
Première journée du débat
concernant le projet de loi

sur la lutte contre la tuberculose

REPRISE DES TRAVAUX AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Remis de ses fatigues, après les fêtes
de la constitution, le Conseil national,
après une journée et demie de vacan-
ces a repris, mardi soir, ses travaux.

Il s'est attaqué à l'un des gros mor-
ceaux de la session : le projet de loi
sur la lutte contre la tuberculose.

Le législateur a vu les choses en
grand , peut-être trop grand mêm e, car
le voici qui propose de confier à l'Etat
des pouvoirs dont  on peut raisonnable-
ment *e demander s'ils n'excèdent pas
les attributions normales et naturelles
de la Confédération.

Déjà des médeci ns se sont élevés con-
tre l'examen radioscopique imposé à
toute la population. On voit là une ten-
tative de « fonctionnariser » la médeci-
ne. c'e?t-à-dire une profession où les
rapports personnels établis en tou te li-
berté sur la confianc e qui naît d'hom-
me à homme entre le médecin et son
patient , sont aussi importants et effi-
caces souvent que la science du spécia-
liste et la vertu des remèdes.

Mais île projet va plue loin. Par le
biais d'une mesure justifiée par le sou-
ci de la santé publique, il ouvre la
porte à l'assurance maladie obligatoire.
Sans doute, pour le moment, cette dis-
position se limiterait-elle aux « groupes
de la population à revenu modeste ».
C'est pourtant le premier pas et les
étatistes n 'auron t de cesse que l'on soit
allé jusqu 'au bout du chemin. Ils l'ont
laissé entendre déjà par la voix de cer-
tains députés, qui ont regretté les « ti-
mid ités > du Conseil fédéral et de Ja
commission.

Au Conseil national pourtant, le texte
proposé ne rencontrera pas d'opposition
dangereuse.

Déjà le rapporteur en langue alle-
mande , M. Bircher, chirurgien et ancien
divisionnaire, a chanté sur un ton di-
thyrambique les louanges de la loi. A
son avis, c'est le plus beau cadeau du
centenaire que l'on puisse faire au peu-
ple suisse. Il est vra i qu 'en rédigeant
«on projet, le Conseil fédéral a répondu
très largement aux idée* que M. Bir-
cher avait formulées dans une brève
motion longuement développée en 1944.

Le rapporteur ne pouvant donc que sa-
luer avec enthousiasme l'enfam t de ses
vœux.

Les orateurs qui se sont succédé à la
tribune ont tous approuvé en principe
l'intervention de l'Etat central. L'un ,
médecin zuricois. a l'ait des réserves
sur quelques points de détail qu 'il re-
prendra dans la discussion des articles.
Un autre a mis en garde contre l'illu-
sion qu'une loi . même bien appliquée,
doit suffire à faire disparaître le dan-
ger de la tuberculose ; la poursuite des
recherches et de l'effort scientifiques .
donc de l 'initiative personnelle, restent
la première garantie contre l'extension
catastrophique du mal. Les socialistes
approuvent pleinement le projet qui , à
leur sens, ne va pas encore assez loin
et fait trop largement confiance encore
à l'act ion des cantons.

Quant aux communistes, ils mettent
au défi la médecine libre de faire dis-
paraître le danger de la tuberculose.
Seule l'intervention de l'Etat , obligeant
les citoyens à so soumettre à l'examen
radiophotographique, condition indis-
pensable d'un dépistage complet ; d'au-
tre part , on ne convaincra les malades
de la nécessité de se faire hospitaliser
qu'en leu r donnant en même temps l'as-
surance que leur famille ne sera pas
abandonnée à l'indigence.

L'intervention
d'un député neuchâtelois

La thèse opposée est présentée par le
député libéral neuchâtelois. M. de Cou-
Ion, qui fait part à rassemblée des ré-
sultats remarquables obtenus dans l'en-
treprise industrielle qu 'il dirige. Le dé-
pistage de la tuberculose dans le per-
sonnel, organisé par la direction qui
travaille par la persuasion avec la col-
laboration des assistances sociales et
des agents de la ligue contre la tuber-
culose prouve que l'action peut être
conduite sans les ordres impératifs de
l'Etat. D'ailleurs, selon des avis auto-
risés, la tuberculose ne prend pas ac-
tuellement une extension qui exige
d'urgence des mesures allant aussi loin
que celles proposées. G p

(Lire la suite en 6me page)

Les communistes italiens tentent
de saboter les efforts

du gouvernement de M. de Gasperi

RÉFLEXIONS SUR UN DÉBAT HOULEUX A LA CHAMBRE ITALIENNE

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

C'est dans un vacarme que ne tolé-
rerait de ses potaches aucun régent
primaire suisse que M. de Gasperi a
prononcé une heure durant son dis-
cours en réponse à l'opposition. Le
spectateur étranger (nous assistions
à la scène), s'étonnait de tan t de man-
que de dignité. Comment des gens
qui prétendent représenter la nation,
accepter le verdict des urnes et se
conformer à la constitution que la
plupart d'entre eux ont d'ailleurs vo-
tée 11 y a moins de six mois , peuvent-
ils donner un spectacle aussi ridi-
cule ? Peuvent-ils refuser d'écouter
ce que leur interlocuteur a à leur
répondre, et couvrir sa voix ? M. de
Gasperi se rapprochait du micro, et
parfait d'une voix forte au milieu des
quolibets et des plus baisses injures,
ne perdant nullement son san g-froid ,
et disant f inalement ce qu'il avait à
dire . Mais la plupart de ses audi-
teurs seront contraints, pour le sa-
voir , de lire ses déclarations dans
l'organe du parti démo-chrétien,
«U Popolo ».

LES MANŒUVRES
DE L'OPPOSITION

Si nous avons insisté sur cette
scène, c'est qu 'elle nous paraît carac-
téristique. Elle donne le ton de l'at-
mosphère qui règne au parlement
italien , mais n ullement , il faut le dire
bien haut , dans le pays.

« L'opposition que nous vous ferons
ne sera pas de tou t repos , — avait
dit vendredi M. Nenni. L'opposition
manque de mesure, et visiblement ne
cherch e pas à fa i re  une critique cons-
tructive, à contribuer polir sa part au
bien du pays en contrôlant dams la
sérénité l'œuvre du cabine t , mais à
agiter l' op inion publique, à préparer
peut-être les élections régionales de
cet automne , mais plus probablement
à créer un. terrain psych ologiquement
favorable à une action de masse, soi-
gneusement orchestrée, et peut-être
de natur e violente, pour donner le
pouvoir à l' extrême-gau che, pour an-
nuler en fa i t  le verdict si net du 18
avril dernier.

LES RÉVOLUTIONNAIRES
S'ARMENT

Nou s ne croyons pas nous avaler
trop en employant un langage aussi
sévère. M. de Gasperi lui-même ne

l a  pas été moins dans son discours.
Il a rappelé que dans la région de
Crémone ont été trouvées les preuves
que les armes saisies sur les commu-
nistes devaient être employées pour
un mouvement subversif de grande
envergure. Le président du conseil
n 'a pas caché non plus que les Mos-
coutaires voulaient aligner l'Italie
avec les puissances totalitaires de
l'est. Le comte Sforza avait , peu d'ins-
tants auparavant, fait une allusion
moins nette, mais également cilaire,
à cette éventualité lorsq u 'il avait rap-

pelé que l'Italie se sent une nation
occidentale et qu 'elle est fidèle aux
tradit ions démocratiques de l'Occi-
dent : le vote populaire d'avril l'a dé-
montré. Ce n 'était point là une affir-
mation gratuite , donnée comme une
profession de foi générale , mais la
réponse directe à l'opposition qui
veut chercher dans l'idéologie pro-
fessée à Moscou la seule panacée du
« progrès social >, de la liberté et de
l'avenir. Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me paqe)

Images des fêtes du centenaire
de la constitution, à Berne

Ci-contre : le général Guisan, MM. Petltpierre et Kobelt , conseillers
fédéraux, sur la tribune d'honneur pendant le cortège.

Ci-dessous : Une vue partielle du cortège.

Signature à Rome
d'un accord italo-suisse

Les visas consulaires supprimés à partir du 15 juillet

BERNE, 22. — Des pourparlers ont
eu lieu du 14 au 22 juin 1948 à Rome
au sujet du mouvement des personnes
entre la Suisse et l'Italie, de l'immigra-
tion temporaire de travailleurs italiens
en Suisse et du statut des Suisses en
Italie. Au cours de ces négociations,
qui se sont déroulées dans un esprit de
franche cordialité et de compréhension
réciproque, l'entente a été réalisée sur
les points suivants :

A partir du 15 juillet , les visas sont
supprimés pour les ressortissants de
chacun des deux pays. Les autorités
italiennes faciliteront autant que pos-
sible la délivrance du passeport à leurs
nationaux.

En outre, il a été convenu que les
passeports collectifs seraient délivrés
plus libéralement par les deux pays à
leurs nationaux désirant voyager en
(Troupes.

Des pourparlers auront lieu dès le 21
juillet prochain à Lugano entre les au-
tori tés italiennes et les autorités suis-
ses, notamment des cantons des Gri-
sons, du Tessin et du Valais , afin de
régler le petit trafi c frontalier. L'ac-
cord sur la suppression des visas s'ap-
plique également à la principauté du
Liechtenstein.

Un arrangement règle l'admission
temporaire des travailleurs italiens en
Suisse, les modalités de recrutement de
ces travailleurs. la procédure concer-
nant leur introduction en Suisse, ainsi
que le régime applicable à leurs condi-

tions de séjour et de travail. L'entrée
en Suisse de ces travailleurs cet su-
bordonnée à la condition qu'ils possè-
dent au préalable une assurance d'auto-
risat ion de séjour délivrée par la poli-
ce cantonale des étrangers à la deman-
de le l'employeur su isse.

L'accord du 5 mai 1934 sur le statut
des Suisses en Italie et des Italiens en
Suisse, dont l'application avait été tem-
porairement entravée par les circons-
tances dues à la guerre, sera de nou-
veau pleinement observé par les deux
pays.

Les accords dont il s'agit  ont été si-
gnés au palais Chigi . le 22 ju in  à midi ,
par le comte Sforza. ministre des affai-
res étrangères d ' I ta l ie , et M. René de
Week, ministre de Suisse en Italie.

Une allocution
du comte Sforza

ROME. 22 (A.F.P.) — Le comte Sfor-
za, dans une courte allocution , a tenu
à manifester, après avoir rappelé l'ac-
cueil qu 'il a reçu au cours de son récent
séjour en Suisse, ses sentiments de pro-
fonde estime pour le peuple suisse.

M. de Week , prenant la parole à son
tour, a rel evé avec satisfaction que l'on
avait atteint des résultats pratique*
dans des questions qui intéressent les
ressorti*ant des deux pays, et il a con-
clu en formulan t le vœu que les rap-
ports entre les deux peuples soient
maintenus dans le cadre de l'amitié
séculaire italo-suisse.
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Une femme se jette dans le
vide mais reste accrochée au

14me étage !
En Amérique, une Chinoise, par

désespoir sentimental , décida d'en fi-
nir avec la vie. Elle monta sur le toit
d'un immeuble de 14 étages et se j eta
dans le. vide. Mais la Providence veil-
lait et l ' infortunée Chinoise resta ac-
ohochée par ses vêtements an rebord
du toit. Etant revenue à la réalité, el-

le n'osa plus faire un mouvement de
crainte de voir se déchirer le faible
lien qui la retenait encore à la vie. Et
elle resta ainsi pendant plus de deux
heures, désespérant d'être sauvée après
avoir voulu mourir.

Enfin , par lo plus grand des hasards,
un passant, qui march ait dans la rue
en ayant le nez levé, aperçu t la mal-
heureuse et donna l'alerte. Une foule
haletante s'était massée dans la rue,
obstruant la circulation , pour assister
aux opérations de sauvetage qui furent
conduites avec les précautions qu 'on
imagine par les pompiers.

Plusieurs femmes , en voyant osciller
la jeune Chinoise au-dessus du vide,
prirent mal et durent être soignées.

La commune de Vaux
nourrit ses habitants au lieu
de leur réclamer des impôts

Les habitants de Vaux , près d'Albert ,
sont plus heureux encore que ceux de
Monaco.

Non contents de ne pas payer d'im-
pôts, ils Se font entretenir par la com-
mune. Et ce paradis des contribuables
est aussi celui des petites fill es : à
l'école, la dernière est généralement la
première.

Vaux ne compte que dix -neuf habi-
tants, dont les maisons sont nichées au
milieu de 156 hectares d'étangs.

Les étangs appar t i ennen t  à la com-
mune. Elle les loue. Ce sont les habi-
tants qui se partagen t les bénéfices. Us
les touchent en nature, sous forme de
pommes de terre et de bois de chauf-
fage.

Si peu nombreuse qu'elle soit , la po-
pulation possède une école. Mais il n 'y
a que deux élèves pour la fréquenter.
En hiver , il arrive même qu 'il n 'y en
ait qu 'une. Ainsi , elle est la première,
tout en étant  dernière.

NUIT D ORAGESANS IMPORTANCE

Depuis le matin, la chaleur avait
été lorride. Aucune brise , si zép hy-
rienne soit-elle, n'avait eu la fo rce
de rider le lac ou d'animer les f eu i l -
les des arbres. La nature entière
semblait attendre , dans son immo-
bilité , que quel que chose se p assât.
Vers le soir , le ciel s'assombrit sou-
dain. De gros nuages noirs s'accumu-
lèrent à l'horizon. L 'atmosphère de-
vint irresp irable. Tous ner fs  à f l eu r
de peau , j 'attendais sans courage l'it-
rémédiable.

Un éclair zébra le ciel , puis un
deuxième el un troisième. Des coups
de tonnerre assez lointains encore
leur succédèrent. Puis tout à coup,
l' orage f u t  sur nous. Je n'avais même
pas eu le temps de m'y préparer. A u
nord , au sud , à l'est et à l'ouest , les
éclairs fusaient , suivis d'un fracas
de tous les tonnerres. En un temps
trois mouvements, je fermai  contre-
vents et fenêtres  et sortis la f i c h e  de
la radio pour tenir la foudre  en res-
pect. Tremblante, je me hasarda i
jusqu 'à la cuisine pour y chercher
une chandelle et des allumettes... Au
moment où je tournais l 'interrupteur,
un coup de tonnerre formidab le se-
coua la maison.

Ma resp iration en f u t  coupée :
un, deux , trois, ... non , ce n'était pas
encore pour cette fo i s .  J 'avais si
f r o i d  que je me g lissai dans mon lit
et me pelotonnai en boule sous mon
édredon en quête de protection. Mal-
gré ma lampe allumée , je voyais zig-
zaguer les éclairs à travers les f en tes
des contrevents. Je ne voulais p as
les voir, mais guignais néanmoins
f ixement  dans leur direction.

A dire la vérité , ils m'impression -
naient moins que le fracas du ton-
nerre. Pourtant , je les savais beau-
coup p lus dangereux. A chacun, je
comptais — lentement — jusqu'à six,
puis quatre , puis deux... L 'orage n'est
pas encore au-dessus de la maison ,
essayais-je de me consoler. Peut-être
va-t-il se lasser, abandonner la par-
tie , ou du moins s'éloigner un peu...
Mon héroïsme atteint son point mini-
mum lorsque éclair et tonnerre con-

juguèrent simultanément leurs e f f e t s .
Les yeux écarquillés , le gosier sec ,
les muscles raidis et la resp iration
en suspens, j 'attendis le p ire... Bien 1
La pluie se mit à tomber avec une
violence fo l le .  Je regardai ma mon-
tre : onze heures.

Un tram passa , et j'honorai en mon
f o r  intérieur le courage du watt-
mann qui accomplissait son devoir
malgré la f u r e u r  des éléments. Mon
coeur battait la chamade et p our le
calmer, j 'essayais mille raisonne-
ments antidotiques. Le p lus convain-
cant était le peu d'importance d'un
orage à côté d' un bombardement ou
d'un tremblement de terre. L 'eau et
le f e u  ne se décourageaient pas pour
autant. Au contraire. Plus l' orage du-
rait , plus il était violent . Une vraie
nuit d'Ancien Testament... Les
p lombs sautèrent. Onze heures et
quart. Ah ! que les minutes sont
quel quefois  longues à passer !

Une foule  de questions me venaient
pêle-mêle à l'esprit : qu 'arriverait-il
si la f o u d r e  tombait sur la maison ?
Les arbres proches Vattireraient-ils
davantage ? La pluie , qui tombait la
conduirait-elle p lus vite jusqu 'à la
terre ? A supposer qu 'elle chois isse
justement la maison où j'habite , cel-
le-ci prendrai t-elle f e u  ? Aurions-
nous le temps de déguerp ir ? On dit
que la foudre  entre parfois  par la
cheminée nu le f r o n  de. la serrure et
quelle erre dans les maisons comme
une boule de feu...

A minuit , en f in , l'orage s'éloigna.
Longtemps encore, l'oreille tendue,
je (fuettai. La fat igue  et le sommeil
eurent cependant raison de mon sys-
tème nerveux. Je n'ai heureusement
su que le lendemain , que la foudre
avait f r a p p é  un tram à vingt mètres
de la maison, brisé des tuiles sur un
immeuble voisin et que les balcons
du sixième étage du dit immeuble
étaient devenus ronges en une secon-
de... Car j' ai une frousse  épouvanta-
ble , inexp licable et déraisonnable de
l'orage ! Avouable aussi. Hélas qu'y
faire , ma f o i  tant pis !

MARINETTE.

Le parti républicain
a mis au point hier

son programme électoral

AU CONGRÈS DE PHILADEL PHIE

Les chances de M. Dewey, pour l 'élection présidentielle
de novembre prochain, s'aff irment de p lus en plus

PHILADELPHIE. 22 (A.F.P.) — Tard
dans la nui t , la commission de rédac-
tion du congrès du parti républicain a
mis au point le programme électoral
qui  sera soumis à l'approbation du Con-
grès et constituera la « p la teforme»
électorale du candidat  du parti n la pré.
sidence «les Etats-Unis.

Dans ce document qui  est le plus
court dans l'histoire du parti , le pas-
sagequi  concerne la pol i t i que  étrangère
se prononce résolument pour la motion
adoptée par le Sénat à l ' ins t iga t ion  du
sénateur Vandenberg. Le document dé-
clare notamment :

« Nous croyons à la sécurité collective
contre l'agression. Nous appuierons
l'O.N.U. qui est le meilleur espoir du
inonde. »

U promet ensuite « l'appui entier des
Etats-Unis aux nations amies de la
paix , propose l'abolition du droit de
veto dans la procédure pour le règle-
ment pacif ique des conflits internatio-
naux , la création d'une force de police
internationale et approuve les pactes
régionaux.

A la demande des délégués du Midd-
lewest, le comité de rédaction a suppri-
mé purement et simplement l'alinéa
déclara nt que le contrôle de l'énergie
atomique devait être confié à l'O.N.U.

En ce qui concerne la politique gé-
nérale , le programme mis au point par
le comité de rédaction approuve la
conscription et se prononce pour «u n e
dçfense nationale efficace ». 11 promet
l'adoption d' une législation contre le
lynchage, l'abolition des discrimina-
tions raciale* dans  l'armée et pour les
élections.

Un passage du document comporte
une prise de position contre le commu-
nisme et promet * l'application de lois
énergiques envers les communis tes  et
l'établissement d' une législation nou-
velle si nécessaire, af in  d'exposer au
grand jour les trahisons eoinniunl -'tuS
et de les empêcher d'at teindre leur but
qui  est l ' instaurai  ion d' une dicta ture
sans Dieu , contrôlée de l' extérieur ».

La politique étrangère
préconisée par le parti

PHILADELPHIE . 22 (A.F.P.) — Le
document préparé par la commission
de rédaction du congrès du parti répu-
bl icain et qui expose la p ol i t ique gé-
nérale sur laquelle se fondera la cam-
pagne électorale du cand ida t  du part i ,
déclare notamment  en ne qu i  concerne
la p o l i t i que  étrangère :

Les Etats-Unis qui portent le plus
grand Intérêt à la stabilité , à la sécurité
et à la liberté des autres nations indépen-
dantes, consacrent leur politique extérieu-
re à la sauvegard e d'une Amérique libre,
dans un monde libre d'hommes libres.

(Lire la suite en dernières
dénènhes)

LIRE A UJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Le problème des prix
et des salaires

au premier plan de
l'actualité en France

par M. G. G.

EN CINQUIÈME PAGE :
Récit de chez nous

par Fram

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
Introduction

de la réforme monétaire
en zone soviétique
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Les nombreuses marques de sympathie qui
nous ont été témoignées lors du décès de notre
bien-aimé époux et papa

Monsieur Edmond ŒHLER
nous ont été un précieux réconfort. Nous
exprimons à tous ceux qui ont partagé notre
douleur, nos sentiments de profonde recon-
naissance.

La Neuveville, le 18 juin 1948.

La f amille af f l i gée.

On, demanda

cuisinier
ou

cuisinière
Demander l'adresse sous
chiffres P 4458 N & Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

Petit hôtel de Neuchâ-
tel cherche

cuisinière
remplaçante

pour tout de suite, Jus-
qu'à fin Juillet. Adresser
offres écrites à S. J. 216
au bureau, de la Feuille
d'avds.

VOYAGEURS
avec voiture sont deman-
dés pour cantons suisses
allemands. Visites Indus-
trielles, nouveauté sans
concurrence. Maison Be-
noit, Malltafer 20, Neu-
châtel 1, tél. 6 34 69.

Jeune femme possé-
dant bonnes connaissan-
ces générales cherche
place

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

On cherche pour Jeanne
Italienne très bien re-
commandée, place de

FEMME DE CHAMBRE
ou de bonne à tout
faire, dans petit ménage
soigné. S'adresser par té-
léphone au No 6 34 01.

Horloger complet
A:- •den élève d'écoles

d'horlogerie ayant de
nombreuses années de
pratique, cherche chan-
gement de situation &
Neuchâtel même. Place
stable désirée. Adresser
offres écrites & N. M. 193
au bureau de la Feuille
d'avis.

JARDINIER
qualifié demandei entre-
tien ou création de Jar.
dins à l'heure ou â for-
fait. Demander l'adresse
du No 237 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 7 54 88 le
ma/tin.

Jeune fille, Suissesse
allemande (qui obtiendra
son certificat de l'Ecole
supérieure de commerce
ces prochaine Jours), cher-
che place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
débutante. Entrée : 15
Juillet ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. F. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant le service de
table, cherche placé dans
un restaurant ou'un tea-
room. — Adresser offres
écrites à C..R. 216 au 'bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, présentant
bien, vive, parlant cou-
ramment les deux lan-
gues cherche e m p l o i

pour l'EXPOSITION
du Centenaire. Faire of-
fre» écrites à L. C. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, aux environs de
CoroaUes - Cormondrèdhe,

petit sac
en sole noire, avec plu-
me réservoir, etc. Récom-
pense. Tél. 6 14 15, ave-
nue de Beauregard 26.

Je cherche à placer ma
fllletlte, âgée de 13 ans,
durant la période des

VACANCES
(Juillet-août), dans une
famille» ayant si possible
un enfant de son âge,
habitant it la campagne
ou à la montagne. Fa-
mille de pasteur ou d'ins-
tituteur de préférence.

Adresser offres écrites
à M. M. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 23

ROCIIEBRCNE

L'exposé du marquis fut absolu-
ment sincère. Il ne voulait en effe t
ni tromper ni être lirompé. Il désirait
que M. Fautenet sût exactement la
si tuation de La famiitte où sa fille
allait en trer ; mais en revanche, il
voulait connaître, lui , et avec non
moins de précision, l'aide que l'in-
dustriel poumralt lui apporter pour
le tirer d'affaire.

M. Fautenet avait parfaitement
compris que la confession dm mar-
quis visait ce double but et qu'il ne
s'agissait pas seulement de loyauté;
M. de Mortaux laissait très nettement
entendre qu'il attend ai t , pour offrir
son fils et son nom, de savoir ce
qu'on lui en donnerait. Cette façon
de demander sans en avoir Pair, de
poser des conditions au mariage en
feigna nt l'humilité, amusait beau-
coup M. Fautenet. Habitué à un mon-
de où les marchés se discutent plus
ouvertement, il appréciait le chan-
gement que M apportait cette escri-

me subtile, il s'en amusait et résolut
de s'y essayer luii-même.

— Cher Monsieur, répondit-il, ce
que vous m'apprenez me consterne.
D'abord à cause de ma sympathie
pour vous. Et puis parce qu el me
paraît difficile que ma fille, accou-
tumée à un certain luxe, risque d'en
être privée. Il faudrait donc, pour
que notre projet aboutit, que vous
consentiez à ce que je vous aide dans
vos difficultés.

Ainsi, de même que le marquis po-
sait ses conditions sous forme de
confidences et d'aveux, M. Fautenet
offrait ses services en ayant l'air
d'en solliciter un. M. de Mortaux
comprit, et fut heureux de trouver
son interlocuteur plus fin qu'il ne
s'y atten dait. Il cont inua le jeu.

— Mon Dieu, dit-il la situation est
un peu humiliante pour moi, je l'a-
voue, et j'ai été un instant sur le
point de refuser tout net. Mais que
ne ferions-nous pas l'un et l'autre
pour le bonheur de nos chéris en-
fa rets î L'amour paternel nous rap-
proche et nous force à admettre nos
points de vue. J'accepte donc votre
aide, puisque vous l'exigez ; c'est
pour moi, vous le comprenez, un sa-
crifice que je n'aurais consenti dans
aucune autre circonstance. Mais nos
enfants... Et puis, pour tout dire,
vous m'êtes tellement sympathique,
Monsieur Fautenet. Alors, comment
voyez-vous la question ?•

— C'est très simple. Je rachète à
vos crêameiers toutes les créances
qu'ils ont contre vous, et j'en fais

cadeau à ma fille. Je lui sers en ou-
tre une pension qui permettra l'en-
tretien complet du château. Sauf
peut-être de la ferme modèle... ache-
va M. Fautenet en souriant.

Les questions d'affaires restaient
toujours un peu confuses pour le
marquis. Le principe admis, il fut
donc convenu que M. Fautenet ar-
rangerait les choses avec le notaire
de ses voisins, ce qui pouvait deman-
der une quinzaine de jours ; dès que
l'accord définitif serait intervenu, on
annoncerait les fiançailles.

— Pendant ces quelques jours
d'atten te, dit le marquis, et puisque
nous sommes en fai t déjà d'accord ,
il n'y aurait peut-être pas d'inconvé-
nien t à oe que ces jeunes gens se
voient davantage ?

— Mais non, au contraire.
— On pourrait organiser ceci , par

exemple : un jour Mireille viendrait
déjeuner chez nous, et un jour Mel-
ohior drait dîner chez vous; je parle
du dîner, car je sais que vous reve-
nez rarement ici dans la journée.
Mireille, au contraire, préférera nous
consacrer l'heure où elle est seule.

— C'est parfai t, dit M, Fautenet.
Quand et comment commençons-
nous ?

— Voulez-vous nous permettre de
recevoir Mireille demain ?

— C'est entendu. Désirez-vous que
je l'appelle ? Au fait, il vaut mieux
que je lui explique tout moi-même ;
elle ne comprendrait pas ce retard
de quinze jours pour l'annonce des
fiançailles, et je ne veux par la met-.

tre au courant de nos questions d'af-
faires. N'est-ce pas votre avis ? Cela
lui donnerait l'impression de quel-
que chose d'arrangé qui lui déplai-
rait. Elle ne connaîtra que beaucoup
plus tard :1a situation exacte, et pour
l'instant elle croira nos fortunes équi-
valentes. N'est-ce pas ?

— Vous avez mille fois raison, dit
le marquis. Vous lui donnerez donc
comme explication ?...

— Que j'ai préféré qu'elle con-
naisse un peu mieux votre fils avan t
de rien annoncer officiellemen t, car
des ruptures de fiançailles sont tou-
jours choses fâcheuses.

— Parfait. Je vous quitte donc,

i
''ai hâte d'aller annoncer chez moi la
?onne nouvelle de notre accord, vous

devinez avec quelle impatience on
m'y attend.

— Je le devine en effet très bien,
répondit M. Fautenet en évitant de
paraître ironique.

A vrai dire, le marquis ne fut pas
accueilli chez lui avec autant de sa-
tisfaction qu'il l'avait espéré.

Mme de Mortaux, qui n'acceptait
ce projet de mariage qu'à contre-
coeur, ne fut point du tout satisfaite
qu'on dissimulât à Mireille la situa-
tion pécuniaire. Elle trouvait que
c'était la une hypocrisie absolument
condamnable.

Et, fait qui surprit bien davantage
M. de Mortaux, son fils lui exprima
la même opinion.

— Sans doute, dit Melchior, dl ne
conviendrait pas que j 'aille dire bru-.

taiement à cette jeune fille que je
l'épouse pour son argent. Ce serait
une attitu de de goujat. Et d'ailleurs
ce serait inexac t , elle ne me déplaît
pas et je suis satisfait de fonder une
famille avec elle. Mais de là à lui ca-
cher entièremen t notre situation,
non , ce n'est pas du tout la même
chose. Quand elle l'apprendra, elle
pourra avoir l'impression qu'on lui
a tendu un piège.

— Et si on le lui dit maintenant,
s'écria le marquis, c'est maintenant
qu'elle apercevra et fuira le piège.

— Pourquoi ? Cela dépend die la
manière. Mireille peut être assez sage
pour ne pas mépriser un bon mariage
de convenance. Elle apporte son ar-
gent, j 'apporte mon nom et ma situa-
tion mondaine : le contrat est équi-
table et je n'ai pas à en rougir. Si
elle apporte en outre sa sympathie,
son amitié, j 'apporte aussi la mienne.
Nous pouvons avoir la même bonne
volonté pour fonder une famille heu-
reuse. H n'y a donc rien à cacher,
et il me parait plus honnête que cette
jeune fiw, sans y voir bien sûr la
cause déterminante de mon choix,
apprenne la situation et j uge  en con-
naissance de cause.

— Tel n'est pas l'avis de son père,
protesta le marquis. « Mireille, m'a-
t-il dit, est encore très jeune, pleine
d'illusions sur la vie. Si elle devine
dans ce mariage quelque chose
d'« arrangé » par les familles , elle re-
culera immédiateiftent et sans regar-
der davantage. Plus tard, lors-
qu'elle sera heureuse, elle atta-

chera au contraire moins d'impor»
tance aux considérations pratiques
qui auront joué dans cette union.»
C'est le premier abord qu'il faut me*
nager ; non pas afin de la tromper —•
— l'essentiel sur ce point est que son
père, qui la représente, connaisse la
vérité — mads au contraire pour
qu 'elle ne se fasse pas dans sa naï-
veté une opinion fausse, qu 'elle ne
croie pas à un calcul sordide, alors
qu'il s'agit de fonder honnêtement
une famille heureuse. Je crois que
puisque M. Fautenet lui-même est de
cet avis, qu'il demande lui-même et
le premier qu'on procède de cette
façon, je crois, diis-je , que nous pou-
vons nous incliner devant son désiri

— Soit, dit Melchior. Vous aveï
peut-être raison.

De son côté, M. Fautenet se heur-
tait aussi à une difficulté inattendue.
Après le départ du marquis, M avait
appelé sa faille et lui avait exposé ce
qui avait été convenu, tant pour le
délai que pour l'organisation de ses
rencontres avec Melchior.

— Oui, dit-elle, pour les déjeuners,
c'est parfait. Mads c'est la question des
dîners qui peut amener quelques
complications.

— Je ne vois pas...
— Si, pour le samedi soir, où vient

Robert. Je crains qu'il ne sympathise
pas avec Melchior, et réciproque»
ment.

M. Fautenet fut un peu surpris
qu'elle eût songé à cet obstacle.

(à suivre) .

On cherche pour entrée immédiate une

secrétaire-comptable
qualifiée, de langue française, ayant quelques
connaissances de l'allemand. — Adresser
offres avec certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à case postale 44.198
Transit, Neuchâtel.
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GOUVERNANTE DE MAISON
pour privé, institut ou hôtel

cherche situation
> Connaissances des langues. Libre tout de suite.
; Offres sous chiffres D. 12309 Y. à Publicitas,

Berne.

La manufacture de papiers ARCOR

J. Renaud & O S. A., Neuchâtel
engagerait immédiatement :

JEUNES FILLES
pour travaux de pliage, collage, etc.

! Préférence sera donnée à candidates connaissant si
possible la branche. Place stable et possibilité
d'avancement. Se présenter Sablons 46, 1er étage.

On cherche pour le 1er juillet une

vendeuse qualifiée
pour pâtisserie-confiserie - tea-room. Bon gain
assuré à personne sérieuse et capable.

Adresser offres écrites à C. S. 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune sténo-dactylo-
employée de bureau
habile et consciencieuse est demandée pour

entrée au plus tôt, par
Lumina S. A., produits Shell

NEUCHATEL - Tél. 5 32 83

Grand magasin de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir une

première vendeuse
de confection pour dames
Place stable et intéressante pour can-
didate expérimentée et parfaitement

au courant de la branche.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
P. L. 80358 L. à Publicitas, Lausanne.

Entreprise industrielle de la place cherche
une

sténo-dactylographe
qualifiée, possédant quelques connaissances
de la langue allemande. Situation stable el
bien rétribuée. Entrée : 1er août. Offres écrites
avec photographie et copies de certificats
sous chiffres L. B. 233 au bureau de la Feuilk
d'avis.

GAI NERIE
Ouvrier bien au courant de la 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.

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.

On cherche à louer pour la durée
de l'exposition du Centenaire,

du 30 juin au 19 juillet, une

chambre confortable
pour une personne.

Faire offres à GRANUM S. A., tél. 5 34 87
Neuchâtel.

Jeune fille de bonne famille, 19 ans
(employée de bureau) cherche à partir
du 1er août,

belle chambre . avec pension
de préférence dans famille de langue
française, éventuellement pensionnat.
Saint-Biaise ou Neuchâtel.
Prière de faire offres à Marianne Hofer,
19, Beundenfeldstrasse, Berne.

A VENDRE A COUVET

MAISON LOCATIVE
avec grands locaux

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

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

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

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

A vendre à la Béroche

TERRAIN A BATIR
de 1700 m2 avec arbres fruitiers. Belle situa-
tion. Bon placement. S'adresser à Jean-Pierre
Borel, agent d'affaires, Saint-Aubin (Neu-
châtel) .

*I ^^^^^  ̂ vendre tout de I
Mail ^

*̂ ^̂  
suite, dans quar- |

¦ElEiRA' f̂tfiiaMtT tier est ('c 'a viM c ^

maison locative
de deux appartements de quatre pièces, tout |j
confort. Bains, terrasse et Jardin. Proximité |J
du lac et du tram. Faire offres à Télétran- |j
sactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel. |î

1 
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On demande un FERMIER pour un

DOMAINE
DE MONTAGNE

du Jura neuchâtelois, de 126 "A poses
(342,300 mètres carrés)

Le domaine, libre de bail à partir du 1er mai
1949, serait éventuellement à vendre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de M. Alfred Perregaux, notaire à Cer-
nier (tél . 71151).

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 poursuite!

de Cernier.

A louer à

VERBIER
(Valais), diu 16 ou 31
août, dans un chalet neuf ,
appartement de quatre
pièces pouvant loger sept
personnes dont deux en-
fants. Ecrire sous chif-
fres E. P. 230 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Appartement
meublé

moderne, trois chambres
et bain, dépendances,
chauffage général et eau
chaude. Vue superbe vll-
le.ouest , à louer tout de
suite avec bail d'un an
minimum. Nombre de
lits selon désir. Adresser
offres écrites a N. V. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde-meubles
A LOUER

Tél. 5 25 80

JS3Ifc!ùLlilfSl
Chambre à louer à

Jeune homme sérieux.
Confort. — Demander
l'adresse diu No 239 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite chambre, con-
fort , téléphone, ascenseur.
S'adresser: Musée 2, 5me,
entre 10 h. et 14 heures.

iHISBBBli
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.

Chambre a louer avec
pension. Côte 21, 1er
étage (côté gare) .

Chambre à louer à-
monsieur sérieux, avec
pension selon désir. —
Tél. 5 28 09. près de la

' Favag.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeanine fille
aux études, centre. —
Tél. 8 20 98.

On cherche à louer un

CHALET
meublé ou non. Une
cuisine et deux chambres,
au bord du lac. S'adres-
ser par téléphone au (039)
2 21 35, la Chaux-de-
Fonds.

On chercha à louer

CAVE
avec boutelller et local
pour lavage de bouteil-
les, etc., pour petit com-
merce de vins fins. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. P. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche appartement
de trois chambre» ou pe-
tite maison à la campa-
gne. Je serais disposé à
effectuer, en partie à mes
frais, des transformations
et aménagements de lo-
caux désaffectés. Adresseï
offres écrites à, A. T. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans quartier est de
la ville, a louer pour le
1er Juillet, à personnes
tranquilles,

deux belles
chambres

une grande cuisine, deux
galetas, le tout non meu-
blé. Adresser offres écri-
tes à C. G. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre.
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

Belle chambre pour
une ou deux Jeunes filles
sérieuses ; confort ; cen-
tre. Tél . 5 38 94.

Chambre pour mon-
sieur sérieux. Pourtalès
No 9, 3me, après 18 h. I

On chercha pour le 13
septembre, pour un élève
de l'Ecole supérieure de
commerce,

chambre
avec pension

dans bonne famille, de
préférence dans quartier
extérieur. Adresser offres
sous chiffres B. B. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille prendrait une

fillette
en pension à la monta-
gne (court ou long sé-
jour) . — Tél. 5 46 43.

Jeune homme sérieux,
employé, cherche une

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion, pour le 15 Juin ou
le 1er Juillet. — Adresser
offres écrites à P. N. 234
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
fille

chambre avec pension
soignée dans famille ne
prenant qu'une seule pen-
sionnaire, à partir du 15
septembre. — Adresser
offres écrites à C. L. 226
au bureau de la Feuille
d'avis.

-A. COMMUNE

^J CQFJTOE
Mise au concours

Le poste semi-perma-
nent de secrétaire-caissier
est au concours.

Pour renseignements
s'adresser à M. Numa Per-
regaux-Dielf, président du
Conseil communal, télé-
phone No 7 21 46, auquel
les soumissions devront
parvenir Jusqu'au samedi
26 Juin 1948.

ConseU communal.

Pour petite industrie
gypster, tapissier, cycles,
etc.. à vendre à Aubonne,
Jolie villa, très belle si-
tuation, de six pièces,
bains, atelier 65 m' en
parfait état d'entretien,
Jardin bien arboiïsé. Prix
61,000 fr . — Tél. (021)
2 49 74, de 12 à 14 h. et
de 18 à 19 heures.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

____^__ I

1 Carmen Miranda 1
1 HARB* «—^ *x *̂ ™̂ "Fr 1!-¦ dans le summum de la 8» 
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Collégiale de Neuchâtel
VENDREDI 25 JUIN à 20 h. 15

2ME CONCERT D'ORGUE
Andrée Wachsmuth-Lœw, violoniste
Samuel DuCOmimin, organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues de la Collégiale

Chiffons - Métaux-Papiers
sont achetés au plus haut prix par >.

L U n aflar Place des Halles 5 ï¦ nUGIlCl Neuchâtel

Vivement touchée des nombreuses marques I
de sympathie reçues a l'occasion de son grand ¦
deuil, la famille de Madame Ernest ZTJRCHEK ¦
remercie très sincèrement toutes les personnes fi
qui ont pris part à sa grande peine. âj

Saint-Aubin, le 22 Juin 1948. f\

¦MM ^M 1̂ " M I UM —Jl
La famille de rfj

Monsieur Jean CANONICA pj
vivement touchée des témoignages d'affection ¦
et de sympathie qui lui ont été témoignés H
a l'occasion de son deuil, exprime sa profonde ¦
reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée. H

Nenchfttel, Juin 1948. ¦

¦ -

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

Faculté des sciences

Leçon d'ouverture
de M. Charles BÉGUIN

(privat-docent)
Jeudi 24 juin 1948, à 17 h. 15

à l'auditoire de l'Institut de physique,
Laboratoire de recherches hortogères,

Neuchâtel, rue A.-L. Breguet 2
SUJET !

Plantes médicinales et
préparations pharmaceutiques

La séance «est publique

On cherche une petite

CABANE
démontable, environ 5 X
6 m. Adresser offres écri-
tes à O. B. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÂÛTÔ
Jusqu'à 15 CV., est de-
mandée. Faire offres dé-
¦bailEées avec indication
de l'année de construc-
tion, nombre de ton.
roulés, consommation,
marque et prix à A. B.,
poste restante, Vauseyon,
Neuchâtel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

Si vous désirez i
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-voui
a Marcelle Remy passags
du Neubourg Tel 512 43.

¦

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Je cherche & louer un

TERRAIN
pour cultures entre Bou-
dry et Saint-Biaise.

Adresser offres à Willy
Grobéty, Nord 3, la
Chaux-de-Fonds.

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 Feuille
d'avis.

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :

CORCELLES
GRAND-RUE 52

On cherche pour une

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

Femme
de ménage

est demandée pour deux
à trois heures par agr
malne pour aider au mé-
nage, si possible le Jeudi
ou le vendredi matin,
selon entente. Télépho-
ner au 5 il 13.

On cherche une

cuisinière
pour remplacement. —
Faire offres écrites sous
chiffres R. P. 225 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

SOUMISSION
La place de

tenancier
du Cercle républicain, à
Couvet, est à repourvoir
dès le 1er octobre 1948.

Pour renseignements et
cahier des charges, s'adres-
ser à M. Armand Leschot,
président, du Jeudi 24
juin au mercredi 7 Juil.
let, de 19 h. a 20 heures.

Délai pour les soumis-
sions : 12 Juillet 1948.

On cherche pour le

COMPTOIR
cuisinier (ère)
Adresser offres écrites

avec prétentions à A. O.
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
Jeune fille est deman-

dée pour quelques Jours
par magasin dé la vUIe.

Adresser offres écrites
avec préteintions de sa-
laire a J. M. 240 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour six

semaines, début Juillet,

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

nettoyages
deux demi-Journées par
semaine. — S'adresser fc
Mme Dr J.-P. Clerc, fau-
bourg de l'Hôpital 29.

On cherche

femme de ménage
pour deux ou trois demi-
Journées par semaine. —
Adresser offres écrites a
F. M 229 au bureau de
la Feuille d'avis.
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LJ ...AlA MODE

Reflet de la mode actuelle... ravissante ROBE DE MAISON
en cretonne imprimée sur fond uni. Le corsage à basque lui
donne un cachet tout particulier. Jupe en forme, manches
courtes. Existe en vert , rouge ou brun,

toutes tailles JBm I « mw \êW

Superbe ROBE DE MAISON à petit col châle, manches
courtes. Taille lastex rehaussée par deux petites basques
ondoyantes. Impression fleurie sur coton uni ,

toutes tailles mm mw • mw \êW

Ravissant tablier à bavette en plastic à pois, garni de
croquet,

seulement mw • 3*9 \êW

M E i C H A T E L

«Berkshire»
le bas nylon américain
de réputation mondiale

< BERKSHIRE > DUPONT £L9®
1er CHOIX, pour la promenade, de grand usage ^w?

< BERKSHIRE » DUPONT 790
1er CHOIX, très fin , pour l'après-midi . . M

< BERKSHIRE > DUPONT gj 80
1er CHOIX, surfin , pour le soir JBA

< BERKSHIRE > DUPONT A50
1er CHOIX, filet indémaillable O
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Pour pouvoir, êfre fière de la
beauté et de l'éclat de vos
planchers:

Dans toute bonne maison de la branche

Grand arrivage
<^JO " de

jp TABLIERS-
ÊÈ R0BES
I L ^Ê WnÉf l façons nouvelles , très chic , superbes

J

' /K! ( impressions et rayures

W\ 1750 1 5̂0 1 5̂0

M 1450

j S Tabliers fantaisie
^ip^i fr=  ̂ yo/ïcs façons et dessins A c \ r

%t \[ H 7.20 6.90 5.90 4r**

%y 4* BRASSAG ES
^ÇS^* NEUCHATEL 8. A.
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 ̂
¦ 
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î L-tt.;.'"' ¦:.'¦;.-.¦: • Sffi lR J, . ; ' .ULSB^' -  ̂ Ĵ -̂ IT^TI
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes

' Grand choix chez

188*1
A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sler. tel 7 61 37.

A vendre

moto
« PUCH 500 »

quatre vitesses au pied ,
parlait état mécanique.
Adresser offres écrites à
M. L. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

EXCELLENTE OCCASION
Pour cause de double

emploi, à. céder tout de
suite une

« Simca 8 »
28,500 km., garantie de
première main, intérieur
neuf , cinq pneus neufs,
moteur en parfait état
sortant de revision. Prix
très avantageux. Adresser
offres écrites à- B. S. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

vélo de course
« Allegro». — Demander
l'adresse du No 228 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A B A T - J O U R
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

axonananoDODciD

Opekta
£t\  pour confitures et gelées,
^U\) en poudre et liquide,

y n'est pas un produit de
^§££j guerre mais est bien connu et
«Jgr estimé des ménagères depuis des
» a&r^K an"ées.

É

$P?D 10 minutes de cuisson
"**  ̂ Active la gelée , économise gaz ,

électricité , temps, donne davan-
ĵrcT' tâgTa de confiture - moins d'éva-

fe' '->̂ j)\ noration • 
et conserve l'arôme

^
/"iS, /̂^naturel des fruits.

1? § \ Fabricant:
\ %_ MALTERIE ET PRODUITS
\ %^̂

MUNO S.A. Soleure

UN TEINT DE PÊCHE !
UNE PEAU VELDUTÉE !

grâce à son
YOGHOURT

quotidien , de

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

Prix très avantageux
¦i par abonnement

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

AaequtJ&UÇidvUi
CU[K .̂'»l PtAW»

HOpttal S
NEUCHATEL

mMss ŝmssK Ê̂mmsmm ^mK ŝ ŝmmsm

En 5 minutes

i Photos ï
express

pour passeport.
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 6 19 69

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- 'iC JE
gle dep. iJ.td
Ceinture «Sains»

5% 8.E.N. J.

Une joie .
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce à
la photographie
Tous appareils et
flims chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. V il rrj
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

A vendre une

tatterie de jazz
complète, état de neuf,
modèle grand luxe avec
coffre et valise, tous les
accessoires : tam - tam,
tambour à trois tonali-
tés. S'adresser à Marcel
Schneider, Preyel 5, Cou-
vet.

Â^ 
Le moment de faire vos provisions 

de 
combustibles est là... gyflKjft. Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous S

/^3llp \ donnera entière satisfaction M

IKF L. GUENAT - Maillefer 19 §
\7 NEUCHATEL Tél. 5 25 17 ¦

r ^Une carte postale suffit
pour nous communiquer
votre changement d'adresse

^
"\
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ADMINISTRATION DE LA
c FEUHXE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Les changements d'adresse sont gratuits

L J

Notre vin frais quand l'été brûle
Et chaud l'hiver nous chante au cœur
Beau vin doré qui fait des bulles
Tu sort de cave tn grand vainqueur.

Une bonne goullo , un 47 savoureux, du rire
dans un verre. Quelle fierté.

jyPy Le vin du pays
Ulifujjjjââ Que ifim/ ivus (fiai toncrai/it ara t

-——\ \smj WÊ BfcISfffl î ^iaB TOg.liiH***^ ^Sjssflx

A*mi LES PLUS BELLES JOURNÉES
^H d'été, vous les passerez sur
^^B votre véranda.

^H Rendez cet endroit plus ac-
 ̂

cueillant encore en le 
recou-

vrant d'un TAPIS COCO.

? 

Notre choix très complet, dans
les teintes les plus gales, vous
permet de prévoir des arran-

gements de bon goût.

A SPICHIGER
 ̂

& Cie
^^Hj 6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

<&&&*¦

Av ant d'acheter un
"•¦¦I l meuble d'occa-
sion .. visitez le plus

grand m?~as3n
leTiïï grand choix.

Les
Occasions Mey er
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre

costume tailleur
dernière mode, bleu ma-
rine clsiir . garni de blanc,
taille 42 . Acheté 280 fr. ,
laissé pour 180 fr. Adres-
ser offres écrites à A. M.
223 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
pousse-pousse

à l'état de neuf, moder-
ne. Demander l'adresse
du No 217 au bureau de
la FeuUle d'avis.



OPTI QUE - PHOTO - CINÉ

v \̂^̂ >1 Martin
V)rCj  Luther

^*̂  maître opticien

Maison fondée  en 1S52
Place Purry 7 • Neuchâtel - Tél. 513 67

Quelquef ois l'auto dit

...NON... * à sa f açon.

Pour que touj ours elle dise oui

donnez-lui Shell dès auj ourd'hui.

A vendre tout de suite
environ 150 ciseaux électriques à

main pour tôle jusqu'à 2,5 mm.
220 volts ;

environ 190 marteaux légers
électriques, 220 volts.

Articles complètement neufs avec 3 m. de câble
et 3 pôles, fabrication suisse ;
vendus par lots importants ou en bloc
pour la Suisse ou l'étranger. Il s'agit d'un
solde de fabrication d'une grosse série.
Prix très avantageux.

H. Schiele, Machines, Waldstatt
Tél. 5 22 29 (Appenzell)

DÉMONSTRATION ĵ
des produits de beauté

Blanche-Neige
23, 24 et 25 juin

|M jjj FUUIB j

n„ ,¦ _A11B ( vos meubles rembourrésConfiez-nous j votre literie
REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des

SOMMIERS de

MATELAS DUVETS
MEUBLES TRAVERSINS

Charponnage garanti OREILLERS
ne déchirant pi» le , . vnnnnr *crin et aspirant la I^age »« FOLKRES

poussière Installation spéciale

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 $
NEUCHATEL £J

>¦—— j

Les communistes italiens tentent
de saboter les efforts

du gouvernement de M. de Gasperi

RÉFLEXIONS SUR UN DÉBAT HOULEUX A LA CHAMBRE ITALIENNE

(StTITID DfiJ LA P R K M I K R K  PAOÏÏ

POUR DISCRÉDITER
LES DÉMO-CHRÉTIENS

Car l'opposition s'occupe, avant
toute chose, de discréditer le gouver-
nement de Gasperi dans l'opinion et
de saper les bases de son autorité.
Pour nous en tenir à la seufle discus-
sion parlementaire de ces derniers
jours, rappelons que le communiste
GuHo a prétendu, de même que To-
gliatti, que le succès électoral démo-
chrétien avait été obtenu par des
moyens illégitimes. Ils ont parlé —
et M. Nenni également — de 4 mil-
lions de dollars que les Etats-Unis
auraient versés au fond de propa-
gande démo-chrétien avant le début
de la campagne. M. Cappi a répondu
en rappelant que la plupart des sec-
tions de son parti sont maintenant
endettées.

Le résultat aurait été aussi «faussé»
par les « menaces » de couper l'aide
américaine promise en vertu du plan
Marshall. Elle l'aurait été par l'inter-
vention de PEgHise, et M. Gullo ne
s'est pas fait faute d'user à cet effet
d'arguments scandaleux et d'ailleurs
qu'aucune preuve ne saurait étayer
( prétendue grève des épouses !) pour
démontrer l'intervention du clergé
dans la paix des familles.

Les communistes déchaînés criaient
à M. de Gasperi : « Suppôt du Vati-
can 1 » M. Terracini, au cours de plu-
sieurs articles de l'« Unità » commu-
niste (et sa thèse a été reprise à Ha
Chambre au début de la discussion
du discours présidentiel) , s'est ef-
forcé de faire croire par la presse du
Front populaire que le cabinet actuel
est contraire à la constitution parce
qu 'il a 'des vice-présidents et des mi-
nistres sans portefeuilles, ce que la
constitution ne prévoit pas, il est vrai,
mais n 'interdit pas non plus et oui,
d'ailleurs, est entré dans les mœurs
politiques par de nombreux précé-
dents, le dernier en date venant après
l'entrée en vigueur de la constitution.

LES COMMUNISTES
ET LA LIBERTÉ

On ne saurait le nier , toutes ces
attaques décèlent la volonté de prou-
ver au peuple que le gouvernement
actuel étant illégitime, la révolution
pour le renverser est, elUc, légitime.
A maintes reprises au cours des dé-
bats, les orateurs communistes ont
donné à entendre qu'ils étaient les
seuls dépositaires de la volonté po-
pulaire. En d'autres termes, seul le
prolétariat aurait le droit de gouver-
ner et les autres classes de la popu-
lation « ne comptent pas ». Ce droit

aurait été acquis par la révolution
antifasciste qui renversa Mussolini et
dont les communistes s'attribuent au-
jourd'hui tout le mérite. La présence
de Walter Audisio, alias colonel Va-
lemio, le personnage qui fusiilila de
sa main Mussolini et la Petacci, et
qui siège au second des bancs com-
munistes, est en soi significative. Au-
disio, le crâne luisant, la figure gé-
néralement cachée par ses bras croi-
sés, ne prend pas 3a parole, mais son
rire sinistre résonne à travers la
salle.

Au cours de son discours, M. de
Gasperi a relevé qu'un jeune com-
muniste de» environs de Crémone
tua son compagnon pour éviter que
celui-ci ne révélât une cachette d'ar-
mes prohibées et le fait que ces ar-
mes, et beaucoup d'autres, étaient à
la disposition d'un mouvement sub-
versif organisé par une puissance
étrangère Et se tournant vers To-
gliatti , qui a toujours prétendu dans
ses discours parlementaires s'en tenir
à la légadité (Nenni , depuis quelque
temps, fait de même), il lui reprocha
de mener une fois de plus le « dou-
ble jeu », de faire à la fois de l'oppo-
sition constitutionnelle et subversive,
de prononcer des paroles rassurantes
quant à ses intentions ultimes et de
préparer en réalité la guerre civile.

LES OUVRIERS EN ONT ASSEZ
DES MOSCOUTAIRES

Cette attitude rend les travaux par-
lementaires fort difficiles. Comme le
relevait un député démo-chrétien, « si
les communistes nous empêchent de
parler lorsque c'est nous qui sommes
au pouvoir, que feraient-ils de la li-
berté de parole si c'était eux qui dé-
tenaient ce même pouvoir ? » Mais il
reste à voir quelle emprise le com-
munisme conservera sur les masses
populaires et s'il pourra maintenir
ou fortifier ses positions politiques.
La plupart des observateurs désinté-
ressés s'accordent à exprimer des
doutes sur ce point. A part quelques
militants très convaincus, la plupart
de ceux qui ont donné leurs voix aux

communistes, et même des membres
du parti, obéissent à une pression
que l'on s'accorde généralement à
désigner d'un euphémisme, « orga-
nizzazione », organisation du parti ,
c'est-à-dire de ses cadres et de ses
cellules. Or, deux phénomènes sont
en train de battre en brèche le com-
munisme : les ouvriers n'ont plus au-
tant confiance dans le succès final
qu 'il leur promet et se montrent en-
clins, dans de nombreuses branches,
à passer à d'autres syndicats. On-
doyante est l'opinion italienne. « Vous
verrez, nous disaient il y a peu de
temps des ouvriers lombards, dans
quelques mois il n 'y aura même plus
de communistes. » Boutade, dira-t-on
— et nous le croyons. Mais que le
parti communiste perde les trois
quarts de sa clientèle s'il ne peut lui
offr i r  que la foi , la foi en des réali-
sations problématiques, cela ne fait
pas l'ombre d'un doute. Il peut en
être ailleurs autrement, mais en Ita-
lie, c'est ainsi.

D'autre part , les syndicats commen-
cent de secouer le carcan commu-
niste. La minorité démo-chrétienne,
républ i caine et saragaltienne de la
C.G.T. se prépare à la scission. Ce
serait probablement le signal de la
débandade à l'extrême-gauche.

On conçoit que celle-ci réagisse et
s'agite au parlement. Mais cette agi-
tation ne correspond pas à l'état de
l'opinion et ne trouve pas l'écho
qu 'elle s'efforce de susciter.

Pierre-E. BRIQUET.

LES L I V R E S

« ANNA CHEZ LE ROI DE S IA M » ,
par Margaret London , édile chez
Margueràt , est un livre passionnant.
C'est l 'histoire d'une jeune Anglaise
qui s'est rendue comme gouvernan-
te des enfants  royaux à la cour du
Siam vers 1860 environ. Elle vécut
longtemps dans t intimité du roi, lui
servan t de secrétaire et devant ensei-
gner l'anglais à ses enfants et... à ses
nombreuses femmes. Elle nous décrit
les mœurs et coutumes de ce pays
à la fo i s  barbare et ra f f in é , et la
lutte qu 'elle dû mener pour sauve-
garder son indépendance et sa di-
gnité d 'Européenne. Un livre qu'on
lit avec un intérêt toujours croissant
et qui est enrichissant tant du poin t
de vue culturel que moral.

Le « PORTRAIT DE J E N N Y » , de
Robert Nathan (Editions Stock),  est
plein de charme et de mystère. Le
lecteur peut laisser son imag ination
rêver, et compléter lui-même cette
nouvelle à son gré. Bonne traduction
de Germaine Dclamain.

« E Q U I N O X E » , p ar Allan Scager
aux Editions Julliard. Roman bien
américain. Il est beaucoup question
de boisson et de p sychanalyse. Une
atmosphère lourde et malsaine dont
on subit l'envoûtement malgré soi.

«LE MAS-MÊJAC », de C.-F. Lan-
dry, aux Editions de la Ca pi telle , est
un roman t o u f f u  qui eût gagné à
être écourté. Cependan t tel qu 'il est ,
il est intéressan t malgré les répéti-
tions de certains p assages. Le sujet
est original et sort des chemins bat-
tus. L' attention du lecteur est tenue
en éveil jus qu'à la f i n .

« Plaisir de lire » réédite le «BRA-
CELET DE TURQUOISE» , d'André
Theuriet. Livre rafraîchissant où les
bons sentiments triomphent el où tout
rentre dans l' ordre au dernier cha-
pitre . A recommander aux person-
nes qui ont la nostalgie du « bon
vieux temps ».

M. B.

A travers quelques romans
Le problème des prix et des salaires

revient au premier plan
de l'actualité politique en France

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement et l'Assemblée se
proposent, cette semaine, d'étudier
et , louable ambition , de résoudre une
question qui , périodi quement, re-
vient au premier plan de l'actualité,
celle des salaires et des pnix. Mus en
vedette, la semaine passée, à l'occa-
sion des incidents de Clermont-Fer-
rand , le problème sollicite une solu-
tion d'autant  p lus rap ide que toutes
les organisations syndicales sans ex-
ception , se fondant  très jus tement
d'ailleurs sur l'échec de la politi que
de baisse, estiment le moment venu
de reviser l'ensemble des accords
conclus en décembre dernier entre
les pouvoirs publics et les syndicats.

Depuis cette date , rappelons-le, sa-
laires et prix demeurent légalement
bloques, mais alors que les premiers
n'ont pas bougé, les seconds, en dé-
pit des promesses officielles , ont
continué leur marche ascendante.

Les stat ist i ques nous apprennent
que l 'indice du coût de la vie, qui
était en décembre 1947 de 1357 (par
rapport à l'indice 100 de 1939), est
monté à 1511 à f in mai 1948. Ces
chiffres ont leur éloquence. Ils dé-
montrent  qu 'à l'échec indiscutable de
la politique Mayer a correspondu
une diminut ion  non moins sensible
du pouvoir d'achat des salariés. Ceci
posé, il reste que des hausses nouvel-
les sont déjà prévues pour les mois
à venir , par exemple celle du char-
bon destiné aux usages industriels,
20 % environ et celle du blé que les
producteurs voudraient se voir payer
cette année à un taux largement su-
périeur.

A la lumière de ces informations,
il est aisé de comprendre combien
est diff ici le  la position du gouverne-
ment et de l'assemblée pris l'un et
l'autre dans un véritable étau de con-
tradictions économiques doublées
d'impératifs politi ques plus ou moins
avoués.

Les remèdes envisagés
11 existe plusieurs moyens d'en

sortir. On pon t , par exemple, libérer
les salaires. Mais c'est, de toute évi-
dence, ouvrir l'écluse des prix, ré-
amorcer le cycle infernal de l'infla-
tion , bref , préci piter la monnaie dans
l'abîme. Cette hypothèse peut être
d'ores et déjà écartée.

Il est possible également d'impo-
ser une baisse brutale et sans discer-
nement dans tous les secteurs indus-
triels et agricoles. Mais c'est, d'une
part , risquer de provoquer le mécon-
tentement des cultivateurs et , d'une
autre, ouvrir dans l'industrie une
crise grave dont les répercussions
seraient d'abord la fermeture des en-

treprises travaillant à la limite du
profit légal et par voie de consé-
quence le chômage de nombreux ou-
vriers. L'affaire est trop sérieuse.
Elle demande qu'on y réfléchisse.

Un troisième moyen s'offre à
l'Etat de freiner les séqu elles de
hausse et de revenir au système des
subventions abandonnées l'an der-
nier dans le louable souci d'équili-
brer le budget national. Cette métho-
de consisterait à compenser l'aug-
mentation découlant de la hausse des
prix du charbon par des rétroces-
sions en espèce destinées à diminuer
les prix de revient des industries uti-
lisatrices. C'est là le vœu de la frac-
tion progressiste de la majorité.

Et c'est de ce côté que s'af f i rmenl
également les résistances radicales-
socialistes.

Où 11 est question
d'un compromis

A l'heure présente, la discussion
n'est qu'à un stade préliminaire et
aucun accrochage sévère ne s'est en-
core produit.

Cependant , étant donné les précé-
dents (c'est la troisième fois en dix-
huit  mois que la question est discu-
tée), il semble qu 'après de très sa-
vantes manœuvres, tout puisse s'ar-
ranger par le compromis tradition-
nel.

Voici comment les techniciens
croient la transaction réalisable :

1. Aucun déblocage général des sa-
laires, mais des aménagements parti-
culiers ;

2. Baisse de 10 % imposée à certai-
nes catégories d'industries dont l'aug-
mentation constante du volume des
affaires justifie le sacrifice ;

3. Rétablissement partiel des sub-
ventions avec, en contre-parlie.aimé'
nagements fiscaux correspondants ;

4. Maintien du prix du blé à un
taux comparable à celui de l'an der-
nier. En d'autres termes, pour con-
server le pouvoir d'achat a un taux
actuel , et même l'accroître quel que
peu, le gouvernement projette de
dire :

A l'ouvrier, pas de hausse de salai-
res d'ensemble ; aux industriels, vo-
tre chiffre d'affaires s'est accru , vous
avez gagné cette année assez d'argent
pour pouvoir baisser certains tarifs ;
aux paysans enfin , vous vendrez vo-
tre blé au prix de 1947, mais comme
vous en avez moissonné davantage ,
en fin de compte , votre profit sera
plus élevé que l'an passé.

Telles sont les grandes lignes du
difficile problème économique sur
lequel le cabinet et le parlement vont
se pencher au cours des prochains
jours .

M.-a. o.

A remettre à Neuchâtel
PETITE INDUSTRIE

de bon rapport. Capitall nécessaire: Fr. 3000.—. ,
Adresser offres écrites à P. E. 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

WÊ&
Facilités de paiement sur

demande

Perches de construction
Mâts de drapeaux

S'adresser à Henri FRANC, Valangin.
Tél. 6 91 35 (en cas de non réponse tél. 6 91 46)

j Soignez [J
vos pieds H

avec M

1 ANTICORS I\
IBain oxygéné!

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT I9K;

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL É ,
Magasin au 2me étage B

Grand choix en

| Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

H Installations d'appartements j

LA VIE RELIGIEUSE

Lie jeudi 10 ju i n , par une journée
splendide et des plus émouvantes, les
asiles Joh n Bost à Laforco (Dordogne)
ont célébré le centenaire de leur fon-
dation ; lo matin un culte solennel , avec
service do sainte cène, fut  présidé par
M. Marc Bœprner , pasteur et président
de l'Eglise réformée de France, et l'a-
près-midi au cours d'une séance solen-
nelle , on en tend i t  divers orateurs ; la
foule était aecouruo de tous les points
de la France.

Ces asiles John Bost . qui sont une
œuvre de foi et l'une des manifesta-
tions les plus belles du protestantisme
de langue française , doivent intéresser
les Suisses, d'au tant  plus que leur fon-
dateur est né le 4 mars 1817 à Moutier
(Jura bernois) ot que toujo urs il a ac-
cueilli dans ses divers pavillons, nos
concitoyens malheureux , sur tout  au
temps où nous n'avions pas encore
chez nous d'établissements sembla bles.

Le centenaire des asiles
John Uost

r~ m̂Sm\

i APOLLO kAUJOURD'HUI à 15 heures
matinée à prix réduite

M'AIMEZ-VOUS ?
Un éblouissant spectacle musical

m EN TECHNICOLOR m
Sous-titré

CE SOIR, a 20 h. 80, DERNIÈRE
^̂ Ĥ Hsi^BI^HiHcH^H . IfluHI —

Â 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
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En ces beaux matins de juin , une
fois passée cette terrible Saint-Mé-
dard , nos routes et nos rails ont à
nouveau connu l'animation. Cette pé-
riode, au charme tout spécial , est
vouée aux courses dites scolaires !

Ces messieurs, qui viennent d'être
tout frais réélus de la commission , ri-
valisent de zèle pour offrir à leurs
ouailles écolières une course magni-
fique ! D'autant qu'en cette année du
Centenaire, il fallait bien trouver
quelque chose de spécial ! D'aucuns,
franchissant les frontières de notre
Eetit canton , ont voulu voir d'autres

orizons que le lac et les forêts ju-
rassiennes. D'autres, ont pensé, avec
quelque sagesse, qu'en cette année
d'anniversaire patriotique, il conve-
nait, avant de courir le monde, de
bien connaître son canton , pour le
mieux aimer I Ils exauçaient ainsi ,
sans le savoir, le vœu jadis exprimé
par le papa Gédéon , notre ancien lai-
tier : « Ces gamins, disait-i l, en
voyant s'envoler les «Bourdons» jus-
qu aux contreforts des Alpes lointai-
nes, ils auront vu Spiez , le lac Bleu ,
les rochers de Kandersteg, les som-
bres tunnels du Lœtschberg et je pa-
rie qu'il n'y en a pas douze sur tou-
te la bande qui sachent seulement où
se trouvent la Châtagne, le Brouillet
et la Côte-aux-Fées ! » Ces réflexions
animées d'une mimique expressive et
amusante, nous semblaient fort perti-
nentes. Aussi , est-ce avec satisfaction
que Gédéon et moi avons appris les
randonnées accomplies en ces se-
maines lumineuses, sous le seul ciel
neuchâtelois.

Promenades d'autrefois !
Contrairement à la bombe atomi-

que et au doryphore, les courses
d'écoles ont un passé assez lointain.
N'est-ce pas notre bonne aïeule qui

nous racontait jadis ses souvenirs
plutôt sombres d'une course dans les
pâturages du Gurnigel ! En ce temps-
là , comme aujourd nui , les honora-
bles citoyens chargés de diriger au
village les affaires scolaires, avaient
beau se mouiller le doigt pour sentir
d'où venait le vent, ils se le four-
raient parfois dans l'œil, pour ce qui
est des prévisions atmosphériques !
Maintenant il y a bien les bulletins
météorologiques, mais les gens de la
campagne ne s'y fient qu 'a moitié I
Bref , pour en revenir à cette « pro-
menade d'école », comme l'on disait ,
nos gens du Val-de-Ruz s'étaient
acheminés à pied par les Vieux-Prés
et le Bec-à-1'Oiseau, jusqu 'à l'hospita-
lière auberge du Gurnigel , bien con-
nue des joueu rs de quilles 1

Il fait bien beau dans nos pâtura-
ges quand le soleil brille à travers
les sapins et prête sa lumière à toutes
les fleurettes des sous-bois. Il paraît
qu 'en cette jou rnée mémorable, les
nuages avaient commencé bien trop
tôt d'envahir le ciel. Aux mamans
frémissantes d'inquiétude, sous les
branches basses des grands sapins, le
caissier communal disait : « Ça ne
« donnera » pas grand-chose ; l'ora-
ge suivra les rochers du Doubs et
éclatera « sur » France 1 » Cet opti-
misme tombait à faux en même
temps que les premières gouttes
d'une pluie qui devint vite torren-
tielle , accompagnée d'éclairs fulgu-
rants et terribles.

« Quelle « depétenide » nous disait,
en son langage pittoresque, la bonne
grand-mère ! » Chacun courut se ré-
fugier dans la grange ou sous l'au-
vent de la seule maison existante. Les
gamins criaient : «Maman, j'ai peur»,
les dames essayaient tout à la fois de
se boucher les oreilles et de sortir les
gaufres pour calmer l'appétit de leur
progéniture ! Voyant tout le monde
un peu énervé, le régent crut bien
faire en proposant de chanter ! L'in-
tention était bonne, mais le brave
homme voulut reprendre ce qu'il
avait appris aux grands comme der-
nière nouveauté ! C'était, paraît-il , le
« chœur des bardes écossais ». Les
paroles exprimaient l'approche de
l'orage sur la colline , les éclats du
tonnerre, prélude austère des com-
bats 1 La mélodie lente et solennelle
aggravait l'impression d'effroi ! Aus-

si, ce premier chœur eut-il pour con-
séquence de plonger toute la bande
des promeneurs dans une ambiance
lugubre proche des larmes. Puis , il
avait bien fallu redescendre et rega-
gner le village, retrouvé avec soula-
gement. Seulement , au licenciement ,
il paraît que le régent s'éclipsa, sans
faire chanter ses écoliers I

Intermède musical
Au moins — diront quelques lec-

trices — qui furent voilà bien long-
temps de mignonnes fillettes aux
tresses brunes ou blondes — au
moins ils chantaient ces gamins du
Val-de-Ruz 1 Allez-y donc mainte-
nant ; que ce soit en train , en tram,
en autocar ou à pied , bien rares sont
encore les enfants , en course, qui si-
gnalent leur passage, par des chants
mélodieux. » « Ou bien , ils crient , ou
bien ils sont muets », constatait Mlle
Hortense, laquelle de sa fenêtre a vu
passer bien des classes en promena-
des annuelles. « De mon temps, ajou-
tait-elle — et l'on sait combien peu
les jeunes aiment les rengaines qui
débutent ainsi — de mon temps, on
répétait nos chants trois jours
d'avance et durant la course tout le
répertoire y passait 1 Inutile de dire
que l'on chantait par cœur ! On
n avait pas encore invente cette nou-
veauté pédagogi que qui veut que la
mémoire ne soit plus utilisée pour
l'histoire, la géographie et tout ce qui
s'ensuit , sous prétexte qu'il faut tra-
vailler avec le raisonnement ! Va
donc faire du raisonnement sur un
char à bancs , ou dans le train du
Val-de-Travers, quand quelqu'un dit
tout à coup : Eh bien ! chantons
tons maintenant I Qu 'allons-nous
prendre ? Un bon vieux chant de
chez noms: laboureur, voici le soir!»
Quelles exclamations, alors : « M'sel-
» le, comment ça commence ? je sais
• seulement la fin du premier verset
» et la moitié du deuxième 1 » Ou
bien l'on confesse qu'à la maison, on
le chante souvent en faisant la vais-
selle : « Ma grande sœur fait le so-
» prano, ma maman l'alto et quelque-
»iois mon papa vien t faire la basse,
» s'il ne s'endort pas trop vite sur le
» canapé de la chambre iranigée 1 »

Mais ailleurs , où la radio remplace
les fraîches voix féminines , comme
l'on perd vite le goût de chanter et
de répéter souvent les beaux airs du
pays f

Quelqu'un qui n'est pourtant pas
un arriéré de l'autre siècle, nous di-
sait, l'autre jour , dans une hospita-
lière demeure montagnarde proche
du monument des Girardet , qu'à son
avis, partagé par quelques-uns, le re-
tour a la forme liturgique et classi-

que, avait éteint chez beaucoup la
spontanéité et le plaisir du chant en
commun 1 C'est une idée, qui fera
sourire de contentement certains
amis, là-bas, derrière Chaumont qui ,
depuis le nouveau régime ecclésiasti-
que, se sont réunis ici et là pour
avoir le plaisir de rechanter de tout
leur cœur tant de choses qui res-
taient douces à leur souvenir et que
d'aucuns voulaient proscrire 1

Tout cela vient sous la plume
comme un écheveau qui se déroule et
nous emmène loin de nos courses
scolaires d'autrefois et d'aujourd'hui.

Rosslgnolets du bols Joli
Nous y revoici pourtant en repre-

nant , comme l'autre dimanche , un
chemin souvent parcouru , après les

E 
entes abruptes de Chaumont, les
ois et les haies qui descendent gen-

timent jusqu 'aux vignes étagées sur
les coteaux.

C'est sous les hêtres, nous a-t-on
dit, que parfois , en montant au cha-
let de Chuffort , le soir après dix
heures, l'on entend chanter quelque
doux rossignol. Et d'évoquer ainsi
l'oiseau chanteur qui fait rêver...
nous avons revu aussi , après trente
années, cette modeste course d'école
qui nous amena dans ces régions aux
frais ombrages, inconnues de nos
écoliers du Val-de-Ruz. Les dames
n'avaient pas partici pé en foule à
cette randonnée où, par la Dame, on
nous mena jus qu'au vallon de Voëns ,
à travers les hêtres d'Enges et de
Frochaux. Sans crainte de la fatigue ,
en amoureuse de nos montagnes , no-
tre brave maman nous accompagnait ,
marchant avec courage dans les che-
mins forestiers et nous entraînant  à
suivre en gaîté. Elle entonnait pour
cela tout ce qu 'elle savait de nos
chants d'école, et bientôt nous étions
tout un petit groupe à soutenir bal-
lades et refrains.

Vous en souvient-il , écoliers d'il y
a trente ans ? Il y avait là un garçon
joufflu , devenu notre grand et cher
Paul Sandoz , sa grande sœur , chan-
teuse infatigable donnant le bras à
son intime amie, la cousinette de
notre enfance. Qu 'il sembla court le
chemin parcouru jusqu'à la ferme

hospitalière qui bous accueillit, près
des cyclamens parfumés de ce ver-
doyant Frochaux !

Là-bas, en cet autre dimanche,
nous avons songé intensément aux
refrains d'autrefois. De ces mélodies
naïves qui nous ravissaient, il en est
une que ces fillettes inlassablement
reprenaient : « Comme l'oiseau qui
chante... » où l'on disait la joie de
l'exilé qui revoyait son pays, son
chailct , ses forêts. El , mêlée à tant
d'autres souvenirs, aux fleurs que
nous cueillions à pleines mains , il
reste cette richesse que rien ne peut
ôter d'une jeunesse heureuse de peu
dans un monde plus paisible que ce-
lui d'aujourd'hui.

L'on pense aussi qu 'il faut , tandis
qu'on le peut , vivre intensément ces
simples joies du cœur et de la nature.
Pendant qu'on le peut... n'a-t-on pas
chanté plus tard , aussi, au cours de
nos vingt ans :

Ah l trop tôt sonnera l heure
Oit l'on vit de souvenirs...

Petits écoliers d'aujourd'hui , dans
un monde où les nuages sans cesse
s'amassent, puissiez-vous cependant ,
comme le firent vos aînés, laisser
s'épanouir en vous les roses de la
vie. Il en est pour tous les âges et de
toutes les saisons.

Peut-être alors serez-vous, à votre
tour , le long des chemins, près des
haies odorantes et sous l'ombre des
grands bois de ces gentils rossignols,
musiciens du printemps et des soirs
heureux.

Vous garderez ainsi un trésor pour
les années à venir et vous mettrez un
rayon de soleil , un sourire de la jeu-
nesse, au cœur de ceux qui , aujour-
d'hui , songent avec reconnaissance,
mais ' aussi quelque mélancolie, aux
chers échos d'autrefois.

FRAM.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h., émission commune, tra-vaillons en musique. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, souvenirs de l'écran. 12.29
l'heure. 12.30, le rail, la route, les ailes.
12.45, Lnform. 12.50, musique russe bril-
lante. 13.10, le médaillon de la semaine.13.15, enregistrements nouveaux de musi-
que de danse. 13.30, mazurka de Chopin.
13.33, symphonie No 5, de Mendelssohn.
16,29, l'heure. 16.30, de Beromùnster.
émission commune. 17.30, solidarité. 17.35,
musique russe contemporaine. 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les temps actuels. 18.50, reflets.
19.15, lnform. 19.25, la voix du monde.
19.40, « intermezzo », réalisation de Co-
lette Jean . 20 h., les grandes écoles de
France. 20.16, le boudoir de Medora.
20.25, un disque. 20.30, les examens de
virtuosité du conservatoire de Genève,
concert final public. 22.30, lnform. 22.3-5,
chronique des écrivains suisses. 22.50,
nocturnes chantes.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.50,
musique populaire. 11 h., de Eottens.
émission commune. 12 15, nouveaux dis-
ques. 12.50. concert populaire. 13.05, con-
cert par l'orch. C. Dumont. 13.30, la Brlle
Meunière, cycle de chants. 14.15, musi-
que Italienne. 16.30. émission commune.
18 h., oxch. de 6 heures. 19 h. , quatuor
à cordes de Haydn. 19.15, musique pour
orch. de Haydn . 19.55, la première nuit
de Valpurgis, poème symphonlque . 20.30,
le pianiste Eug. Huber. 21.10, concert mu-
sette. 22.05. orch. C. Dumont.

Dans ses nouveaux locaux exploités en commun avec les che-
mins de fer fédéraux et le Bureau officiel de renseignements,

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.
continuera son activité

d'Agence de voyages
Elle y délivrera notamment des passages maritimes et aériens,
des bons d'hôtels pour la Suisse et l'étranger, elle organisera
des voyages à forfait et collectifs et elle se chargera des visas
de passeports. Tél. 5 40 12

BUREAU DE VOYAGES ET DE RENSEIGNEMENTS C. F. F. NEUCHATEL
MAISON DU TOURISME

s

Les chemins de fer  f é d é r aux suisses recommandent au p ublic neuchâtelois leur

BUREAU OFFICIEL DE VENTE DE BILLETS C. F. F.
En plus des billets pour toutes destinations, des abonnements et billets circulaires, vous y obtiendrez tous les renseignements et conseils utiles sur les possibilités de voyages.

OUVERT TOUS LES JOURS, SAUF LE DIMANCHE

L'OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME (O. N.T. )

chargé du développement touristique cantonal a transféré son
bureau de Neuchâtel dans la

MAISON DU TOURI SME
(aile ouest, côté collège latin, rez-de-chaussée)

Tél. 517 89

y L'ASSOCIATION
POUR LE

fH DÉVELOPPEMENT
DE NEUCHATEL

a transféré ses bureaux, ainsi que ceux du
Comptoir de Neuchâtel, de la Fédération du
Pied du Jura, de la Fédération du Transjuralpin
et de l'Association du commerce de détail

dans la

MAISON DU TOURISME
; (aile ouest, côté Collège latin, 1er étage)

Tél. 5 42 42 - 5 43 01

LE BUREAU OFFIC IEL
DE RENSEIGNEMENTS
DE NEUCHATEL

se tient à la disposition du public pour le
renseigner gracieusement sur les ressources
touristiques, culturelles, artistiques et sportives
de la ville, du canton et des centres suisses

Maison du tourisme (Haii public)
Place Numa-Droz 1 Tél. 5 42 42
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RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 528 69
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DUBONNET

NAISSANCES. - 16. Dubey. Jean-Pierre-
Hugo, 111s de Pierre-Joseph-Placide , em-
ployé O.P.P., à Neuchâtel , et d'Allce-Erika
née Burkhardt. 18. Humbel. Catherlne-
Erna , fille d'Oscar-Edmond, négociant, â
Saint-Biaise, et de Marguerlte-Julie-Berthe
née Honegger ; Chopard , Bernard-Francis,
fils de Francis-Aurele, mécanicien, à la
Neuveville, et de Jeanne-Marguerite née
Rosll.

PROMESSES DE MARIAGE. - 12. Borel,
Claude-Roger, écuyer à la régie fédérale,
à Thoune. et Vullle , Marguerite-Rosa, au
Locle. 18. Borel, Hermann, fonctionnaire
fédéral, et Sarbach , Eisa, tous deux à Ber-
ne ; Leltâo, Mario-Ma rques-Rodrlgues. élec-
tricien de nationalité portugaise, et Kuhn ,
Johanna-Allce, tous deux à Neuchâtel. 19.
Jaberg, Rodolphe, décalqueur , et Decreuze,
dlt-Dupoll , Andrée-Madeleine, tous deux &
Bienne ; Honegger, Charles-William, fabri-
cant , et Theynet, Mady-Berthe. tous dsux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 19. Locca,
Pierre-Albert-Clerlco, artiste-peintre, et
Pavarger, Marle-Luce tous deux à Neuchâ-
tel ;, Rltzl . Charles-Oscar, charpentier , et
Rey, Marie-Louise, tous deux a Neuchâ-
tel ; Hâberll, Plerre-Andreas, mécanicien ,
et Payot. Yvette-Edmée, tous deux â Neu-
châtel ; Borel , Charles-Henri , monteur-
électricien , et Bastarolt . Pranclne. tous
deux à Neuchâtel ; Blchsel . Jean-Pierre,
surveillant d'usine, â Neuchâtel, et Pasani,
Mathilde, à Cernier.

Etat civil de Neuchâtel

gfijpQjj Jeune* époux, Jeunes père».
j 5 assurez-vous sur la vie â la

Ira Caisse (antonale
Vm P* d'assurance populaire
<&J£r NEUCHATEL, rue du Môle S

Auj ourd'hui, à Neuchâtel

INAUGURATION
DE LA

MAISON DU TOURISME
PLACE NUMA-DROZ 1

La décentralisation de la gare rendait nécessaire, au centre de la ville de
Neuchâtel, l'ouverture d'un bureau de vente des billets CPJP. D'autre part, le
fait que l'Association pour le développement de Neuchâtel (ADEN), l'Office
neuchâtelois du tourisme (O.N.T), la Société de navigation et le Bureau officiel
de renseignements étalent éloignés les uns des autres présentait sans cesse de
sérieux inconvénients, non seulement pour ces divers services appelés à collaborer
étroitement, mais surtout pour les hôtes et les habitants de Neuchâtel qui ne
frappaient pas toujours d'emblée à la bonne porte. Il convenait donc de réunir,
dans un même Immeuble, tous les services mis à la disposition des voyageurs et des
touristes.

C'est maintenant chose faite. Dès aujourd'hui, la population de Neuchâtel
ainsi que ses hôtes disposeront, à la place Numa-Droz 1 (Immeuble du Cinéma
Palace et de l'Hôtel Touring en construction), d'une maison du tourisme avec
un grand hall public où l'on trouvera réunis :

a) Un bureau officiel de vente des billets de chemin de fer (pour toutes
destinations) et le service de renseignements et de voyages (abonnements, billets
circulaires, etc.) des chemins de fer fédéraux suisses ; les billets et abonnements
y seront vendus, sans aucun supplément de prix, par un fonctionnaire spécialisé
des CF.F. ;

b) Un bureau de vente des billets et abonnements de la Société de navigation,
de billets aériens, de passages de bateaux pour outre-mer et d'arrangements pour
hôtels ;

c) Le bureau officiel de renseignements de Neuchâtel, où l'on obtiendra toute
documentation utile sur les hôtels de la ville, les pensions, les écoles, les manifes-
tations et autres renseignements sur les stations suisses ou sur le canton de Neu-
châtel en général.

C'est également dans cette MAISON DU TOURISME que se trouvent dès main-
tenant réunis (entrée à l'ouest, côté collège latin) :

d) Au rez-de-chaussée : le bureau de l'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.):
e) Au premier étage, à droite : les bureaux administratifs de la Société de

navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat S. A. ;
t ) Au premier étage, à gauche : les bureaux de l'Association pour le dévelop-

pement de Neuchâtei (ADEN), du Comptoir de Neuchâtel de l'Industrie et du
commerce (qui organise cette année l'Exposition du Centenaire), de l'Association
du commerce de détail de Neuchâtel et environs, de la Fédération du Pied du Jura
et de la Fédération du Transjuralpin.

Toutes ces activités ainsi réunies rendront de nombreux services aux habitants
et aux hôtes de Neuchâtel ; dès aujourd'hui donc, plus besoin de monter â la gare
pour prendre ses billets d'avance ; on les obtiendra au centre de la ville, dans les
meilleures conditions possibles.



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

Elle ne justifie pas l'inter-
vention du gendarme dans cha-
cun de nos villages pour contrôler
si chacun , sans exception , de l'aïeu l à
l'eu faut , a passé devant l'appareil ra-
dioscopique et pour l'y contraindre au
besoin. Car c'est bien cela qui nous at-
tend : le gendarm e et , pour les incura-
bles, la lép roserie. Le projet passe le
but  et M. de Coulon présentera, dans
la discussion des articles, des proposi-
tions pour le ramener aux limites du
raisonnable et du supportable.

On entend encore quelques députés,
pressés de rappeler quels éminents ser-
vices ils ont rendus au pays en dépo-
sant qui, une motion , qui « u n  postu-
lat » et combien grande f u t  leur pa-
tience jusqu 'à la naissance du projet
en cause qu 'ils prônent comme une œu-
vre de solidarité nationale.

A la fin d'un long débat. M. Etter,
conseiller fédéral , annonce qu 'il ne peut
rien ajouter de nouveau , il désire toute-
fois faire entendre la voix du gouver-
nement pour justifier un projet qui
doit marquer une étape nouvelle dans
la lutte contre la tuberculose. Par avan-
ce — car on n 'en est qu 'à la discussion
générale — le chef du département de
l ' intérieur combat les propositions de
Coulon qui . dit-il , rendraient illusoires
les effets de la loi. D'autre part , il ne
conteste pas que l'assurance obligatoire
soit une'attekrte à la libert é personnel-
le, mais si l'Etat intervient , c'est dans
D'intérêt bien compris de l'individu
d'abord, de son entourage ensuite, en-
fin du peuple tout entier. Ici , la fin
just i f ie  les moyens. Si donc, le Conseil
national doit être assez bien inspiré
pour repousser les amendements qui
ont pour but de faire disparaîte le ca-
ractère obligatoire des dispositions es-
sentielles, il doit aussi se montrer assez
sage pour ne pas donner suite aux pro-
positions qui tendent à renforcer son
caractère étatisée. La solution présen-
tée au Conseil national a été longue-
ment pesée et méditée. Elle tient comp-
te du possibl e et du nécessaire.

Sur quoi , tacitement, on passe à la
discussion des articles.

M. de Coulon, libéral neuchâtelois,
propose de limiter l'obligation de la
visite et de l'examen radioscopique aux
élèves des écoles publiques et privées
âgés de moins de 19 ans.

Les rapporteurs déclarent qu 'une tel-
le disposition jetterai t bas tous l'édifi-
ce, car les malades les plus contagieux
et les plus dangereux sont en général
les sujets adul tes et même chez les
vieillard s.

L'amendemen t du député neuchâte-
lois est repoussé par 99 voix contre 9.

A l'article 2. un député indépendant ,
de Zurich . M. Bûcher, estime qu 'on ne
peut dem and er au Conseil fédéral d'as-
surer l'uniformité des examens et qu'il

suffirait d'en assurer l'organisation.
Mais l'assemblée tient à l'uniformité
par 77 voix contre 21.

Et l'on commencera mercred i matin
le grand débat eur l'article 4 qui pré-
voi t l'assurance obligatoire.

G. P.

Le Conseil des Etats
et l'impôt supplémentaire

de défense nationale
BERNE, 22. — Dans sa séance de mar-

di soir, le Conseil des Etats discute,
pour la seconde fois, la motion de la
commission des pouvoirs extraordinai-
res concernant l'impôt supplémentaire
de défense national e et la motion Kloe-
ti sur l'impôt de défense nationale.

Au nom de la majorité de la com-
mission, M. Ackermann (rad.), Appen-
zell, propose d'abroger l'arrêté portant
perception de l'impôt supplémentaire
de défense nationale, conformément
aux recommandations de la conférence
des directeurs cantonaux des finances
et de diverses associations économi-
ques. M. Ackermann propose aussi de
rejeter la motion de la commission des
pouvoirs extraordinaires tendant à at-
ténuer l'impôt supplémentaire et à en
limiter la durée à deux ans.

M. Schmucki (cons.), Saint-Gall, dé-
fend la motion de la commission .

M. Nobs, conseiller fédéral , repousse
la proposition de la commission et ac-
cepte les recommandations de la mino-
rité qui rapporteraient encore 80 mil-
lions au lien de 150. La Confédération
ne peut pas renoncer entièrement à
cette recette.

Les débats sont interrompus et la
suite renvoyée à mercredi.

Reprise des travaux
au Conseil national Une réforme monétaire

proclamée par les Russes
dans leur zone d'occupation

Une conférence quadripartite, qui s'est tenue hier
à Berlin, n'a abouti à aucun résultat

BERLIN, 2S (A.P.P.). — Le maréchal
Sokolovskl a proclamé la réforme mo-
nétaire en zone soviétique et dans le
territoire du « Grand Berlin ». Il a an-
noncé par lettre aux trois comman-
dants occidentaux qu 'il a été obligé de
prendre cette mesure immédiatement
pour éviter des répercussions fâcheuses
dans l'économie de la zone soviétique.

Il a déclaré que les dispositions pri-
ses à l'ouest l'ont surpris et qu'il ne
peut pas faire mettre en circulation
de nouveaux billets. Il a exprimé l'es-
poir que les commandants américain,
britannique et français ne feront pas
d'opposition à l'application de cette
mesure.

La réf orme
entrera en vigueur jeudi

BERLIN. 23 (Reuter). — La réforme
monétaire en zone soviétique est pré-
vue pour le 24 juin.

Dans la lettre qu'il a adressée à Mme
Louise Schrcoder, bourgmestre du
« Grand Berlin ». le maréchal Sokolovs-
ki déclare que les vieux redehsmarks
les rentenmarks et l«s marks alliés de-
vront avoir disparu de la circulation
le 26 juin,  en zone soviétique et dans le
< Grand Berlin ».

Une nouvelle législation
f iscale dans la bizone

FRANCFORT, 23 (A.F.P.). — La nou-
velle législation fiscale, dont l'entrée
en vigueur dans la bizone a été annon-
cée mardi soir au micro de Radio-
Francfort par M. Hartmann, directeur
des finances de l'administration éco-
nomique bizonale, se caractérise par
une réduction massive des impôts di-
rects, balancée par une augmentation
des impôts indirects et la création de
nouvelles taxes sur les produits de luxe
tels que le café et le tabac.

L'impôt sur le revenu subit une ré-
duction de 33 %.

Les représentants
des quatre puissances
se réunissent à Berlin

BERLIN. 22 (Reuter). — La réunion
des représentants des quatre puissan-
ces, qui a discuté de la réforme moné-
taire allemande, s'est ouverte mardi
à 13 h. 45.

La délégation soviétique, après avoir
demandé par téléphone un ajourne,
ment, est arrivée 45 minutes après
l'heure fixée, mais n'a donné aucune
raison de ce retard. Les experts finan-

ciers des quatre puissances d'occupa-
tion ont commencé immédiatement h
délibérer cn séance secrète.

Les délibérations ont duré
pendan t tout l 'après-midi
BERLIN, 22 (Reuter). — La confé-

rence quadriparti te des experts finan-
ciers a siéiré tout l'après-midi pour
étudier le problème de la réforme mo-
nétaire. Après trois heures de débat,
H y eut une brève pose au cours
de laquelle les délégué» décla-
rèrent qu 'aucune décision n'avait en-
core été prise. U semble qu 'aucune di-
vergence n'ait surgi pour l'instant.

L'administration municipale de Ber-
lin a tenu mardi une séance extraordi-
naire au cours de laquelle elle a décidé
que les autorités n'auraient à suivre
d'autres directives pour chaque sec-
teur que celles de la puissance occu-
pante.

Cette décision est dirigée contre la
tentative éventuelle des autorités so-
viétiques de rendre obligatoire la ré-
forme monétaire introduite en zone
soviétique pour tou8 les secteurs de
Berlin.

On déclare, du côté des puissances
occidentales, que le trafic ferroviaire
entre l'ouest et Berlin atteint moins de
vingt-cinq pour cent de son importan-
ce normale, ce qu 'on attribue aux ré-
centes mesures soviétiques.

L'agence allemande Dcna annonce
que des pourparlers doivent avoi r lieu
vendredi à Francfort entre les eouver-
neurs militaires des zones occidentales
d'une part et les ministres-présidents
des provinces de l'Allemagne occidenta-
le de l'autre.

Pas d'entente
BERLIN, 23 (A.F.P.). — La deuxième

réunion quadripartite des experts fi-
nanciers qui avait commencé à 20 heu-
res, mardi , s'est terminée peu avant
23 heures. Les experts n'ont pu se met-
tre d'accord.

La date do la nouvelle réunion n'a
pas été fixée.

Réduction des impôts
dans la zone f rançaise

BADEN-BADEN. 23 (A.F.P.) . — Le
« Journal officiel » do la zone fran-
çaise d'occupation publie une ordon-
nance du général Koenip, commandant
en chef français en Allemagne, autori-
sant les pays de la zone française à
prendre des mesures en vue d'alléger
les impôts actuels.

Au Congrès de Philadelphie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Hoover se livre
à une violente attaque contre

le Kremlin
PHILADELPHIE. 22 (Reuter) . — M.

Herbert Hoover , ancien président des
Etats-Unis, a pris la parole, mardi , de-
vant le congrès du parti républicain . Il
a invité les républicains à engager la
lutte pou r la liberté et la paix du mon-
de dans la crise mondiale actuelle, crise
beaucoup plus profonde que d'aucuns
le croient. L'orateur a déclaré que la
défense et l'aide aux Etats étrangers
coûteront aux Etats-Unis plus de 22
milliards de dollars annuellement. Une
nouvelle augmentation des impôts dans
le pays est impossible si l'on ne veut
pas abaisser le niveau de vie de la po-
pulation américaine.

Les pays de l'Europe occidentale, qui
comptent sur l'aide américaine, doivent
savoir que la mission des Etats-Unis ne
réside uniquement qu 'à les aider dans
leur reconstruction. Les Etats-Unis ne
pourront livrer que le strict nécessai-
re. Il faut appuyer l'Europe et l'Asie
dans leurs efforts do défense, sinon le
sacrifice des Etats-Unis serait inut i le .

Nous devons insister également sur le
fait que le redressement de l'Europe Im-
plique la renaissance de la productivité
de l'Allemagne ; sans cela l'Europe Ira à
sa perte. La culpabilité des nazis ne doit
pas être oubliée ; toutefois, un monde
libre ne doit pas laisser empoisonner sa
conception de vivre par la méchanceté et
la haine. Il est dans notre propre intérêt

et avant tout dans l'Intérêt de la liberté
du monde entier d'aider les pays de l'Eu-
rope occidentale à rétablir leur puissance
et leur liberté.

Ce n'est que de cette manière que nous
pourrons à nouveau rétablir l'équilibre
des forces dans le monde, et opposer une
résistance aux hordes des steppes de l'Eu-
rasie qui tentent de porter un coup mor-
tel â la civilisation occidentale.

Les « tyrans du Kremlin »
Les hommes du Kremlin détiennent en-

tre leurs mains la menace d'une agres-
sion militaire contre l'ensemble de la ci-
vilisation, tout en préparant son affai-
blissement. Ces tyrans ont créé une si-
tuation qui est nouvelle pour l'expérien-
ce de l'humanité. Nous les avons sauvés
des griffes d'Hitler, mais Ils refusent
maintenant de collaborer avec nous au
rétablissement de la paix.

Les chances de M. Dewey
s'affirment

PHILADELPHIE. 23 (A.F.P.) — Le
sénateur Edward Martin , de l'Etat de
Pennsylvanie, a annoncé qu 'il offrait
au gouverneur de New-York, M. Dewey,
les 73 voix sur lesquel les il pouvait
compter personnellement dans son
Etat.

Cette décision qui constitue un Véri-
table coup de théâtre est considérée par
do nombreuses délégation s comme ren-
dant certaine la désignation do M. De-
wey par le congrès républicai n comme
candidat à l'élection présidentielle de
novembre prochain.

mm CENTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

¦ F E S T I V A L
à la Chaux-de-Fonds, 9 au 18 juillet

Pour les Journées régionales, les billets d'entrée au Festival peuvent être com-
mandés par localités en s'inscrlvant dans les bureaux communaux ou dans les

magasins dont les noms figurent sur l'affiche spéciale.

Dernier délai : vendredi 25 juin
Journées régionales

Districts des Montagnes : vendredi 9 juille t
samedi 10 juillet

Jura bernois : mardi 13 juillet
Val-de-Travers : mercredi 14 juillet
Vignoble : jeudi 15 juillet

Trains spéciaux du Jura bernois, du Val-de-Travers et du Vignoble
aux dates indi quées cl;dessus.

Dès le 1er juillet, les Miels seront en vente :
à la Chaux-de-Fonds : Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz,
au Locle : Klenk-Moreau, Grand-Rue 21,
à Neuchâtel : Au Ménestrel , rue du Concert 2.

Prix des places : Fr. 3.—, 5.—, 8.—, 11.— et 14.—
(Seules les places à Fr. 3.— ne sont pas numérotées)

Des bulletins de commande de places sont déposés dans tous les bureaux communaux

CORTÈGE A NEUCHATEL
Lundi 12 juillet

Aucune finance d'entrée ne sera perçue pour le cortège, mais des places assises
au prix de Fr. 2.— seront Installées au faubourg de l'Hôpital , au faubourg du
Crêt et à l'avenue du Premier-Mars. Les billets seront mis en vente dès le 1er
Juillet aux bureaux de location du Festival mentionnés ci-dessus ainsi qu'au

magasin de cigares de Mme Betty Fallet , Grand-Rue, à Neuchâtel

Les troupes helléniques
poursuivent victorieusement
leur grande offensive contre
les forces du général Markos
ATHÈNES, 22 (Reuter) . — Les auto-

rités militaires annoncent dans un com-
muniqué que les troupes du gouverne-
ment poursuivent victorieusement leur
offensive contre les rebelles, grâce à
l'appui d'avions de bombardement et à
réaction . L'offensive se poursuit en di-
rection des monts Grammos et dans la
région de Nestoria où les rebelles se
retiren t vers la frontière albanaise. A
Konitza , la résistance des bandes de
guérillas a été brisée.

L'avance des troupes gouvernemen-
tales se poursuit. De violents combats
se dérou lent près d'Amouda. dans lo
secteur nord , où les insurgés ont établi
leurs plus fortes positions.

Les troupes de Markos
subissent des revers

ATHÈNES, 22 (Beuter). — D'après des
nouvelles parvenues du théâtre des hos-
tilités, les unités des troupes réguliè-
res de l'armée grecque se sont emparés
de presque toutes les positions défensi-
ves do première lig'ne des partisans
dans la région des monts Gammos, en
Macédoine ocidentale.

Les troupes helléniques prétendent
avoir occupé Nestori a à la frontière
albanaise.

Les partisa ns seraient en fuite en
direction de l'Albanie. Des observateurs
croient que les troupes gouvernemen-
tales projettent d'oncercler complète-
ment les troupes du général Markos.

Le commandant des troupes gouver-
nementales grecques pouvait observer
mardi sur les routes reliant le massif

du Grammos à 1Albanie une très in-
tense activité : les partisans évacuaient
les blessés et acheminaient par la mê-
me voie des convois de munitions.

On relève dans les milieux militaires
que l'offensive vise bien davantage à
anéantir lo noyau des troupes de Mar-
kos qu 'à occuper les territoires qu 'elles
tiennent.

Dans ce dessein, les divisions lancées
dans, l'action s'efforcent d'encercler
l'ennem i , dont les positions sont cons-
tamment pillonuées par l'artillerie.

Gn signale de violents combats au-
tour du point d'appui rebelle de Amou-
da. La vallée de Saranta . non loin de
Konitza, est aux mains des troupes
gouvernementales.

Aux dernières nouvelles. Markos au-
rait engagé ses réserves dans le sec-
teur sud pour enrayer l'avance des
troupes régulières.

Le sort des enfants
enlevés par les partisans

LAKE-SUCCESS. 23 (A.F.P.) — «Le
transfert de 10.000 enfants grecs vers les
pays démocratiques a été effectué en
vue do mettre des victimes innocentes
à l'abri de la famine  résultant du blo-
cus de la Grèce libre, ainsi que des
dangers de bombardement par les mo-
narclio-fascistes. avec le .consentement
de leu rs parents et souvent avec leur
participation », a f f i r m e  en substance le
général Markos dans lune lettre qui a
été remise mardi par « le  conseil amé-
ricain pour la Grèce démocratique » à
M. Tryprvo Lie.

Des hommes de l lrgoun débarqués
d'un bateau transportant des munitions
se rendent aux forces de la Haganah
TEL-AVIV, 22 (A.F.P.) — Une nou-

velle tentative de débarquement du ba-
teau « Jobotinsky » transportant des
muni t ions  pour l'Irgoun a été accueillie
par une vive fusillade de la part des
soldats de la Haganah embusqués der-
rière les murs des cafés de la prome-
nade au coin des rues aboutissant à la
plage et qui s'opposent à l'avance des
détachements déjà débarqués.

Une tête de pont est établie
TEL-AVIV. 22 (A.F.P.) — Les hom-

mes de l'Irgoun débarques du «Jaho-
tinsky » ont établi une tête 'de pont

faisant face aux troupes de la Haga-
nah et n'en étant éloign és que d'une
c inquanta ine  de mètres. On tire spora-
di "uement de part et d'autre. Le groupe
de comman dos de la Hnernnnh essaie de
s'opposer à d'autres débarquements.

L'Irgoun capitule
TEL-AVIV. 22 (A.F.P.) — Selon les

dernières nouvelles parvenues de Kfar-
Vi tk i n .  où «e déroulait le combat entre
l'Irgoun et la Huj rainnh . les troupes
de rirgoun se seraient rendues en ac-
ceptant les conditions imposées par la
Haarauah.

Le scandale des usines
Gnome - et - Rhône
a été évoetué hier
au Palais-Bourbon

PARIS. 23 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale, en séance d'après-midi, a en-
tamé la discussion du projet de loi
donnant un statut provisoire à la so-
ciété nationalisée « Snocma », anciens
établissements Gnôme-Rhône.

M. René Pleven a donné lecture du
rapport qu 'il a établi au nom de la
commission des finances. Ce rapport
est très sévère pour la direction de la
« Snecma ».

Un seul orateur a été entendu après
M. Pleven : M. Burlot , du M.R.P. Ce-
lui-ci a été également sévère pour la
direction de la société qiu 'il a notam-
ment accusée « d'avoir improvisé les
fabrications les plus invraisemblables
allant du tracteur au dessous de plat ».

Il a insisté sur la « politisation » de
la société que M. Pleven avait men-
tionnée dans son rapport. Mais alors
que M. Pleven ne précisait pas. M. Bur-
lot a mis en cause les communistes qui,
dit-il , « ont voulu faire de la « Snec-
ma », comme ils l'on fai t  des houillè-
res, un tremplin électoral ».

Des incidents
Ces accusations ont provoqué des in-

terruptions sur les bancs communistes
et une riposte de M. Maurice Thorez :

«Les difficultés que connaît la «Snec-
ma» ont une double origine, dit-il . Tout
d'abord l'Eta t est un mauvais client qui
paie à bas prix les marchandises qui
lui sont livrées. Ensuite, il y a la vo-
lonté de porter un coup fatal à l'avia-
tion française pour que celle-ci soit en-
tièrement placée sous la dépendance de
l'étranger ».

La discussion du. projet reprendra en
séance de nuit.

Le travail reprendra
chez Bergougnan

CLERMONT-FERRAND, 23 (A.F.P.).
— La délégation syndicale C.G.T. des
usines Bergougnan a signé mard i soir
le protocole d'accord proposé lundi par
la direction .

Le travail reprendra à une date qui
sera fixée ultérieurement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, les inondations du

Grésivaudan sont en régression ; le ni-
veau de l'Isère et du Drac commence à
baisser.

Le feu s'est déclaré mardi dans des
baraquements et des bâtiments atte-
nant au ministère de la reconstruction
de Paris où sont entreposés de nom-
breux matériaux. Lo sinistre serait dû
à la malveillance.

EN BELGIQUE. la reprise du travail
dans la métallurgie est générale dans
tout le pays.

EN SUÈDE, l'ambassadeur de l'U.R.
S.S. à Stockholm a adressé au ministre
suédois des affaires étrangères une pro-
testation contre la projection du film
américain «Le rideau de fer ».

Le parlement a décidé de réduire de
trois mois la durée du service militaire.

EN ITALIE, une jeune femme de
Vasto (Abruzzes) a mis au monde qua-
tre garçons.

EN ENGLETERRE, le ministère de
la guerre a annoncé hier que le der-
nier groupe de prisonniers allemands
encore retenus en Grande-Bretagne sera
rapatri é le 20 juillet.

AUX ÉTATS-UNIS, la Chambre des
représentants n 'a pas approuvé le cré-
dit demandé par le gouvernement pour
réparer les dommages causés à Schaff-
house par l'aviation américaine. Ce re-
fus serait dû à des considérations de
partis cn prévision des futures élec-
tions présidentielles.

La deuxième Chambre du Congrès a
voté une proposition d'amendement à
la loi sur le service militaire qui au-
torise le gouvernement à livrer do
l'acier, avec droi t de priorité, aux fa-
briques qui travaillent pour la défense
nationale.

Le président Truman a annoncé que
M. James Grover Macdonald sera lo
premier ambassadeur des Etats-Unis
auprès du gouvernement d'Israël , qui
enverra M. Epstein pour le représen-
ter à Washington.

L'U.R.S.S. a opposé son veto au ren-
voi à rassemblée générale de l'O.N.U.,
du rapport de la rommission atomique.

LA VIE NATIO NALE

Les sp orts
CYCLISME

Pas de Suisses
au Tour de France .

Les dernières démarches faites par
M. Karl Senn , président du S.R.B.,
n 'ayant  pas abouti , il se confirme qu 'il
n'y aura pas d'équipe suisse au Tour
de France.

On prétend, d'autre part , que les or-
ganisateurs du Tour de France au-
raient fait pression eur les dirigeants
lausannois et auraient menacé de faire
arriver le tour à Evian et non à Lau-
sanne.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h., Cabaret Kalrtus.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, La maison sous la mer
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. M'aimez-vous ?
palace : 20 h. 30, Voyage sans espoir.
Théâtre : 20 h. 30, Une heure avant l'aube
Bex : 20 h. 30, Ivresse de printemr-

Bourse de Neuchâtel
(Ex trait de la cote officielle)

ACTIONS 21 juin 22 Juin
Banque nationale 660 — d 650.— d
Crédit fonc ueuchftt. 650.— 650.— d
La Neucnatelolse as g 595.— d 595 — d
Cables élect Cortaillod 4950. — 4920.— d
Ed Dubied & Cle .. 725.— d 725.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchâtel 460.— d 460.— d
Sucnard Holding 3. A. 235.— d 240.—
Ktabilssem Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vttlcole Cortaillod 150.— o 120.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchflt 2(4 1932 97.— 97.50
Etat Neuchât. 8H 1942 100 — d 100.— d
Ville Neucb 3%V. 1933 -.— -•-
Ville Neuchât 8M, 1937 98— d 98- d
Ville Neuchât 8% 1941 100 80 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. 8%% 1946 — .— — .—
Klaus 814% 1946 100.— d 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 - d
Suchard 8V/. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Juin 22 Juin

6% O.P.P. dlff 1903 102.40% 102.25%
8% O.F.F 1938 94.25J4 94.35%
8&% Emp. féd. 1941 101.15%d 101.20%
8's% Emprunt féd. 1946 96.50^d 96.80%

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 777.—
Crédit suisse 727. — 727.—
Société banque suisse 680.— 676.—
Motor Oolombus S A 557.— 554. 
Aluminium Neunauset 2060.- 2055.—
Nestlé 1208.— 1205.—
Sulzer 1480.— 1475.—
Hlsp am de electrlc 520.— 515.— d
Royal Dut.cn 275.— 272.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neurhatelolse

Billets de b.-inque étrangers
du 22 juin 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... ' 1.12 1.21
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 11.35 11.47
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 72.'i 74.—
Lires —.65 —.74

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en mai 1948

BERNE, 19. — Dans le service des voya-
geurs, le nombre des personnes transpor-
tées a été de 18,10 millions, ce qui fait
113,163 voyageurs de plus qu 'en mai 1947.
Les recettes ont augmenté de 1,04 million
de francs et ont atteint 23,80 millions de
ïra ncs.

Dans le trafic des marchandises, les che-
mins de fer fédéraux ont transporté 1,61
million de tonnes, ce qui fait 92,296 ton-
lies de plus qu 'en mal 1947. Les recettes
Ont atteint 29 27 millions de francs ou
#,75 million de plus qu 'en mai 1947.
. Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 57.02 millions de francs , ce qui fait
B.44 millions de francs de plus qu 'en mai
1947. Les dépenses d'exploitation ont aug-
menté de 3,75 millions, passant ainsi à
38 96 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation se monte à 18,07 millions de
francs , contre 18,38 millions de francs en
mai 1947. C'est à. l'aide de cet excédent que
sont couvertes les dépenses telles qu'amor-
tissements, frais de capitaux etc., mention-
nées dans le compte de profits et perteg.

A la Neuchâtelolse
Compagnie assurances sur la vie

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de cette compagnie s'est réunie
le 22 juin.

9663 actions, sur 10,000, étalent repré-
sentées. Les capitaux souscrits, en Suisse
exclusivement, au cours du 22me exercice
se sont élevés à 18,370.000 fr. contre
14,058,000 fr. en 1946. La mortalité estrestée inférieure aussi à celle de l'txer-
cice précédent. Les extinctions- sont du
même ordre de grandeur qu 'en 1946. Au
31 décembre 1947, le portefeuille d'assu-
rances de capitaux comportait : 22,920 po-
lices pour 115,677,000 fr . Le nombre des
contrats de rentes viagères a également
augmenté. Le bénéfice comptable après
versement de 256,783 fr . 75 au fonds departicipation des bénéfices, s'élève à
61,774 fr . 35. L'assemblée générale a déci-
dé d'attribuer 30,000 fr. au fonds de ré-
serve général et de reporter à nouveau
31,774 fr. 35. Elle a confirmé pour trois
ans les membres du conseil d'administra-
tion et réélu les commissaires-vérificateurs.
Compagn e suisse d'assurances générales

«La Neuchâtelolse », compagnie suisse
d'assurance générale a ensuite tenu sa
77ime assemblée générale à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Hermann Haefll-
ger, président.

Le dernier exercice a été caractérisé par
une recrudescence des sinistres, sensible
surtout dans les branches de l'Incendie et
des transports. La première de ces branches
a été affectée notamment par la catas-
trophe de Mittholz et par les effets de la
sécheresse ; les résultats de l'assurance
transport sont grevés de dommages dus,
dans la plupa rt des cas, à l'affaissement
de la mortalité.

Les primes totales brutes se sont élevées
à 21.290,519 fr. 25 contre 20,193,752 fr . 50
en 1946. et les primes totales, nettes de
réassurances et de rétrocessions à
15.175 855 fr . 84, en augmentation de
2,800,346 fr. 52 sur l'exercice précédent.

Les sinistres à la charge de la compa-
gnie, c'est-à-dire après déduction de la
part Incombant à nos cessionnalres, ont
atteint 7,130 430 fr. 70 (en 1946,
5,887,555 fr . 18).

L'accroissement des frais d'administra-
tion est dû à deux facteurs : l'augmenta-
tion des primes gardées pour propre comp-
te et le renchérissement général. Les com-
missions et frais d'agences, nets, sont de
970.798 fr 07 supérieurs à ceux de l'exer-
cice précédent ; quant aux fra is généraux,
ils se sont élevés à 1,469,286 fr . 23, contre
1,276,207 fr . 23 en 1946.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève a
548,359 fr . 69. Après déduction du solde
reporté en 1946 (67.161 fr 49), 11 reste
481,198 fr . 20 dont 20% arrondis à 100,000
fr. sont attribués au fonds de réserve gé-
néral .

Le solde de 381,198 fr. 20 auquel s'ajoute
le report de 1946, soit 67,161 fr . 49 est mis
à la disposition de l'assemblée générale
par 448,359 fr. 69.

Le conseil d'administration, dans ces
conditions, propose d'en faire l'usage' sui-
vant : dividende 8% par 320,000 fr. ; allo-
cation à la fondation de prévoyance par
50,000 fr. ; report à nouveau, 78,359 fr.
69.

Les actions dans ces conditions reçoi-
vent : coupons série A. 16 fr . et série B,
8 fr après déductions et restitution de
l'impôt anticipé 15 fr. 20 et 7. fr . 60.

L'assemblée, après avoir adopté les rap-
ports et les comptes, a réélu en bloc pour
une période de trois ans les administra-
teurs sortante et les vérificateurs de comp-
te. Elle a entendu , en outre, un fort in-
téressant exposé de M. Cari Ott, directeur,
sur !a politique de placements de la com-
pagnie. H y a lieu de distinguer parmi
ceux-ci entre ceux de la Neuchateloise-
vle ( à long terme) et ceux de la société-
mère (à court terme). M. Ott a traité
ensuite de la question de la hausse du
taux d'intérêt et des répercussions qu'au-
ra sur le marché de l'argent les nombreux
millions capitalisés par l'A.V.S.

Un banquet réuni ensuite à Beau-Riva-
ge les membres du conseil d'administra-
tion et les principaux actionnaires. M.
Haefliger . dans son discours, fit mention
dp deux administrateurs qui siègent au
conseil depu'i vingt-cinq ans MM. C.
Burckhardt-Sarasln et Paul de Pury.

Nouvelles économiques et financières

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Magasins MEIER S. A.

Cerises 85 C. le kg.
Grande vente de vaisselle

au restaurant du Mail
aujourd'hui à 9 h. 30 et à 14 h.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

ALBERIGO MARINI
vous présente une

soirée viennoise
aux chandelles

T I P - T O P
le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente

« H Crn le fantaisiste
Wilillin burlesque

dans son numéro international

AmoryOns 1» lig'ne».
Canne « prima » et fil « extra » ne suf-

fisent pas a qui veut taquiner la truite ;
U faut encore l'hameçon. L'affiche de la
Loterie romande le rappelle. Et si nous
voulons lancer notre ligne avec succès
dans la rivière de la Loterie où une mul-
titude de beaux poissons-lots frétillants
allume nos désirs, veillons à, l'essentiel :
amorçons la ligne et en fredonnant « La
truite » de Schubert attendons calme-
ment ce qui va se passer.

Communiqués

JENNY - Grand-Rue 12
Adaptez votre coiffure

à votre tenue quotidienne
et à votre silhouette. Conseils.



Les fameux
abricots de Naples
pour conserves et confitures sont là

Ménagères profitez,
les prix sont très avantageux

Par plateau Fr. 0.90 b. p. n.

A vendre dans le canton

champignonnière
en plein rendement. Affaire de bon
rapport. — Adresser offres écrites à
R. A. 220 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous avons un très grand
choix de

RICHELIEU
pour messieurs
En noir 26.80 29.80 31.80

36.80 39.80
En brun 32.80 34.80 36.80

39.80 44.80
Flexible avec aérations

depuis 26.80
Avec semelles crêpe

depuis 46.80
Avec semelles caoutchouc

depuis 56.80

lyJFTf^ Neuchâtel

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Auditions de fin d'année,

secondaires et supérieures,
diction et art dramatique

à l'Aula de l'université, à 20 h. 15
24 JUIN :

Diction et art dramatique
28 JUIN :

Audition des classas secondaires
30 JUIN et 2 JUILLET :

Audition des classes supérieures
8 JUILLET :

Séance de clôture
dont le programme sera indiqué ultérieurement

ENTRÉE LIBRE
Collecte à la sortie au profit du fonds

des auditions.

A Tendre <une

POUSSETTE
blanche, forme moderne,
an très bon état. S'adres-
ser & Peseux, rue de Cor-
celles 12, 2me étage.

A vendre, d'occasion, un

VOILIER
dériveur, emvimxn 7 m. 60,
ainsi qu'un «cosy» deux
fauteuils et une. •table de
fumeur, neufs. S'adres-
ser : case postale 104,
Heuohatel.

OCCASION
A vendre ; une pétro-

leuse, lampe» à pétrole
(colonne), conviendraient
pour chalet ; grande coû-
teuse No 66, le tout en
bon état ; des barres de
laiton pour tapis, usa-
gées. Tél. 6 26 13 de 9 h.
à 16 heures.

WWmHWBMBB
A vendre

« Chevrolet »
deux portes, 1937, mo-
teur revisé ;

« Opel Kadett »
1938, en bon état. Garage
J. Wutrlch, Colombier,
tél. 6 35 70.

Pupitre d'écolier
à vendre, en parfait état.
S'adresser le soir à partir
de 18 heures. Seyon 26,
1er étage.

A VENDRE
Ut a deux places, crin
animal, dressoir, canapé,
fauteuil, pendule, chai-
ses, machine a laver, ta-
bles. Sablons SI , 2me à
droite, après 18 heures.

A vendre

«Motosacoche»
spéciale, 360 TT„ com,
platement revisée, piston,
culasse, soupapes neuves.
S'adresser à B. Malnard ,
tél. 7 28 63, Courgevaux
sur Morat.

FOIN
A vendre à la Tourne,

le foin eur pied d'un pré
de vingt poses. S'adres-
ser à C. Renaud, Petlit-
OofUrame.

A vendre

piano à queue
«Hoffmann», acajou, lon-
gueur 1 m. 66, construc-
tion moderne, magnifi-
que sonorité. Prix 3600 fr.
Garantie _ Hug et Cle,
musique,' Neuchâtel.

m—^——«M—M— mmmmo—¦¦¦ i ¦¦illimn «MmiiiH——MM—

Au Musée d'ethnographie
JEUDI 24 JUIN, A 15 HEURES

IN A UGURATION
de l'auditoire et de la salle d'exposition, ainsi

que de neuf salles consacrées à

La vie des Touareg
Résultat des deux dernières missions du Musée d'ethno-

graphie dans le Sahaira

ENTRÉE : Adultes, Fr. 1.— ; enfants, Fr. —.50

A vendre au plus of-
frant

bonne voiture
américaine

six cylindres, quinze HP
Excellent état de marche
S'adresser a Mce-Alb.
Ruedin, Oressler. Télé-
phone 7 61 67.

Moto
« Allegro », 600 TT„ qua-
tre vitesses au pied,
équipement Bosch, révi-
sion complète, 1400 fr. —
Tél. (037) 8 41 73.

(~T~—^—>
i 26' Fête fédérale de chant

m—TA Centenaire
Kjjtâ de l'Etat fédératif

du 18 au 29|uin1948àBerne

I Aujourd'hui 23 juin )T 1 / Festival „Jahr der Beslnnung"
Cinq tableaux d'Emlla Waechter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Autres représentations
les 26, 27, 29 juin, 1er, 3 et 4 Juillet, à 20 h. 30, dans
la halle de fêta. 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.

V >_J

Restaurant W. MEIER
Tél. 5 48 21

La fermeture hebdomadaire
du mercredi est suspendue

ju squ'à nouvel avis
Se recommande pour sa cuisine soignée

Prix réduits

Du travail propre ¦<
Artisans
Commerçants
Etudiants
Particuliers

Solide - Légère
La machine a écrire

pour vous
Fr. 105.. + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

depuis fr. 37.801
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Remise
de commerce

Mme Hélène Fischer Informe sa clientèle et
le public en général qu'elle remet, dès le
25 Juin, son

Salon de coiffure
rue de l'Hôpital 11, premier étage,
à Mme c CHRISTEL » Schnieper.

Elle remercie sa clientèle pour sa fidélité
et espère qu'elle la reportera sur son suc-
cesseur.

M™ Hélène FISCHER

U» référant à l'avis ci-dessus, J'Informe le
public que Je reprends, dès le 25 Juin, le

Salon de coiffure
rue de l'Hôpital 11, premier étage,

de Mme Hélène FISCHER.

Par de nombreuses années d'expérience et
un service des plus soignés, j'espère mériter la
confiance que Je sollicite.

« CHRISTEL »
Tél. 5 3425

Un para- 
soleil
vous est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies de pay-

sages.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-8, pi. purry g
NEUCHATEL
Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité

Canardière
Punt de chasse, 7 m. 60 ,
Etara, calibre 33 min., à
l'état de neuf ; moteur
électrique, deux batteries
de 300 A., chargeur Phi-
lips, à vendre. — Télé-
phone 8 60 44.

AUTOS
Très beau cabriolet

< Fiat », 10 CV., et ca-
mionnette « D.K.W. » , à
vendre ou à échanger
contre voiture Jusqu'à 10
CV. Benoit, Matllefer 20,
Neuchâtel, tél. 6 34 69.

A vendre une

moto
12S cm', modèle 1646,
avec garantie, vitesses au
pied, permis et assuran-
ces payées pour l'année,
prix très bas, ainsi qu'un

vélo militaire
complètement révisé,
ISO fr., et wnei

remorque
neuve, pneus gonflables
170 fr. - Tél. B 18 30.

OT »̂y î* :̂ï ĵS' * 4SM m aB***>v'̂ aia *w &8 *
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_ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL (rfïo F.G™« igs*
maître teinturier |̂ »f  ̂ ^JLTÎL- Sli™
51  T C1 Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 f £j *  «SHSESesI / O I Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 latlaVE

j ^aou7 VX
Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ^S #

ROTISSERIE MODERNE fiPICERIE FINE Tél. S 12 58

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise nCPfJPpCT
Sffaratti L Porasy Radio-Mélody Neuchâtel "LbUr rLI
IliaiBUl Tél. 5 27 22 SB ggU; FR ÈRES

Neuchâtel W I I I I  I iàTÏ M IL ris Té,-512 67
526 48 VUILL6MIN €L CIE 

EVOLE 49•* *w ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT K -
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères «eucnatel
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B 28 77 MENUISERIE
DIPLOMfl NEUCHATEL CHARPENTERIE
il.,. Coin» Maiirlpn 11 tnaet - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux i>inr \m?TvaivRUB Saint-MaUl ICB 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées PAR QUETERIb

«r 1L I SERRURERIE CARL DONNER "̂ TTI
JDEKjA Jfa^ Ŝt Tous travaux de serrurerie et réparations. J i i l  M m A
w'HiivV 1 Volets 6 rouleaux, sangle, corde.

| 1 "*C9 *̂V
 ̂
J Maison C I G H E L I O  Faubourg du lao 9, Neuchfttcl ;

V V  ̂
\+m0S 

IViaiSOn V . iy nCL i U  (immeubleSeller, imprimeur)*̂-̂  ^™T WILLIAM BOURQUIN . miprimeui,

"î" T
B
aïele, HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93

Poteaux
1

?̂ 
6
- Tél. B 1617 procédé & sec, vente de papiers calque et héllographlques

BEAU COMPLET NOIR
taille 1 m. 75, à vendre.

Tél. 5 26 13.

A toute demande
de renseignement *
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

 ̂ Mélangez avec

vos FRUITS
de la bonne

CRÈME
pasteurisée de*-'

l'ARMAILLI
i HOPITAL 10

DIMANCHE 22 AOUT 1948

Dombresson - Val-de-Ruz

CONCOURS CANTONAL
d'accordéons diatoniques

pour la coupe du Centenaire
Première catégorie (coupe) de 16 ans et pJus

Finance : Fr. 4.—
Au choix : valse de concert , ouverture, fan-

taisie, pot pourri.
Deuxième catégorie (petite coupe)

de 14 à 16 ans Finance : Fr. 3.—
Musique libre au choix

Troisième catégorie (gobelet), de 12 à 14 ans
Finance : Fr. 2.—

Musique libre au choix
Quatrième catégorie (prix) de 12 ans et moins

Finance : Fr. 2.—
Musique libre au choix

Les morceaux sont & envoyer au plus tôt et Jus-
qu'au 7 août 1948 à Gaston Blanchard, Dombresson.

(Venez nombreux, il y aura de superbes prix)
Première catégorie : concours le dimanche

dès 13 heures
Deuxième, troisième et quatrième catégories :

concours le dimanche dès 8 heures

Un régal !
Sur votre pain, beurre el
Cénovis font merveille,

6énovts
BEVITA

riche en vitamines B

Loterie des Amis-Gymnastes
NEUCHATEL

LISTE DU TIRAGE
Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets

1 367 64 1412 127 1783 188 2025
2 1770 65 2005 128 1523 190 1809
3 1463 66 1826 129 . 1B25 191 ! 1273
4 538 67 569 130 35 192 901
5 213 68 291 181 1008 193 746
6 1695 69 926 132 2061 194 2264
7 2498 70 2398 133 501 195 2100
8 960 71 817 134 1125 196 1156
9 1022 72 1460 135 1637 197 2105
10 1255 73 2207 136 2447 198 1675
11 2168 74 794 137 1895 199 579
12 727 75 1369 138 2390 200 2399
13 1848 76 1234 139 777 201 493
14 2274 77 802 140 992 202 1497
15 1392 78 1052 141 2228 203 1800
16 1531 79 149 142 292 204 1882
17 455 80 1657 143 1316 205 2444
18 647 81 603 144 2141 206 1351
19 1199 82 450 145 1470 207 1253
20 2099 83 1970 146 256 208 19
21 2380 84 2033 147 2116 209 1029
22 1911 85 1714 148 1638 210 877
23 166 86 2137 149 1313 211 255
24 818 87 1537 150 581 212 357
25 57 88 800 151 2376 218 699
26 495 89 1139 152 1906 214 1551
27 65 90 201 153 1061 215 1940
28 1007 91 928 154 2411 216 144
29 1376 92 2307 155 1562 217 2199
30 1252 93 663 166 1151 218 1164
81 725 94 2475 157 828 219 2010
32 1592 95 366 158 88 220 964
33 896 96 1804 159 316 221 2284
34 150 97 1240 160 1732 222 785
35 659 98 671 161 466 223 1723
36 2221 99 801 162 2081 224 500
37 1177 100 482 163 1866 225 2305
38 2118 101 1554 164 112 226 548
39 541 102 1905 165 622 227 1431
40 2087 103 148 166 1279 228 1626
41 1994 104 2066 167 1629 229 1030
42 2343 105 1069 168 1419 280 78
43 1853 106 32 169 230 231 1239
44 212 107 1784 170 749 232 1875
45 957 108 1678 171 2300 233 2485
46 2499 109 1144 172 954 234 165
47 1715 110 2455 173 1054 235 828
48 318 111 1828 174 1996 236 231
49 1682 112 2396 175 2310 237 1338
50 267 113 695 176 2106 238 1594
51 1276 114 2116 177 530 239 354
52 701 115 221 178 1311 240 627
53 1344 116 973 179 394 241 1984
64 479 117 2231 180 69 242 1700
55 618 118 1317 181 819 243 2113
56 1931 119 728 183 1561 244 799
57 1631 120 1416 183 1176 245 1347
68 162 121 192 184 2440 246 971
59 1538 122 343 185 829 247 1218
60 2157 128 402 186 159 248 419

>^61 1055 124 1298 187 478 249 1768
82 1734 125 641 188 1701 250 2205
63 899 126 900

Retrait des lots : du 22 juin au 25 juin 1948,
de 19 h. 30 à 21 h. 30, au restaurant du Car-

dinal , rue du Seyon, Neuchâtel.
Dernier délai : 19 décembre 1948, chez M. R.

Schoor, fleuriste, Terreaux, Neuchâtel.

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE - MONRUZ
TÉL. 5 48 08 - FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

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

Pafiorama unique
et g r a nd i o s e

Consommations de choix à des prix modérés



I L A  VIE
JVATfOiVALE |

Devant les tribunaux zuricois

ZURICH, 22. — Lundi a commencé le
procès do la Fédération patriotique
suisse, sur l'affaire  du. service des nou-
velles, par l'interrogatoire des accusés,
des témoins , qui a été suivi du plai-
doyer des défenseurs.

Sont accusés le sergent de police
Hans Wintsch . né vu 1891, chef de chan-
cellerie de l'inspectorat de police de la
ville de Zurich , arrêté le 2 décembre
1947 et suspendu de ses fonctions ; puis
le directeur — également suspendu —
du pénitencier de Eegensdor f, Otto
Heiisser , président central de la Fédé-
ration patriotique , et son secrétaire
Arnold Huber. En ce qui concerne les
faits , les trois accusés ont fait en géné-
ral des aveux. Dès le début , Wintsch
avait avoué, alors que Heusser. au dé-
but do l'enquête, avait fait des réser-
ves.

Comment était organisé
le service de renseignements

Hans Wintsch, qui est accusé de vio-
la t ion  continue de secret professionnel ,
d'usurpation de pouvoirs , de corrup-
tion passive, a avoué que depuis 1929
jusqu 'à son arrestation avoir fait  des
copies Je pièces policières confidentiel-
les et les avoir remises aux deux co-
accusés contre un paiem en t mensuel
d'abord de 140 fr. et plus tard de 200 ïr .
II prétend avoir agi pour des raisons
purement  patriotiques et n'avoir livré
les actes que pour que la Fédération
pat r io t ique  puisse les transmettre aux
instances compétentes de la Confédéra-
tion, tout spécialement au ministère
public et à la section des nouvelles de
l'élat-major général.

Otto Heusser, né en 1884 et dont le
père avait été un haut fonctionnaire
de la police zuricoise . est accusé de cor-
ruption répétée. Le procureur propose
une peine de six mois de prison. En sa
quaili tô d'inspecteur de police , Heusser
avait organisé dans la police munici-
pale un service spécial de renseigne-
ments contre les extrémistes de gauche.

M. Arnold Huber qui , selon proposi-
tion du ministère publie , doit être con-
damné à six mois de prison également
pour corruption répétée, r econnaît
qu 'en «a qua l i t é  de secrétaire central
de la Fédération patriotique et chef du
service de renseignements de cette fé-
dération , avoir reçu des rapports de
Wintsch , les avoirs utilisés, les avoir
fait parvenir en haut lieu à Bern e et
avoir provoqué la rémunération de
Wintsch.

Les défenseurs proposent l'acquitte-
ment des trois accusés.

Ouverture du procès
intenté à des membres

de lu Fédération
patriotique suisse

BERNE, 22. — A une question posée
par Je conseiller national Grimm, le
Conseil fédéral répond que le projet de
tunnel routier par le Mont-Bianc est
connu du ConseM fédéral.

Comme le percement ne se ferait pas
sur territoire suisse, la Confédération
n'y est pas directement intéressée. Ge-
nève, cependant , suit la question de
près, dans l'espoir de se trouver sur la¦voie de grande communicat ion  qui don-
nera accès au tunnel du côté français.

Si le projet venait  à lui être soumis,
le Conseil fédéral l'examinerait du
point de vue des intérêts généraux du
pays.

Une participation financière ne sau-
rait en tout cas être envisagée par la
Confédération , qui aura à fournir  un
effor t  considérable pour l'adaptation
diu, réseau routier interne , particuliè-
rement dans les Alpes, aux exigences
do la circulation moderne.

Où il est question
d'une autostrade

sous le Grand-Saint-Bernard
Aoste, 22 (A.T.S.). — Le percement

du Grnnd-Saint-Bernard et la construc-
tion d'une autostrade, large de 10 mè-
tres, allant de Savone à San-Rhemy, en
traversant le val d'Aoste et le Pié-
mont , et qui , du côté suisse, rejoin-
drait  Genève, ont fait  l'objet d'une
conférence international e réunie à Aos-
te.

Do grands dépôts seraient construits
dans le port de Savoni', avec des silos
ot des f r igor i f iques , de façon à en faire
le port de la Suisse. Le projet j ouirai t
de l'appui américain , et il n 'est pas ex-
clu que l'autostrade soit construite grâ-
ce ai:x fonds du plan de reconstruction
européenne.

IiC service volontaire d'unie
a la campagne. — BERNE, 22. Le
Conseil fédéral publi e un projet d'ar-
rêté accordant  un nouveau crédit pour
encourager le service volontaire d' aide
à la campagne . En vertu do l'arrêté fé-
déral du 8 octobre 1946, un crédit total
de 400.000 fr . est ouvert au Conseil fé-
déra l pour les années 1949 et 1950.

En 1947, 5558 personnes ont effectué
dn service volontair e  d' aide à la cam-
pagne. Sur ce nombre . 4020 étaient âgées
de moins do 20 ans. 878 étaient des étu-
diants. Lo total des jo urs de service
acomplis par ces volontaires d u r a n t
l'année  en cause se monte à 90.500 jours.

Les subsides et faci l i tés  accordés par
les pouvoirs publics en vertu de l'arrê-
té fédéral du 8 octobre 1946 tendant à
encourager le «orvico volontaire  d' aide
à la campagne comprennent les dépen-
ses suivantes  : un subside de 2 fr. par
jour île service pour les jeunes gens do
plus do 16 ans exerçant une activité
lucrative et de 50 c. pour ceux qui  n 'ont
pas d' act ivi té  lucrative , des bons de
transport pour lo voyage au lieu de
travail  et pour le retour au lieu de do-
mici le , l'assurance contre les accidents
professionnels et contre la maladie,  ain-
si qu 'un subside pour les frais do pro-
pagande et do publici té supportés par
îa conférence n a t i o n a l e  du service agri-
cole volontaire et par les associations
ou les inst i tut ions qui lui sont ratta-
chées.

I/affaire pénale Max-Léo
Keller. — LUCERNE , 22. Le 28 juin
1948 s'ouvr i ront  à Lucerne les débats
do l'affa i re  pénale Max-Léo Keller,
docteur es science pol i t ique et ingé-
n ieur , accusé d' a t t e in te  à l'indépendan-
ce do la Confédération (articl e 260 du
code pénal suisse). La Cour pénale
fédérale saisie de cette cause siégera
probablement pendant une semaine.
Elle sera présidée par le juge fédéral
Ernst assisté des juge s Pometta, Rais,
Arnold ot HâberUn.

Où en est le projet du tunnel
sous le Mont-Blanc
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Chronique
i du Centenaire

Plus nous nous rapprochons de la
date si attendue du 30 juin ©t mieux
le public neuchâtelois se rend compte de
l'ampleur et de l'éclat qu'aura l'Exposi-
tion du Centenaire à l'achèvement de
laquelle ou travaill e fébrilement. Elle
dépassera sans aucun doute ce que l'on
a fait  dan s ce genre jusqu 'ici, et l'en-
thousiasme dans lequel elle s'élabore
n'a d'éga l que la curiosité 'qu'elle sus-
cite dans le pays tout entier.

Ell e no sera pas seulement un sai-
sissant raccourci de l'immense travail
accompli dans le canton durant ce pre-
mier siècle de république, mais aussi
une éloquente et originale démonstra-
tion de son évolution historique, ar-
tistique et économique.

Tout y a fait l'objet d'un soin at-
tentif et minutieux, et l'on peut être
assuré que les visiteurs iront d'émer-
veil lement  en émerveillement.

Le seul fai t  que des foules s'annon-
cent de toutes les parties du pays pour
voir la première Foire siuisse de la
pêche, de la chasse et de la piscicul-
ture — un des clous do l'Exposition du
Centenaire qui en comptera de nom-
breux — témoigne de l'intérêt qu 'elle
suscite déjà .

Les à-côtés du cortège
du 12 juillet

Les milliers de spectateurs qui se
presseront dans les rues de Neuchâtel
pour admirer le cortège du Centenaire
ne se douteront pas des prodiges d'or-
ganisation qui ont dû être réalisés
pour que tout se déroule sans accroc.
Il n 'est pas simple d'amener au chef-
lieu les quelque trois mille figurants
qui, à la suite du groupe officiel , illus-
treront l'histoire et la vie du pays.

Dès les premières heures de la jour-
née, des trains spéciaux amèneront au
chef-lieu les contingents des districts
qui se rassembleront sur la place de
la Gare, où on leur servira un petit
déjeuner. Ces trains comprendront cha-
cun des voitures-vestiaires qui rega-
gneront leur station de départ en fin
do journée, tandis que le retour des fi-
gurants sera libre. Quant aux chars,
ils arriveront soit par train , soit par
route. Certains seront montés à Neu-
châtel même. Il a fallu penser aussi
aux bêtes : chevaux, ânes, vaches et
taureaux . Le troupeau du groupe des
Montagnes (quinze pièces) sera mobi-
lisé au pavillon de l'agriculture de
l'exposition.

Une fois que le cortège aura défilé,
tous les participants se grouperont sur
la place du Monument , où se déroulera
la partie officielle . Puis ils iront dîner
par district dans les collèges du cen-
tre de la ville.

Quant à la police, elle sera sur les
dents. La ville sera fermée à la circu-
lation tôt le matin et le trafic sera
détourné par la périphérie. Seules les
voitures miaules d'une  autorisation spé-
ciale pourront circuler. Des parcs à
véhicules seront aménagés aux entrées
de la ville. Le cortège partira dp la
gare et la cérémonie officielle débutera
après le déf ilé. A l'issue de celle-ci , ce
sera la dislocation et la police espère
que la foule pourra s'écouler norma-
lement. El' e sera énorme, prévoit-on ,
aussi les C.F.F. ont-ils déj à organisé
des trains spéciaux pour 25,000 voya-
geurs.

Vers la date attendue
de la grande Exposition

Madame et Monsieur
C. CAVESTRI-ROSSETTT annoncent
avec Joie l'heureuse naissance de leur
fils

Gian - Paolo j
20 Juin 1948 j

Domodossola Corso Av. FerrarLs 14
(Italie)

Monsieur et Madame
Marcel BAECHLER-LEHMANN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille
Christiane - Jacqueline

22 Juin 1948
Les Verrières Neuchâtel

La situation du vignoble suisse
et les mesures décrétées

par l'autorité fédérale
La viticulture suisse qui , au cours

de la guerre et dans les premières
années de l'après-guerre, a connu
une prospérité réjouissante, est au-
jourd 'hui sérieusement menacée. Elle
traverse une crise dont l'acuité dé-
passe de beaucoup celle des temps
critiques qu'elle a déjà traversés.

Cette crise procède tout à la fois
d'une surproduction et d'une sous-
consommation. A la faveur de soins
culturaux toujours en progrès, d'une
sélection toujours plus poussée, la
production de nos vignobles à l'uni-
té de surface accuse un accroisse-
ment dont on ne pourrait que se ré-
jouir si l'écoulement des récoltes
pouvait être assuré.

Mais, tel n'est malheureusement
pas le cas. Et, d'une enquête récente,
il ressort que les stocks de vins suis-
ses existant chez le producteur et
dans le commerce à la fin du mois
de juin étaient plus que suffisants
pour couvrir les besoins de la con-
sommation pendant deux ans. Et ,
l'on est à la veille d'une nouvelle
récolte qui , de l'avis général , dépas-
sera en quantité celle des meilleures
années écoulées. C'est une produc-
tion de cent millions de litres au
moins qu'annoncent les experts ._ Or,
la consommation des vins indigènes
ne dépasse pas aujourd'hui cinquante
mil l ions de litres. A la faveur d'une
politique de pri x raisonnable, elle
paraît susceptible d'être poussée jus-
qu'à une soixantaine de millions de
litres.
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Même en tenant compte de cett e
possibilité, c'est pour deux ans et
demi à trois ans qu'après vendan-
ges, le pays sera approvisionné en
vins indigènes. A la demande des
organisations intéressées, les pou-
voirs publ ics se sont préoccupés de
cette situation alarmante. Et c'est
ainsi qu'a vu le jour le projet de
prise en charge par une organisa-
tion semi-officielle, le « Cavi », d'une
quantité de vingt millions de litres
de vins du pays qui , devant être
« rougis » par addition de vins rou-
ges importés seraient ainsi éliminés
du marché en tant que vins blancs.

Cette opération qui permettra de
mettre à la disposition du consom-
mateur un excellent vin rosé ou un
rouge faiblement coloré ne saurait
aucunement être considérée comme
insolite. On y a déjà recouru en
1935 afin de résorber des excédents

de récolte dont l'écoulement se heur-
tait aux mêmes difficultés que celles
constatées aujourd'hui. Et le vin ain-
si obtenu a rencontré d'emblée la
faveur du consommateur.

Mais, dira-t-on peut-être, comment
se fait-il que notre pays continue
d'importer en quantités considéra-
bles des vins étrangers, alors que sa
propre récolte ne trouve plus à
s'écouler normalement ? En voici la
raison : La Suisse, pays producteur
de vins blancs dans la proportion
de 80 % consomme des vins rouges
à raison de 65 à 70 %. De là procède
le déséquilibre que' l'on constate eu
temps de fortes récoltes entre la
production et la consommation des
vins indigènes. Des lors, la mise en
rouge, par des procédés tout à fait
loyaux , de nos excédents de vins
blancs apparaît comme la seule so-
lution efficace et conforme aux in-
térêts de l'économie viticole , bran-
che importante de notre économie
nationale.

A cette solution , on pourrait être
tenté d'opposer colle consistant à sub-
stituer dans nos vignes des cépages
rouges aux cépages blancs dont elles
sont plantées. Mais, à l'exception de
surfaces restreintes qui , du reste, ne
se prêtent qu 'à la culture de raisins
rouges de qualité et, partant , d'un
prix élevé, nos coteaux , notamment
ceux de la Suisse romande, récla-
ment , de par la nature de leur sol ,
des cépages blancs tels que le chas-
selas fendant. A moins donc de sa-
crifier le quart ou la moitié de nos
vignes, ce qui serait désast reux à
tous égards, et, aussi longtemps que
le consommateur n 'aura pas redonné
au vin blanc la faveur dont il jouis-
sait autrefois , c'est par le moyen du
rougissement des excédents de vin
blanc que la prospérité de nos vigno-
bles pourra être sauvegardée.

Considérées a la lumière des faits
et des circonstances, particulières où
se trouve la viticulture suisse, les me-
sures que le département fédéral de
l'économie publique s'apprête à
prendre apparaissent, malgré les cri-
tiques et les réserves auxquelles elles
ont donné lieu , comme les seules
propres à redonner confiance à tous
ceux qui participent à l'activité
d'une branche économique particu-
lièrement chère à la population des
cantons viticoles.

Henri BERTHOUD.

AP JOUR LE JOPR

La grille du parc
Il est , au nord de la rue Jehanne

de Hochberg, un magnifique parc que
connaissent bien tous les N euchâte-
lois : c'est le Jardin du Prince.

Nombreux sont ceux qui aiment à
se promener dans cette reposante oa-
sis de verdure et à se reposer sur les
bancs.

Mais ce jardin pub lic, en vertu d'un
règlement , n'est plu s accessible au
pub lic à partir de 19 heures et ses
grilles sont f ermées chaque soir par
le gardien des prisons qui fa i t  éva-
cuer au préalable les promeneurs.

Or, depuis ta restauration du fossé
du château, il est possible de p éné-
trer dans le parc par un chemin dont
l'accès n'est pa s muni d'une grille.

Et chaque soir, comme de coutu-
me, le gardien invite les promeneurs
à s'en aller du parc. Il f e rm e alors
la grille... et les mêmes promeneurs
s'empressent de revenir dans le jar-
din par le chemin pub lic.

Que diable, pense probablement ce
f idèle  fonctionnaire, le règlement ,
c'est te règ lement I NEMO.

LA VILLE I

Hier, un malade, G. P., ressortissant
neuchâtelois, âgé de 31 ans, a été
amené de Frutigen , où il avait été ar-
rêté, pour répondre des escroqueries
peu banales qu 'il avait commises dans
notre canton et sur territoire bernois.

II s'était procuré le bloc d'ordonnan-
ces d'un médecin. Il présentait aux
pharmaciens , pour obtenir des médica -
ments  dont il avait besoin , des ordon-
nances précisant astucieusement qu<? le
patient  fictif était au bénéfice d'une
assurance maladie et qu 'il passerait le
lendemain pour en donner la preuve...

C'est le médecin cantonal neuchâte-
lois qui avait déposé plainte contre
G. P.

Arrestation
d'un jeune récidiviste

La police de sûreté de Neuchâtel a
procédé lundi à l'arrestation d'un in-
divid u de 21 ans, F. A„ Bernois , réci-
diviste, qui avait loué une machine à
écrire et qui l'avait revendue quelques
instants plus tard à. un négociant de
la place.

Concert public
La fanfare de la Croix-Bleue donnera

ce soir , au quai Orterwald , un concert
publ ic, sous la direction de M. W.
Kraenbiihl, de Berne. En voici le pro-
gramme :

« Bergvolk », marche de A. Baur ;
« Ne m'oubliez pas », andante de H.
Foster ; « Air du pays », berceuse de K.
Komsak ; « An beau Tessin ». marche
de E. Rmh ; « Maria Stuart », ouverture
do J.-H. Muller ; « Images du pays »,
valse de J. Friedrich ; « Auseigner ».
marche de M. Liechti ; « Romane », pa-
raphrase de H. Foster.

Une « spécialité » inattendue
d'escroquerie

Le « c o m p l ém e n t a i r e » Liippli
Si, dans le « démocrate » Lâppli, que

nous présenta récemment le « Cactus »,
l'on pouvait noter quelques longueurs dans
le soliloque et au cours de certains ta-
bleaux, U n'en est pas ainsi dans le spec-
tacle offert hier soir, à la Rotonde. L'al-
lure générale y est plus rapide, les scè-
nes sont plus animées, ce dont le public
a lieu de se réjouir... entre autres nom-
breuses raisons de se dilater la rate.

Autorisations, discussions, Interdictions,
Interventions, contraventions ; ordres, con-
tre-ordres (et parfois désordre) ; cris, ap-
pels, commandements et vociférations sur
un thème unique , tout cela tombe sur
la tête de Lâppll — et quelquefois aussi
dedans. De tout cela, avec tant de forts
en gueule, le soldat ne sait que faire : il
en est tour à tour navré, plein de bonne
volonté, ahuri , enragé ou rayonnant d'es-
poir. Ses yeux étonnants pétillent et
s'éteignent , s'ouvrent tout grands ou se
ferment, tantôt égrillards, stupéfaits ou
mornes : ses mains, elles aussi, parlent
une langue simple, mais combien variée I
Elles traduisent clairement les sensations
et les sentiments, les chagrins, les éton-
nements, les rages et les malices du cœur
humain , avec des mouvements uniques
eni leur force et en leur variété.

Le pauvre bougre cherche à comprendre,
& classer, à trier tout ce qu 'il volt et en-
tend , et, ma foi , Liippli ne sait bientôt
plus à quel diable se vouer. H a son gros
bon sens, un humour inconscient qui lui
fait trouver des mots, des réflexions d'un
sel Incomparable ; U possède en outre
l'art de mettre avec candeur, témérité
et tranquillité les pieds dans le plat , et ,
malgré sa petitesse sociale de ver de terre,
de dire, de proclamer des choses énor-
mes.

... Rasser — nous l'avons déjà dit lors
de sa première visite chez nous — a créé
un type ; ce type ressemble à une otarie,
avec ses moustaches tombantes ; ce n'est
pas ridicule le moins du monde, au sur-
plus, les otaries étant , sur le plan animal,
des êtes fort sympathiques à tout le mon-
de. Et, comme chacun sait, elles ont une
Jugeote , de la malice, des tours pen-
dables. Tout à fait comme Lappli...

A côté de ce dernier, des camarades au
courant de tout, apportent leurs diverses
qualités et particularités, secondant , ap.
puyant, épaulant le héros de l'aventure,
dans un mouvement où tous les rouages
sont bien huilés. Nous les remercions tou-
tes et tous des bons moments qu'ils nous
ont offerts ; nous ne les nommons pas
en détail , reconnaissant à quel point Ils
contribuent, d'un bout à l'autre de l'a-
gréable farce, à son allure enjouée, alerte
et amusante.

Un publ ic très nombreux , tout de sui-
te au niveau de l'action , prompt à faire
écho, de la salle, aux bons mots et aux
amusantes réparties, applaudit franche-
ment ce spectacle , témoignant aux trois
gracieuses actrices et à leurs bons co-
équipiers d'un plaisir franc et de qualité
suisse : solide, bon teint, durable !

M. J -O.

LES SPECTACLES

Le présiden t du tribunal de police,
M. Raymond Jeauprêtre, a donné lec-
ture en début d'audience, hier matin ,
du jugement de deux affaires dont les
débats avaient occupé la séance de la
semaine dernière.

Il s'agit d'abord d'une lessive de
linge sale entre deux belles-sœurs,
Km es G. et F., qui ont habité un temps
dans la môme maison , à Enges.

La première a dénoncé la seconde
comme mère dénaturée , prétendant
qu'elle battait un de ses enfants  et
quittait pendant des semaines le domi-
cile conjugal .

L'enquête, ordonnée par le Juge d'ins-
truction , donna un résultat négatif et
le procureur général ordonna le classe-
ment de la poursuite pénale ouverte
ensuite de la dénonciation de Mme G.

Mme F. porta plainte alors contre sa
belle-sœur pour dénonciation calom-
nieuse. Il est évident que celle-ci a agi
avec légèreté et qu'elle s'est laissée al-
ler à des exagérations. Ce n'est pas une
dénonciation calomnieuse en ce sens
qu 'il n 'a pas été prouvé qu'elle était
persuadée de l'innocence de sa belle-
sœur en la signalant à l'autorité judi-
ciaire.

En revanche, la plainte de la préve-
nue G. présente tous les caractères de
la d i f famat ion  puisque le b ien-fondé de
ses allégations n 'a pas été prouvé.

Mme E. G. a été condamnée à 30 fr.
d'amende et 75 fr. 60 de frais
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H s'agit, d'autre part , d'une affaire
de concurrence déloyale, à l'issue de
laquelle l'accusé J.-P. B. est condamné
à une amende de 400 fr. et à 108 fr. 70
de frais.

De la brillantine a été vendue sous
le nom d'une maison de Paris connue
avec de la bri l lantine achetée à Neu-
châtel. Admettant  que J.-P. B. n 'a pas
obtenu l'autorisation d'user du nom de
la maison parisienne, le tr ibunal re-
t ient  l'inculpation de concurrence dé-
loyale.

D'autre part , la brillantine ainsi lan-
cée sur le marché était réputée « rici-
née », alors qu'en fait  elle n'avait pas
cette propriété. Cela. J.-P. B. l'admet,
mais prétend avoir agi par négligence.
La mise en circulation de marchandi-
S'es falsifiées, par négligence, a été re-
tenue à sa charge.

Enfin,  sous la même raison sociale
flatteuse, le prévenu a vendu des lo-
tions fabriquées par lui , mais au
moyen de parfums et d'eau de Cologne
fournis par cette maison.

Il aff i rme avoir été autorisé à agir
ainsi. Le tribunal n 'en est pas per-
Bttadé. Mais un doute subsiste sur ce
point , qui profite à l'accusé.

A peine sort i de Bochuz, J. P. est
venu à Neuchâtel , où il a proféré des
menaces de mort contre une des per-
sonnes, habitant Neuchâtel, qui, par sa
plainte entre plusieurs autres, avait
provoqué sa condamnation à la réclu-
sion, j .

Le prévenu ne s'est paq présenté et
a été condamné par défaut à 8 jours
d'emprisonnement.
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Pour injures, Mme G. P. a été con-
damnée à 5 fr. d'amende.

Dn enfant de 3 ans ayant saccagé ses
plates-bandes, K. B. s'en vint faire de
visu remarquer le délit à la mère du
jeun e « vandale». Le prévenu, sous
l'empire de la colère, administra deux
gifles à la mère de l'enfant . Il a re-
connu très franchement les faits et a
été condamné à une amende de 40 fr.
au lieu des arrêts requis par le procu-
reur.

Tribunal de police
de Neuchâtel

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Succès d'un enfant
de notre village

Nous annoncions hier, sous la rubri-
que «La ville », que M. Jaques Perre-
noud avait passé ses examens de mé-
decin à la faculté de Genève. Précisons
que M. Perrenoud est de Saint-Biaise
et non de Neuchâtel même.

SAINT-AUBIN
Plainte à la suite
d'une altercation

Dernièrement, un automobiliste neu-
châtelois. de passage à Saint-Aubin,
vit le klaxon de sa voilure se bloquer
et hurler sans arrêt. Il fut alors assez
vivement pris à partie par un groupe
de jeunes gens.

L'automobiliste a déposé une plainte
auprès du procureur général.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILIIERS

A propos de la pose
de haubans

A deux reprises, dans nos colonnes,
nous avons ment ionné , au sujet des
haubans que la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz se propose de po-
ser dans les champs, qu 'un agriculteur
s'obstine à ne pas en autoriser la pose,
ce qui aurait pour effet de retarder le
passage des dits trolleybus par Bou-
devilliers. Cet agriculteur nous écrit :

« Quelqu 'un peut donc s'étonner que
des agriculteurs (car il n'y en a pas
qu 'un) cherchent â empêcher la pose
d'une série do chicanes en bordure de
leurs champs 7 Que l'on songe donc aux
travaux supplémentaires qui en décou-
leraient, année après année. Et pour-
quoi les paysans devraient-ils être ac-
commodants dans la mesure ou une so-
ciété se propose d'être incommodante 7

» De l'avis même d'une personne res-
ponsable de la Compagnie du V. R.,
il existe d'autres moyens que la pose
do haubans pour fixer une ligne. »

Nous laissons à cet agricul teur la
responsabilité de ses lignes.

CERNIER
On dansera le 3 juillet

en l'honneur du Centenaire
(c) On sait que le Conseil général vient
de voter un crédit de 5000 fr. pour la
commémoration des fêtes du Centenai-
re. Tandis que la majeure partie de
cette somme sera consacrée à la mai-
son des jeunes et nu cortège, lo reste
servira à l'organisation de la fête de la
j eunesse du 3 jui l le t .  Il n notammen t
été prévu d'installer un pont de danse
à l'oréo do la forêt , sur lequel chacun
pourra se divertir. Il est probable
qu 'une ligne électrique sera installée
à cet effet, afin que l'éclairage soit
ban.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un enfant a la rivière
(sp} Lundi matin , le peti t Jean-Olaude
Schwab, âgé de 2 ans, est tombé dans
la rivière à proximité de la buanderie
communale. Une fi l let te ayant donné
l'alarme, le bambin fut  repêché plu-
sieurs centaines de mètres après son
point de chute par M. Constant Lebet.

La respiration artificielle dut être
pratiquée et un médecin de Fleurier
vint donner des soins à l'enfant qui l'a
échappé belle.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Tout est bien qui finit bien
(c) Nous avons relaté hier, ici même,
la mésaventure arrivée à un Chaux-
do-Fonnier à la douane française du
Pargot. La douane avait prélevé un
millier de francs suisses et fa i t  signer
un constat de fausse déclaration.

Nous apprenons que l'affaire s'est li-
quidée hier et que notre compatriote
est rentré en possession de plus des
trois quarts de la somme retenue par
la douane.

CHAMP-DU-MOUXIN
Concours de pèche

Le concours de la Société des pê-
cheurs en rivière do Neuchâtel et en-
virons, du 20 ju in , a réuni 25 concur-
rents dont 14 ont pris du poisson ; 11
pêcheurs sont revenus bredouilles.

Les résultats sont les suivants :
1. James Fiasse ; 2. Léon Bourquln ; 3.

Jean Weber ; 4. Eric Frasse ; 5. Reynold
Prasse ; 6. Edmond Bougemont ; 7. Pred
Zurllnden ; ; 8. Cari Buser ; 9. Jean Port-
mann ; 10. Henri Hossmann ; 11. Alphonse
Bourquln ; 12. Gilbert Perrin ; 13. Edmond
Bourquln ; 14. Henri Huther.

Gagnant du challenge « La Neuchâte-
lolse », pour le plus grand nombre de
truites, James Frasse : 11 truites.

Gagnant du challenge « François Hal-
ler », pour le plus gros poids, Léon
Bourquin : 1 kg. 450.

Gagnant du challenge « Roger Gaf-
fiot . Au Pêcheur », pour la plus grosse
truite. Jean Weber : 1 truite de 480 gr.

Gagnant du prix « Eclair ». Jack
Meyrat : 1 truite en 15 minutes.

A NE UCHA TE L ET DANS LA REGION

Lundi matin, le conseil d'administra-
tion de la B.N., présidé par M. Alfred
Guinchard , de Neuchâtel. a siégé à
Gûmmenen.

L'assemblée des actionnaires a eu lieu
l'après-midi. Les débats ont été brefs .
Le rapport de gestion a été adopté à
l'unanimité .  Les crédits destinés à l'en-
tretien et la remise en état de la voie
ont été en 1947 de 115.874 fr .Nous reproduisons, à t i tre de compa-
raison , les dépenses d'exploitation des
années 1946 et 1947 (sans les frais de
renouvellement) :

Recettes d'exploitation 4 .002,772 fr . 44
(4,010.287 fr. 04 en 1946) ; dép-nses d'ex-
ploita t ion , 3,679,640 fr. 39 (3,372.369 fr. 92) ;
excédent de recettes, 323,132 fr. 05
(637,917 fr. 12).

En 1947. la B.N. a transporté 3,009.242
voyageurs, soit près de 150,000 de plus
que l'aminée précédente.

La marche des trains internationaux
a été quelque peu améliorée; les temps
de parcours sont encore beaucou p trop
longs, on' raison de la nécessité de rou-
ler à des vitesses bien inférieures à
cel les d'avant la guerre, sur les che-
mins de fer français. Et. bien que les
formalités de douane et de police se
fassent pour la France et pour la Suis-
se à Pontarl ier, l'arrêt à la frontière
est exagérément long. Dri train direct
Neuchâtel-Berne a été créé pour amé-
liorer la communication de nuit  Paris-
Berne.

Les actionnaires étaient assez nom-
breux. On nota i t  la présence des repré-
sentants de la plupart des communes
« riveraines » de la B.N. et passable-
ment de Neuchâtelois.

Le conseil d'administrat ion , présidé
par M. A. Guinchard, et le comité de
direction , présidé par M. G. Moeckli ,
conseiller d'Etat bernois, ont été réé'lus.

L'assemblée générale
de la « directe »

Berne - Neuchâtel
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Garde mon âme et sauve-mol 1
Que Je ne sols pas confus, quand

Je cherche auprès de Toi mon re-
fuge. Ps. 25.

Madame Berthe Muri-Kessler ;
Monsieur et Madame Gaston Muri-

van der Heyden. à Maisons-Laffitte ;
Monsieur et Madame Pierre Muri-

Weber et leur petite Christiane. à
Berne ;

Mademoiselle Evelyne Mûri, à Neu-
châtel ;

Madame Lina Grosse-Muri et famille,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest MURI
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent qu 'il a ulu à Dieu
de rappeler paisiblement à Lui , dans sa
66me année, après une courte maladie.
' Neuchâtel. le 22 juin 1948.

(Côte 21)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 24 juin, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Frédy Bahler-Huguenin, à
Fleurier ;

Madam e et Monsieur Charles Bâhler-
Gertsch. à Fleurier ;

Madam e et Monsieur Roger Vaucher-
Bâhler et leur petite Sonia , à Fleurier;

Monsieur Willy Bahler. à Zurich ;
Mademoiselle Anny Bahler. à Lon-

dres ;
Madame et Monsieur Georges Hugue-

nin . à la Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Edouard

Gertsch et familles, aux Bayards.
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Frédy Bàhler-Huguehin
leur très cher époux, fils, frère, beau-
fils, beau-frère, onole, neveu, cousin et
parent , enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 25 ans. après une courte ma-
ladie.

Fleurier. le 21 juin 1948.
Repose en paix, cher époux et

fils, ton souvenir restera dans nos
cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier mercred i 23 juin 1943,
à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-
tal 9a.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 22 Juin.
Température : Moyenne : 14,2 ;  min.: 11,4;
max. : 17,7. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 1.5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : très nuageux Jusqu'à
9 heures environ, ensuite couvert depuis
15 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro '
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 21 Juin à 7 h. : 429 ,69
Niveau du lac du 22 Juin à 7 h. : 429,71

Prévisions du temps : Au cours de la
nuit et mercredi matin , quelques averses,
surtout dans les Préalpes et le Jura. En
cours de Journée , éclairc ies progressives à
partir de l'ouest. Temporairement vent
d'ouest modéré.

Observations météorologiques

Un cycliste

Hier après-midi , un cycliste s'est je-
té contre le tram , aux Poudrières. Bles-
sé à la tête, il a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès.

Fen de cave
Un feu de cave s'est déclaré hier

soir à 22 h. 50 à l'avenue de la Gare 6.
Un locataire avait trop rempli de vieux
papiers la chaudière du chauffage cen-
tral. Dn retour de flammes se produi-
sit qui communiqua le feu à des jour-
naux déposés srar une caisse.

Les premiers-secours sont intervenus.
Les dégâts sont peu inportants.

se jette contre le. tram
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