en fa i t , devan t vous, l'é-
tranger vous surprend , c'est que , sur
ce point , votre éducation est encore
entièrement à faire .

Ouvrons donc, les yeux !
FRANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi* l moi$

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu 'en Suisse (majorés dés irais
de por t pour l'étranger) dons la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste da domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseigner: ea intéressée.

A N N O N C E S
19 »/, e. la millimètre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c_, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame»
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 _., locaux 20 c.

Pour les annonces de provenance exura-cantonale i
Annonces Suisses S. __ ., agence de publicité, Gen_v»,

Lausanne et succursales dan? tonte la Suisse.

Dix-huit mille dockers
sont en grève à Londres
LONDRES. 21 (Reuter). — Le secré-

taire parl ementaire du ministère du
travail . M. Ness Edwards, a déclaré
lundi  aux Communes qu 'environ 19.000
dockers sont en j rrèvo à Londres. Ce
mouvement exerce une influence sur
les exportations de marchandises. Les
syndicats ont convoqué une assemblée
pour mard i a f i n  de faciliter la reprise
immédia te  du t ravai l .  Lo gouvernem ent,
a dit M. Edwards , ne veut prendre au-
cune mesure qui puisse être considérée
comme une menace. Il espère cepen-
dant être en mesure de ionner mardi
à la Chambre îles Indication- sur le
programme dn gouvernement.

Environ 600 dockers de la Clyde
(Ecosse) ont également suspendu le tra-
vail lundi. Cette grève aussi a été pro-
clamée contre les instructions du syn-
dicat et provoquée par l'emploi d'ou-
vriers non syndiqués.

MARSEILLE, 21 (A.F.P.) . — Mille
cent ouvriers métallurgistes ont cessé
le travail en fin de matinée de lundi ,
leur demande de rajustement de salai-
res n 'ayant pas été satisfaite. Réunis
lundi  après-midi , ils ont décidé de, pour-
suivre la irrkvc iusou 'à ce quo satis-
fact ion soit donnée à leurs revendica-
tions. Les ateliers ont été occupés par
les grévistes.

Grève dans la métallurgie
à Marseille



LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ROCHEBRIU.E

Ce soiir-Jà, dl avait parlé à Mireille
avec beaucoup de vioferaoe ; beau-
coup d'injustice... Peut-être, s'il
s'était exprimé autrement... Pourquoi
s'était-il irrité ainsi 1 A cause sans
doute de la joie qu'elle montrait en
parlant du bal ; eilile avait dit, alors
qu'il Jui proposait de chanter cette
mélodie de Schumann : « Oh ! non ,
pas cela ce soir, c'est trop triste 1 »
Et comme elle avai t ri en pronon-
çant ces mots ! ri comme sd elle se
moquait de la chanson, comme si dé-
sormais d'autres pensées pJus gades
allaient occuper sa vie ; comme si
elle rendait son passé, fascinée par
un avenir nouveau 1 Sur ces paroles
avait commencé leur malentendu,..

Car lui, en oe moment, il était déjà
attristé comme par um pressentiment,
et c'était cette mélodie qu'il aurait
voulu entendre... comme c'était ce
soir, celle qud toute seule était venue
sous ses doigts, et qu'il jouait, de plus
en plus intensément, comme s'il y

exprimait tout son désespoir 1
Jusqu'au moment où, la tête dans

les mains, il s'était mis à sangloter.
Et c'était au même instant que, là-
bas, Mireille entendai t cette musique,
se rappelait... et qu'il lui semblait
qu'un rêve palpitait et allait mourir.

CHAPITRE IX

Le lendemain, Mireille se réveilla
très tord. Son père était depuis long-
temps pairti pour son lyureau , sans
qu'elle l'eût vu , car il dormait uuand
elle était rentrée. Au réveil, il Jui
semblait sortir d'un rêve, elle n'étai t
pas absolument sûre que tout cela
fût bien arrivé. Elle s'étonnait surtout
de n'étire pas émue davantage. La
fête (danse, Champagne, souper), et
la demande de Melchior, elle mettai t
tout sur Je même plan : un souvenir
un peu féerique , qui lui plaisait puis-
qu'elle souriait, mais don t elle oe se
sentait nullement bouleversée.

«Il faudra tout de même prévenir
papa ! songea-t-elle, gaiment ; il va
être plutôt stupéfait. Il le faut d'au-
tant plus qu'il devra revenir ici dès
cet après-midi, puisque M. de Mor-
taux présentera la demande. Mais
est-ce bien vrai ? cela me semble à
la fois certain et irréel ; je ne i>uis
pas bien m'dmaginer qu'il reste ainsi
quelque chose de cette fête, qu'elle
n'est pas pairtde tout entière aux pays
des rêves... »

Elle téléphona aussitôt à son père.
— Mais oui, papa ,c'é_ad<t magnifi-

que. Je m'en suis très bien tirée, je
vous ai fai t honneur. Aucun inci-
den t ? Si, justement, quelque chose
qui va bien vous étonner. M. de Mor-
taux viendra vous voir cet après-
midi. Mais non, ce n'est pas à propos
de ses vaches 1 Pourquoi riez-vous ?
Vous croyez deviner ? Eh bien 1 puis-
que vous vous moquez de moi, je ne
vous «Mirai plus rien I Vous serez ici
à trois heures ? parfait. Je vous em-
brasse. A tout à l'heure.

Oui , tout cela décidément était très
drôle. D'une telle drôlerie qu'elle
cessa d'en sourire pour s'en étonner...
Elle s'était assise, un peu lasse, dans
une bergère du grand salon, et elle
se mit à réfléchir arvec plus de mé-
thode.

Elle était fiancée, ou tout comme...
Et , en se le répétant , elle commença
à oompcrendire ce qui tai paraissai t
irréel dans cette histoire : c'est que,
ses fiançailles, elle ne les avait ja-
mais imaginées ainsi 1 Dans ses rê-
ves d'autrefois, l'amour venait peu à
peu, très lentement, sans presque
qu'elle s'en aperçût ; c'était comme
un lever de soleil : on ne sait pas à
quel mitnent la nuit a fini, à quel
moment s'est mootirée _ à l'horizon la
première lueur, et puis tout à coup
Je soleil éblouissant est là...

Pour elle, _ in'y avait pas eu d'au-
rore ; la lumière avait été brusque,
comme... comme quoi, au fait ? elle
chercha un peu et éclata de rire :
oui , comme celle que donne un in-
terrupteur ! Ce n 'était pas très poéti-
que ; plutôt dirôle...

Son rire ne dura pas. Elle s'éton-
nait de oette aventure ina ttendue. Et,
pour se reprendre un peu, elle cher-
chait à se rappeler Ja soirée et son
décor splendide. Elle n'en avait pas
retenu grand-chose, tout se mêlait,
se confondait. Ce qu'elle revoyait le
plus nettement, c'était le parc au
clair de lune : elle avait peine à se
rappeler que Melchior l'y avait ac-
compagnée.

Et dl lui sembla étrange que ses
fiançailles ne fussent pas nées dans ce
cadre si beau de la forêt , dans le par-
fum des fleurs et de la musique loin-
taine. Pourquoi étaient-ils montés sur
la tour ? Sans 'doute, le spectacle y
était magnifique ; mais justement,
cela présen tait quelque ©hose d'artifi-
ciel : il semblait que le château fût
intervenu lui-même pour la séduire,
pour la prendre...

Tout cela paraissait plus étrange
qu'émouvant...

Elle fut tirée de ses réflexions par
Je bruit de l'automobile : son père
arrivait. Elle courut à sa rencontre.

— Alors, petite, quel est donc ce
grand secret qui m'oblige à revenir
e toute urgence ?
Elle restait dans ses bras, souriante,

la tête détournée.
— Tu ne veux pas me le dire ?

Nous allons le j ouer au portrait . Il
s'agit d'un jeune homme ? qui n'ha-
bite pas très loin î

Elle se mit à rire :
— Est-ce que j'ai eu raison de lui

dire oui , sans vous en avoir parlé ?
— Ma foi, ma chérie, il y a des

circonstances où il ëst difficile d'ar-
rêter son interlocuteur pour appeler
son vieux père au téléphone... D'ail-
leurs, ce mariage me paraît très sym-
pa thique à première vue. Mais, dds-
moi , c'est ce qu'on appelle le coup
d'e foudre ?

Il jugeait inutdl e d'apprendre à sa
fille que la nouvelle le surprenait
beaucoup moins qu'on aurait pu
croire et qu'il l'avai t pressentie dès
sa première rencontre avec le mar-
quis ; il ne fallait pas que Mireille
s'aperçut d'un mariage combiné par
avance, ce qui l'aurait immédiate-
ment rebutée. « A son âge, pensait-il,
on vit encore dans son rêve, il ne
faut pas qu'on vous montre Ja réalité
de trop près ; mais c'est un beau ma-
riage, et au total , plus tard , elle sera
satisfaite et nous remerciera.-

— Le coup de foudre ? répétâ-
t-elle, un peu pensive. Peut-être est-ce
cela , en effet. Je n'avais certes rien
prévu nd même imaginé...

M. Fautenet fronça un peu les sour-
cils. Il aurait voulu plus d'enthou-
siasme chez sa faille. Ce mariage le
flattait , mais U voulait aussi que Mi-
reille en fût heureuse. Inconsciem-
ment, dl essaya de l'influencer :

— Tu vas devenir une vraie châte-
laine. Etre chez soi, tout à coup,
dans un vieux château comme celui-
là, n'est-ce pas une aventure mer-
ved Meuse ? un vrai conte de fées ?

— Oui , bien sûr... C'est-à-dire,
papa... pour vous dire toute la vérité,
j 'ai l'impression curieuse que jute -
ment il ne s'agit que d'un conte de

amu
fées ; que l'histoire ne me concerne
pas. Oud, c'est extraordinaire, il me
semble que je suis spectatrice, que je
regarde en souriant la belle aventure
arrivée à une amie. Pour moi, cela
demeure irréel. Mais enfin , vous
voyez, je le prends gaiement quand
même.

L'impression ainsi décrite demeu-
rait un peu subtile pour M. Fautenet,
accoutumé à des problèmes plus pré-
cis. Il voyait que sa faille souriait
maintenant , donc elle était heureuse
et il n'en demandai t pas davantage.

Le marquis ne tarda ^uère à arri-
ver, et a son approche Mireille
s'éclipsa avec adresse. _)
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— Vous n'ignorez certainement
pas, dit M. de Mortaux , la raison qui
aujourd'hui me conduit chez vous ?

M. Fautenet n'osa pas répondre
qu'il y avait près de six semaines qu 'il
l avait devinée... D'ailleurs, sans lui
laisser le temps de parler, son inter-
locuteur poursuivait.

— Avant que je vous fasse la de-
mande qui m'amène, il importe que
vous connaissiez exactement ma si-
tuation...

«Je l'imagine aisément », aurait pu
répondre M. Fautenet. Mais il se
borna à sourire avec bienveillance.

(à suivre)

Neuchâtel Watch C°
FABRIQUE D'HORLOGERIE, enga-
gerait pour entrée au ler juillet ou
pour époque à convenir

un (e) jeune
sténo-dactylographe-

lournituriste
Se présenter , Pavés 6, ou adresser

offres écrites. - , »

Commerce d'automobiles de la place
cherche jeune

employé de bureau
sérieux et actif.

Offres avec références et prétentions à
Case postale 402, Neuchâtel.

LA VENTE
EXCLUSIVE

d'un appareil nouveau et indispensable aux
bureaux, commerces, administrations, artisans,
propriétaires, etc., serait cédée, par rayon, pour
les cantons de Genève, Neuchâtel , Fribourg,
Valais, Jura bernois. Intéressantes posstbUités
de gain. MIREX, Petit-Chêne 30, Tél. (021)
3 01 94, Lausanne.

On oherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. — Adresser
offres écrites à M. A. 189
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe pour une

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande)
place dans famille pour
aider au ménage, de- pré-
férence dans famille avec
enfant. R. Steuri , Insti-
tuteur, Schûpfen (Berne).

Qn cherche un homme
pour aider aux

FOINS
chez Albert Augsburger,
mpntagne ds Cernier.

COMPTOIR
On demande une som-

melière. Adresser offres
écrites avec photographie
à E. F. 209 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune hom-
me, ou porcher, pour

porcherie
d'élevage, à Cottendard.
S'adresser à Samuel Et-
ter, Cottendard sur Co-
lombier, tél. 6 32 52.

Cuisinière
remplaçante

est demandée à la cam-
pagne pour un mois en-
viron (20 Juillet) à côté
de la femme de chambre.
Adresser attires écrites à
O. C. 200 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le

COMPTOIR
Jeune dame, présentant bien , expéri-
mentée, cherche place dans un bar ou
stand de dégustation. Offres sous chiffres
M. S. 212 au bureau de la Feuille d'avis.

M é d e o 1 n spécialiste
cherche

demoiselle
de réception

simple, Intelligente, ai-
mant s'occuper des ma-
lades et. si possible ayant
quelque expérience.

Demander l'adresse du
No 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche un

jeune homme
robuste pour travaux de
cave. S'adresser à Wllly
Walther, Bevaix.

HJTK) Haefliger & Kaeser s.A.
jîa_E__. Neuchâtel, Seyon 2a

La guerre a vu passer plus d'un
boulet. La chaleur dans la paix
vous est offerte avec Jes BOU-
LETS FRANÇAIS, combustible
idéal, bon marché, qualité excellente.

Essayez-les.

Jeune Italienne
depuis trois mois à Neu-
châtel, CHERCHE PLACE
dans un ménage. S'adres-
ser à Mme Maille, Belle-
vaux 2.

Gouvernante-institutrice
Jeune étudiante suisse

de toute moralité, habi-
tant ein France, accepte-
rait occupation auprès
d'enfants pour la période
du 16 Juillet au ler oc-
tobre. Salaire BJ convenir.
Adresser offres écrites à
P. J. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

boucher-
charcutier

cherche place de volon-
taire. — Téléphoner au
7 2121.

PEINTRE
entreprendrait travaux
do pelnrbure chez particu-
liers, à l'heure ou à for-
fait (aivec ou sans four-
nitures). Prix modérés.
Adresser offres écrites à
P. M. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fer__r___ i possé-
dant bonnes connaissan-
ces générales cherche
place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à
E. B. 199 au bureau de
'la Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes, d Ipl&mées de
l'Ecole de commerce,
ayant falt un stage de
trois mois en Suisse ro-
mande, cherchent places

d'employées
de bureau

dans entreprise commer-
ciale. Adresser offres écri-
tes aveo Indication de
salaire à V. T. 194 au bu-
reau., de"la FeulUe d'avis.

Couturière-lingère
cherche travail à domi-
cile. — Mme Henriette
Rleder, la Coudre, Neu-
châtel.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage de médecin , den-
tiste. Désirerait aider au
cabinet, connaissances de
la langue française.

Offres sous chiffres Z. o.
1366 à Mosse - Annonces
S.A., Zurich 23.

Zurich
et Suisse occidentale

représentation
demandée.

S'ad-esser à H. Hall-
auer, case Zurich 23,

Horloger complet
Ancien élève d'écoles

d'horlogerie ayant de
nombreuses années de
pratique, cherche chan-
gement de situation à
Neuchâtel même. Place
stable désirée. Adresser
offres écrites à N. M. 195
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 15
ans, cherche place dans

commerce
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
C. P. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

D a me  consclencleus»

cherche
occupation

dans fabrique ou maga-
sin, soit le matin soit
l'après-mldl.Aires; _ offres écrites
à C. A. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Perdu l9 11 Juin 1948

BRACELET
en or, aux environs du
café du Théâtre et de
l'hôtel du Lac. Récom-
pense : 60 fr. S'adresser à
W. Leuenberger, Haumes-
serstrasse 35, Zurich 38.

I PARTICULIER
prendrait encore quel-
ques pensionnaires pour
la table. Cuisine simple
et abondante. Proximité
de la gare. — Demander
l'adresse du No 207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé (e)
sérieux (se)

trouverait Jolie ohambre
avec vue et bonne pen-
sion. Tél. 5 49 43.

On cherche dans très
bonne famille

chambre et pension
pour Jeune fille et sa
mère, pour le ler septem-
bre. Quartier nord de la
ville. — Adresser offres
écrites à C. F. 201 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très belle chambre,
tout confort. Faubourg
de la Gare 13, 2me.

A louer, à proximité de
la gare, chambre indé-
pendante, libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 197 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jolie ohambre meublée,
soleil et vue ; quartier
des Brêvards. — Adresser
offres écrites à O. P. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres pour y passer l'été.
Région Chaumont. - la
Dame ou Enges. Adres-
ser offres écrites à P. L.
187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
pour le ler Juillet à Neu-
châtel ou à Saint-Aubin.

Offres sous chiffres P
4451 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme sérieux
cherche chambre à Bou-
dry ou aux environs pour
le l«r Juillet. — Adresser
offres écrites à J. C. 210
au bureau de la FeuUle
d'avis.

URGENT
On cherche à louer à

la campagne, pour deux
mois, petite maison ou
logement Indépendant
d'une ou deux pièces,
avec cuisine, meublé,
même sans confort.

Offres à C. A. 129, poste
restante gare, Neuchâtel.

Jeune fille cherche une

CHAMBRE
meublée pour tout de
suite. — S'adresser : Paul
Kaser, Monruz 25.

On oherohe à louer un

LOCAL
même sans fenêtre, avec
accès facile. — Adresser
offres à case 96, Neuchâ-
tel 2.

Jeume homme cherche
ohambre
Parcs - Vauseyon

Saint-Nicolas
Adresser offres écrites

à L. S. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.
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^̂ 'CortaHlod
Plan d'alignement

Ls plan d'alignement
de la zone de l'ancienne
localité et le plan d'ali-
gnement en bordure des
routes sur l'ensemble du
territoire communal, sont
soumis à l'enquête, du
26 mal au 25 Juin 1948,
conformément à l'art. 14
de la loi sur les construc-
tions. .

Ils sont exposés au bu-
reau communal où le pu-
blic peut en prendre
connaissance.

Les propriétaires inté-
ressés qui désirent faire
usage des droits qui leur
sont conférés par l'art. 15
de la loi sur les cons-
tructions, peuvent le
faire valablement Jus-
qu'au 25 Juin 1848 au
soir.

Cortaillod, 24 mai 1948.
Au nom du ConseU

communal :
Le président,
D. ROULET.
Le secrétaire,
J. MURNER.

ECHANGE
Urgent : on offre , à

Lausanne, un apparte-
ment de trois pièces et
demie, bien situé, près
de la gaie, contre un de
trois pièces à Neuchâtel.
Faire offres : tél. 3 78 90,
Lausanne.

24 septembre
A louer a Bevaix, beau

logement de trois pièces,
au soleil , dépendances.
Grand Jardin, verger, ar-
bres fruitiers et petits
fruits. Conviendrait pour
retraité. Adresser affres
écrites à G. E. 211 au bu-
reau de la. Peullle d'avis.

Appartement
meublé

moderne, trois chambres
e* bain, dépendances,
chauffage général et eau
chaude. Vue superbe vil-
le.ouest, à louer tout de
suite aveo bail d'un an
minimum. Nombre de
_tr selon désir. Adresser
oflres écrites à N. V. 204
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Echange
On cherche à échanger

un appartement de trols
pièces, salle de . bains et
véranda, prix : 80 tr.,
contre un de quatre piè-
ces prés de la gare, de
préférence. — S'adresser :
Fontaine-André 28.

Garde-meubles
A LOUER

Tél. 5 25 80

On échangerait
appartement de quatre
pièces à la Chaux-de-
Ponds, contre un de trois
ou quatre pièces à Neu-
ohâtel. — Téléphoner au
(039) 215 69. ou écrire à
Besse et Cle, assurances,
la Chaux - de - Fonds ou
Neuchâtel.

ECHANGE
Appartement situé au

centre, tout exposé au
soleil, comprenant trois
belles pièces, grand ves-
tibule, balcon et dépen-
dances, loyer avantageux,
contre appartement ou
petite maison de trois à
cinq pièces, avec Jardin,
éventuellement dans vU-
lage des environs. Offres
à oase gare 3, Neuchâtel.

Beau atudlo avec pen-
sion pour Jeunes filles
aux études, centre. —
Tél. 5 20 95.

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

I d'avis.

RÉVOCATION
D'ENCHÈRES
Les enchères annon-

cées pour le mercredi
23 Juin , à 13 heures, au
domicile de Paul Mou-
gin, à Dombresson,

N'AURONT PAS LIEU
Office des poursuites

de Cernier.

MAISON A VENDRE
à l'ouest de la ville, trois
logements de trols et
quatre chambres dont un
disponible, garage, Jar-
din , verger. 1100 m'.Confort partiel. Belle si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à L. C. 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Vignoble neuchâtelois
A vendre, pour cause de sauté, dans

commune prospère,

hôtel-café-restaurant
sur passage fréquenté. Maison d'ancienne
renommée. Jardin. Affaire de premier ordre

pour restaurateur capable.
Capital nécessaire pour traiter : Fr. 100,000.—.

Offres sous chiffres OFA 1536 Z
à Orell Fûssli-Annonces, Zurich, Ziïrcherhof.

A vendre dans le Vignoble

bel immeuble locatif
construction 1946-1947, comprenant locaux
industriels de 100 m' et terrains de 4000 ms

attenant à l'immeuble. Adresser offres écrites
à P. V. 153 au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie Ernest BOREL
& Cie, S.A., engagerait immédiatement

METTEUR (EUSE)
en marche ainsi que

JEUNE FILLE
pour divers travaux de fabrication.

S'adresser à la fabrique, Maladière 17.

Bon chauffeur
expérimenté et débrouillard est deman-
dé par maison d'alimentation. Place
stable. Faire offres avec prétentions à
B. JORDAN fils, primeurs en gros,

Neuchâtel .

Petite famille, à Berne,
cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous chif-
fres G 5001 Y à Publici-
tas, Berne.

Lingère,
fille d'office,

cuisinier capable,
apprenti

de cuisine
sont demandés. Offres
sous chiffres P. 6753
Yv , à Publ icitas, Yver-
don.

Vendeuse
est demandée par
kiosque de la place.
Entrée immédiate.
Salaire Intéressant. ~=
Faire offres sous
chiffres P 4429 N à
Publicitas, Neuchâtel.

DEPOSITAIRES
sont demandés dans chaque région, pour articles
en tubes. Remorques pour vélos, tables pour mala-
des, bancs, etc. Construits entièrement en tubes
d'acier de première qualité, par des ouvriers spé-
cialisés, tous ces articles sont garantis de tous dé-
fauts de constructions. Affaire très Importante pour
personnes compétentes. S'adresser sous chiffres
OFA 6612 A, à Orell Fussll-Annonces S.A., Bftle.

William-W. Châtelain gS
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

ON DEMANDE un

BATEAU
d'occasion , coque 9 à 15 m. de long, en bon
état. Offres avec détails complets et prix sous
chiffres P. E. 13066 L. à Publicitas, Lausanne.

I L a  

famille de Madame veuve H
E. PÊTREMAND-ROULET , très touchée des ¦
nombreuses marques de sympathie reçues lors I
de son grande deuil , remercie bien sincèrement M
toutes les personnes qui y ont pris part. 5j

Neuchâtel, le 19 Juin 1948. [|
SI TON CŒUR BAT CLOPIN-CLOPANT
NE BOIS QUE DU CAFÉ «INNOCENT»

_DDO____Q___D_0

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal.
_______________

Maison d'alimentation de la place
cherche

vendeur-magasinier
débrouillard pour suivre la clientèle
en dehors de ville. Place stable.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P 4447 N à Publicitas,

Neuchâtel.

GAINE RIE
Ouvrier bien au courant de Ja fabrica-
tion des étuis-portefeuilles et Kodaks est
demandé pour tout de suite ou pour
date à convenir. On mettrait éventuelle-

ment personne capable au courant.
Offres à case postale 10280,

la Chaux-de-Fonds.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse central»
cherche pour la correspondance française et alle-
mande Jeune

sténo-dactylo
expérimentée possédant une solide formation pro-
fessionnelle. Entrée Immédiate ou pour date à con-
venir. Prière d'adresser offres avec curriculum vltae,
copies de certificats, prétentions de salaire et pho-
tographie sous chiffres 22117 à Publicitas, Aarau.

A tous les participants à la Fête fédérale de chant !
Soyez les bienvenus pendant ces journées de sols des Ameublements Pfister S. A., Schanzen- nifestation de l'art mobilier. Ensembles écono- ouverts chaque jour de 8 h. à 18 h. 30 sans inter-

fête dans la plus belle et la plus originale expo- strasse 1 (cinéma Bubenberg) à deux minutes de miques, complets et immense choix dans tous les ruption. Admirez nos vitrines spéciales : « Sous
sition de meubles du pays. Cette exposition, sim- la gare. prix... le signe du centenaire de notre constitution ».
plement admirable, se trouve dans les frais sous- Ne manquez pas de visiter cette véritable ma- . Pendant la Fête de chant, nos magasins sont



Vous allez...
choisir vos meubles prochainement ? Cet Im-
portant problème sera d'emblée résolu, en
nous demandant conseils et renseignements
avant de faire vos achats. Adressez-vous avec
confiance à la maison

Meubles BIENNA S.A.
Tél. 2 27 22 B I E N N E  rue Aebi 82

s*Ky Haefliger & Kaeser s.A.
—^=5__—_ Neuchâtel, Seyon 2a

If ĵ attire votre attention sur la 
qualité

Kg de ses anthracites anglais

 ̂ Serviettes d'affaires
y ./ X-.
y fj  / \ selon cliché ci-contre

_ _ _ / _ \ / _5ÈK. en superbe qualité
\ / \ \ y Â ĵKÊS ,̂ de vachette

N fJj& rCj L ____
jp / %r  _Jr  ̂ \S. Serviettes simp les

(X fe /O^̂ T vv Porte-musique
\v\ \W\- ^ _?T W >^/ Prix très en baisse

\V_$_ ^:_î ^ '' \\ J f̂ Choix énorme
Y^WÎ^ 

\A ^y' Qualité magnifi que

NEUCHATEL — Rue de la Treille

_
¦
'1913 (S)1948

MEUBLES

l̂ kxohal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
.- !> • ¦ ¦¦ '• * •¦•¦¦•¦ ¦ ¦<  _ % ¦  .

FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

Le plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES
ACCESSOIRES

A. Paroz, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél . 6 33 54.

Pousse-pousse
t Wlsa-Glorla » ;

réchaud à gaz
chaise d'enfant

le tout en parfait état.
Stand 9, Peseux, télé.
phone 6 13 03, le soir dés
20 heures.

MOTO
« Norton », motour Inter-
national, 500 TT, arbre à
cames, & vendre à prix
Intéressant. — Demander
l'adresse du No 208 au
bureau de la Peullle
d'avis.

S Libérez-vous du souci de votre chauffage I
À en confiant, avant les vacances, vos commandes à '

DU BOIS JEANRENAUD & c° I
| Place d'Armes 5 Tél. 5 47 .47 j

! Charbons Bois Mazout J

Vous devez porte r uns gains
toupie, légère el aérés qui
vous permette de respirer et
qui se lave aussi souvent
que vous pouvez I» détirer.

Vous porterez lo gaine

—~- _— .\ JpBM JSEJK  ̂ ta- "" "* __. ^ _ _ _ _ _

ïïB'' _______r *̂— V _ "̂~ Y * _ *^ '¦ ¦ _ _ A

I \\\M\\̂ ) ' Û
mais exigez bien

la manque

SCANDALE
GAINES • CEINTURES • SOUTIEN-GORGE

~ n _ U C H 8 1 E l

A vendre, urgent, ma.
gnlflque

cabriolet
« Peugeot 601 »

quatre places, deux por-
tes, 11 CV., intérieur
ouïr, parfait état méca-
nique e* carrosserie, bons
pneus. Prix 3200 fr. Té-
léphone (024) 2 28 45,
Yverdon.

Tour de Suisse 1948
de nouveau un succès
formidable des cycles

#»*
Ferdinand KUBLER

le grand vainqueur du Tour ;
Koblet, Diggelmann, Notzli , Goldschmidt,

les vainqueurs d'étapes.

Agence : Halle du Cycle
W. SCHNEIDER, mécanicien

Parcs 50 Neuchfttel Tél. 5 41 04

I j -wm o-PrTi \K \W\ _#% n ̂™ cI 1 *W\ t % mm U K _LS C¦ f im. 1 | 1 m m  _̂w H B̂ _̂f| VÈÊm
I ^lîS] ]"J * Produit d'élite de l'industrie frigorifique américaine

E?

^̂ SB| m l Economique - Moderne
^̂ «4 1̂18 Rendement supérieur - Consommation de courant
ŝ^̂ ^̂ ^BI ï minime - Elégance 

de 
forme

m̂S Disposition de volume ultra-pratique Moteur : Le centre vital de l'armoire
2§pÇ î̂ f!p dans tous les modèles. Comparti- est constitué par le moteur Norge
1̂ ^ *̂̂  ̂ ments séparés et volumineux de Rolator, à fonctionnement silencieux,

IU haute réfrigération, protection idéale dont la réputation est universelle.
jj §| '• ¦¦' • ¦ ¦ contre propagation d'odeurs. Scellé hermétiquement, Pas de
1 Modèle S 648 : Contenance 170 litres Compartiments spécial pour viande P°ints de g;aissage °u d

,
e } °Ms'

m ' ' et charcuterie, fruits et légumes avec donc pas de perte de froid ou
! .:¦! i i plaque en verre spécial, protégeant
M Modèle D 848 : Contenance 230 litres contre froid trop intense. GARANTIE S ANS
ES "" "" ——- -— gac access|[3|e_

I ÏVlITl Ci OL V* ^» -£\. Rue Saint-Honoré

«NON REPOS »
enlevé

votre fatigue
Fr. 15.60

Baillod A.

Produits
pour l'entretien
des chaussures

blanches
Meilleures marques

suisses et américaines

cq Ĵ* _ XtT PCAt/a

Hôpital 8
NEUCHATEL

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

Boucherie

R. Margot

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de dôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

"S A vendre
deux porcs

de 50 è, 60 kg., pour finir
d'engraisser. S'adresser à
M. Jean RôthJlsbarger ,
CortaUlod . tél. 6 42 83.

A vendre

« Chevrolet »
deux portes, 1937, mo.
tour revisé ;

« Opel Kadett »
1838, en bon état. Garage
Ch. Wtithrich , Colombier,
tél. 6 37 70.

[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 choix
de montres de mar-
que lre qualité, a
prix très avantageux.

Aux Pendules
Neuchâteloises

D. RUSCA,
HORLOGER

Rue du Trésor
NEUCHATEL

V J

Vnebrune
cw une

-- touj ours un dû*

»

___ _^̂ l _ _  flJ nlKHa r ___É _r < . (lci'"ls f .

A REMETTRE bon commerce

épicerie-primeurs
dans importante localité du Val-de-Travers.

Bonne clientèle , rendement assuré.
Adresser offres écrites sous cliiffres L. A. 191

au bureau de Ja Feuille d'avis.

AVIS
La personne qui achète

des papiers transparents
pour confiture à 1 fr. 10
l'enveloppe, recevra gra-
tuitement des Images à
découper pour ses en-
fants. C'est un* nou-
veauté à gros succès.
MAGASINS MEIER S.A.

A vendre un

pousse-pousse
en rotin « Wlsa-Glorla » ,
très bon état, aveo pare-
boue, coffret , capote et
tablier «n toile , roule-
ments à billes, roues In-
dépendantes, Intérieur
capitonné. A. Serment ,
Parcs 77.

Baisse... Baisse...
Baisse...

Extrait de tomates du
Brésil de 200 gr., trois
bottes pour 1 fr. 25.

Extrait de tomates Ita.
llennes de 70 gr., trols
boites pour 1 fr.
MAGASINS METER S. A.

«T0P0LIN0»
alésée et revisée à ven-
dre, 4200 fr. comptant.

Offres sous chiffres P
4440 N à Publldtas, Neu-
châtel .

A vendre une

«salamandre»
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 206 au
buireau de la Peullle
d'avis.

J* !Ak-ï Pas cher du rcut
¦̂gijï et combien pratiques nos
*̂Ê TAPIS BOUCLÉS~ POIL DE VACHE

? 

190 X 290 : Fr. 136.—
seulement

A oe prix on n'hésite pas
On s'adiresse aux spécialistes

A SPICHIGER
4M & ^e

B̂| 8, Plaoe-d'Annes . Tél. S 11 45

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
Lames à plancher en sapin 23 mm. ;
lames à chanfrein en sapin 16 mm.,

toutes qualités ;
planches brutes en sapin rainées crétées ,

parallèles, 18 et 26 mm.
Livraisons par camion ou vagon,

éventuellement quantités inféri eures.
Se renseigner par écrit sous chiffres
AS 9098 G., Annonces suisses S. A.,

rue du Concert 6, Neuchâtel.

A vendre

moto 500 TT
en parfait état de mar-
dhe. — Adresser offres
écrites à M. P. 168 au
buireau de la Peullle
d'avis.

A vendre

dériveur 12 m8
parfait état, prix très
avantageux. — Demander
l'adresse du No 174 au
bureau de la Peullle
d'avis.

ABAT-JOUR
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

Vous trouverez...
un Immense choix de pâ-
tes « Tlpo Napoll » en
paquets et au détail dans
les
MAGASINS MEIER S. A.

DRAPEAU
A vendre une flamme

rouge et blanche , I m. 50
X 6 m. 50. Prix avanta-
geux. S'adresser & Mme
Murbach, 6, rue Mme de
Charrière. Colombier, té-
léphone 6 35 29.

A vendre d'occasion

armoire à deux portes
lavabo et bois de lit

Adresse : Mime Testuz.
Rocher 24. Le soir entre
18 h. et 20 heures.

ijpfflîtlfl
Temple-Neuf 11

ler étage
face aux Armourlns

Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérésV. J

ALlClNE
Mamans ! fortifiez
votre bébé avec
ALICINE (aliment
à base de céréales,
sucre et produits

maltés).
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

DU NOUVEAU 1
qui vous

FERA PLAISIR :
Tous nos

Yoghourts
sont à Fr. 0.40

Prix spéciaux
par abonnement

L'Armailli
HOPITAL 10

\Êy Haefliger & Kaeser SA B
" Neuchâtel, Seyon 2a S

I Pour vos cuisinières AGA, essayez H
notre mélange d'anthracite jWS
anglais et de coke 20/30 f %

STOCK U. S.A.
CHEMISES BEIGES D'ÉTÉ, coton sanforlsé, qualité

exceptionnelle.
SALOPEIIES DEUX PIÈCES, prix très Intéressant.
TABLIERS POUR CAVISTES, FORGERONS ET

PÉCHEURS, Imperméables et Ininflammables, so-
lidité à toute épreuve.

WINDJACKS D'ÉTÉ NEUVES.
PANTALONS - SALOPETTES pour sulfatages.
Manteaux de pluie neufs et d'occasion, couvertures,

bottes, cuissardes,
canadiennes, blousons avec capuchon.

E. SCH0RPP, ^V.Z"



La bonne JÊk, fe^ Publicité

Enseigne r WWĵr Enseignes
TT WmWÊÊ " 

pour le bon 
'̂ gP̂ pour le Comptoircommerçant ^̂ g_wr K r

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

7906-7948
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 Temple.Neuf20 Neuchâtel

NEUCHATEL-PLAGE
TARIF

Entrée avec vestiaire : enfants de 5 à 14 ans 25 c.
k étudiants, apprentis . 40 c.

adultes 50 c.
Entrée avec cabine : Ja demi-journée Fr. 1.—

la journée Fr. 1.50
Abonnements à prix réduits — location de cabines pour la saison :

renseignements à la caisse de la plage.

RESTAURANT « LE MARTIN-PÊCHEUR »
Nouveau tenancier

Avant d'acheter un
M w QUI meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
^  ̂

grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre

fourgonnette
< Renault >

Juvaquatre modèle 1947,
à l'état de neuf . Vente
garantie de toute con-
fiance. Taxe, plaques et
assurance payées pour
1948. Prix Intéressant. —
Téléphoner dès 19 heu-
res au No 5 13 51.

MOTO
à vendre, « Royal En-
field» 250 T.T.. bas prix.
S'adresser Château 18,
de 13 à 16 h.

" N
J 'ACHÈTE

mes lunettes de soleil
chez Vopticien

qui, seul,
me les adapte !

Pour cause de départ,
à vendre

chambre à coucher
moderne, soignée, deux
lits et literie complète. —
Adresser offres écrites à
S. L. 179 au bureau de
la Feuille d'avis.

' "•^____i_^_______r^^^^^^'̂

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre
FORT CHAR DE POMPE

A INCENDIE
avec flèche, palonnlers.
etc., en parfait état. Vi-
sible à Serrières C.F.P.,
près du port de Maillefer.
— Pour traiter, télépho-
ner au 5 49 37, à Neuchâ-
tel.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

LA ROTONDE - NEUCHATEL

ALFRED RASSER
avec le célèbre

CABARET KAKTUS

[HD. soldai Lappiî ]
(in SchwyzerdUtsch)

Aujourd'hui et demain, à 20 h.
Location : « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

I

VOS COMBUSTIBLES

REBER & KALTENRIEDER
Tél. 516 89 Moulins 33

Loterie libérale
Les lots peuvent être retirés

chez Mme O. Bellenot,
Evole 7

ll llll Ça ne fait rien, sa maman
Pllll utilise le savon Sunlight ! mj^
||||||| li Les ménagères et les mamans pratiques lllllll
||§|§§i l lavent avec le savon Sunlight. Ce savon lllllll
$||?|||i de qualité très profitable dégage sur-le- 1111111
§|||p|| ! champ une mousse abondante et dé- 

^̂ ^̂
Jllllllll tersive. Parfaitement ménagés , les effets K&lllli
§y|M|| reprennent une propreté impeccable, un l»| l_il |
|g|| |s||| agréable parfum de fraîcheur. Le savon || il |ll|
§l|p |||| Sunlight se vend dans un excellent ll llilll
||||||| sS8 emballage; il est donc exempt de pous- $1111111
||||||| 1 sière. — Tous ces avantages ont fait du §|lllPf
ff||||§ î§ savon Sunlight le savon le plus utilisé «1111111

|W|§S»1§M Pour la machine à laver et la chaudière, les 
^̂ ^̂ ^

ffe^âalï
îStmW

xMjty Haefliger & Kaeser s.A. i
' ~rr ŝ Neuchâtel, Seyon 2a I j

I L a  

BRIQUETTE UNION

combustible de tout repos

Prix très avantageux

I 

SOUFFREZ -VOUS DE RHUMATISMES || i
de sclatlque, de goutte, de lumbago? H
Avez-vous peut-être des douleurs dans |
les articulations? L'estomac digère-t-il gSmal ? Alors faites uno cure avec le jfcj§5
Baume de Genlè\re Rophalen. Elle 9g
vous sera salutaire ; elle chassera 1
l'acide urique de votre sang, nettoie- ]ra les reins et la* vessie et stimulera ffip
leur activité. Vôtre capacité de tra- BS
vail ne sera plus entravée. Bouteilles WS
& Pr. 4.—, 8.—, cure entière Fr. 13.—, ES j
en vente dans toutes les pharmacies

I Fabricant : Herboristerie Rophalen MM

«AU GRAND LARGE»
sur Je

bateau dansant
DE ZOFINGUE

VENDREDI 25 JUIN, à 20 h. 15

ST___ DIVAM-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

1BH»
Facilités de paiement sur

demande

— A LOUER —
pour l'Exposition —
- du Centenaire s
huit tables de jard in

quatre places
trente-deux chaises de
jardin , en aluminium,
comme neuves —
d'avant été utilisées que
pendant douze jours.
S'adresser à 

Zimmermann S.A.
Neucliâtel

Appelez le 5 52 73
pour le nettoyage de vos
vêtements, tapis, etc.

Teinturerie -
nettoyage
chimique

G. Muller et fils
VERGER-ROND

On cherche à domicile
DÉPOTS :

Fava-Klosque, Monruz.
Magasin Chez Colette,
place Purry
Mme Bersofc, quai Ph..

Godet

PRÊTS I
• Olscrefs ,
% Rapides
0 Formalités simp lifiées

0 Conditions avantageuses
Courvoisier £ Cio

Banquiers - Neuchâtel

i 26* Fête fédérale de chant
^~A Centenaire
fâÙj  de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Berne

Demain 23 juin \ Festival „Jahr der Besinnung"
~| / Cinq tableaux d'Emile Waechter, musique de René
1/ Matthes. 1200 participants. Représentations les

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 sur la place de fête. J

l ' ¦ J

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 6 48 08

fféfio- 
grap hie

reproduction de
plans. dessins
techniques. à la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 8, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Fr. 10,000.—
sont demandés en prêt
par particulier. Excellen-
tes garanties. Intérêts et
remboursements selon
entente. Adresser offres
écrites à E. G. 198 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Quel camionneur
apprendrait à conduire
un camion à un homme
contre son travail du sa.
medl après-midi ? Ecrire
case postale 11613, Neu-
châtel 6.

L'inauguration
du Foyer des

Petites Familles
à Travers

qui devait avoir lieu
dimanche 27 juin , à
74 heures est renvoy ée
à p lus tard (pour
cause de maladie) et
sera annoncée dans
la « Feuille d' avis de
Neuchâtel ».

La direction.

Institutrice
italienne

désire correspondre en
français avec jeune hom-
me ou Jeune fille. —
S'adresser à Albfna Gays ,
institutrice, Rivara-Cana-
vese, Turin.

Les moyens les plus ra-
dicaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous
REBETEZ

bottier-spécialiste
Chavannes 13, Neuchâtel

s^^r *m'̂̂ m" \ '• v -.. . . r _ _

Vacances 1948
DU dimanche 25 LUXefflbOUrg -

Vj*__f Bruxelles
Fr. 275— Paris-Versailles
tout compris Jours 

Dimanche dicton25 juillet dliaien
Fr. 30.— 1 Jour

Lnndi 26 et C 'ÏRISel ¦ FUr"'3 ¦mardi 27 Juillet
Fr. 75— Susten

tout compris 2 joUR.

Mercredi t-30 81611 "

Fr. iT Kandersteg
1 Jour

j eudi 29 juluet Champéry -
tt'JmP._ Planachaux

téléférique) i jour

vendredi Grindelwald -
30 juillet __ ,. .

Fr. 2i— Trur._melbach
1 Jour

Dimanche Col ÛBS MOSSCS ¦

„
ler

«oL Uysin
Fr. 19.50 , '1 Jour

Lundi 2 _ » . _»•• m-et mardi 3 août SUSteP ¦ SaP.tlS
Fr. 85— j  Jours

tout compris

Barrage
Lundi 2 août (Jg Qci_ Ë*ÎSÎaf
Fr. 25- Co, de ,a faucille

1 Jour

Mercredi 4 août Cul |!U Piliulî
Fr. 22.— i jour

Mercredi 4 au GNSOflS ¦ halle ¦vendredi 6 août .
Fr. lao.— Tessin
tout compris 3 ]ours

S'inscrire au plus tôt, nombre de places limité
Les prix pour les courses d'un Jour s'entendent:

départ du Val-de-Ruz
Demande d'Itinéraires détaillés et

renseignements :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Téléphone (038) 7 21 15

¦ -- ¦ -- ¦ • ¦- ¦— ~?~...x ¦^
¦¦-» «̂

Visitez l'ancien foyer de civilisation du nord-est de la Suisse
S C H A F F H OU S E

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

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

et à y passer vos vacances.

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1947

Bilan du 31 décembre 1947
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . .  Fr. 35,702.76
Avoirs en banque à vue . . . .  » 5,598.30~ Comptes courants débiteurs

non gagés . . . Fr. 12,230.75
gagés » 138,656.30 » 150,887.05

Prêts à terme
non gagés . . . Fr. 8,000.—
gagés » 83,591.40 » 91,591.40

Placements hypothécaires . . .. . » 719,820.—
Titres suisses :

obligations
de banques . . Fr. 500.—
actions . . . .  » 680.—
carnets d'épargne __» 78.30 » 1,258.30

Autres postes de l'actif » 6,764.35
Fr. l ,0Tl,622.16

PASSIF 
Comptes créanciers à vue . . .  Fr. 288.65
Créanciers à terme » 115,000.—
Dépôts d'épargne » 670,608.42
Banque des lettres de gage . . .  » 155,000.—
Autres postes du passif » 6,913.52
Capital social » 49,550.—
Fonds de réserve ». 14,200.—
Pertes et profits __» 61.57

Fr. 1,011,622.16
Pertes et profits

DOIT
Intérêts passifs Fr. 23,278.76
Organes de la banque . . . . .  » 5,310.50
Frais généraux et revision . , i . » 1,733.29
Impôts . . . »  » 638.10
Dividende 4 % , . » 1,963.35
Versement au Fonds de réserve . . » 3,200.—
Report à compte nouveau . . . » 61.57

Fr. 35,185.57
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 34,918.77
Produits des titres » 25.45
Commissions » 207.10
Report de l'exercice précédent . . » 34.25

Fr. 35.18- J57
Avals et cautionnements : néant.

I 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER pour allonger
ou pour transformer votre manteau de FOURRURE

Demandez conseil au V Jr* I _y  % f f j _ Y_M£s *̂
fourreur spécialisé \̂*^&(_vf *'^ _̂T V

^|F HOPITAL 14, NEUCHATEL

lequel vous donnera entière satisfaction

f -«  ̂ ODAG- Royal
m Modèle à partir de Fr. 590.-
|| ij3 I L'armoire frigorifique suisse

£jj 
mmw- Fonctionnement automatique

É ~._j - P̂ . ©t absolument silencieux

1 v Garantie de fabrique
| \j— iU"' l
H 

™ Des milliers de ménagères

H possèdent déjà une ODAG-Roya!

I KUFFER & C S.A. Neuchâtel
"*̂ UI ____H§__L_8__tfB___ ___¦____!I—_____i0 _____ - ______¦ ____________^_S_î



La réforme monétaire
en Allemagne occidentale
est entrée en vigueur hier

Les anciens marks p erdent
le quatre-vingt-dix pour cent de leur valeur

BERLIN , 21 (Reuter). — Les caisses
d'épargne de Berlin ont annoncé lundi
qu'elles n'acceptaient plus de dépôts.
Ces derniers jours, de grands attroupe-
ments s'étaient formés devant les ban-
ques de la ville. Des milliers de Berli-
nois se sont fait ouvrir des comptes en
banque.

Les trains de marchandises allemands
i destination de Berlin qui avaient été
arrêtés lundi matin à Marlenborn, ont
pu poursuivre leur route.

Le premier Jour d'application de la
nouvelle monnaie a exercé une influen-
ce sur le marché des achats. A Franc-
fort, les magasins de cuir exposent des
sacoches, des nécessaire^ de manicu-
res, etc. Quelques commerçants habiles
ont pris l'initiative des paiements par
acomptes afin de remédier à la pénu-
rie de monnaie pendant la période tran-
sitoire. A. Dusseldorf , les Allemands,
pour la première fols depuis la fin des
hostilités achètent librement des choux-
fleurs, des pommes de terre, des épi-
nards.

La deuxième loi monétaire
FRANCFORT, 21 (Reuter). — Le gou-

vernement militaire britannique a pu-
blié lundi la deuxième partie de la loi
eur la réformé monétaire en Allemagne
occidentale. Elle réserve Je monopole
des nouveaux billets et des monnaies
à la banque des pays allemands. Pen-
dant deux ans. cet institut pourra émet-
tre des billets qui ne porteront pas le
nom de la banque.

La deuxième partie de la loi sur la
réforme monétaire en Allemagne occi-
dentale, publiée lundi soir, fixe la va-
leur des anciens marks-monnaie a iu_
dixième de sa valeur actuelle.

La loi fixe à un maximum de dix
iniliards de marks le montant total de
la nouvelle devise de la banque d'Etat
allemande. Ce plafond ne pourra être
dépassé que par décision du comité de
direction de la banque, aveo l'approba-
tion d'au moins six payR allemands et
des trois quarts du comité de direction.

La date du retrait du nouveau mark
— nouveau mark introduit dimanche
dans les trois zones de l'Allemagne occi-
dentale — a été fixée au 31 décembre
1952. La loi publiée lundi prévoit éga-
lement des peines de prison allant jus-
qu'à cinq ans et des amendes allant jus-
qu'à 100,000 marks pour le trafic d'au-
tres devises que le nouveau mark al-
lemand.

Vers une réforme fiscale ?
PARIS, 21 (A.F.P.). — On apprend

dans les milieux bien informés que la
réforme monétaire récemment introdui-
te en Allemagne occide_tale s'accom-
pagnera prochainement d'une réforme
fiscale qui comportera notamment une
taxation des capit aux.

Pas de laissez-passer
interzonaux

en zone britannique
BERLIN; 21 (A.F.P.). — Le gouver-

nement britannique de Berlin annonce
qu'il suspend provisoirement la déli-
vrance de laissez-passer interzonaux
pour la population allemande dans son
secteur.

Un projet de loi
sur la réforme monétaire

en zone soviétique
BERLIN. 22 (Reuter). — La commis-

sion économique allemande de la zone
soviétique a adopté lundi un proj et de

loi sur la réforme monétaire en zone
russe. L'agence allemande d'informa-
tion sous licence soviétique annonce
que le président de la commission a
soumis ce projet au maréchal Sokolov-
ski.

Les Russes accepfenf
de discuter le problème
monétaire pour Berlin
BERLIN, 22 (A.F.P.) . — Le maréchal

Sokolovski a accepté une proposition
du général Robertson de convoquer un
comité quadripartite. En acceptant cet-
te proposition de convoquer un comité
quadripartite d'experts pour discuter
de la réforme monétaire à Berlin et
des relations commerciales entre les
zones occidentales. Berlin et la zone
soviétique, le maréchal Sokolovski a
désigné comme experts MM. Maletln,
directeur des finances de l'administra-
tion militaire soviétique, et Michin,
son adj oint.

La circulation ferroviaire
à travers la zone soviétique

BERLIN. 21 (A.F.P.) — Le gouverne-
memt militaire britannique annonce q\ie
des représentants des services des
transports britanniques et soviétiques
Se sont réunis le 19 juin à KarJshorst,
quartier général de l'administration mi-
litaire soviétique, pour discuter des
problèmes de la circulation ferroviaire
à travers la zone soviétique. Les fonc-
tionnaires britanniques se sont plaints
on particulier de la sévérité du contrô-
le exercé par les autorités soviétiques
à l'entrée de leur zone, et ils ont pro-
testé contre le renvoi de certains va-
gons destinés à Berlin.

Le délégué soviétique a promis d'en-
voyer spécialement un officier à Ma-
rlenborn pour trancher toutes ces dif-
ficultés. • Le gouvernement militaire
britannique annonce que Jes trains de
marchandises en provenance de la zone
britannique et dest inés au commande-
ment interallié de Berlin passent la
frontière de la zone, mais que l'inspec-
tion des vagons, effectuée par les gar-
des-frontière soviétiques, cause un re-
tard et un embouteillage considérable.
Tous les transports fluviaux en zone
soviétique ont été arrêtés. Les autori-
tés soviétiques ont donné des ordres
très stricts pour qu'aucune péniche ne
soi t autorisée à passer les écluses sans
autorisation spéciale. Ces ordres «ont
applicables même aux péniches dotées
d'une autorisation de transports sovié-
tiques ordinaire.

Leis trains militaires
américains en direction
de Berlin sont supprimés

BERLIN. 21 (Reuter). — Le gouver-
neur militaire américain en Allemagne,
le général Lucius Clay, a déclaré lundi
que Jes trains militaires de marchandi-
ses en direction de Berlin sont immé-
diatement suspendus. Cette mesure ee
justifie par la prétention russe de les
soumettre à des investigations, oe qui
est une violation de l'accord conclu en
1945 entre les quatre puissances. Un
trafic aérien remplacera le trafic ter-
restre.

C'est le 1er avril que le trafic aérien
fut organisé pour la première fois, à
cause des restrictions imposées alors
par les Russes au trafic terrestre en-
tre Berlin et les zones occidentales.
Une dizaine de jours plus tard , le tra-
fic normal pouvait être repris et le
trafic aérien fut supprimé.

Pas de Russes
à la prochaine séance

du commandement interallié
BERLIN, 21 (Reuter). — Les autori-

tés militaires soviétiques ont fait sa-
voir, lundi, aux représentants des trois
puissances occidentales que, par suite
d'un « surcroît de travail », elles n'en-
verraient personn e à la séance de mer-
cred i des suppléants des gouverneurs
militaires de Berlin . Elles demandent
que cette séance soit renvoyée à la se-
maine prochaine.

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

La fin du rationnement ne nous per-
met pas encore de répondre à tous vos
désirs ; en effet, nous gommes obligés
d'accepter leg différentes sortes de
charbons cédés à la Sulsge, partant de
les vendre. Toutefois nous pouvons
vous assurer de l'Intérêt que nous avons
à vous satisfaire malgré ces difficultés.
Nous espérons que les clients qui ont
transformé leur chauffage et qui em-
ploient du mazout continueront à nous
confier ienr commande puisque nous
sommes aussi équipés pour de telles
livraisons.

Nous vous conseillons de nous passer
vos ordres an plus tôt. co qui nous
permettra de mieux vous servir enco-
re, tout en vous libérant du souci de
votre chauffage pour l'hiver prochain.

DuBois Jeanrenaud & Co
Charbon, et mazout

Place-fl 'Armes 5 - Tél. 5 47 47

Approvisionnement
en charbon

pour l'hiver 1948-1949

Un incident éclate en Palestine
entre l'Irgoun et la Haganah

Une guerre civile va-t-elle éclater entre Juifs ?

à propos de l'arrivée d un navire transportant
du matériel de guerre

TEL-AVIV, 22 (A.F.P.) — « Nous avi-
sons le pays «lue quelque part en Pales-
tine, l'armée de la Haganah attaque les
troupes de l'Irgoun et que déjà plu-
sieurs hommes ont été tués ou blessés »,
a annoncé lundi soi r à la radio le com-
mandant-adjoin t de l'Irgoun. «L'Etat
ju if, a-t-il ajouté , est ainsi en danger et
les heures prochaines seront décisives
car si la Haganah ne met pas fin immé-
diatement au combat, une guerre fra-
tricide pourra éclater. _>

Ainsi, la population juive est soudai-
nement alertée au sujet d'un grave in-
cident provoqué par l'arrivée la nuit
dernière, sur la côte palestinienne, en-
tre Haïfa et Tel-Aviv, d'un navire
transportant de grandes quantités de
matériel de guerre. Le débarquement
allait être effectué sous la protection
d'un fort détachement de l'Irgoun , lors-
que la Haganah , informée par radio,
envoya des troupes puisamment armées

et mit l'Irgoun en demeure de renvoyer
le bateau au large.

En même temps, un avion de l'O.N.U.,
ayant repéré le bateau et avisé la délé-
gation à Tel-Aviv, deux observateurs,
un Américain et un Français se rendi-
rent immédiatement sur les lieux.

L'Irgoun ayant refusé d'obéir aux
Instructions de la Haganah s'installa
en position de combat sur une ligne, à
environ un kilomètre du rivage, tandis
que la Haganah prenait position sur
une ligne parallèle. Cette situation était
trop dangereuse pour se prolonger im-
punément.
'" Les indications manquent sur la dé-
cision prise par l'O.N.U. qui a été avi-
sée par ses délégués à Tel-Aviv.

La consternation règne dans la popu-
lation de Tel-Aviv qui attend Impatiem-
ment le communiqué que le gouverne-
ment ne pourra éviter de publier.

BRUXELLES, 21 (A.F.P.) . — La grè-
ve de la métallurgie prendra fin mardi
matin. Les pourparlers entre ouvriers
et employeurs, sous la présidence de
M. Troclet , ministre dm travail, ont
abouti à un accord.

Ees décisions prises
par le gouvernement

BRUXELLES, 21 (A.F.P.). — L'accord
intervenu entre les parties et qui met
fin à la grève de la métallurgie à par-
tir de mardi , stipule notamment que la
rémunération des vacances des travail-
leurs sera doublée et que la mobilisa-
tion civile sera supprimée. Le texte
souligne également que le gouverne-
ment s'est engagé à diminuer les char,
ges fiscales et à faire voter, avant la
fin de la session parlementaire, les ré-
formes de structure demandées (organi-
sation de l'économie, réforme de la
Banque nationale, etc.).

La taxe de 3 % à l'exportation sera,
malgré sa prochaine abrogation , main-
tenue non seulement au profit de la
sidérurgie et de l'industrie métallur-
gique, mais aussi au profit de l'indus-
trie charbonnière. Enfin , Ja prime d'as-
siduité sera incorporée aux salaires à
partir du ler juin 1948 et aucune sanc-
tion _e sera prise contre les grévistes.
A l'issue des entretiens qui se sont dé-
roulés entre les parties, les délégués
ouvriers ont accepté de reprendre im-
médiatement le travail et ont quitté
Bruxelles pour annoncer à leurs man.
dants la fin de la grève.

Fin de la grève
de la métallurgie

en Belgique
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Concours de sections
au Cerneux-Péquignot

(o) Les 12 et 13 j uin, au stand du Cer-
neux-Péquignot , a eu lieu le concours
de tir deK sections, qui groupait cent
vingt tireurs.

Les résultats suivants furent obtenus:
1. « Armes de guerre », la Ghaux-du-Mi.

lieu, 43 tireurs. Moyenne: 69,736. Insigne:
Charles Landry, 76 ; André Melgnlez, 75 ;
Armand Ray, 75 ; Henri Maitthey, 76 ;
Louls-E. Brunner, 74.

2. « Armes de guerre », Cerneux-Péqui-
gnot, 38 tireurs. Moyenne: 67,857. Insigne':
Cyprlen Calame, 76 ; Louis Muller, 74.

3. « Armes de guerre », la Brévine, 40 ti-
reurs. Moyenne : 67,500. Instlgne : Albert
Huguenin, 78 ; Ernest Michel, 75 ; Albert
Huguenin, 74.

Vingt mentions fédérales et trente men-
tions cantonales ont été délivrées.

Le concours d_ > sections au pistolet
des 19 et 20 juin a donné les résultats
suivants :

Cerneux-Péquignot, moyenne 74,1215 ; la
Brévine, moyenne 70. Insigne • Joseph
ColUard, 82.

Quatre mentions fédérales et quatee
mentions cantonales ont été décernées.

Tir de section en campagne
à Valangin

Ce tir avait attiré 139 tireurs. Voici
les résultats de sections :

« Patrie » Dombresson.Vllllers , 67,02 ;
Société de tir, Valangin , 67; « Les Mous-
quetaires », Savagnier, 66,266 ; « Les Ar-

mes-Réunleo » La Côtière, 66,100 ; « Les
Patriotes », le Pâquier, 65 ; « Union et Pa-
trie », Fontaines, 62,126.

Insignes pour 74 points et plus : Albert
Sermet, 75 ; Frédéric Mttnger, Maurice Glo-
ria , Alfred Debrot, 74.

21 montions fédérales pour 70 points
et plus ont été attribuées et 25 men-
tions cantonales pour 64 points et plus.

Pistolet et revolver à Cernier
Vingt-deux participants ont pris part

à ces tirs. En voici les résultats :
Société de tir, Fontainemelon, 77,125 ;

« Armes-Réunles », la Côtière, 69,375.
Insignes pour 79 points et plus : Ray-

mond Geiser, 83 ; René Jeanneret , 80 ;
Jacques Zaug, 80 ; Henri Mosset, 79.

9 mentions fédérales pour 75 points
et plus et 3 mentions cantonales pour
70 points et plus ont été décernées.

BASKETBALL

Victoire de l'équipe
« Select neuchâteloise »

Dimanche, au stade de Vidy, « Select
neuchâteloise » a battu l'équipe I du
Lausanne-Sports par 9 buts à 6. Magni-
fique résultat auquel on ne s'attendait
guère, puisque Lausanne-Sport» occupe
ls première place au classement et
n 'avait perdu aucun match. Voilà de
quoi donner un précieux encourage-
ment aux nôtres. Les Lausannois four-
nirent Je maximum de leur jeu et, so
présentant ara. complet , aucune excuse
ne peut être fondée sur certains rem-
placements.

Un homme de Lausanne nous fit une
grande impression, c'est le sympathi-
que Bauer qui fut, certes , le meilleur
joueur local. Chez les nôtres , citons
Mathis, qui a une réussite étonnante et
qui fera certainement encore parler de
lui. Fort bien appuyé par Gysel qui.
comme à l'ordinaire, fut très brillant
et marq ua quatre buts à lui seul. Edy
a également droit à une mention toute
particulière. Kunz s'aff i rme peu à peu.

Af \

L'assassin de M. Ladas,
ministre grec de la justice,

est condamné à mort
ATHÈNES, 21 (A.F.P.). — L'assassin

de M. Christos Ladas. ministre de la
ju stice, a été condamné à mort , ainsi
que sept de ses complices, par Je tri-
bunal militaire. Une femme, "inculpée
dans la même affaire, a été condamnée
à six ans de détention.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, I'ex-journaliste Jac-

ques Roujon. qui fut pendant l'occupa-
tion rédacteur en chef du « Peti t Pari-
sien », a été condamné par contumace
à la réclusion perpétuelle.

L'Isère ct le Drac ont débordé provo-
quan t des inondations dans la région
de Morans. La surperficie des cultures
ravagées est évaluée à 40,000 hectares.
Les dégâts sont considérables.

EN ALLEMAGNE, le procureur gé-
néral des Etats-Unis à Nuremberg vien t
de protester contre l'acquittement par.
tiel de Krupp et de onze coaccusés, le
5 avril dernier.

Le roi Abdullah de TransJordanie est
arrivé au CAIRE pour y examiner avec
le roi Farouk la situation en Palestine.

EN GRÈCE, le tribunal militaire a
condamné à mort 40 officiers et marins
accusés de sabotage de navires de guer-
re.

AUX ÉTATS-UNIS, l'Université de
• Californie a nommé docteur honoris
Causa, M. Rappard, professeur d'écono-
mie nationale à l'Université de Genève.

La saison des pluies a commencé au
JAPON où des centaines d'hectares des
environs de Tokio sont complètement
submergés.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Service de défense
«¦out re  l'incendie

(c) L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers a mis au point un dispositif
de premiers secours en cas d'alerte; le
matériel a été placé de la façon sui-
vante : pour Je hau t de Chézard. un
chariot d'hydrant est placé dans le
hall de la fabrique Louis Veuve-Hof-
mann avec tous Jes accessoires ; pour
le haut de Saint-Martin, une hotte
d'hydrant est placée dans la remise de
l'immeuble de M. Albert Diacon. Tous
les accessoires sont également sur
plaoe.

Le hangar de Saint-Martin est main-
tenant dans l'ancienne lessiverie com-
munale soit en face de la fabrique
Coréma. Celui de Chézard . hangar prin-
cipal , reste dans la maison de l'abat-
toir. Ainsi le matériel se trouve ré-
parti dans le territoire communal d'tme
façon plus rationnelle, ceci pouvant
rendre de grands services aux premiers
«ecours cn cas d'incendie.

MONTMOLLIN
Un acte de vandalisme

(c) La société de développement créée
ce printemps a eu l'heureuse initiative
de l'aire installer en différents endroits
des bancs de bois afin que chacun
puisse jouir de quelques instants de
repos et de l'aspect pittoresque de notre
région. Or. des inconnus ont démoli
l'un de ces bancs, qui sont sous sauve-
garde du public.

CERNIER
Conseil général

(c) Vendredi soir, le Conseil général a tenu
séance à l'hôtel de ville. Vingt-trois con-
seillers généraux étalent présents ainsi que
les membres du Conseil communal et l'ad-
ministrateur.

Après la lecture du procès-verbal, 11 est
passé à la nomination de la commission
ries comptes et du budget de 1948-1949.
Sont nommés : MM. Wilhelm Godlo, Paul
Berger, Henri Debély, Marcel Frutiger
(rad.), Roger Matthey (Ub.) et Edouard
Perrenoud, Jean-Pierre Baudois (soc.).

Puis l'arrêté autorisant la vente d'une
parcelle de terrain de 420 m» à la société
« Le Mont S. A. » au prix de 2 fr. le m3 est
adopté.

Il en est de même d'un arrêté prévoyant
une taxe sur la vente au déballage. Le mon-
tant de la taxe perçue égalera le prix exi-
gé par l'Etat pour l'octroi de la patente de
déballage. Lorsque l'opération aura lieu
pour une durée Inférieure à quinze Jours,
11 ne sera perçu que le 50% de cette taxe.

Enfin , comme dernier objet à l'ordre du
Jour, un arrêté portant crédit de 5000 fr.
pour les fêtes du Centenaire de la républi-
que est voté à l'unanimité.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Commission scolaire

(sp) La commission scolaire a constitué son
bureau comme suit : H. Zahner, président;
P. Perregaux-Dlelf , vice-président et pré-
posé aux congés ; R. Duvoisin, secrétaire ;
E. Jung, secrétaire-adjoint. Membres de
la commission : MM. J.-B. Walter , J. Tur-
ban, R. Hûgli.

La commission a fixé les dates de va-
cances et s'est occupée de l'organisation
de la fête du Centenaire.

Courses scolaires
(sp) Ces courses ont eu Heu le 11 Juin.
Alors que la classe supérieure se rendait
en train à Bretaye, et de là au Chamos-
salre et au lac des Chavonnes, la classe
inférieure faisait en car la belle course
de la vallée de Joux-Marchalruz-Slgnal de
Bougy.

Vfll-PE-RUZ }

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveU-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos et conoert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri, émission commune. 12.15, varié-
tés populaires. 12.29, l'heure. 12.30, re-
frains favoris. 12.45, inform. 12.55, deux
pages de J. Strauss. 13 h., le bonjour
de Jack Rollan. 13.10, Radio-Lausanne à
New-York. 13.30, trois pages lyriques de
Mozart. 13.45, papillons de Schumann.
16.29, l'heure. 16.30, émission commune,
thé dansant. 17 h., détresse en Paradis,
chants. 17.10, pièces pour harpe. 17.30,
pile ou face. 18 h., la vie quotidienne
aux Pays-Bas. 18.10, orch. de concert.
18.30, échos de la Fête fédérale de chant,
Berne 1948. 18.55, le micro dans la Vie.
19.13, l'heure. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, Le miroir du
temps. 19.40, chansons grises, chansons
roses. 20 h., le forum de Radio-Lausanne.
20.15, muslc.tlme. 20.80, soirée théâtrale,
« La Corrida », comédie en 3 actes. 22 h.,
quatre « Walt Disney». 22.30, lnform.
22.35, musique instrumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
valses viennoises. 10.15, bagatelles de
Beethoven. 11 h., de Monte-Oen.rl, émis-
sion commune. 12.15, piano par L.
Lâffler. 12.40. pôle-mêle musical. 13 h.,
la Flûte enchantée de Mozart. 13.25,
symphonie espagnole. 14 h., orch. récréa-
tifs. 16.30, de Sottens. concert. 18 h., mu-
sique pour les enfants. 18.50, marches
mlltalres. 19 h., l'orch C Dumont. 21 h.,
conoert symphonlque par le R. O. 22.05,
concert d'orgue.

C-mNET DU JOUR
Rotonde : 20 h.. Cabaret Kaktus.

Cinémas
Studio : 20 h. 30, La maison sous la rue
Apollo : 20 h. 30, M'almez-vous ?
Palace : 20 h. 30, Voyage sans espoir .
Théâtre : 20 h . 30, Une heure avant l'aube
Rex : 20 h . 30, La septième croix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT Chronique régionale

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 Juin 21 Juin

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit ftrac. neuchât 650.— d 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 595.— d 595.— d
Câbles élect. Cortaillod 4950.— 4950,—
Ed. Dubled _ Ole .. 725.— d 725.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways. Neuchâtel 460.— 460.— d
Suchard Holding S. A. 235.— d 235.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vltlcole CortaUlod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SU. 1832 97.50 97.—
Etat Neuchât. 8W 1942 100.— d 100— d
VUle Neuch. 8%% 1933 -•- -•—
VUle Neuchât. 8M. 1937 98.- d 98.- d
VlUe Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds ttt 1981 100.— d 100.— d
Tram.Neuc__ . 8*4% 1946 -.— -.— ,
Eaus 8 .4% 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 - i 100.— d
Buohard 894% 1B41 100.50 100.'— d
Cle vltlcole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 Juin 21 Juin

8% O.P.P. <U_ 1908 102.60% 102.40%
H O-F-F .... 1938 94.30%d 94.25Ù
814% Emp. féd. 1941 101.25% 101.15%d
S .% Emprunt féd. 1946 96.70% 96.50_ d

ACTIONS
Colon banquet suisses 784.— 780.—
Crédit suisse 721.— 727—
Société banque gulsee 676.— 680,—
Motor Colombie 8. A, 556.— 557—
Aluminium Neuhausen 2045.— 2060. —
Nestlé 1205.— 1208—
Sulzei 1480.— 1480—
Htap. am de eleotrlo. 520.— d 620—
Royal Dutch 275.— 275.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale ncuclin teloise

Billets de banque étranger»
Cours du 21 Juin 1948

acheteur Vendeui
France français .... 1.12 \%_
Dollars 3.08 4.05
livres sterling 11.40 " ¦«>
France belges 7.90 °—
Florins hoUandale .. 72 .4 74—
Ll«_o — .65 — "3

Bourse de Neuchâtel
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IFIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tel (038) 5 32 27

EXPERTISES-CONSEILS-RÉORGANISATIONS

En été: les potages légers KN0RR !
Potages clairs garnis: Consommés:

Napoll • Rlzetta - Lyonnais - Minestrone Bouillon gras Knorrox
Vlllanelle • Vermicelles • Célestlne Bouillon de poule (nouveau 0

REVEILLEZ LA BILE
D. VOTRE FOIE-

•t vous vou-, sentirez plus dispos
Il faut  qu:  le fol: ver c chaque jour un l i t re

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in*
tes-fns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Tontes Pharmacies . Fr. 2-34 (I.C.A. compris).

TRAVERS
Constitution

du Conseil communal
(sp) Le Conseil communal que le Con-
seil général vient de confirmer dans
ses fonctions conserve la même compo-
sition en ce qui concerne la répartition
des dicastères. M. Eobert Wyss( rad.)
reste à la présidence et aux travaux
publics ; M. Jean-Pierre Joly (rad.), au
secrétariat et aux services industriels ;
M. Armand FJiickiger (soc.), à Ja po-
lice ; M. Edgar Triponez (soc), à l'as-
sistance et M. Jean Franel (lib.), aux
forêts.

J_ J_S BAYARDS
ILes tirs obligatoires

(c) Les tirs obligatoires sont terminés
et sur 55 tireurs, 9 ont obtenu la men-
tion fédérale. Ce sont MM. Beymond
Gaston (87). Barazutti Joseph (86) , Mat-
thys Walter (86), Fatton Constant (86),
Chédel Pierre (83), Reymond John , vé-
téran (82), Barbezat Roger (80), Porret
Jean-Jacques (79) et Rosselet Daniel
(78).

Nos tireurs sont bien préparés et la
société participera au tir du Centenai-
re.

A la commission scolaire
(c) La nouvelle commission scolaire s'est
constituée Jeudi soir. Son bureau est
composé de MM. Marcel Lambelet , prési-
dent;; Jean Nicolet, pasteur, vlce.présl-
dent; Pierre Chédel. secrétaire, et Mau-
rice Guye, membre.

La course scolaire est fixée au 22 Juin
et nos élèves se rendront ea autocars au
Chasseron et rentreront en passant par
Mauborget et Couvet.

Les vacances d'été débuteront le 5 bil-
let et les classes reprendront le 9 août.
Les vacances d'automne seront prolongées
d'une semaine et commenceront dès que
le « parcours des regains » sera ouvert.

Notre classe de la Ohaux a enfin une
titulaire, Mlle Jeanne Debrot, de la
Ohaux-de-Fonds.

SAINT-SULPICE
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a constitué son.
bureau comme suit : président, M. Louis
Goulot ; vice-président , M. Max Stalder ;
secrétaire-caissier, M. Richard Jornod ;
préposé aux congés pour le village, M.
Robert Sutter. Pour là montagne person-
ne n'a été désigné pour le* moment.

Course scolaire
(c) La course scolaire a été fixée au ven-
dredi 2 Juillet. A l'occasion du Centenaire,
nos écoliers se rendront en autocars dans
nos grandes villes du canton et au Saut-
du-Doubs.

L'exposition du Centenaire sera visitée,

Commission d'agriculture
(c) Pour la prochaine législature 1948-1952, la commission d'agriculture a égale-
ment constitué son bureau comme ci-
après : président, M. TJrle Jeanneret ; vi-
ce-président, M. Charles Jeannin ; secré.
taire, M. Alfred Schlub. .

NOIRAIGUE
Course scolaire

(c) Par un temps très favorable, les écoles
de la localité sont parties en. course Jeudi.Le but choisi était Bâle , dont le Jardin zoo-
logique captive l'intérêt des petite et
grands. Partis plus tôt de Noiraigue. les
élèves de la classe supérieure sont allés Jus-
qu'au barrage de Kembs et ont pu voir le
passage d'un bateau par les écluses. Le
soir, par une délicate attention, la fanfare
attendait A la gare les enfants qui conser-
veront vivant le souvenir de cette course
Instructive dans la métropole rhénane.

| VflL DE TRAVERS

Au tribunal de la Broyé,
deux voleurs condamnés

(o) Au cours de sa dernière audience, le
tribunal de la Broyé a, entre autres, con-
damné le nommé E. P. Celui-ci travaillait
dans le canton de Neuchâtel et rentrait
tous les samedis, par le bateau , Jusqu'à
Estavayer. Le pilote-caissier fit la remar-
que que quelqu'un avait oublié un pa-
quet ; P., sans sourclUer, déclara que le
colis était â lui. En sortant du bateau,
l'ayant ouvert, 11 constata qu'il no con-
tenait qu'un seul soulier et s'en débar-
rassa vivement. Il nie être l'auteur du
vol , mais la conviction du tribunal est
faite. Il condamne E. P. à 5 Jours d'em-
prisonnement qui s'ajouteront aux 10
jours qu'il eut dernièrement avec sursis,
et à un an d'Interdiction des auberges
dans les cantons de Fribourg et de Vaud.

*S /f * ***t)

C. L. domestique de campagne, actuel-
lement détenu , fera 6 jours de prison
pour avoir volé un vélo.

SAINT-AUBIN (Broyé)
La mise des marais

(c) Mercredi soir a eu lieu à l'hôtel de
vilj fi de Saint-Aubin la mise des marais.
Le total de la mise a atteint environ
7000 fr . contre 12,000 fr. en 1947.

L'abondance de fourrage de cette an-
née a provoque la baisse importante
que nous signalons.

| VALLÉE DE IA BROYE

Fête romande de gymnastique
à Payerne

Les hôtes de Payerne seront des privilé-
giés le dimanche 27 Juin , car Us pourront
assister aux exercices généraux de la Fête
romande de gymnastique, qui grouperont
près de 4000 membres de la grande famille
qu'est la S.F.G.

Ce spectacle, qui mérite à lui seul le
déplacement sur la place de fête, sera corsé
encore de démonstrations gymniques. Tous
les pupilles broyards exécuteront des cour-
ses, tandis que les puplllettes de notr»
vallée ont préparé une ronde gigantesque.
Ces deux manifestations d'enfants enca-
dreront les démonstrations spectaculaires
des 20 premiers couronnés de chaque ca-
tégorie.
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Communiqués

ORPHÉON
Répétitions, salle circulaire,
les 22 et 24 Juin, à 20 heures
Dès 19 h. 30, remise deR cartee de fête

pour Berne

Ce soir, à 20 beures
à la chapelle des Terreaux

REUNION
par le pasteur Jean dc Rougemont

UNION POUR LE RÉVEIL



Cambriolage a la Sauge
La brigade de gendarmerie de Bou-

dry a découvert, samedi, le cambrio-
lage de la villa occupée l'été par M.
G. C. de Berne , à la Sauge, au-dessus
de Chambrelien.

Tout avait été mis sans dessus des-
sous. Des vivres ont disparu.

La gendarmerie enquête.

CHAMBRELIEN

AU JOUR LE JOUR

Politesse qu'on se rend
Les robes se portent longues. La

mode est au long. L'été est au long.
Car été il y a, dès aujourd 'hui. Mais ,
tandis que l'ambition des couturiers
semble être d'allonger sans limites,
l 'été raccourcit, coupe, retranche, ré-
trécit et diminue.

Sans vouloir allonger, jetons un re-
gard vers l 'infini astral, et consta-
tons qu'il y a une profonde  philo-
sophie dans ce balancement univer-
sel et éternel. Le soleil monte , mon-
te, reluit et resplendit. Il est le roi.
Il atteint au sommet de la g loire. Il
pourrait sans dommage pour lui
écraser la nuit de son mépris et la
reléguer dans la nuit profonde  de
l'oubli ; cette nuit qui nuit à son
prestige. Il pourrait lui dire : « Ote-
ioi de mon soleil 1 ». Et il serait le
maître incontesté, acclamé aux pre-
miers moments de son absolutisme.
Il serait f i e r  de dire que le soleil ne
se couche jamais sur son royaume.

Mais le soleil sait s'arrêter. Le 21
juin au soir, il se dit « halte-là, mon
bonhomme ! » Car ia nuit porte con-
seil et, le 22 juin au matin , il revient
ple in dc sages résolutions. Chacun
doit avoir sa place au soleil. La nuit
comme les autres. A Noël , on s'en
souvient, elle avait eu un geste cour-
tois. EUe avait évité tout éclat en
accordant chaque jour davantage à
la clarté. Idée lumineuse, qui lui
vaut la réciproque d'aujourd 'hui.

Ambition ? Bonne chose. Que l'on
S 'ef f o r c e  de briller et de récha u f f e r
son entourage le mieux poss ible,
c'est un exemple à suivre.

Mais écraser les petits, les obscurs ,
s'imposer quand on a fa i t  son temps,
s'acharner, s'accrocher, jo uer des
coudes pour se maintenir, non f Pe-
tite nuit deviendra grande. Elle com-
pr endra cette leçon ; et par ions
qu'elle saura, le moment venu, répan-
dre sur le soleil la chaleureuse lu-
mière de sa gratitude.

Les plus contents de ce récipro-
que respect, ce sont bien nous , les
humains, en qui les nuits qui s'agran-
dissent ne s u f f i r o n t  même p as à fai -
re mûrir assez de sages dispositions.

NEMO.

LA VILLE

Au cours de l'assemblée de paroisse
de dimanche soir, à la Grand© salle des
conférences, M. Gaston Deluz a été
nommé pasteur de la paroisse de Neu-
châtel pour remplacer prochainement
M. Marc DuPasquier, atteint par la li-
mite d'âge.

M. Gaston Deluz, qui est actuelle-
ment aumônier des étudiants et direc-
teur du foyer Farel, est né en 1912. Il
a fait ses études classiques à Neuchâ-
tel , ses études théologiques à Neuchâ-
tel, Tubingue et Marbourg. Il est ba-
chelier es lettres de notre Gymnase, li-
cencié et docteur en théologie de notre
Université. Il a été consacré au saint
ministère dans l'église d'Auvernier en
1936. Il a été pasteur à Lignières, puis
h Saint-Biaise. U joint de solides con-
naissances théologiques à une belle ex-
périence pastorale.

L'assemblée de paroisse, qui groupait
deux cent trent-quatre paroissiens,
avait été ouverte par un culte du pas-
teur A. Roulin, président du Collège
des anciens.

Le pasteur Mare DuPasquier commu-
niqua ensuite des fragments du beau
rapport sur la vie de l'Église qu 'il avait
rédigé pour le dernier synode.

Enfin,  le professeur Menou d , de la
facult é de théologie, donna un aperçu
panoramique de la conférence œcumé-
nique d'Amsterdam, qui groupera à la
fin de l'été, les représentants des qua-
tre grandes dénom i nations chrétiennes:
orthodoxes d'Orient , anglicans, luthé-
riens et réformés. Ces renseignements
aideront les chrétiens à suivre avec in-
térêt les travaux de cette importante
conférence.

L'assemblée est close par une prière
du pasteur André Perret.

La paroisse réformée
nomme M. Gaston Deluz
comme nouveau pasteur

Un jeune homme de Boudry voyant
l'automobiJo d'un ami qui s'ar-
rêtait aux Saars pour le prendre à
bord , traversa dimanche soir la route
sans s'apercevoir qu'une autre voiture
arrivait dans Je même sens ; happé
brutalement, ce jeun e homme de 23
ans fit deux tours complets sur lui-
même avant de retomber avec violence
sur la route quelques mètres plus loin.

Les témoins persuadés qu 'on allait
relever un moribond furent tout éton-
nés de voir qu'il s'en tirait avec rela-
tivement peu de mal : un bras on mau-
vais état et une forte hémorragie. L'on
transporta le blessé à son domicile de
Boudry.

Un Boudrysan renversé par
une auto aux Saars

Trois tours de scrutin ont été nécessaires
pour désigner hier soir

le nouveau Conseil communal de Neuchâtel

La première séance du Conseil général de la vingtième législature
(STJITB PJBj LA PREMIÈRE PA9_)

Sont nommés au premier tour :
MM. Paul Dupuis (lib.) 37 voix ;

Robert Gerber (rad.) 36 voix ; Paul
Rognon (rad.) 36 voix.

Obtiennent des voix : MM. Fritz
Humbert-Droz (soc.) 20 voix ; Jean
Liniger (soc.) 17 voix ; Ulrich Cam-
pell (lib.) 15 voix ; Pierre Aragno
(trav.) 6 voix.

Un second tour est donc nécessaire.
M. K n u p p  (trav.). tou t on reconnais-

sant la personnalité de M. Campe 11. at-
tire l'attention de l'assemblée sur le fait
que le candidat proposé par les libéraux
ne parle que fort imparfaitement le
français. Cette lacune, à son sens, pour-
rait nuire à notre ville et à son effort
éducatif.

M. Mader (lib.) est d'un avis tout à
fait opposé et fait  remarquer que Je
nom du préopinant n 'a rien de Neuchâ-
telois non plus ! Il souligne que parfois,
des Confédérés remplacent avantageu-
sement des Neuchâtelois ! Enfin , il re-
commande chaleureusement la candi-
dature de M. Campell.

Le second tour...
Au second tour de scrutin , M. Fritz

Humbert-Droz (soc.) est nommé par
23 voix.

Obtiennent des voix : MM. Jean Li-
niger (20 voix) ; Ulrich Campell (16
voix) ; Pierre Aragno (6 voix).

... et le troisième
Au troisième tour M. Jean Liniger

obtient 18 voix et est ainsi nommé.
Obtiennent des voix : MM. Ulrich

Campell (16 voix) ; Pierre Aragno
(6).

Selon le règlement communal, les
deux premiers tours avaient lieu à la
majorité absolue et le troisième tour à
la majori té relative.

Nomination des commissions
Commission scolaire (36 membres)

Sont nommés :
Radlaaux. — MM. Bonjour Edmond,

Bourquin Edmond père, Court Pierre,
Crelier Louis, Hegelbach Albert, Henry
Max, Humbert Sam, Maurer Eugène, Rou-
let Jean, de Rutté James, Steudler Fritz,
Vivien Jean, Mme Wegmann-Rychner Cé-
cUe.

Libéraux. — MM. Cachelin Walter, Châ-
ble Robert , DuPasquler Marc , Mme Gueis-
saz Maria , MM. Witschl Wilhelm, Nlcatl
Armand, Pasche Ernest, Dr Humbert Ro-
ger, Sandoz André.

Socialistes. — MM. Galland Aimé père,
Girod Philippe, Perratone Maurice, Per-
renoud Léopold , Mmes Papaux Marcelle,
Quartier Archibald , MM. Rosselet Ernest,
Wymann Robert, Graf Gilbert.

Travaillistes. — MM. Simmen Sam, Pau-
li Laurent, Niklaus- Emile-Albert , Dauwai-
der Sam, Mme Perret-Grlvaz M.-R.
Commission de l'Ecole de mécanique

et d'électricité (14 membres)
Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bonhôte André, Brug-

ger André, Landry Emile, Studer Arthur,
Waag Charles.

Libéraux. — MM. Mader David, Berner
Adrien, Anrig Walter , Guye René.

Socialistes. — MM. Schenckel Alfred,
Hofer Rodolphe, Rusca Dominique.

Travaillistes. — MM. Uebersax Jean,
Ghelfl André.
Commission de l'Ecole supérieure

de commerce (11 niembresi)
Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bourquin Edmond

fils, Gugger René, Kuffer Edmond , Payot
Gilbert.

Libéraux. — MM. Clerc Biaise, de Mont-
mollin Jeap-Pierre , Sehinz Robert.

Socialistes. — MM. Baillods René, Bé-
guin Robert, Papaux Joseph.

Travailliste. — M Muller Philippe.
Commission

de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers (15 membres)
Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bernasconl Maurice,

Blanchi Ami, Kunzll Jean , Mentha Marcel,
Nagel Arnold, Vautravers Roger.

Libéraux. — MM. Bura Paul , Marcaccl
Louis, Neuhaus Bernard , Bauermeister
Eric.

Socialistes . — MM. Graf Gilbert, Pelle-
grini Ernest , Rognon Wilhelm.

Travaillistes. — MM. Uebersax Jean , Ro-
bert Ernest.

Commission financière de 1948
(9 membres)

Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bourquin Edmond

fUs , Junier Claude, Payot Gilbert , Zum-
steg F.-J.

Libéraux. — Mader David, DuPasquler
Gilbert.

Socialistes. — MM. Liniger Daniel, Quar-
tier Archibald.

Travailliste. — Mermod Georges.
Commission financière de 1949 .

(9 membres) ;l , !

Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bernasconl Maurice,

Martin Fernand, Payot Gilbert, Zumsteg
F.-J.

Libéraux. — MM. Martenet Paul-Edy,
Mader David.

Socialistes. — MM. Quartier Archibald,
Galland Aimé fils.

Travailliste. — M. Mermod Georges.
Commission des agrégations

(7 membres)
Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bourquin Edmond

fils, Gabus Jean, Junier Claude.
Libéraux . — MM. DuPasquler Jean-Ja-

ques, Wavre Jacques.
Socialiste. — M. Rosselet Ernest.
Travailliste. — M. Dr Houriet Jean.

Commission
du plan d'alignement (9 membres)
Sont nommés :
Radicaux. — MM. Bernasconl Maurice,

Garcin Louis, Madliger Georges, Martin
Fernand.

Libéraux. — MM. Marcaccl Louis, Mader
David.

Socialistes. — MM. Nicaty Henri, Ro-
gnon Wilhelm.

Travailliste. — M. Glmmel Emile.

Commission des fonds spéciaux
Est nommé :
M. Hotz Charles-Antoine (rad.).

A 21 h. 30, M. Wavre peut lever la
séance. j .-p. i»

Monsieur et Madame
Jean-Blalse GRIZE ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fUle

Florence - Danièle
Neuchâtel , 21 Juin 1948

Clinique du Crêt Favarge 7

Monsieur et Madame Louis
CASTIONI et leur petit Sylvio ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Mario
20 Juin 1948

Maternité Cassardes 11

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Course scolaire

(c) C'est malheureusement sous un ciel
couvert et pluvieux que les écoliers visi-
tèrent notre canton centenaire. Après avoir
parcouru les nombreux petits villages du
Val-de-Ruz et visité les cités horlogères,
les autocars s'arrêtèrent aux Brenets. Sous
une pluie diluvienne les petites barques
amenèrent les participants au Saut-dur
Doubs où l'on pique-niqua. On conduisit
ensuite la troupe par les beaux pâturages
de notre Jura jusqu'au Mauborget et ce
fut ensuite la rentrée. Soleil ou pluie, les
écoliers rentrent toujours satisfaits de
leur course et surtout fiers d'être reçus
par la fanfare et la population.

CORNAUX
Un premier succès

(c) La section fédérale de gymnasti-
que, benjamine de nos sociétés locales,
a obtenu un premier succès, récompen-
sé par une couronne de laurier, en pre-
nant part dimanche dernier à la j our-
née cantonale à Travers.

Reçus et félicités à la descente du
train , nos gyms, en compagnie de leurs
camarades de la section du Landeron
avec qui ils entretiennent d'excellents
rapports, parcoururent la localité au
son du tambour pour terminer cette
belle journée.

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu dernière-
ment deux séances successives. La première
est ouverte par M. A. Droz, président du
Conseil communal sortant, lequel passe la
présidence à M. Jean Portmann, doyen de
l'assemblée.

Notre législatif se constitue de la façon
suivante : président, Otto Krebs ; vice-
président , Alfred Otter ; secrétaire, Rémy
Bolllat ; questeurs, Jean Berger et Henri
Hauert.

Conseil communal. — Sont élus : MM.
Alphonse Droz , Robert Tissot . Clément
Boillat , Hermann Krebs ; ancien pour rem-
placer M. René Clottu devenu administra-
teur communal, le Conseil général nomme
hors de ses rangs un Jeune homme du vil-
lage. M. Jean-Pierre Portmann.

Lors de la deuxième séance, le Conseil
général a constitué les commissions sui-
vantes :

Commission scolaire: MM. Jean .Aeschl-
mann , Clément Bolllat . René Clottu , Geor-
ges Droz, Robert Tissot.

Commission du feu : MM. Clément Boll-
lat , Raoul Clottu . Werner Geiser. Armand
Perret , André Schaeffer.

Commission du budget et des comptes :
MM. Jean-Pierre Clottu , Henri Hauert,
Paul Moser, Armand Perret , Marcel
Probst.

Commission de salubrité : MM. Jean-
Pierre Portmann. Jea n Berger. Otto Krebs.

Commission agricole : MM. Georges Droz,
Jean Berger , Hermann Krebs. Paul Moser,
Marcel Probst .

Situation de la commune. — M. Robert
Tissot. nouveau directeur des finances com-
munales fait au début de cette nouvelle
législature et à l'intention des quatre jeu-
nes membres de nos autorités un exposé
complet de la situation fi n ancière de la
commune. De gros sacrifices ayant été
consentis depuis 1933 jusqu 'à ce Jour pour
la construction du collège et les récents
travaux d'améliorations foncières, on de-
vra pour de longues années encore compter
et retourner les deniers communaux.

Battoir communal. — Pour les raisons
citées ci-dessus. le Conseil général renvoie
au Conseil communal pour une nouvelle
étude la question d'un nouveau battoir
communal .

BEVAIX
Journée synodale

(c) La viste synodale, organisée par
nos autorités, a été dimanche dernier
une bonne journée pour notre paroisse.

commission scolaire
(sp) La nouvelle commission scolaire a
tenu, jeudi soir, sa première séance. Se-
lon la coutume, elle a été ouverte et In-
tronisée par le président de commune, M.
André Grandjean .

Le bureau en a été constitué comme
suit : Président, M. Julien Dubois ; vice-
président, M. Jean Schneiter ; secrétaire,
M. Claude Steiner ; préposé aux congés,
M. Marcel Roulet ; vice-secrétaire : M. Ro-
ger Wuthier.

La commission de discipline est formée
de M. Gustave Aubert et du docteur Des-
cœudres. Le médecin scolaire est le doc-
teur Descœudres.

Après ces nominations, la commission
scolaire est renseignée sur la vie au col-
lège. L'effectif des enfants est de 180,
soit 103 garçons et 77 filles. L'examen
radiophotographique de ces 180 enfant.;
n'a révélé qu'un seul cas douteux.

On prépare ensuite l'organisation des
courses scolaires qui auront lieu dès que
possible. On procède à un échange de
vues au sujet de la journée du 3 Juillet,
qui sera dans toutes nos communes, la
journée des écoles en l'honneur du Cen-
tenaire.

COLOMBIER
Vie paroissiale

(sp) L'effort accompli dans notre pa-
roisse pour la vente paroissiale a été
couronné de succès puisqu 'il a produit
3150 fr. de bénéfice net , qui seront ré-
partis entre diverses missions et des
œuvres de l'Eglise.

Course scolaire
(c) Quelque 160 écoliers, accompagnés
d'une centaine d'adultes, ont pris part
vendredi à la course scolaire annuelle.
Toutes les classes se sont rendues par
train express à Lucerne et, de là, en ba-
teau Jusqu 'au pied du BUrgenstock.

Malgré un ciel menaçant, la joyeuse
bande des plus grands a pu faire , avant
midi , le tour du sommet.

Comme de coutume, la Musique mUi-
talre de Colombier et une foule d'aines
et de parents attendaient à la gare l'ar-
rivée des voyageurs.

BOLE
Nouveaux conseillers

généraux
(c) MM. Edmond Gygi et Charles Stei-
ner . du groupement des « Intérêts com-
munaux », et MM. Louis Gygi et Er-
nest Durig, du groupement « Pour une
saine démocratie », ont été élus tacite-
ment membres du Conseil général , en
remplacement de MM. Armand Béguin ,
Jules Dubois, Jean-Pierre Michaud et
Eugène Sauvant, nommés conseillers
communaux.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Affaires communales

(c) A la suite de la démission des cinq
conseillers généraux qui ont été élus au
Conseil communal , cinq nouveaux con-
seillers généraux ont été appelés à oc-
cuper les places devenuecs vacantes, ce
sont les premiers suppléants de chaque
parti, MM. R. Leuba (rad.). R. Gogniat
et J. Arm (lib.), M. Tschamper (soc.) et
A. Guinchard , du groupe d'entente hors
partis.

Dans sa première séance de la légis-
lature , notre autorité executive s'est
constituée comme suit : Présidence, fo-
rêts et domaines, travaux publics : M.
Maurice Langer ; vice-présidence, assis-
tance, office du travail, assurance-chô-
mage et placement : M. Jules-Tel Borio-
li ; secrétariat et finances: M. Hermann
Thalmann ; police, service des eaux,
instruction publique et cultes: M. Louis
Pollen ; service de l'électricité : M.
Pierre Colomb.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

' .

LES RRENETS
Où la douane française

abuse
(c) Lund i après-midi, un automobiliste
chaux-de-fonnier Re présentait à la
douane française du Pargots pour pas-
ser en France et rentrer par le col
France. Le douanier de service lui de-
manda s'il avait sur lui de l'argent
suisse. « Oui, répondit-il, j e pense de
cinq à six cents francs », et il tendit son
portefeuille au douanier qui , l'ayant
fouill é, constata qu 'il contenait près de
1600 fr. Sans explication, il accusa no-
tre compatriote de fausse déclaration
et garda 1060 fr., l'obligeant, sous cer-
taines menaces (séquestre de l'auto,
etc.) de signer un constat.

Or, comme notre compatriote était de
bonne foi et n 'avait pas pénétré sur
sol français, l'on se demande si cette
<r retenue » par la douane française est
admissible.

LE LOCLE
A la veille du Centenaire

(c) Le comité du district du Locle du
Centenaire s'est réuni lundi après-mi-
di dans la salle du Conseil général des
Brenets, sous la présidence de M. Re-
né Fallet, président de commune du
Locle.

On notait la présence du préfet des
Montagnes et du chancelier d'Etat, M.
Pierre Court.

En un tour d'horizon rapide, le pré-
sident a constaté par le rapport des
délégués de chaque commune rurale
que la préparation des groupes du cor-
tège était fort avancée et que le dis-
trict du Loele ferait honneur à sa tâ-
che.

M. Mathey, peintre, donna les derniè-
res instructions pour le transport déli-
cat des groupes fleuris.

Qiuant à la fête du district fixée au
dimanche 4 juillet dans les pâturages
de la Grande-Joux. elle s'annonce fort
bien.

Son organisation a été confiée aux
sections de la Chaux-du-Milieu et des
Ponts-de-Martel.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
La foudre

(c) Samedi , vers 16 heures , au cours du
bref orage, la foudre tomba à 50 mè-
tres du stand de tir, endommageant les
sonneries et le téléphone.

AUX MONTAGNES

A LA FRONTIÈRE
Pas de grève à Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
On sait que , par solidarité envers les

grévistes des usines Bergougnan, de
Clermont-Ferrand, la C.G.T. avait dé-
cidé un arrêt général du travail dans
toute la France, samedi , de H heures
à midi.

Cet ordre de grève n'a pas été suivi
à Pontarlier où tout est parfaitement
calme. La police elle-même n'a pris au-
cune mesure d'ordre et on ne signale
aucune défection ni dans les usines
(qui étaient en partie fermées comme
tous les samedis), ni dans les services
publics qui fonctionnent normalement,
ni chez les commerçants qui sont à
leurs comptoirs comme chaque jour.

Encore une fois, les habitants de la
ville de Pontarlier ont montré qu 'ils
tenaient plus au calme et à l'ordre,
qu 'à la vaine agitation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Hier, à la fin de l'apres-micn . une
employée du b u f f e t  de la gare, habitant
à la rue Purry 4, a été intoxiquée par
des émanations de gaz au moment où
elle détachait une robe au moyen de
benzine légère.

La police locale et un médecin ont été
alertés. J__ a victime a pu être sauvée
grâce au pulmotor qui a fonctionné pen.
riant 45 minutes.

IVos hôtes
Le Chœur mixte de la Neuveville, qui

était en excursion dimanche, s'est ar-
rêté à Neuchâtel et a participé au culte
de la Collégiale en chantant trois beaux
chœurs.

Hautes études
Nous apprenons que M. Jacques Per-

renoud, de notre ville, ancien étudiant
du Gymnase et de l'Université de Neu-
châtel , vient de passer brillamment ses
examens de médecine à la faculté de
Genève.

Une femme intoxiquée par
des émanations de gaz

Le parti ouvrier et populaire , réuni
Je 18 juin à la Chaux-de-Fonds, a dé-
cidé de se prononcer contre le crédit
de 663,000 fr. accordé par le Grand Con-
seil pour l'aérodrome du Crêt-du-Locle.

Le parti ouvrier contre
le crédit pour l'aérodrome

du Crêt-du-Locle

Il intéressera sans doute nos lecteurs
de connaître la carrière des nouveaux
élus au Consei l communal.

M. Robert Gerber (radical) est 4gé
de 40 ans. Après avoir fréquenté l'éco-
le secondaire à Montreux, ii obtient lé
diplôme à l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne. Ayant subi aveo
succès ses examens de maturité, il s'ins-
crivit à l'Université de Lausamne où il

devint licencié ès-sciences commercia-
les et économiques.

Enfin , il obtint le certificat d'aptitu-
de à l'enseignement secondaire.

Avant d'être nommé professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel. où il fut chargé par la commis>-
sion de l'Ecole do remplacer le direc-
teur pendant qu'il était au service mi-
litaire (dès août 1941), M. Gerber fit
des stages à la Banque de Montreu x et
dirigea l e «  Centre professionnel com-
mercial » à Rolle de la Société suisse
des commerçants.

Actuellement, M. Gerber est responsa-
ble de l'enseignement des branches
commerciales à l'Ecole de commerce.

Ajoutons que le nouveau conseiller
communal est président de la « Société
neuchâteloise des corps enseignants se-
condaire, professionnel et supérieur »,
qu'il fonctionne comme expert aux exa-
mens fédéraux de comptables diplômés
et qu 'il est membre de la commission
suisse des examens supérieurs de ban-
que et expert romand à ces examens.

Au mili taire, il a le grade de capi-
taine d'artillerie de forteresse et com-
mande actuellement la Cp. art. fort. S.

***********
La carrière de M. Fritz Humbert-

Droz (socialiste) , né en 1902, est aussi
trèa féconde. Après avoir passé presque
toute son enfance à Bôle. M. Humbert-
Droz a fréquenté l'Ecole secondaire de
Colombier puis l'Ecole normale canto-
nale.

Breveté au printemps 1920, il a ensei-
gné un an à Saint-Aubin puis à Bôle
jusqu'au moment de sa nomination à
Neuchâtel. au printemps 1922. après
examens de concours.

De 1922 à 1927, il dirigea une classe
spéciale aux Terreaux, de 1925 à 1927
la Sme année mixte à Serrières. de
1927 à 1936 de nouveau une classe spé-
ciale et de 1929 à aujourd'hui, celle du
degré supérieur à la Coudre.

Tout en dirigeant une classe. M.
Humbert-Droz a fréquenté durant qua-
tre semestres (1927-1929) l'Université de
Neuchâtel où il était inscrit à la facul-
té des sciences (mathématiques). Il dut
alors interrompre ses études sur ordre
médicail.

M. Humbert-Droz siège au Consei l
générai! depuis 1944 et est député au
Grand Conseil.

Pendant cinq ans (de 1943 à 1948), il
a présidé le Société pédagogique, sec-
tion de Neuchâtel.

La carrière des nouveaux
conseillers communaux

^̂MkyJMCiA^CO^
Madame et Monsieur Samuel

PERRET-DUBIED ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jacques
Maternité Saint-Aubin
.Neuchâtel , 20 Juin 1948 Tivoli

Dors en paix cher papa, tu as
fait ton devoir.

Monsieur et Madame René Engel.
Stauffer et leurs enfants , Marlyse, Ed-
mond , René, Jean-Jacques ;

Madame et Monsieur Louis Kuntzer.
Engel et leurs enfants , Biaise, Jean-
Claude, Jacqueline ;

Madame et Monsieur Fritz Kuntzer-
Engel et leurs enfants. Freddy, Anne-
Marie ;

Mademoiselle Marguerite Engel ;
Madame Eugénie Nyfeler-Engel, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont Ja profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest ENGEL
leur cher et bien-aimé papa, grand-
papa , frère et parent que Dieu a repris
à Lui dans sa 73me année, après quel-
ques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 20 juin 1948.
Venez à mol vous tous qui êtes

chargés et travaillés, je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu mardi 22
juin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Ruth Plerrehumbert, à
Peseux ;

Madame Marie Porret-Pierrehumbert,
à Saint-Aubin ; Madame veuvo Paul
Pierrehumbert-Mentha, à Concise ; Ma-
dame veuve Edouard Pierrehumbert-
Bourqudn , à Montalchez, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoit Roulet-
Wambold et leur fille, à Corcelles
(Neuchâtel) ;

Mademoiselle Augustine Roux, à Cor-
celles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Je chagrin de faire part du décès
de

Madame

Fritz PIERREHUMBERT
née Emma ROULET

leur chère maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue mala-
die, dans sa 77me année.

Peseux, le 19 juin 1948.
J'ai cherché le Seigneur au jour

de ma détresse, n m'a délivrée.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, mardi 22 juin, à 13 heu-
res.

Culte pour la famille à 12 h. 30 an
domicile mortuaire : Grand-Rue 31.
B___________________________ E_____________________________B_S_______I

Madame veuve Lucie Ziehli-Nydeg-
ger, ses enfants et petits-enfants, à
Laupen ;

Monsieur et Madame Frédéric Ny-
degger-Luthi et leurs enfants, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Walther Ny
degger-Droz, en France ;

Madame et Monsieur Christen-Nydeg
ger ot leurs enfants, à Neuenegg ;

Madame et Monsieur Kammermann
Nydegger et leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Werner Ny
degger-Simmen et leurs enfants, à Cor
mondrèche ;

Monsieur et Madame Adolphe Nydef
ger-Bartschi. à Auvernier ;

Madame et Monsieur Guido Durini
Nydegger et leurs enfants, à Peseux

Monsieur et Madame Alfred Nyd _
ger-Kissling et leur fils, à Peseux,

ainsi que les familles Mauerhofer
Flotron, Beyeler et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Rosa NYDEGGER
née MAUERHOFER

leur bien chère maman , grand-maman
arrière-grand-maman , sœur et parente
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de Ï*
ans.

Peseux, le 19 juin 1948.
Jésus dit : « Que votre cœur s*

se trouble pas. Je vais vous prépa-
rer une place, afin que là où J<
serai vous y soyez aussi. Bt vous
savez où Je vais et vous en savez lî
chemin. » Jeaa -  ̂2.4

L'ensevelissement aura lieu à 14 b
mardi 22 juin 1948.

Domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle 7, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-pai<
___________H__BB___EK___^
Rédacteur responsable : lt Bralch'1
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LA BEROCHE

(c) La section de gymnastique de
Saint-Aubin, l'« Helvetia » a obtenu la
channe du Centenaire au concours
cantonal du Centenaire à Travers, d'au-
tre part elle est sortie première dans la
IVme catégorie.

*SS *SI **

Mardi les élèves de l'école secondaire
sont partis en course pour deux jours .
Ils avaient choisi la Gemmi comme
but. Le soleil n 'a pas daigné se montrer
tout au long du premier jour.

*** .%. .-w

M. Léon Vaucher, buraliste postal à
Saint-Aubin, prendra sa retraite cette
semaine, après 48 ans de service aux
P.T.T. ; c'est M. Audétat. de Neuchâ-
tel qui lui succédera.

*s**̂ * *>J

Samedi après-midi, un agriculteur de
Sauges, qui était en train de ramasser
son foin au moyen d'un «rateau-fane»
attelé de deux chevaux, a vu le siège de
la machine se rompre sous lui. Il fut
précipité sur les rouages et se fit plu-
sieurs blessures dans le dos ; il a dû
s'aliter.

Petite chronique

BIENNE
ÎYos tireurs romands

se distinguent
(c) Au tir traditionnel de Morat, di-
manche, le groupe « Pierre-Pertuis » do
la Société des sous-officiers romands
de Bienne, s'est classé premier, avec
265 points , devant les sous-off . de lan-
gue allemande qui totalisèrent 243
points.

Un hôtel va disparaître
(c) La Société coopérative de consom-
mation de Bienno vient do décider l'a-
chat de l'hôtel de la « Croix-Blanche »,
au Pont-du-Moulin. Ce vieil immeuble
svra démol i pour faire place à de nou-
veaux magasins. Le coût total se mon-
te à 1,700,000 fr.

Une nouvelle barque
de sauvetage

La Société de sauvetage a « baptisé »
dimanche matin , à la plage, en présen-
ce de nos autorités municipales, une
barque de sauvetage.

GRANDSON
Mort de la centenaire

La centenaire, Mme Elise Dannelet.
Tissot, est décédée samedi matin. Elle
était entrée dans sa centième année le
26 février dernier et avait reçu , à cette
occasion, le fauteuil offert par le Con-
seil d'Etat ; née Tissot , bourgeoise de
Couvet, elle avait reçu de cette com-
mune la médai lle frappée pour le Cen-
tenaire de la Républ ique neuchâteloise.
¦6MM«W«tHflM0«tfl_»_a««HtMtM>W«»»_Mlt_|

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

RÉGION DES LACS

Observatoire de Neuchfttel , — 21 mal.
Température : Moyenne : 15,2 ; min. : 9,4 ;
max. : 20,5. Baromètre : Moyenne : 722,6.
Vent dominant: Direction : sud sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : variable.

Niveau du lac du 20 Juin , à 7 h. : 429,67
Niveau du lac du 21 juin à 7 h. ; 429,69

Prévisions du temps : D'abord , peu nua-
geux. Ensuite, nébulosité en augmenta-
tion. Quelques averses orageuses, surtout
dans le Jura et les Prêalpes. Températu-
re en lente hausse.

Observations météorologiques


