
RIPOSTE A LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Les délégués ont eu hier, sous la présidence de M. Molotov, une première
conf érence qui aurait été consacrée à l'étude du problème monétaire allemand

et de la création d'une f édération slave

VARSOVIE. 23 (Reuter) . — M. Molo-
tov, ministre soviétique des affaires
étrangères, est arrivé mercredi matin
à Varsovie. Des avions ont atterri à
l'aérodrom e de Varsovie , venant de
Belgrade et de Budapest, transportant
de hautes personnalités politiques. L'aé-
rodrohi o était gardé par la sûreté po-
lonaise.

M. Molotov. accompagné des mem-
bres du gouvernement polonais, a tra-
versé la capitale en automobile pour se
rendre en un lieu qui n'a pas été di-
vulgué.

Deux autres appareils, venant de Pra-
gue et de Bucarest, sont attendus à
l'aérodrome de Varsovie.

Quatre-vingts délégués
VARSOVIE. 23 (A.F.P.) — Les délé-

gations gouvernementales de l'Union
Êoviétique et de toutes les démocraties
populaires arrivées mercred i à Varso-
vie — shus la présidence de M. Molotov
— atteindraient un total de plus de 80

L'échange des anciens billets de banque a commencé lundi
dans les zones occidentales.

personnalités. Soixante-dix voitures du
gouvernement polonais ont été mises à
leur disposition.

La conférence a commencé...
VARSOVIE. 23 (A.F.P.) — En obser-

vation des consignes officielles de si-
lence aucune information n 'est publiée
par la presse sur l'arrivée des six dé-
légations gouvernementales des pays
de l'est européen à Varsovie. La confé-
rence a commencé mercredi matin au
château de Wilanaw , dépendant de la
présidence du conseil, situé à quelques
kilomètres do Varsovie, mais d'impor-
tants barrages de police, placés sur les
routes avoisinantes, en interdisent
strictement l'accès. On apprend d'au-
tre part que les délégués, dont les noms
ne sont toujo urs pas officiellement pré-
cisés, ont été logés en grande partie à
l'hôtel Bristol , qui arbore les drapeaux
de l'U.R.S.S., hongrois, yougoslave, rou.
main et bulgare.

Les chefs de mission sont les invités
du gouvernement polonais au palais de
chasse du président de la république ,
dont les abords sont également stricte-
ment gardés. Soixante délégués environ ,
qualifiés de diplomates, sont installés
au Bristol , tandis qu 'un fort détache-
ment de plusieurs dizaines de militaires
soviétique sera hébergé à l'ambassade
de l'Union soviétique.

... dans le plus grand mystère
_ Les délégués, comme les milieu x of-

ficiels, se refusen t à tou te déclaration
touchant les motifs de la conférence
qui vient de s'ouvrir, mais on croit sa-
voir dans les milieux politiques qu'elle
serait principalemen t consacrée à l'étu-
de des conséquences que les démocraties
populaires et l'U.R.S.S. doivent tirer
de la Conférence de Londres et de l'al-
liance occidentale.

Une décision, prévoyant le resserre-
ment des liens unissant l'Union soviéti.
que et les démocraties populaires ne
serait pas exclue, bien que les observa-
teurs n'envisagent pas l'éventualité de
la création d'une fédération slave.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Arrivée inopinée à Varsovie
de six délégations gouvernementales
représentant les pays de l'est européen

De la guerre des deux marks
à la conférence de Varsovie

Curiosité nuancée d'inquiétude à Paris
MM. Duclos et Togliatti dans la capitale polonaise 7

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'annonce de la conférence de
Varsovie a provoqué un gros e f f e t
de surprise , car si l'on attendait une
session du Kominform , perso nne
n'avait pensé que M. Molotov convo-
querait , sans plus de faç on, les re-
présentants autorisés des Etats sa-
tellites de l'U.R.S.S. Mais alors que
pour s'asseoir autour du rituel lap is
vert les nations démocratiques doi-
vent négocier des semaines durant
pour f ixer une date ou p réciser un
ordre du jour , un coup de sonnette
du Kremlin a s u f f i  et comme par
miracle , tous les pa rtenaires ont ré-
pondu présent.

De la même faç on, il a beaucoup
été « admiré », à Paris, le sens aigu
de l'information qui anime les dé-
mocraties orientales et leur grand e
tutrice soviétique.

Dès que l'information a été divul-
guée , en e f f e t , les communications
'télép honiques ont été interrompues
avec Varsovie et le Quai-d 'Orsag n'a
connu la nouvelle aue par la voix
des agences et il n'a pu qu'enregis-
trer passivement l'événement sans en
donner aucune exp lication. Dans les
milieux diplomatiques non o ff i c i e l s ,
on n'est guère p lus bavard et l'on se
contente ' de tirer la leçon des f a i t s
f aisant un parallèle entre In guerre
des deux marks engagée à Berlin et
h rencontre inop inée de Varsovie.

6*5î**î*CSS99IS$55?»î9»*î****9''*J!i*,'s,'5*5,5*'0'!*

Pour la guerre des devises, elle
revêt , estime-t-on à Paris, l'aspect
d' une véritable épreuve de force , on
les trois nations occidentales ont le
désavantag e d'avoir - leurs zones iso-
lées dans le Grand-Berlin p lacé sous
contrôle soviétique .

Toutes les informations parvenues
à Paris au cours de la journée de
mercredi concordent pour aboutir à
celte conclusion peu rassurante que
si les deux marks demeurent incon-
ciliables , la vie deviendra rap idement
impossible aux Ang lais , Américains ,
Français et A llemands dans la cap i-
tale de l'ancien Reich.

Encore que Londres , Washington
et même Paris aient maintes fo is  af-
f i rmé leur volonté de rester coûte
que coûte à Berlin , certains obser-
vateurs se demandent , au cas où les
Russes p ersisteraient dans leur in-
transigeance , si cette attitude de fer-
meté pourra it encore longtemps être
soutenue. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Les Londoniens préfèrent la
Tamise aux impressionnistes

français
Une importante exposition des pein-

tres impressionnistes français , compre-
nant notammen t «La serveuse au bois»,
do Manet . et «La place du Tertre »,
d'Utrillo , se tient actuellem ent à la
Tate Gaitlery . de Londres. Mais , au con-
traire de la récente exposition Van
Gogh , qui compta plue de 150,000 visi-
teurs, il semble, cette fois-ci . que les
Londoniens bouden t les paysages lumi-
neux de ces artistes au profit des rives
plus accueillantes de la Tamise.

Et M. Rothonsteiu. directeur de la
galerie, n 'est pas loin d'espérer voir le
traditionnel brou illard et la pluie en-
vahir pour quelque temps les rues do
Londres , pour no plu s errer seul parmi
les chefs-d'œuvre et ies sales désertes...

Tous les habitants
d'un village offrent leur sang

pour sauver une fillette
Dernièrement , la petite Anlette Sau-

çère. âgée de 3 ans. originaire du vil-lage do Bassoues d'Armagnac , dans leGers, se trouvait en traitement à l'hô-pital do Tarhes pour une leucémie. Son
état empirant de j our en jou r, on dé-cida de tenter une transfusion totale desan p.

Vu la grande quantité de sang que
nécessite une telle opération , on fit
appel à toute la population de Bas-
soues. Dans un magnifiqu e élan de so-
lidarité humaine, tous les habitants
Se présentèrent devant le directeur du
Centre de Transfusion des Pyrénées, à
Tarbes. Après un examen minutieux ,
vingt personnes furent désignées pour
la transfusion.
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Neuchâtel a désormais sa Maison du tourisme
Celle-ci , réalisant la concentration de tous nos services de p ropagande

touristique, a été inaugu rée hier en p résence de nombreux invités
Désormais, Neuchâtel a sa Maison de

tourisme. Elle a été inaugurée hier et
est installée , comme on sait, dans l'im-
meuble formé par le cinéma Palace et
l'Hôtel Touring, celui-là même qui dres-
se maintenant sa silhouette moderne sur
la place Numa-Droz et face au port , qui
sera inauguré à son tour le mois pro-
chain et dont notre ville avait un si
urgent besoin. On saluera avec pla isir
une init iat ive qui répond pleinement à
une nécessité de la politi que touristi-
que ueuchâteloise.

Une vue d ensemble de l'immeuble , .de ..l'hôtel du Touring abritant
désormais la Maison du tourisme.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Pour une cité qui entend se
développer , une concentration de
tous les services qui visent à
la faire connaître et à faciliter les pos-
sibilités de voyage, se révélait indis-
pensable . La création de la Maison du
tourisme est une étape nouvelle dans

la voie du progrès accompli par la vil-
le, ces dernières années.

Les nouveaux locaux
Alors que les travaux de l'hôtel ne

sont pas tout à fait terminé s — ils le
seron t donc pour le Centenaire — les
locaux destines à abriter les divers bu-
reaux touristiques sont en revanche ha-
bitables depuis quelques jours . Et . avec
les nombreux invités d'hier , nous avons
pu en admirer la parfaite ordonnance
et le confortable aménagement. Le pu-

blic neuchâtelois ot étranger aura don c
dorénava nt à sa disposition dans un
même ensemble les services suivants :

Aro rez-de-chaussée, un gran d hall
comprendra un bureau de vente des bil-
lets de chemin de fer, dédoublement de
celui de la gare, dont on saisit d'em-
blée la grande util i té : un bureau de
vente des billets et abonnements de la
Société de navigation , des compagnies
aériennes, de passages de bateaux pour
outre-mer et d'arrangements pour hô-
tels ; enf in  le bureau de renseignements
officiel , existant anciennement , mais
qui sera à l' avenir placé sous la direc-
tion administrative de l'A.D.E.N .

Egalement au rez-de-chaussée sont si-
tués les locaux de l'Office neuchâtelois
du tourisme. Puis, en montant d'un éta-
ge, on accédera à gaucho à ceux de
l'A.D.E.N. et à droite à ceux de la So-
ciété de navigation . La conoentralion
est donc aussi rationnelle que bienve-
nue. Se rend-on compte que c'est pour
un hôte de passage un fait  assez uni-
que d'avoir ainsi à sa disposition dans
un môme lieu , une agence de rensei-
gnements pour tout voyage — par voie
ferrée, par air ou par eau ! — et , s'il
le désire, un hôtel et un cinéma ! L'uti-
le ne pouvait être mieux joint à l'agréa-
ble.

L'inauguration
Vers onze heures et demie, hier ma-

tin , quelque soixante invités officiels
atendaient de pénétrer dans le nou-
veau lieu saint I On notait la présen-

ce notamment de MM. Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat, Paul Dupuis ,
conseiller communal , Ernest Béguin ,
présiden t du conseil d'administration
des C.F.F., et de représentants de nos
chemins de fer , fédéraux et privés, de
la Société de navigation , des compa-
gnies aériennes, des Offices suisse et
cantonal du touri sme, de l'Exposition
du Centenaire , de l'A.D.E.N., de la
presse et de la radio — et nous en
omettons. Quand tout ce monde eut
franchi la porte , ce fut pour entendre
une allocution de bienwnue , pleine
d'humour et de sens, de M. Cari Ott,
président de l'A.D.E.N.

Celui-ci tint à montrer le rôle j oué
par cette association — et par son si
actif et dynamiqu e secrétaire M. René
Dupuis qui était hier le héros du jour !
— dans la présente init iat ive laquelle
était  indispensable pour mettre fin à
une situation confuse et pour, établir
le contact entre des orgnnismvs qui
cherchent à atteindre le même but : se
mettre au service des possibilités tou-
ristiqu es de la ville. M Ott remercia
les associations et sociétés qui  ont com-
pris la nécessité de cette concentra-
tion. U eut un mot. aimable pour les
architectes — MM. de Bossot — et pour
le propriétaire du Touring. M. Juifs
Lesegretnin. Neuchâtel . poursuivit-il. se
réveille après une douce somnolence ;
notre ville veut être à la hauteur de
ses besoins. Il faut  former des vœuxpour son avenir. Et, désireux de donner
l'exemple au oublie, l'orateur demande
en ter minant ,  à l'employé des C.F.F. qui
est à son poste, de lui délivrer un bil-
let Genève et. retour 1

La voix de l'Etat
et celle des C.F.F.

L'acte suivant, après la visite deslieux , se déroula dans les salons de
l'hôtel DuPeyrou où se donnai t  le dé-
je uner officie l . Il app artenait  ici à M.
Edm. Kuffer , président do l'O N.T.. de
diriger la partie oratoire. Quelques
mots bien sentis de sa part et c'est auchef du département cantonal des tra -
vaux publics à prendrv la parole. Du

Dans le grand hall du service de renseignements, un employé des C.F.F,
délivre maintenant des billets de chemin de fer

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

solide discours de M. P.-A. Leuba. il y
aurait beaucoup à retenir . L'Etat est
heureux aussi de l'actuelle rationalisa -
tion. U sait combien est imp ortant pour
le pays le facteur touristi que non seu-
lement par l'apport matériel qu 'il cons-
titue, mais au point de vue du rayonne-
ment spirituel d'un canton comme le
nôtre qui a un patrimoine linguistique ,
artistique et intellectuel à maintenir et
à faire connaître .

L'orateur rend hommage à son tour
aux pionniers de la Maison du tourisme.
Rappelant le temps où des discussions
s'élevaient naguère au sujet de la pose
deB voies ferrées, il saisit l'occasion de
rompre une lance en faveur de nos
aérodromes neuchâtelois et il termine
en soulignant que défendre le tourisme
sur notre sol , c'est défendre les inté-
rêts bien compris du canton et de la
ville, au nom de laquell e M. Leuba
parlait également.

Puis le président du conseil d'admi-
nistration des C.F.F.. M. Ernest Bé-
guin, dans une improvisation tout aussi
vibrante et tout aussi applaudie, ex-
prime la j oyeuse satisfaction des che-
mins de fer fédéraux devant l'événe-
ment de ce j our. C'est la première
fois qu 'en Suisse romande , cette entre-
prise autorise l 'installation en ville
d'un bureau où se délivrent les billets.
Neuchâtel en profite d'abord et c'est
heureux. Les C.F.F., on le sait , aiment
l'esprit de communauté : c'est pour-
quoi ils se sentent à l'aise à l'intérieur
de la nouvelle Maison du tourisme,
aux côtés des divers organes travail-
lant à notre essor touristique. Nenichâ-
tel ville morte n'existe pins. C'est une
cité vivante qui est la nôtre.

On ne pouvait mieux dire et cette
conclusion sera assurément celle de
tous les Neuchâtelois. une conclusion
surtout qu 'ils mettront  en prati que !

Ajoutons qu 'au cours du déji uner , on
entendit avec un plaisir toujou rs re-
nouvelé l'amusante produclion en six
langues de M Ernest Kncser, président
de la Fête des vendanges.

R. Br.

Le sénateur Vandenberg
figure officiellement
parmi les candidats

à la présidence des Etats-Unis
que le congrès républicain

doit choisir
PHILADELPHIE, 23 (A.F.P.) — Le

sénateur du Mlchigan Kim Siffler a
déclaré qne le sénateur Vandenberg
f init  officiellement candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis. M. Sigler an-
noncera cette candidature an Congrès
du parti républicain « avec le consente-
ment du sénateur ».

Comme un jour naliste lui demandait
si « cette annonce serait faite en hom-
mage à M. Vandenberg ou s'il croyait
tenir un gagnant 1 » M. Sigler a répon-
du : « Si je no croyais pas honnête-
ment que le sénateur Vandenberg a un
réel espoir d'être nommé à la présiden-
ce, j e ne l'aurais pas propose ».

De son côté lo sénateur Vandenberg a
déclaré à la foule qui l'acclamait à son
hôtel : « J'estime que mon programme
constitue un acte de foi complet envers
l'Amérique libre et le monde libre ».

Les avant-gardes des troupes
gouvernementales grecques
à la frontière de l'Albanie
ATHÈNES, 23 (Reuter) . — Les avant-

gardes des forces régulières grecques
ont avancé j usqu'à la frontière alba-
naise au nord comme au sud du mont
Grammes et ont ainsi encerclé la cita-
delle des rebelles du général Markos.

On annonce qu 'au stid . la pression
des forces régulières a fait reculer les
partisans qui . venus d'Albanie, avaient
tenté de tourner les troupes gouverne-
mentales près de Kamenikon.

L 'tNGtfNU VOUS PARU..

Si quelque marchand d'orviétan
proposait (moyennan t finance , bien
entendu) le moyen infaillible d' ob-
tenir sa moyenne, sans doute aurait-
il quelque succès chez les potaches
pour qui les a f f r e s  du bachot sont
p lus redoutables que celles de la
mort. Car ce mot innocent de
moyenne, qui n'a l'air de rien casser,
prend aux yeux des candidats aux
parchemins universitaires Je visage
terrible du destin prononçant son
verdict. La moyenne , s'il faut  user
d' une autre image, c'est la surface
de la p laine liquide : au-dessous
l'inexorable noyade, le gouf f re  où
s'abîment tous les rêves , au-dessus
le beau voyage vers les rives enchan-
tées où l'illusion parfume les plus
belles f leurs et fai t  mûrir les frui ts
les p lus savoureux.

La moyenne , c'est sans doute le
virus le plus nocif des examens , ce
mal nécessaire contre lequel la pé-
nicilline même est en défaut.  La
moyenne , c'est le tourment des nuits
blanches , fébrilement occupées à re-
passer des cours dont toutes les pa-
ges se brouillent et tourbillonnent
dans un vertige de cauchemar. La
moyenne , c'est le souci des familles
anxieuses, depuis l'oncle Adhèmar
« qui a connu ça dans son jeune
temps » jusqu 'à l 'innocent Toto , qui
prend un avant-goût de ce qu'il aura
à subir plus tard , la préoccupation
dominante des parents qui se con-
sultent en hochant la tête : « Il n'est
pas très for t  en maths, c'est vrai :
mais il se rattrapera à l'anglais , et
puis , comme il aime beaucoup l'his-
toire et la géograp hie, peut-être que
la littérature le sauvera. L 'embêtant ,
c'est cette question de coef f ic ient .  Ce
n'est pas juste : en littérature les ma-
thématiques ne devraient pas comp-
ter double ! ».

Certes , je n'ignore pas qu'il se pré-

sente toujours devant les jurys d'exa-
mens des candidats heureux qui se
fichen t de la moyenne comme de co-
lin-tampon. Ce sont les favoris de la
fortune , tes for t s  en thème, qui ne
« s'élrulent » jamais , peuvent comp-
ter sur leur mémoire, savent sourire
aux examinateurs avec une modestie
charmante et poursuivront leurs étu-
des d' un pas tranquille , sûrs d'être
partout reçus « summa cum laude ».
On les envie, leurs professeurs leur
prédisent le p lus brillant avenir .et
la vie leur réservé en e f f e t  des suc-
cès sans nombre. Mais combien
d'entre eux, hélas ! ne laissent p our
toute trace de leur passage ici-bas
que dix lignes de biograp hie dans
quelque dictionnaire des contempo-
rains I

Mais il arrive en revanche que
ceux que la moyenne a trahis de-
viennent tout autre chose que des
citoyens moyens. Obligés de faire
subitement volte-face et d' abandon-
ner la voie trop encombrée des car-
rières libérales , ils se débrouillent
tant bien que mal et la chance ou
l'instinct les mène parfoi s jusqu 'à
un sommet imprévu , où la fortune
les attend pour couronner leurs mé-
rites naturels. Cuisinier du roi d'An-
g leterre , champ ion mondial de boxe,
metteur en scène à Holl ywood , ils
ne mourront pa s sans que leur p ho-
tographie ait paru dans tous les
journaux du monde et que le cinéma
leur ail consacré vingt mètres de
pellicule dans les actualités. Et com-
me c'est là aujourd'hui la seule gloi-
re qui compte , lequel ne remercierait
le ciel d' avoir subi un jour l'humilia-
tion d'être recalé au bachot ?

Car il est dans ce monde des com-
pensations et la moyenne , heureuse-
ment, n'est pas le seul moyen de
parvenir. L'INGéNU.

LA MOYENNE
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lELcmAllarEm ' * Montmollin

JOUE MAISON FAMILIALE
(chalet habitable toute l'année)

Tout confort, dépendances et Jardin. Vue
Imprenable, libre tout de suite.

Faire offres à Télétransactions S.A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

P̂ — 2 SE

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; p lus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel,
ou an notaire J.-.T.
Thorens, à Saint-
Biaise.

B. DE CHAMBK1EB
Place Purry 1. Neuchâtel

TéL S 17 26
Bureau à Lausanne

Place Saint-François 11

A vendre à Lausanne,
dans quartier agréable,
un
immeuble locatif

neuf
huit appartements, de
deux pièces, et tout con-
fort , loues à des prix
raisonnables. Rapport,
5,8 % brut. Bonne cons-
truction. C'i l ta l  néces-
saire: Fr. 95.000.— ou
70,000.— avec second
rang.

A vendre à Clarens, au
bord du lac, une

villa locative
de trois appartements
munis de tout le con-
fort moderne, quatre et
cinq pièces, un apparte -
ment libre pour le 1er
octobre 1848.

A vendre à la Tour.de-
Fellz, dans beau quartier
tranquille et ensoleillé,
tin

bel immeuble,
genre

villa locative
huit appartements de
deux et trois pièces,
confort, Jardin, 968 m».
Construction 1932.

A vendre à Nendaz,
Valais, un

chalet meublé
six pièces, véranda, ga.
rage, vue étendue, accès
facile toute l'année. 1000
m'. Fr. 26,000.^.

A vendre près de Châ-
teau-d'Oex

chalet avec
confort moderne

entièrement rénové, huit
chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. Ski-
lift à proximité. Con-
viendrait bien pour pen-
sion. — On peut traiter
avec 17,000 fr.

A VENDRE, dans Jolie
localité du vignoble,

belle propriété
du XVTJDme siècle, com-
prenant deux apparte-
ments de quatre et six
pièces, grand hall, cham-
bré de bains, chauffage
central, cheminées, four-
neaux, confort moderne,
garage, grandes caves,
pressoir, Jardin et verger
de 3600 m2 en plein rap-
port Conditions avanta-
geuses. Offres sous chif-
fres P 4500 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Femme
de ménage

est demandée pour deux
à trois heures par se-
maine pour aider au mé-
nage, si possible le Jeudi
ou le vendredi matin,
selon entente. Télépho.
ner au 5 11 13.

On cherche une

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

SOUMISSION
La place de

tenancier
du Cercle républicain, &
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 Jull.
let, de 19 h. a 20 heures.

Délai pour les soumis-
sions : 12 Juillet 1948.

VENDEUSEV
Jeune fille est deman-

dée pour quelques Jours
par magasin de la ville.

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

Industrie de la place
cherche, en qualité

d'aide-magasinier
et pour les courses, un

jeune homme
robuste et hors des éco-
les — Adresser offres
écrites à H. M. 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engage toujours

monteurs-
électriciens

pour Installations Inté-
rieures, courant fort et
téléphone. — Personnel
non qualifié s'abstenir.
Faire offres ou se pré-
senter chez VuWlomenet
& Cle S. A., Neuchâtel .

Lingère,
fille d'office,

cuisinier capable,
apprenti

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

On demande une per-
sonne

. deux heures
le matin pour travaux de
ménage. — Ecrire avec
prétentions de salaire à
case 73, Neuchâtel.

On cherche pour le 12
Juillet

sommelières
qualifiées en qualité d'ex-
tra. A la même adresse,
on cherche

jeune fille
en qualité d'aide de cuisi-
ne et de ménage. Entrée
Immédiate ou date à con-
venir. — S'adresser : hô-
tel de la Gare. Corcelles
(Neuchâtel), tél. (038)
6 13 42.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner
pour aider dans petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites & S. P. 243 au bu-
reau 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 24

ROC incita iiMi

— Oh I dit-dil , voilà plusieurs se-
maines que Robert n'est pas venu.
Sans douté a-t-il pris d'autres habi-
tudes...

Le regard de Mireille exprimait
maintenant une très grande tristesse.

— Mais il faut qu 'il revienne !
s'éoria-t-elle. C'est un vieiil ami. Tan t
que je me préparais à 'ce bail , j'ai-
mais autant qu'il ne fût pas ici :
cette fête lui déplaiisait , je nai d'ail-
leurs pas compris pourquoi. Mais
maintenant , M faut reprendire les
vieilles habitudes. N'est-ce pas ? Il
me manque déjà beaucoup.

M. Fautenet ne savait tron que dire.
La naïveté de sa fille rembairrassait.
Comment lui faire comprendre que
cette amitié devait maintenant s'espa-
cer peu à peu ? Sans doute, pour Mi-
reille, ces visi tes étaient une habitude
d'enfa nce à laquelle elle n 'a Hachait
pas grande portée ; mais Melchior,
qui n en avait pas vu l'origine, ne les
admettrait pas aussi facilement... Il

s en tiira par un faux-fuyant :
— Ma foi , dit-il , tu as raison, je n'y

avais pas pensé. Mais il n'est pas né-
cessaire de modifier tout notre pro-
gramme. Les samedis où Robert vien-
dra dîner, nous trouverons aisément
une raison pour contremander Mel-
chior.

Il savait bien que Robert ne (revien-
drait plus. Il comptait en effet lui
apprendre très prochai nement le pro-
jet de fiançailles ; et il était certain
que le jeune homme comprendrait —
il semblai t d'ailleurs avoir déjà com-
pris — que mieux valait sécarter
complètement. Ainsi, Mireille et lui
ne se reverraient plus désormais ;
bien sûr, si on le lui disait dès main-
tenan t , la jeune fille aurait peine à
l'accepter ; mais, les semaines se suc-
cédant sans que rien eût été rompu
expressément, peu à peu elle n'y pen-
serait plus.

Et sans doute Robert finirait-il par
s'éloigner de la région, pour prendre
une situation plus lucrative que lui
trouverait M. Fautenet.

CHAPITRE X

Le lendemain, comme il était con-
venu, Mireille partit pour déjeuner
chez les Mortaux. Elle y allait a .pied,
pour profiter du beau temps et faire
un peu d'exercice. Mais elle marchait
lentement... Elle voulait reculer le
plus possible l'instan t où elle retrou-
verait Melchior. Car elle se sentait
affreusement intimidée : jusque-là,
ses fiançailles avaient continué de lui

paraître irréelles, comme si elles con-
cernai eut quelqu'un d'autre ; elle- les
contemplait comme du dehors ; mais
tout allait devenir vrai dès l'instant
où elle retrouverait Melchior et cette
perspective l'épouvantait, lui faisait
battre le cœur.

A la grille des Morlaux, elle aper-
çut Melchior qui l'attendait et cette
intention la toucha.

— Je voulais ailler vous chercher,
dit-il. Mais ma mère, qui est très
vieux jeu, ne veut pas qu'on nous voie
ensemble au dehors avant que les
fiançailles soient officielles. Heureu-
sement, je pense que cela ne tardera
pas beaucoup.

Il parlait d'un ton aimable, mais
sans beaucoup de chaleur ; on aurait
plutôt dit d'une conversation mon-
daine. Mireille en fut étonnée ; mais
elle fut plus surprise encore de ne
pas en être déçue ; au contraire
même : il lui semblait maintenant
qu'elle aurait été gênée par une af-
fection plus marquée, et elle trou-
vait agréable que leurs relations
s'établissent sur ce ton de courtoisie.
Son angoisse avait disparu.

Ils causèrent agréablement en s'ap-
prochant du château, où la jeune fille
éprouva quelque déception. Elle
avai t gardé devant les yeux le spec-
tacle du soir de la fête , avec son ani-
mation, ses lumières, sa musique, le
mystère du clair de lune ; elle retrou-
vait ce qu'elle avait connu aupara-
vant et qui maintenant , par contraste,
lui semblait un peu froid , un peu
sévère... comme si la fée mystérieuse

étant repartie, emportant avec elle
(ses charmes et ses prestiges, ne lais-
sant que la réalité quotidienne.

Mais l'accueil des Morlaux lui fit
bientôt oublier cette impression. Le
vieux gentilhomme possédait une ex-
périence mondai ne qui le rendait
charmant lorsqu'il le désirait ; et
l'affection de la marquise était sin-
cère.

Le déjeuner fut fort agréable. Puis
Melchior proposa à la jeune fille de
visiter l'aile du château qu 'elje ne
connaissait pas encore. Bile accepta
avec joie, elle aimait à parcouri r ces
grandes pièces voûtées du moyen
âge, pleines de mystères, remplies en-
core, semblait-il , de présences incon-
nues. Elle songeait aux personnages
étrangement vêtus qui, dans les temps
lointains, les avaient traversées ; ces
aïeux dont elle avait vu les portraits
sur les murs du salon ; ces jeunes
femmes qui l'avaient précédée ici et
qui avaient vieilli entre ces murs...

Quels avaient été leurs rêves ?
s'étaient-ils aimés avaient-ils vécu
heureux ? gardaient-ils leurs légen-
des ? Une étrange mélancolie flottait
dans ces longs corridors , où tant
d'êtres autrefois avaient passé, por-
tant leurs , chagrins, leurs joies et
leurs amours. Bile essaya de parler
d'eux avec Melchior; mais il les con-
naissait peu et ne s'intéressait pas au
passé; il ignorait les légendes...

— Toutes ces vieilles histoires
n'ont pas grand intérêt , affirma-t-il.
A chaque époque, ses aventures et ses

plaisirs t Nous avons les nôtres, que
nous importe ce qui est arrivé au-
trefois ! Tenez, ajouta-t-il en la fai-
sant entrer dans une longue salle,
voici la pièce où je m'exerce au pis-
tolet.

— Tiens, pourquoi ?
— Mais parce qu'elle est assez

écartée et que les détonations n'im-
portunent personne.

— Non , je voulais dire : pourquoi
vous exercez-vous au pistolet ?

La question sembla l'amuser.
— C'est le complément de l'escri-

me, expliqua-t-H. Il développe les ré-
flexes, la rapidité du coup d'oeil. Et
puis, c'est une des deux armes du
duel, avec l'épée. Il ne servirait à
rien d'être fort d'un côté si l'on ne
l'était pas de l'autre en même temps I

— Vous envisagez donc de vous
battre en duel ? demanda-t-elle avec
crainte.

— Pas pour le moment, répliqua-
t-il en riant , et cela ne m'est jamais
arrivé encore. Il est vrai qu'on con-
naît ma force et que, d'ailleurs, j'ai
pour règle de me montrer courtois
avec n 'importe qui. Mais dans l'ave-
nir , sait-on jamais... C'est une tradi-
tion de famille d'être à peu près in-
vincible.

— Je n'aime pas vous entendre
parler ainsi de meurtre... froidement,
comme s'il s'agissait d'un sport.

Il sourit sans répondre. Il la ju-
geait encore très petite bourgeoise
dans ses réactions, mais il espérait
bien l'en guérir peu à peu.

H la conduisit ensuite dans la di-
rection de la forêt.

— Quel beaux arbres ! s'écria Mi-
reille, et quelle poésie dans cette
ombre mouvante, ces fleurs sauvages,
ces chants d'oiseaux, ce tapis de
mousse sur lequel nous marchons !
C'est un domaine de rêve, on s'attend
à y rencontrer quelque vieux magi-
cien.

— Ma foi , dit Melchior en riant ,
je n'y ai jamaii s trouvé que des che-
vreuils.

— Des- chevreuils ! Quelle chance !
Je voudrais en voir un , ce doit être
si joli en liberté !

— On les aperçoit rarement par
hasard, ils sont si craintifs ! Mais
aux chasses d'automne, quand la
meute les relance, vous en rencon-
trerez un grand nombre.

— Comment , s'écria Mireille, cons-
ternée, vous les tuez I

— Mais bien sûr, répondit Mel-
chior en riant. Que voulez-vous donc
en faire d'autre ? C'est d'ailleurs très
beau , ces chasses d'automne, vous
verrez. Dans un autre genre, c'est
aussi réussi que le bal.

Aussi réussi que le bal... murmu-
ra-t-el'le.

Il crut l'avoir intéressée et lui dé-
crivit ces journées brillantes; elle ne
répondait pas, mais il mit son silence
sur le compte d'une attention soute-
nue. Puis la cloche du château leur
indiqua que le thé était servi, ils ren-
trèrent.

(à suivre).

A vendre au Landeron

beau verger
bien situé, excellent rap-
port. Conviendrait égale-
ment pour terrain à batlr .
Adresser offres écrites a
C. T. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

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

Echange
On cherche à échanger,

appartement de deux
pièces, chauffage central
général, à Berne, contre
apartement de deux ou
trois pièces à Neuchâtel.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. O. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche (le plus cen-

tré possible) appartement
de cinq cm six pièces
confort, contre un de tcoli
pièces, confort, & Mon-
ruz, villa pas exclue.

Adresser offres écrite*
à A. B. 257 au bureau d«
la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vignoble

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

Jolie chambre meublée,
soleil et vue ; quartier
des Brévards. — Adresser
offres écrites à O. P. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeune f i l le
aux études, centre. —
Tél. 5 20 95.

Belle chambre, tout
confort, avec excellente
pension. Rue Purry 4,
2me à droite. Tél. 5 36 18.

Belle chambre à deux
lits, au sud, avec pension,
libre dU .1er Juillet au 30
août. Beaux-Arts 24 2me
étage, tél. 5 29 24.

A louer deux JoUes

chambres
à un lit ou une grande
chambre à deux lits, avec
pension ; libre le 1er Juil-
let ou date à convenir.
— Adresser offres écrites
à C. A. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour la durée
de l'exposition du Cente-
naire, du 28 Juin au 20
Juillet, belle chambre et
chambre haute avec petit
déjeuner ou pension, pour
messieurs. — Tél. 5 49 79.

Chambre meublée, avec
i ou sans pension, à de-¦ molselle ou dame de pré-

férence, pour tout de
> suite. Demander l'adresse
i du No 270 au bureau de
¦la Feuille d'avis.

<PENSION>
On cherche excellente pension pour deux

jeune s gens. — Faire offres écrites détaillées,
sous chiffres F. O. 261 au bureau de la Feuille
d'avis. '

On rri flï-r riP Pour Jeunes garçons de 14-15 ans,\JU UlcruilC élèves de l'école secondaire,

places de demi-pensionnaires
pendant les vacances d'été

(Fr. 2.60 à 3.— par Jour ; travaux proportionnés)
dans famUles d'agriculteurs, artisans ou commer-
çants ; cinq semaines à partir du 19 Juillet.

Adresser offres au Bureau d'orientation profession-
nelle, Walchestrasse 31, Zurich.

On cherche

CHALET
pour l'été, du côté de
Chaumont ou au bord du
lac, entre Cudrefln et
Chevroux. — S'adresser à
Mme Lucie Bourquln,
Cbambrellen la Sauge.

Couple retraité
aisé cherche

appartement
de trois ou quatre pièces
à Neuchâtel. Faire offres
détaillées sous chiffres P
4509 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

Je cherche une

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour deux personnes. —
Offres è, W. Hunzlker,
Kôchllstrasse 32. Zurich.

Couple cherche

LOGEMENT
de deux chambres, avec
ou sans confort. Echange
possible contre une cham-
bre tout confort. —
Adresser offres écrites à
D. S. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour les mois de Juillet
et août un

CHALET
ou un logement, meublé
ou non. Bord du lac,
campagne ou montagne.

Willy Schaffter, route
du Signal, Lausanne.

Demoiselle cherohs une
petite

chambre
mansardée avec vue sur
le lac. — Adresser offres
écrites à T. G. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
belle

CHAMBRE
sans pension, à Neuchâtel,
à partir du 1er Juillet . —
Tél. 545 42.

QK La direction des téléphones de Neuchâtel
f * engagerait

un laveur de voitures
pour son service de garage

Conditions : Bonne instruction scolaire, énergique
et ayant de l'initiative, expérience dans
le nettoyage et le graissage des voitu-
res. La préférence sera donnée â titu-
laire de certificat de capacité. Age
maximum : 28 ans .

Les offres manuscrites, accompagnées d'un certi-
ficat récent de bonne vie et mœurs, des certificats
de capacité et de travail , doivent être adressées,
d'Ici au 3 Juillet 1948, à la direction soussignée
qui donnera également tous les renseignements
complémentaires.

Direction des téléphones, Neuchâtel.

Maison de vins du canton cherche
à engager

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION
capable de surveUler entrées et sorties de
marchandises et contrôle de nombreux
camions.
Entrée en service : tout de suite ou épo-
que â convenir.
Adresser offres de services avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire sous
chiffres p. 4497 N., à Publicitas, Neuchâtel

DENRÉES COLONIALES
Ancienne agence et maison d'importation de Suisse alémanique cherche

CORRESPONDANT ET VENDEUR
âgé de 25 à 30 ans, capable et ayant de l'initiative.
Entrée : aussitôt que possible.

Exigences : connaissance parfaite de l'allemand et du
français, bonnes notions d'anglais. Sténogra-
phie : allemande et française. Place intéres-
sante et d'avenir pour Jeune homme actif et
Intelligent. SI possible connaissances de la
branche.

Les candidats possédant une bonne formation commerciale et capables
de traiter avec la clientèle sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres P. 12324 Y. à Publicitas. Berne.

Fabrique d'appareils électriques cherche un

électro-mécanicien
et deux mécaniciens

Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P. S. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Neuchâtel.

Maison d'alimentation de la place
cherche

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

"T Neuchâtel.

Imprimerie de la place cherche Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou éventuellement

DÉBUTANTE
connaissant la sténo-dactylographie.

Paire offres détaillées avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 4505 N., à Publlcitas , Neuchâtel.

• Neuchâtel Watch C°
FABRIQUE D'HORLOGERIE, enga-
gerait pour entrée au 1er juillet ou
pour époque à convenir

un (e) jeune
sténo-dactylographe-

fournituriste
Se présenter, Pavés 6, ou adresser

offres écrites.

Jeune fille, en possession de la maturité du type
O et ayant suivi le cours de secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, parlant l'al-
lemand et le français et ayant des connaissances
d'anglais et d'italien, cherche place de

correspondante
ou sténo-dactylo

à partir du 1er septembre. — Adresser offres écri-
tes à A. S. 123 au bureau de la Feuille d'avis

Je cherche pour ma
f lue de 15 ans

bonne place
pour apprendre le fran-
çais. — Offres sous chif-
fres S. A. 2540 Z, aux
Annonces suisses S. A..
Zurich.

Jeune ménage avec un
enfant cherche place de

CONCIERGES
Date d'entrée a conve-
nir. — Paire offres écrites
avec indication de salaire
à B. S. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge cherche Journées de

raccommodages
chez particulier. — Adres-
ser offres écrites à B. A.
26o au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre tout de suite.

Adresser offres écrites
à P. N. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

PREMIÈRE
VENDEUSE

cherche place à Neuchâ-
tel, rayon parfumerie,
parle le français et l'al-
lemand. S'adresser sous
chiffres X 11066 Gr à
Publlcitas, Granges.

Maison de commerce de Neuchâtel
engagerait

secrétaire -dactylographe
connaissant le français, l'allemand et l'anglais.
Adresser offres écrites avec références sous
chiffres A. N. 263 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUSES
expérimentées, connaissant à fond les

rayons suivants :
Lingerie - Layette - Bas

Gants - Colifichets
Faire offres écrites ou se présenter

n C U C H CT E l

REPRÉSENTANTS
On cherche d'urgence dépositaires représen-

tants pour placer un article de première utilité,
très demandé en ce moment. Possibilité de
gain jusqu 'à Fr. 1000.— par semaine et plus.
Capital pas nécessaire. — Offres sous chiffres
P. 4482 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Coiffeur-
nlonnïer

est demandé, comme ex-
tra, les samedis. Deman-
der l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de
fers et quincaillerie en
gros (Valais), engagerait
tout de suite

MONSIEUR
sérieux pour travaux de
bureau. Situation ©table
et d'avenir à personne
disposant d'un certain ca-
pital. — Faire offres sous
chiffres N. 73649 X., Pu-
bllcitas, Genève.
¦ i ————^^~>^M~

On cherche un

jeune homme
robuste pour travaux de
cave. S'adresser & Willy
Walther, Bevaix.

Atelier de confection
pour dames cherche

ASSUJETTIES
Entrée immédiate ou date
â convenir. — Adresser
offres écrites à O. A. 252
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

cuisinier
ou

cuisinière
Demander l'adresse sous
chiffres P 4458 N à Pu-
bllcitas, Neuclultel.

Petit hôtel de Neuchâ-
tel cherche

cuisinière
remplaçante

pour tout de suite, Jus-
qu'à fin Juillet. Adresser
offres écrites â S. J. 215
au bureau de la Feuille
d'avis,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance
est demandée dans famil-
le de trois personnes, pour
aider au ménage. —
S'adresser â Mme Paul
Ducommun, Tilleuls 8, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons a en-
gager quelques

bons ouvriers
pour travaux de cave.

S'adresser aux établis-
sements vlnlcoles et dis-
tilleries Raisin d'Or S. A.,
Chez-le-Bart.

I 

Monsieur Fritz BENKERT ; Madame et Mon- E
sieur Robert GRISEL-BENKERT ; Monsieur et M
Madame Maurice BENKERT-RENAUD , très ¦
touchés de toutes les marques de sympathie R
qui leur ont été adressées à l'occasion de leur B
grand deuil , expriment Ici leurs remerciements ¦
et leur reconnaissance. «-

Ëfi Qui estime aujourd'hui que pi
rçj les chemins de fer sont su- f|8
'>¦'¦» perf lus ? L'avion, lui aussi, ||$
j't 'ç devient indispensable. na

|| Votez Util pour l'aérodrome ' '
Ka Comité d'action en faveur f;̂ |
k3, ; de l'aérodrome tiy

LE BON
FROMAGE I

chez
H. MAIRE I

Rue Fleurv 16 !

D a m e  consciencieuse |

cherche
occupation

dans fabrique ou maga-
sin, soit le matin, soit
l'après-mldl.

Adresser offres écrites
a C. A. 205 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle, 22 ans,
cherche place dans

BUREAU
pour s'occuper de l'expé-
dition ou d'autres travaux.
De préférence en ville.
Libre dès le 1er Juillet.
Faire offres écrites sous
chiffres T. A. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise
de bonne famille, désire
passer ses vacances (15
Juillet au 21 août envi-
ron) dans famille, auprès
d'enfants ou Jeunes fil-
les, où elle pourrait par-
ler le français. Aiderait
au ménage. S'adresser &
Mlle H. Frutlger, institu-
trice, Grand-Rue 7a, Cor-
oeUes (Neuchâtel). télé-
phone 6 16 44.

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

JEUNE FILLE
15 ans, cherche place,
pour deux mois environ,
si possible à la monta-
gne. Pourrait aider au
ménage et garder des en-
fants. — Adresser offres
écrites a E. M. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MUSICIENS
On cherche, pour les 3

et 4 Juillet, deux musl. <
olens : un accordéoniste :
et un flûtiste. Adresser 3
offres tt l'hôtel de la Gare,
Nolralgiuie, tél. 9 41 04. ,

Quel camionneur '
apprendiralt & conduire
un camion a un homme
contre son travail du sa-
medi après-midi ? Ecrire
case postale 11613, Neu-
châtel 8.

Je cherche à louer un

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

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

LEÇONS DE PIANO
par dame expérimentés
et consciencieuse, à 2 fr.
l'heure. — Beaux-Arts 7,
au 2me.

A louer quelques

cerisiers
Shez M. Schreyer, Der-
rière - Moulin, Chez - le -
3art.

On cherche à acheter
l'occasion une

banque
de magasin

în bon était. — Adresser
offres écrites il S. G. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion une

REMORQUE
pour vélo. — Tél. 6 91 06.

Centre de
puériculture
17, faubourg du Lac

Consultations
tous les quinze jours,

dès le 25 juin
jusqu'au 1er octobre

JEUNE FILLE
française . 19 ans. parlant
également 1'alïemand,
cherche emploi dans bu-
reau ou étude. Nations
de sténo-dactylographie.
— S'adresser à Mlle M.
Hauss, Gasthof Alpen,
Erls-wil.

COMPTOIR
Dame parlant le fran-

çais et l'allemand, cher-
che emploi le soir. —
Ecrire sous chiffres B. C.
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage soigné avec en-
fants, en qualité d'aide
de ménage et pour ap-
prendre le français. Bon-
nes connaissances dans
tous les travaux du mé-
nage. — Prière d'adresser
offres écrites par exprès
à M. E. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
26 ans, présentant bien,
désire emploi dans bon
commerce de la ville,
ou éventuellement au
Comptoir. Adresser offres
écrites à C. E. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans. sachant tenir un
ménagé, cherche plaĉ
dans famille de la ville de
Neuchâtel. pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Offres a A.
Frehner, Schmiedgasse 25.
Hérlsau.

Jeune homme
robuste cherche place de
laitier ou de commission-
naire, pour apprendre le
français. — Adresser of-
fres à Andres Putel, agri-
culteur Praden (Grisons).



Pour cause de départ,
à vendre

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

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

nin
Facilités de paiement sur

demande

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

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

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

0* M E U B L E S

Voulez • vous endosser la
responsabilité de consacrer
l'isolement de notre ré-
gion ? Certainement non.
Votez nil Talors UU1 pour l'aérodrome

Comité d'action en faveur
de l'aérodrome

Bois de feu
bon quartelage, sapin et
hêtre, rendu à domicile .
S'adresser à Raoul Stubl .
Montmollin. tél. 6 14 47.

A vendre

chien loup
de race

3 mois et demi, pour
cause imprévue. Télépho-
ner au 5 25 08, de 9 h . à
12 h. et de 14 h. a 18 h.

Huant d'acheter un
Mld l l l  meuble d'occa-
sion... visites le plus

grand magasin
S grand choix.

Les
Occasions Meyer
BU faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre magnifique

châle-tapis
ancien. Faire offres écri-
tes à L. A. 256 au bureau
de la Feuille d'avis.
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JÊf J COSTUMES
W , TAILLEURS
m A à des prix
§ \ \  très intéressants
\'df\ | \ Façon sport
|fftf\ I \ Façons très élégantes
lftev\ i CouPe Parfait e
I lMwX \ en tissu pURE LAINE
lÉHË •—r- ' Fil à m> etc-\f 4mtr- O .
VwÂYn»- \ AU CHOIX

\ l 69.-
/ / '  89.-
/ . 98-
' 120.-

VOYE Z NOS DEUX VI TRINES SPÉCIA LES

f l E U C HQ T E L

Pour les commissions, le voyage, la plage
soi vX r̂tL a i f\ ci

BS/3Ê,ou en ̂ m
^-y Prix très avantageux
\_r-t f P  - Choix énorme
Ẑ Uy isf Certdif NEUCHATEL

AAA-& -̂O P̂lAj iiAj i /̂\_ Rue de la Treille

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

iyilPril Neuchâtel
«̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ EHHHBHK ^
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M. SCHREYER À

JL J...3L iJLLJLIJl „l_kJLJj-

Pour vos
repas d'été

Mangez du
THON A L'HUILE

ou NATUREL
avec de la bonne

MAYONNAISE
L'ARMAILLI

Hôpital 10

h
Pour un bon L/ OULET

x une belle et bonne I OUSSINE

« adressez -vous au

PARC AVICOLE
DES CHARMETTES
Tél. 53412 Robert Montandon fils

Temple.Neuf 11
1er étage

face aux Armourlns
Articles

; de qualité
Réparations soignées

Prix modérés 1

iy f̂J^OfpfflP f̂fiiul I
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K 'NSTALLATlON SrJ
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Miel
du pays
Nouvelle récolte

1948
le kilo : 7 fr.
Se recommande :

H. MAIRE
Û Rue Fleury 16
I NEUCHATEL jj

«NON REPOS »
enlève

votre fatigue
Fr. 15.60

Baillod I.

CUCCIOLO
Le roi des moteurs

auxiliaires pour vélos

sans pédaler
voua faites tous les cols

de montagne \.
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchatel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

Halle du cycle
PARCS 50 - Tél. 5 41 94

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

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

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

Extrait de tomates lta.
Hennés de 70 gr., trois
boites pour 1 fr .
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre, d'occasion, un

VOILIER
dériveur, environ 7 m. 50,
ainsi qu 'un «cosy» deux
fauteuils et une table de
fumeur, neufs. S'adres-
ser : case postale 104,
Neuchatel.

A vendre

«Motosacoche»
spéciale, 350 TT., com.
plètement révisée, piston,
culasse, soupapes neuves.
S'adresser & R. Malnard,
tél. 7 28 53, Courgevaux
sur Morat.

ĉ mw/
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mm î̂s Ê̂
appréciée en raison de sa haute valeur \ ^*~\ ¦' ' Î SÊBul
nuirilive, facile à digérer, esl d'un em- VaL ijf  ̂„«§§? iH nf '
ploi pratique partout, spécialement en lw| '*MW t Wk fjjf
été, grâce à notre gobelet-mélangeur IfflÉi 'W" | WÊBÊ
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~ 1Messieurs

viennent d'arriver dans toutes
les grandeurs

Savoie-
f te t i tpietteï

\ Rue du Seyon / NEUCHATEL

A vendre
pousse-pousse

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

A B A T - J O U R
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

Une tache
à votre habit I

vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

" DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement s

ALlClNE
Mamans ! fortifiez

.votre bébé avec
ALICINE (aliment
à base de céréales,
sucre et produits

maltés).
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

Grand choix de

vélos neufs
et d'occasion

chez

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre

costume tailleur
dernière mode, bleu ma-
rine clair , garn i 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

« Chevrolet »
deux portes, 1937, mo-
teur re visé ;

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

Canardière
Punt de chasse, 7 m. 50,
Dara, calibre 32 mm., à
l'état de neuf ; moteur
électrique, deux batteries
de 200 A., chargeur Phi-
lips, & vendre. — Télé-
phone 8 60 44.

A vendre

potager à bois
trois trous, en bon état.
Superbe occasion. — Mar-
cel Favre, Parce 83.

BS^El HSP? Efflgggaff «wjwiî  i 
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Nos relations avec l'Allemagne
Revue des faits économiques

Il y a des paradoxes choquants
pour ne pas dire plus : c'est ainsi que,
possédant une créance de plus d'un
milliard de francs sur l'Allemagne,
représentée par le solde débiteur des
comptes de clearing, nous n'en devons
pas moins payer en dollars l'excé-
dent de nos importations provenant
de la bizone. Très faibles après la
fin des hostilités , les arrivages de
marchandises allemandes ont réguliè-
rement progressé, ainsi que le montre
le tableau suivant :

Allemagne total
Importations Exportations
mil. de Fr. s mil. de Fr. s.

1947 133,4 15,5
Janvier 1948 18,7 1,1
Février 1948 20,4 1,8
Mars 1948 24 ,4 2,3
Avril 1948 26 ,0 3,8
Mai 1948 26,1 8,0

Comme on le voit , les exportations
sont restées bien en arrière , laissant
un excédent en faveur de l'Allemagne
de 117,9 millions de francs en 1947
et de 98,1 millions pour les cinq pre-
miers mois de 1948. Quant au trafic
avec la bizone, il accuse un déséqu-
ilibre plus grand encore, puisque pour
les cinq derniers mois de 1947 l'ex-
cédent des importations s'élève à 30,6
millions et celui des quatre premiers
mois de cette année à 35,3 millions.

Ces chiffres sont suffisamment élo-
quents par eux-mêmes et indiquent
qu'un tel état de choses ne saurait
se prolonger indéfiniment sans com-
promettre les intérêts du pays. Des
négociations ont eu lieu dernièrement
avec des représentants de la zone
anglo-américaine et les délégués suis-
ses ont fait valoir que, s'il n'était pas
possible d'équilibrer la balance des
paiements en augmentant les expor-
tations suisses, le solde des échanges
devrait être utilisé pour le règlement
des frais accessoires, des prestations
relevant de licences, du trafic d'as-
surances et touristique, ainsi que du
trafic financier.

Ces négociations n'ayant pu aboutir
positivement, la Suisse a dénoncé
pour le 15 août prochain l'accord de
paiement avec la bizone. Mais les
possibilités de développement des
exportations apparaissnt d'ores et déjà
comme assez faibles. On se heurte
toujours à la même difficulté : la

Suisse, pays producteur d'objets ma-
nufacturés et de qualité , ne peut pas
offri r les matières premières et les
produits de base que réclament la
plupart de ses partenaires. Pratique-
ment seuls quelques produits semi-
fabriques et produits auxiliaires à la
production allemande, ainsi que des
pièces de rechange ne se fabriquant
pas en Allemagne et ne pouvant être
importés à meilleur compte d'un autre
pays entreraient en ligne de compte.
Certaines perspectives s'ouvrent aussi
pour quelques produits agricoles,
mais à la condition qu'ils ne puis-
sent être obtenus ailleurs à un prix
inférieur.

Quant à la possibilité d'utiliser le
solde actif en faveur de l'Allemagne
pour le transfert partiel des paie-
ments financiers, elle se heurte à des
objections de principe de la part des
autorités occupantes, qui entendent
garder leur liberté d'appréciation à
l'égard des engagements contractés
naguère par le Reich. Par contre, les
perspectives de transfert des paie-
ments de licences et d'assurances sont
plus favorables , bien qu 'une réserve
importante ait été faite à leur égard,
prévoyant l'examen des demandes de
transfert selon leur importance pour
l'économie allemande.

Les problèmes qui se posent avec
la bizone se retrouvent avec les
zones d'occupation soviéti que et fran-
çaise et devront également faire l'ob-
jet de négociations dont l'issue de-
meure incertaine. Aussi, comme on
le voit , nos relations économiques
avec le territoire allemand ne vont
pas sans donner des soucis à ceux qui
ont la responsabilité de maintenir
nos échanges extérieurs dans les limi-
tes de l'intérêt général du pays. Et
l'introduction de la nouvelle monnaie
dans les zones occidenta les ne simpli-
fiera probablement pas les choses.

En creusant encore davantage le
fossé entre l'Allemagne occidentale
et orientale et en consacrant sur le
plan économique la rupture de l'en-
tente des anciens alliés, elle nous
obligera pour longtemps à renoncer
à une réglementation d'ensemble du
problème de nos relations commer-
ciales et financières avec notre voi-
sine du nord.

Philippe VOISIER.

LES LIVRES
Un ouvrage sur le lac de Neuchâtel

Sans son lac, notre ville perdrait
une grande partie de son charme ;
sans ce vaste premier p lan inoccupé
qui nous donne le recul nécessaire
pour apprécier l'harmonie et la dou-
ceur des lignes du Jura ou des colli-
nes de l'autre rive, le cachet propre
à Neuchâtel n'existerait plus. Aussi,
de tou t temps, le lac a-t-il été l' ins-
{>irateur de nombreux artistes et l'ob-

et d 'étude de nombreux savants de
notre pays : le livre qui vient de pa-
raître (1) continue celte longue tra-
dition.

Dû à la plume avertie de M. Ar-
chibald Quartier, l'inspecteur canto-
nal de la pêche et de la chasse de
notre canton, ce volume, divisé net-
tement en plusieur s parties, expose
plusieur s des phénomènes dont notre
lac est le siège :

La première partie, consacrée à la
géographie physi que du lac, donne
d' une part ses dimensions pri ncipa-
les, ses caracièrisliques géographi-
ques essentielles et décrit d'au tre
part la forme de sa cuvette. Un ré-
sumé historique , retraçan t briève-
ment l'évolution de notre lac de son
origine à nos jours, complète celle
partie.

La deuxième partie est consacré e
à l'étude de la p luie et de la neige
non seulement sur le lac mais aussi
sur toute l'étendue de son bassin :
une quantité de renseignements pré-
cis sont concentrés dans ce chapitre.

La troisième p artie établit le bilan
de l'entrée et de la sortie de l'eau :
l'apport des divers af f luents , de la
Thielle en refoulement , de la p luie
est comparé aux sorties d'eau provo-
quées par la Thielle ou par l 'évapo-
ration. Il est ainsi possible de se
rendre compte nettement de l'impor-
tance relative de chacun de ces f a c -
teurs.

La quatrième partie est consacrée
à la limnimétrie : l'histoire si com-
pli quée de nos limnimèlres et des
marques qui leur servirent de repè-
res est débrouillée; p uis vient l'étude
des variations de niveau de notre lac
durant les 130 dernières années, avec
tous les niveaux caracièrisliques. Une
partie très importante de ce chapi-
tre perme t de se fair e une idé e claire
des effet s de la correction : on verra
que le lac n'a nullement été corrigé
mais qu'en réalité il a élé rendu beau-
coup plus capricieux p ar tes travaux

(1) Archlbald Quartier : Le lac de Neu-châtel. Editions de la Baconrj iêre, Neu-chatel.

dits de la « Correction des eaux du
Jura».

Enfin , un appendice indique quel-
ques-unes des répercussions sur la
pêche : p lusieurs des phénomènes
étudiés semblent en effe t avoir une
grande importance pour l'activité de
nos pêcheurs.

Une biliographie très complète ter-
mine l' ouvrage et permet à ceux que
cela intéresserait de recourir aux
sources : en effe t, Vun des principaux
mérites de ce livre sur le lac est
d'avoir synthétis é le p lus clairement
possibl e les très nombreux travaux
paru s autrefo is à ce sujet.

Etat civil de Neuchâtel
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NAISSANCES. — 19. BUxgl, Karl, fils
de Fritz , carrossier, à Boudry, et d'Anna
née Tschau. 20. Castloni , Mario-Angelo,
fils de Louis-Cyrille, auxiliaire d'Impri-
merie, a Neuchâtel, et dp Suzanne-Mar-
guerite née Tock ; Perret, Jacques, fils de
Samuel, garagiste, à Saint-Aubin , et de
Slmone-Loulsette née Dubied ; Egger, Su-
zanne, fille de Georges-EmUe, commis de
pharmacie, à Neuchâtel , et d'Hedwlg née
Baumgartner. 21. Gnze, Florence-Danlèle,
fille de Jean-Biaise, professeur, â Neu-
châtel , et de Gertrude-Anne née Ktener.

PROMESSES DE MARIAGE. — 22. Les-
quereux , Bernard-Gaston, peintre sur au-
tomobiles, et Imfeld, Madeleine-Hélène,
tous deux à Neuchâtel ; Fltlckiger, Marcel,
technicien radios, à Neuchâtel , et Hen-
choz, Berthe-Allne, à Lausanne. 33. Jean-
neret, James-Albert, agriculteur, au Lo-
cle, et Bledermann, Marie-Anna, & Neu-
châtel

MARIAGE Cfil.ÉBRÉ. — 21. Pelssard ,
Emmanuel-Joseph, vendeur, & Neuchâtel,
et Jungo, Marie-Antoinette, â Fribourg.

DÉCÈS. — 17. Mayor, Alfred-Henrl-AU-
guste, né en 1871, anciennement pasteur,
à Neuchâtel , époux de Rose-Elisabeth née
Calame. 20. Engel, Ernest-Edouard, né
en 1876, viticulteur, à Saint-Blalse, veuf
de Cécile-Julie née Schertenlelb. 21, De-
vins née Martin, Claire-Juliette, née en
1808, épouse de Devins, Fernand-Frédéric,
voyageur , à Besançon (France) ; 21. Bah-
ler, Frédl, né en 1923, monteur-électricien,
époux d'Yvette-Marguerlte née Huguenln-
Dumittan, â Neuchâtel .

Des tapis de fleurs pour saluer la belle saison

Depuis 150 ans les habitants de Genzano, près de Rome, saluent le printemps
par une «fête des fleurs ». A cette occasion , on étend sur le chemin qui mène
à la cathédrale des tapis à sujets religieux faits chacun de plusieurs millions
de fleurs. Mais quelle patience faut-il pour achever ces chefs-d'œuvre uniques

en leur genre !

Au Jfii des X ^ndes j comtes
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No us avons eu à Radio-Lausanne
quatre émissions par Sus y Solidor,
dont la dernière le 5 j uin. Il y a de
nombreux musiciens aujourd'hui — il
y en aura du reste toujours — qu'il
est secondaire de voir chanter ou
jouer. La qualité de leur sty le, le vo-
lume, la somptuosité sonore de leurs
voix, suff isent  à l'auditeur lointain.
Il n'en va pas de même de la chan-
teus e malouine à la célèbre coi f fure
blonde, qu 'ont dessinée et peinte ,
chantant, tous les grands artistes de
notre époque. Sa voix très spéc iale
a pour compléments directs sa mimi-
que et ses gestes, toutes les expres-
sions corporell es qui encadrent les
chansons qu'elle dit. De sorte que,
privé de ces éléments importants,
quasi indispensables en l'occurrence ,
le sans-filiste est déçu et ne peu t ap-
précier franchement des airs pour lui
amputés de leur cadre et du climat
si particulier du cabaret,

A* WM

Question d'heure: l'actualité fémi-
nine et les causeries pour les audi-
trices passent, à Beromunster, à qua-
torze heures, les trois fo is  par se-
maine où les femmes écoutent par ler
de gens et de choses les intéressan t
directement; il me parait que ce mo-
ment est beaucoup mieux chois i que
celui qui est réservé aux dames de
Suisse romande : 18 h. 30.

f *r  />/ rss

Ayant eu l'occasio n de causer avec
des horlogers œuvran t sur des par-
ties très délicates , j 'ai posé la ques-
tion : pouvez-vous travailler tout en
prêtan t l'oreille à la musique radio-
phoni que ? Un vieil ouvrier, travail-
lant en atelier pr ivé m'a alors as-
suré qu'il aime beaucoup cette émis-
sion-là, qu'il n'est pas disirait de son
travail et qu 'au contraire , aux ryth-
mes agréables et variés de pag es
gaies, ce travail s'e f f ec tue  aisément ,
les mains semblant entraînées et ren-
dues plus habiles encore par  cet ap-
port harmonieux.

Francis de Miomandre, dans les
«Nouvelles littéraires » du 10 ju in,
blague et criti que celte intrusion de
la musiaue dans les ateliers et pla -
nant au-dessus des machines: «Quand i
on l' entend , écrit-il , ça donne envie
d'agir, de tout casser, ce qui est ex-
cellent pour le boulo t du p ersonnel;
car malgré lui, il y met toute sa force
et abat le double de besogne dans un
temps record ; désormais donc , la
musique de marche, de danse, ta mu-
si que violente , fera turbiner au maxi-
mum des milliers de jeunes gens dans
l'atelier ou dans la mine. Quel pro-
grès I »  Cette ironie est bien celle que
peuvent manier des artistes ou des
écrivains d'âge certain. Il ne s'agit
pas, lors de telles émissions , de la
seule «musique violente », au con-
traire, et , à en croire l'artisan que
j 'ai questionné , le choix des disques
sans atteindre le haut classicisme,
sans doute , a une valeur de dé lasse-
ment et d'agrément non trépidants!...

Au cours des fê tes  données en ce
mois de juin à Strasbourg (tricente-
naire du traité de Westpnalie), nous
pouvons profiter , dans de bonnes
conditions, de brillants concerts

transmis par les postes parisiens. Le
13, onus avons eu « Jeanne au bû-
cher » de Paul Claudel et Arthur Ho-
negger, malheureusement troublée
par les conditions atmosphériques
orageuses ; la distribution y f u t  bril-
lante, les voix humaines et célestes
choisies avec grande subtilité , afin
que le texte, si et constamment atta-
chant , projette sa beauté de mots en
mots et que sa musique, tragique, po-
pulaire , suave, triviale tour à tour,
se répande avec le plus de force jus-
?\ue dans le p lus lointain des audi-
oires. Le 19 juin , c'était le tour du

grand pian iste Casadesus à se pro-
duire en cette vaste salle des fêtes ,
et le 20 au soir, nous pouvions appré-
cier l'orchestre national de la radio-
di f fusion fran çaise, direction Charles
Miinch, et le violoniste Arthur Gru-
miaux, dans des œuvres exquises: le
« Poème» , de Chausson, « Daphnis et
Chloé », de Ravel, etc. A chacun de
ces concerts, la houle profonde , le
tonnerre des applaudissements té-
moignent du nombre immense et de
l'enthousiasme de mêmes dimensions,
d'auditoires compacts.
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A Berne, le 20 juin, Radio-Lausan-
ne envoya deux de ses meilleurs par-
leurs et commentateurs, Paul Vatlot-
ton et Roger Nordmann. Lequel des
deux nous annonça-t-il une « alloca-
tion » de M . Alberl Picol ? I Bien que
cela se passât dans la ville où Von
distribue une manne abondante à des
associations non moins nombreuses,
en ce jour anniversaire des cents ans
de notre constitution, l'on ne parla
point des allocations. Ces reportages
de la grande journé e furent  alerte-
ment composés, car ces deux par-
leurs sont très au couran t, pour le
fond comme pour les formes , de ce
genre d'informattons-exprès, à l'usa-
ge d'auditeurs privés de la vue des
événements.
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Jean-Bard nous a dit , le li juin ,
quelques poème s d 'Isabelle Kaiser,
choisis parmi les pages les p lus mé-
lancoli ques de cet écrivain; nous sa-
vons cependan t qu 'elle eut des ac-
cents d'amour qui se po urraient com-
parer à ceux de Louise Labbé ; ils
eussent apporté quel que variété aux
tragique chutes de la mort et aux
désespoirs dé l'âme de ce chantre de
grand mérite ; en outre , le diseur
vous expédiait tout cela à une allure
un peu bien galopante , et dans une
tonalité vocale sans variantes ni
nuances ; je crois qu 'une diseuse eût
mieux fai t tes choses, dans le cas de
l'interprétation de poèmes féminins.

LE PÈRE SOREIL.
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Les médecins étudient le moyen
de vivre cent ans

...et tous ont une autre recette
J>eux cent cinquante médecins par-

mi les plus éminents de France et de
l'étranger ont étudié dernièrement , à
Vittel , les mille et une manières de
rester jeune et de vivre cent ans, au
moins.

C'était le premier congrès médical
pour le prolongement de la vie. La
Société des Eaux de Vittel lui avait
ouvert les portes de son casino avec
ses salles de conférences et aussi de
jeux et de dancing, afin que, le soir ,
le congrès s'amusât, écrit J.-L. Dariel
dans « France-Soir ».

Détente nécessaire après des heu-
res et des heures de communications
et de rapports s'élevant parfois jus-
qu'aux plus hauts sommets. Belles
et grandes Journées salutaires pour
la médecine, que rien n'aurait as-
sombries si ce n'aivait été l'absence
d'un congressiste, le Dr Duinich,
d'Anvers, mort avant même d'avoir
pu prendire le train pour Vittel.

Devenir centenaire est l'ambition
du genre humain. Ceux qui, jusqu 'à
présent, avaient cru pouvoir la sa-
tisfaire, n'avaient fait figure que de
plaisantins si ce n'est de charlatans.

Pas de longévité
en bouteille

Ceux qui , à Vittel, ont donné les
solutions pour repousser les bornes
de la vie, étaient pour la plupart de
vénérables professeurs de facultés,
au menton orné de barbe blanche et
à l'esprit plein de science et d'érudi-
tion. Il y avai t là le Dr Joannon, pro-
fesseur d'hygiène et de médecine à
la Faculté de Paris, président du
congrès; ]« professeur Giraud, doyen
de la Faculté de Montpellier; M. Bo-
vrat , vice-président de l'Alliance na-
tionale contre la dépopulation et pon-
tife en matière de vieillissement. Il
y avait aussi le Dr Riehi, de la Fa-
culté de Vienne ; les représentants
de la médecine américaine, belge,
hollandaise, luxembourgeoise, ira-
nienne, égyptienne, etc.

Ces hommes, à part le Dr Sangui-
net ti, avec son csérum 101 », ne
nous livrèrent pas en bouteille, en

pilules, ou en ampoules, le secret
d'une longue vie.

Ce secret , selon eux , est contenu
dans les soin lions de tous les pro-
blèmes d'hygiène physique et mo-
rale, dans tous les problèmes so-
ciaux et politiques qu'il appartient
à chacun de nous et à la na tion do
résoudre.

C'est au berceau que l'on
'prépare les centenaires

— Pour que la longévité soit accrue,
il faut , dit en substance le professeur
Joannon , réformer les principes d'é-
ducation des enfants. C'est au ber-
ceau que l'on prépare un centenaire.
Il fau t élever les enfants sur mesure,
c'est-à-dire avec des méthodes pro-
pres à chacun et non avec des mé-
thodes bonnes et mauvaises pour
tous. Peut importent les résultats im-
médiats , seul l'avenir compte.

— Les activités spirituelles, dit un
autre orateur, allongent la durée de la
vie.

Mais les arts, les sciences et la po-
litiqu e n 'étant pas à la portée de
tous , d'autres régimes son t préconi-
sés par le Dr Declore, notamment
des diètes périodiques, la consomma-
lion d'ail ot d'oignon , de la soupe,
beaucoup de soupe. La cuisine « tris-
te » est a exclure et les «exbras » de
temps à au tre ne sont pas à écarter.
Tandis que l'alcool, facteur de sclé-
rose, est à bannir. Les douches hori-
zontal es, les massages son t aussi fort
salutaires...

Enfin , le rapport vint , que tou t le
monde attendait. Ce fut Mme Enard ,
.physicienne de l'Institu t national des
Sciences, qui parla du sérum Bogo-
moletz.

Mais, intrigué par ce sérum répu'.é
être une panacée universelle, un mé-
decin demanda à Mme Enard si les
expériences faites en France avec les
méthodes Bogomoletz avaient élé
concluantes. La réponse fut négative.
Et Mme En ard de se lancer dans une
longue énumération de citoyens de
certaines contrées russes qui avaient
vécu 120, 130, 135 et même parfois
150 ans.

Las, nous voici bien avancés !

Le parti suisse du travail
mis au pied du mur

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a trois semaines, nous avons
terminé l'article, se rapportant à la
démission de M. Frank Weiss com-
me membre du parti suisse du tra-
vail et comme député du Grand Con-
seil et de conseiller de la bourgeoi-
sie de Bâle, par la remarque que voi-
ci : « Nous ignorons si le conseiller
d'Etat socialiste M. Wenk avait cher-
ché à atteindre, dans l'entrevue qu'il
avait eue avec M. Weiss, uniquement
le but de ramener au bercail la bre-
bis égarée ». Comme nous l'avions
supposé, cette question délicate a été
élucidée au cours de la dernière
séance du Grand Conseil .

C'est M. Stohler, président du par-
ti du travail, qui, dans une interpel-
lation , demandait au gouvernement
s'il est bien exact que M. Wenk avait
déclaré à M. Weiss qu'il ne pouvait
le proposer au Conseil d'Etat comme
chef de la section bâloise de l'assu-
rance vieillesse et survivants, aussi
longtemps qu 'il serait membre du
parti du travail 1 Faute de place,
nous ne pouvons entrer dans les dé-
tails de l'intervention popiste ; nous
tenons cependant à relever l'affirma-
tion de M. Stohler que son groupe
a toujours combattu les organisations
nazistes (probablement seulement
après l'attaque déclenchée par les
troupes hitlériennes contre la Russie)
et que le part i du travail reconnaît
sans condition les principes qui sont
à la base fondamentale de notre cons-
titution ! « Notre parti , dit-il , n'accep-
te pas des directives de l'étranger ;
son existence n'est pas éphémère,
bien loin de là, car il puise chaque
jour de nouvelles forces de l'évolu-
tion que présente la vie quotidien-
ne. » Quel autre son de cloche que
celui du fameux télégramme, adressé
au chef communiste Gottwald à Pra-
gue, après l'effondrement de la Tché-
coslovaquie !¦ 
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Et voici maintenant la réponse du
chef du département de l'intérieur :
« Le Conseil d'Etat , en l'absence de
M. Miville , disait M. Wenk , a approu-
vé à l'unanimité les phrase^ que je
vais prononcer. Lors d'un entretien
que j ai eu avec M. Weiss au sujet des
travaux préliminaires , fixant l'orga-
nisation cantonale de l'assurance
vieillesse et survivants , celui-ci me
demanda si la place d'administra-
teur de cette institution serait mise
au concours. Je répondis par l'affir-
mative, puisque les prescri ptions lé-
gales l'exigent. Je n 'ai cependant pas
omis de lui dire que je ne serais pas
en mesure de le proposer pour ce
poste important , du fait que je n 'ai
plus confiance en un membre du
parti du travail qui , récemment en-
core, a glorifié la suppression d'un
Gouvernement démocrati que par une
ête de la victoire. M. Weiss me ré-

pondit qu'il n'avait plus souscrit à la
politique suivie depuis quelque
temps par le comité directeur du
parti du travail et qu 'il s'était efforcé
d'imposer son point de vue. A cela ,
j'ai objecté que les communistes n'ont

pas l'habitude de discuter avec ceux
qui , dans leurs propres rangs, font
opposition , mais qu 'ils les li quident
d'une manière ou d'une autre au mo-
ment opportun . Si vous êtes hos-
tile, lui dis-je, aux nouvellec doc-
trines établies sur le plan extérieur ,
eh bien I rompez toute attache avec
le parti du travail. Mieux aurait tou-
tefois valu si vous aviez pris cette
décision le jour-même où vous aviez
reconnu que vos amis se sont cou-
verts de honte. »
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Continuant , M. Wenk affirma à
haute voix que c'est pour lui un de-
voir sacré de se préoccuper des sen-
timents démocrati ques de ceux qui
viennent le trouver pour solliciter
son appui. M. Stohler ne l'ignore pas,
car à l'épocme où il convoitait le
poste de préposé à l'office scolaire
de prévoyance , il ne pouvait assez
souligner sa loyauté envers nos prin-
cipes démocrati ques. « J'ignorais
qu 'il fût , ajoute M. Wenk , comme
membre du parti socialiste , en même
temps un disci p le fidèle du Kremlin.
Heureusement que d'autres se sont
aperçus de ce camouflage et c'est à
leur intention que M. Stohler doit
finalement son échec. C'est encore
lui qui , lors de la récente convoca-
tion du parti , déclara que le moment
n'est pas encore venu de rempla-
cer l'enseigne actuelle du parti du
travail par celui du parti commu-
niste 1 Cet aveu a ouvert les yeux à
chacun et le Conseil d'Etat est sûr
de pouvoir compter sur l'appui de
l'immense majorité du peuple s'il re-
fuse un poste , qui exige du titulaire
une garantie absolue de ses senti-
ments de responsabilités envers nos
institutions démocrati ques , à un
membre d'un parti qui se donne pour
tâche de saper les bases de notre dé-
mocratie pour les remp lacer par la
dictature d'une minori té  in f ime  !

Le Conseil d'Etat s'est dressé jadis
contre l'oppression totalit aire et non
voilée du nazisme , il agira de même
à l'égard des communistes qui , s'ils
réclament aussi pour eux les droits
const i tut ionnels , ne visent qu 'un but:
se voir confier des fonctions en vue
dans l'Etat , pour pouvoir au moment
donné mieux porter un coup mortel
à nos inst i tut ion s démocrati ques. On
ne peut faire appel à la liberté indi-
viduelle , si chère à chacun , lorsqu 'on
a la ferme intent ion d'anéant i r  la
liberté de tout un peuple ! Si la dé-
mocratie est la forme d'Etat où la
patience fraternise avec la toléranc e ,
elle n 'est cependant nullement celle
du suicide. »
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Voilà une déclaration qui fait vi-
brer le cœur de tout citoyen sou-
cieux de la sauvegarde de notre pa-
trie. Qu 'elle ait été faite par un con-
seiller d'Etat socialiste constitue la
preuve irréfutable que le parti so-
cialiste se rend de son côté pleine-
ment compte du danger auquel nous
nous exposons si nous laissons agir
à leur guise les farouches adversaires
de nos insti tutions démocrati ques.

Â/ oâ article* et noô document* d'actuaLiU

JJ»f£^|\ Jeunes époux , Jeunes pires,
\ Y" fyj | assurez-vous sur la vis * la

Caisse cantonale
VÊ W* d'assurance populaire

«̂ ffi
* NEUCHATEL, rue du Môla S

f 3 - 4  juillet - Esplanade de Montbenon \

FÊTES D'ÉTÉ DE LAUSANNE
Grands spectacles folkloriques - Corso costumé -
Fête de nuit . Feu d'artifice - Batailles de
confettis Bals en plein air - Concours d'élé-
gance automobile - Défilé de haute couture.
Billets en vente à l'Association des Intérêts de
Lausanne, avenue du Théâtre 2. Tél. 3 57 35
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CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15, Audition de

fin d'année du Conservatoire.
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, La maison sous
la mer.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Inspecteur Ser-
gil-

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Voyage sans
espoir.

Théâtre : 20 h. 30, Une heure avant l'au-
be.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ivresse de prin-
temps.
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«Plusvit »
¦̂ ^̂ SSP^.. La (asserole merveilleuse
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre de 1948

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait à renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1948
en versant l'un des montants ci-dessous à notre
compte de chèques postaux IV 178 :

Jusqu 'à fin septembre . . . . Fr. 6.70
» » décembre . . . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas payés
le- 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement

par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

La bonne J$Ê '&k Publicité

Enseigne r WW)j ^ Enseignes
pour le bon 

^àg  ̂ pour |e Comptoircommerçant ^̂ ^^ r r

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

v>
de ses par quets
et linos, car
elle sait que
la cire liquide

sans paille de f er
et donne un

BRILLANT INCOMPARABLE
PRODUIT â2iHL

Le futur aérodrome fera bénéfi-
cier toute la collectivité des avan-
tages économiques qu'en retira
notre région.

Votez UU1 pour l'aérodrome
i Conîlté d'action en faveur ' • "

de l'aérodrome¦ 

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

a SJi.omn.inot
*U. _^<\ /̂ NEUCHATEL
>^^p \̂tt^5^̂  OUI OB I'HAPIT AL 17
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A vendre

AGA
cuisinière en parfait
état avec boller. Condi-
tions Intéressantes. De-
mander l'adresse du No
68 au bureau de la
Feuille d'avis.

M O T O
350 cm, « Condor », laté-
rales, roues, boite & vites-
ses et cylindre neufs, ma-
chine en parfait état à
vendre 980 fr. — Deman-
der l'adresse du No 244
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

piano à queue
< Sabel », en noyer, lon-
gueur 1 m. 50, encore sous
garantie de fabrique. Prix
exceptionnel. — Hug et
Cie, musique, Neuchâtel.

A vendre faute d'em-
ploi, une bonne

cuisinière à gaz
avec les fours sur les
côtés. A la même adresse
à vendre encore de beaux

géraniums
E Patthey horticulteur,
Colombier, tél. 6 33 51.

A vendre d'occasion,
pour cause de manque de
place,
un piano à queue
en noyer brun verni poli ,
cordes croisées, sommier
métallique, clavier en
Ivoire. Prix très intéres-
sant ;

un piano droit
bonne marque allemande,
verni poli brun, cordes
croisées, belle occasion,
900 fr., entièrement révi-
sé. Facilités de payement
sur désir. René plngeon,
Corcelles, Neuchâtel. Té-
léphone 6 16 55

AVIS
La personne qui achète

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

MOTO 500 TT
Réelle occasion, à ven-

dre pour cause de double
emploi. — S'adresser de
17 h. 30 à 21 h., Sablons
20, rez-de-chaussée.

Résultats du

GRAND CONCOURS
organisé par

Mf ^nuin
^  ̂ NEUCHATEL

Les prix des pièces a estimer étalent les suivants:
La chambre à coucher, en poirier p„ i ion

mi-poii :fr« i^oy.-
La salle à manger en noyer, comprenant :
un buffet combiné, une table à p 1 t \Â ( i
allonges, les quatre chaises assorties » »• 1UIO.-

Le nombre des participants |A$tf)
au concours s'élève à . . I UUU

•

U |  er nrJv est gagné par le concurrent
I F 1 '* qui a indi qué C- MfiA

pour la chambre à coucher ¦>¦¦ I Iww»"

U
Çme ¦•¦!» est gagné par le concurrent
£ priA qui a indi . p 

i A»
que pour la salle à manger *¦¦ ¦*•"*•¦

A VENDRE :
Un camion « Ford » SSJ8ga&S°S
draullques, avec pont basculant trois côtés Wlrz
en parfait état mécanique . p» J O  EH A
A enlever tout de suite. PRIX : Tli  I tjOUUi"
Voiture « Ford » cabriolet d9£, fc

pl2S£
modèle 1938, huit cylindres, 11 C.V., américaine,
en parfait état. 

 ̂  ̂ g gQQ .

« Plymouth Chrysler » ŵ™ ££
duite intérieure, quatre à cinq Cw A QAA
places, en bon état. PRIX : "¦¦ |t)9VUi*

« Opel » ^atrê 'pTcS, MS cabriolet
en cuir, peinture capote neuve. p», M Çnfî
Etat mécanique parfait. PRIX : « ¦ »  t,CUWi

Riii*lr w ûult cylindres, 21 C.V., conduite ln-« DUICR » térieure, cinq Km M tOMï .places. Bon état. PRIX : rii 4;UUUi
Adresser offres écrites à B. P. 268 au bureau de

la Feuille d'avis.

0 ^M POUR BÉBÉ
jf|f| ^  ̂

une poussette de chambre

iiiiiÉiÉÉ̂ iiff' 1 m vniture ^ sortie
11 Î ^^̂ Ĥ un berceau à roues

œil ~~— MSUIIB chaise, un parc
 ̂ou un joli lit de bois

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL
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BESANÇON-les-BAINS

Week-end en France
au GRAND HOTEL ET DES BAINS

dans le parc du Casino
Prix de pension par Jour : Fr. s. 18.— et 20.—

Boisson et service non compris

Pour la publi-
cité dans cette

I è. lèlé Siège ., # lyrique, *'**™
Ht x. . JJV^1 T ser a l'adminis-

I g g» FIRST * dation de la
« t o u i l le  d'avis de
rVeuoliAtel ».

Notre vente
en plein air (sous les arcades)

bot son plein
Librairie
Trois collections à la portée

de toutes les bourses :
Les grands romanciers et poètes français

Fr. 1.90 le volume 1
Salzac, Le Père Goriot

— La Femme de 30 ans
— Le lys dans la vallée
— Eugénie Grandet

I Baudelaire, Fleurs du mal
I Corneille , Théâtre
¦ Molière, Théâtre
S Racine, Théâtre
I Dumas, Les 3 Mousquetaires (3 vol.)

Daudet , Tartarin sur les Alpes
Musset, Premières poésies

— Poésies nouvelles
Lamartine, Graziella

— Jocelyn
Renard , Histoires extraordinaires
Stendhal, Le Rouge et le Noir (2 vol.)

— La Chartreuse de Parme (2 vol.)
Voltaire , Contes

Collection
«Villes et réglons d'art de la Suisse »

chaque volume Fr. 3.— et Fr. 2.50
48 photographies, texte bilingue

Neuchâtel (le Vignoble), Sion, Sierre,
Locarno, Lugano. Bellinzone, Lausanne,

ChUlon , etc.
Collection « Trésors de mon pays »

chaque volume Fr. 4.50
Magnifiques plaquettes accompagnées de
30 photographies et d'un texte de la plu-
me d'un écrivain connu de notre pays.
Delémont - Salnt-Ursanne - Porrentruy,
Neuchâtel , Montagnes neuchâteloises, Le
Haut Jura. La Neuveville, Soleure,

Avenches, Morat, etc. (27 titres.)

Papeterie
25 cartes et 25 enveloppes . . Fr. —.50
25 cartes deuil et 25 enveloppes » —.60
Papeterie contenant 20 feuU-

lets et 20 enveloppes . . » 1.—
Bloc de papier, 100 feuillets,

format A 5 » —.90
Bloc-notes, 70 feuillets, format 'A6 » —.30
Carnet de poche, en cuir . . » —.70
Porte-billets, en cuir . . . .  » 2.—
Sous-verre, format carte postale » —.50
Liseuse-couverture de livre en

cuir » 3.—
Encre pour stylo, le flacon . . » —.50
Tube de colle » —.20 '

1 Carnet de 25 factures, grand
format » —.25

Bloc de croquis, pour le dessin » 1.—
Boite de 12 crayons de couleur » 1 65
Impôt sur le chiffre d'affaire en plus

(Rfiymotvc)
Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 9

P N E U S
toutes dimensions pour

Camions • Voitures
Jeeps • Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

en Rindbox noir JDAII LIY

BALLY

€1*  ̂

C H A U S S U R E S

m POPULAIRES
ItPy Neuchâtel Rue du Seyon

LU RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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•A toute demande
de renseignements
pri ère de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchatel»

l'j f̂"1-— ^ B̂ B̂fiEilB

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Auto-Transports S. A., Cortaillod
DIMANCHE 27 JUIN 1948

Course en autocar
au Grandi Saint-Bernard

par Lausanne, retour par la Gruyère
Départ : 6 h., place de la Poste, Neuchâtel

Départ : 6 h. 20, Cortaillod
Prix : Fr. 28.— par personne

Inscriptions chez : Delnon-Sports, Epancheurs,
Neuchâtel , tél. 5 25 57.
M. Léon Monighetti, Cortaillod, tél. 6 40 13.
ou Fischer, Marin, tél. 7 55 21.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
ftfEREl ™SOR 1
UUCDEL Tél. 6 21 83

Beau mélange
de

charcuSeffie
fine

BOUCHERIE

H. MARGOT

Pour garçons :

bretelles
combinées
avec ceinture

Article robuste en cuir

AaeCiuujA iXidliibJ'* I
CUIRS J* T PEAUX

Hôpita l  3
NEUCHATEL '|

A vendre

« RENAULT»
commerciale, 10,8 CV,
4 cylindres, 1932, sortant
de complet» révision. De-
mi-portes arrière. Pneus
et Irelns neufs. Charge :
600 kg. Caisse intérieure,
porte-bagages. Prix avan-
tageux.

Demander l'adresse du
No 269 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phone (032) 8 32 20. ¦¦

A vendre un

vélo d'homme
« Cosmos », i. l'état de
neuf . 270 fr . A la même
adresse, on achèterait un

potager à bois
usagé, trois ou quatre
trous, et une bouilloire.
S'adresser : J.-J. DuPas-
quler, faubourg de l'Hôpi-
tal 43.

VESTON
en parfait état, pour gar-
çon de 9 à 13 ans, à en-
lever pour 20 fr . Télépho-
ner au 5 41 64.

Bateau
à moteur

cinq mètres, muni d'un
moteur Chapuis-Dornler.
hélice réversible. Prix
800 fr. — S'adresser au
garage à bateaux , Pully.

A vendre

FIAT
six places, 6 cylindres,
12,8 CV, très bon état.
Fr. 2800.—.

S'adresser à case pos-
tale 44, Neuchatel.

A vendre une vingtaine
de Jeunes

POULES
et

poussins
ainsi qu'un

poulailler
démonté. — S'adresser au
No 7 54 60. Hauterive.

Pousse-pousse
gris clair, 50 fr., ainsi
qu'une

poussette
« Helvétia », noire, en bon
état, 75 fr. à vendre —
Chemin Gabriel 11, Pe-
seux.
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envois contre remboursement



* CENTENAIRE OB LA REPUBLIQUE * CENTENAIRE OB LA RÉPUBLIQUE *
» ss s

•

I Pour commémorer le Centenaire de la République, I
* le canton de Neuchâtel organise de grandes manifestations *
« . , S2 a
S 00

,; Du 30 |uln au 19 Juillet, à Neuchâtel -
X S

* Exposition du Centenaire *
m Sections économique, artistique et historique —
2 Foire suisse de chasse et pêche £
- Chaque Jour de 10 a 22 heures — Entrée : Fr. 2.50 °°

? Du 9 au 18 Juillet, à la Chaux-de-Fonds 1
M .y,

I Festival « Pays de Neuchâtel» i
Texte de Jules Balllod. musique de Bernard Relchel.

S mise en scène de Jo Baerlswyl. décors de Paul Seylaz S
- Représentations, a 20 b, 30. les 9. 10. 11. 13. 14. 15. 17 et 18 Juillet œ
_ 2800 places assises de Fr. 8.— ft 14.— Location dès le 1er Juillet : «,

Festival, halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz. la Chaux-de-Fonds
00 _

2 TIR CANTONAL A LA CHAUX-DE-FONDS du 9 «u 19 Juillet S~ " 0 0
te m
S **Au Locle, dimanche 11 Juillet , l'après-midi *

£ Inauguration d'un monument -
03 \ S
- 00

; A Neuchâtel, lundi 12 Juillet, à 9 heures *

l Grand cortège t
B, 68 groupes e HISTOIRE ET VIE DU PAYS » 5000 participants
3 °°- Facilités de transport ; se renseigner dans les gares oo

* ~
K rt-
— J y

» CENTENAIRE DE LA REPUBLIQUE * CENTENAIRE l)B LA REPUBLIQUE *
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¦ • Il boit une gorgée, savoure, reboit et dé-
guste en connaisseur!

Ahl qu'il est bon le Grapillon , ce jus de
raisin moelleux, corsé, qui rutile dans le art u
verre et contient les meilleures vertus de
la grappe ensoleillée.;

%y
L'étiquette portant le nom et le bonhomme Grapillon vous
garantit l'authenticité de Grapillon.

MESSIEURS LES AUTOMOBILISTES !
Protégez l'intérieur de vos voitures avec les agréables et belles

housses en raphia
Prix des plus modestes. Grand choix d'échantillons à disposition

Adressez-vous directement à
W. RUEGSEGGER, sellerie d'autos, VALANGIN

vis-à-vis de la poste - Tél. (038) 6 91 06

mÊeM
-?fMi 11000 lois de Fr. 10 M».
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Neuchâtel. Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Personne sérieuse cher-
che à emprunter

Fr. 6000.—
contre dépôt de six ac-
tions de 1000 fr. Rem-
boursement et intérêt à
convenir. Adresser offres
écrites à C. C. 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de
pierres fines
Je me charge de vos

cassages de plaques a
fr . 1.50 le mille. Rende-
ment maximum, toutes
quantités, références a
disposition. — Offres à
H. Guignard, Bossonnens
(Fribourg).

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.
¦ MARIAGE
i9 Monsieur, 34 ans,
.\ présentant bien, sé-
; 1 rleux, bonne situation
11 stable, désire rencoij-
! trer demoiselle ou

j J Jeune veuve présen-
r\ tant bien, de bonne
I famille, bonne édu-
¦ cation Case transit
¦ 1232, Berne.

Decauvilles
On cherche à louer

pour deux ou trois mois :
50 ml. rails de 60 cm.
écart, sept vagonnets (bas-
culants), de 750 1t. —
Adresser offres écrites à
W. B. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

V® '̂ ^^' 
Très 

épaisses
\My Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES il.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

DnflT I H DÈS AUJ0URD'HUI A 15 HEURES ET 20 H. 30

UNE DES CRÉATIONS POLICIÈRES LES PLUS MARQUANTES
DU CINÉMA FRANÇAIS 

^̂^
Une passi onnante enquête judicia ire, audacieuse et fl - > -  

^mouvementée dont l 'intrigue palp itante se déroule ^M fjk
DANS L'ATMOSPHÈRE TROUBLE ^Ê : «L

DES QUARTIERS LOUCHES DE MARSEILLE ff :flj ' "̂

PAUL MEURISSE 
*^̂  ' jft

INSPECTEUR] I
f EB/^II M i^ËEiUIL /L l . fj J

comme on en a rarement vu à l'écran /  j<iiW " JW V

• PARLÉ FRANÇAIS • /^^ W
SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI : Matinées à 15 heures — TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30

» >• LOUEZ D'AVANCE — TÉL. 5 21 12 < «

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCH ATEL <
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

— A LOUER —
pour l'Exposition —
— du Centenaire z
huit tables de jardin

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

Zimmermann S.A.
-. Neuchâtel

r v
 ̂

>
i 26 e Fête fédérale de chant

ŝrA Centenaire
rayj de l'Etat fédérât ;.

du 18 au 29 juin 1948 à Beme

, \! Demain 25 juin "> Concert du Jubilé IXe Symphonie
~

] /  de L van Beethoven. 25 et 28 juin, à 20 h. 15, dans
" la grande salle du Casino. Prix des places: fr. 8.70,

7.50, 6.30, 4.90 et 3.20 (impôt et vestiaire inclus).
Location au magasin de musique Muller & Schade,
place du Théâtre, ainsi qu'au bureau de location

de la Gare principale et sur la place de fête.

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

Gare principale et sur la place de fête.

\ : L_ J

Exposition du Centenaire
Pour la garniture de vos stands,

grand choix de plantes
fleuries et vertes

Faites vos commandes à temps

MAISON HESS
Téléphone 5 45 62 - NEUCHATEL

Loterie libérale
Les lots peuvent être retirés

chez Mme O. Bellenot,
Evole 7

I

Une région, pour être vivante, doit i
respirer. Qui amène l'oxygène d'un '
pays ? Ses communications ferro- ;i
viaires, routières et aériennes. |$f

Votez UU1 pour l'aérodrome j§j
Comité d'action en faveur E ]

de l'aérodrome .

m iiiimiiiiii iyni' ii iiiii iii iiin niii

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :

CORCELLES
GRAND-RUE 52

A la plage...
Aux bains...

Exigez le
YOGHOURT de
« L'Armailli »
qui vous rafraî-

chira et vous
nourrira

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné remercie sa fidèle clien-
tèle et l'informe qu'il a remis son
salon de coi f fure , rue des Poteaux 7,
à M. Henri Marthe , qu'il recomman-¦ de vivement.

J. Ziorjen

Me référan t à l'avis ci-dessus , j'in-
form e les clients de M. J. Ziorjen et
le public en général , que j' ai repris
le salon de co i f fu re , rue des Poteaux
7 ; agant p lusieurs années d' expé-
rience, je puis assurer un travail très
soigné.

Se recommande :
Henri Marthe

Société
de l'immeuble Sa ridez-Travers S.A.

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

le lundi 28 juin 1948, à 11 heures
dans la grande salle de l'immeuble, Collégiale 3

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport du vérificateur de comptes.
3. Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rap-
port du vérificateur de comptes, sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires à l'Etude de MM. Wa-
vre, notaires, hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14 Juin 1948.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les .
Filtres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails
désirés sur vos
copies.
Adressez-vous i la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget -3 pi. Purry
NEUCHATEL
Renseignements
gratuits.
Travaux de qualité

ZOFINGUE
vous invite à faire une «croisière»

sur son

BATEAU DANSANT
vendredi 25 juin , à 20 h. 15

IqMmauâ
£ WpFt omej  tiilej

'if t1ONRUZ ,«4-Hld-CH.P0rr-I»3«H
TEL : 5.31.94-&44.41

POISSONS DU LAC FRAIS
et f i lets

sur commande

Petits coqs
frais du pags

Livraison à domicile, expédition au dehors

DENTS TOUJOURS BELLES
GRACE A DES GENCIVES
SAINES ! F ̂ m

\ \ Vé T  ̂ ?'^ .j v̂ si

ÉpiPÉ FORTIFIE LES GENCIVES

mC'tm B/ -ANCH/ r LES DENTS
; m\ yV»\ PARFUME L'HALEIN E

W E C OIES PRI VEES
1 "̂ 1=

\lNSTITUTS-PENSIONNATS fi
© E N  4 MOIS SEULEMENT

vous deviendrez Interprète , correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit). Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances.
Prospectus Références

P ..I., Tama Concert 6, NEUCHATEL
ECOieS I ame Lucerne, Zurich et Bellinzone



Les guerre des deux marks à Berlin
met aux prises Anglo-Saxons et Russes

(SUITE X >E XJA. PREMIERS! FAOB

Le mark occidental
introduit dans l'ex-capitale

allemande
BERLIN, 23 (A.F.P.) — [Los troli

commandants des secteurs occidentauî
de Berlin ont arrêté en commun le*
mesures suivantes : le mark de l'Aile
maprno de l'ouest sera introduit dan:
les trois secteurs ouest de Berlin dam
les 48 heures. Jusqu'à l'introduction d<
la nouvelle monnaie, un moratoire sen
appliqué aux dettes. Les banques c
tous les magasins seront fermés, sau:
les magasins de comestibles.

Pour préserver la populatiot
de la misère

BERLIN. 23 (Reuter). — Le généra:
de brigade E.-R. Benson, suppléant di
commandant britannique de Berlin, e
déclaré mercredi soir aux représentante
des autorités civiles allemandes du sec-
teur britannique de Berlin :

Nous restons à Berlin par la force d<
notre droit et nous sommes résolus i
faire tout ce qui est en notre pouvoii
pour préserver la population d'une ca-
tastrophe et d'une misère indicible.

Le général Benson a ajouté qu'aprèf
l'introduction du nouveau mark aile
mand dans les zones occidentales d<
Berlin, la ville profitera directement
du développement de la région occi-
dentale. Les marchandises qui man-
quent depuis longtemps réapparaîtroml
dans les magasins. Le général britan-
nique a annoncé que l'échange des an-
ciens reiohsmarks contre les nouveaux
marks allemands commencera vendredi
ri.ins le sooteur occidental de la ville.

Ce que Von pense à Londres
de l 'échec des pourparlers

quadripartites
LONDRES. 23 (A.F.P.) — Les milieux

officiels britanniques refusent pour le
moment de commenter la situation
créée à Berlin à la suite du désaccord
entre les « quatre » sur la réforme mo-
nétaire. « H n'y a rien à ajouter aux
ordonnances publiées par les comman-
dants occidentaux ». a déclaré un porte-
parole de la section allemande du Fo-
reign Office. On refuse également d'in-
diquer les raisons pour lesquelles au-
cun accord quadripartite n'a pu se réa-
liser mardi soir eux une réforme mo-
nétaire uniforme pour la ville de Ber-
lin.

Dans les milieux officiels de Londres,
on explique cette réserve officielle par
le fait que l'on se trouve à Berlin de-
vant une situation extrêmement déli-
cate et compliquée.

On estime que le désaccord entre les
« quatre > est dû à la divergence de
leurs politiques. La politique, finonciè-
xe soviétique en Allemagne tend à
favoriser le paiement des réparations,
alors que la réforme réalisée dans les
zones occidentales vise essentiellement
à faciliter la reconstruction du pays. On
reconnaît dans ces milieux qu'un ac-
cord limité à Berlin est indispensable
si l'on veut éviter qu'un Berlinois de
la zone soviétique ne soit traité en
étranger dans les autres zones et vice-
versa.

Le Conseil municipal
approuve les décisions

prise s par les Alliés
BERLIN. 24 (Reuter). — Le Conseil

municipal berlinois a voté mercredi la
confiance à l'administration de la ville
et souscrit aux prescriptions de celle-
ci autorisant la circulation, dans les
trois secteurs occidentaux, de la nou-
velle monnaie introduite dans les zones
française, anglaise et américaine.

Le conseil a en outre repoussé le
point de vue russe selon lequel la mon-
naie récemment adoptée pour la zone
soviétique devait être rendue obliga-

toire eur tout le territoire du « Grand
Berlin ».

Enfin , il a approuvé les décisions des
commandants des trois zones occiden-
tales au sujet de l'introduction de la
nouvelle monnaie, décisions publiées
mercredi.

Les communistes manif estent
devant l'hôtel de ville

de Berlin
BERLIN, 24 (Reuter) — Une foule

surexcitée à assiégé mercredi soir, le
palais du Conseil municipal de Berlin
en secteur soviétique, après que ce con-
seil eut discuté en séance extraordi-
naire la situation monétaire.

Aussitôt après la fin de la séance,
elle a barré toutes les les issues du bâ-
timent et malmené deux conseillers so-
ciaux-démociates qui tentaient de pas-
ser. On présume qu'il s'agit d'une par-
tie des manifestants qui . en nombre
plus élevée, avaient tenté dans la jour-
née de faire sauter le siège du conseil
et quitté finalement les lieux en chan-
tant « L'Internationale » et en brandis-
sant des drapeaux rouges.

La bourgmestre, Mme Louise Sohrœ-
der, est restée à l'intérieur du palais
avec d'autres dirigeants du parti dont
elle est membre. La police du secteur
où se sont passés ces incidents n'a rien
fait pour s'y opposer.

Pour l'unif ication
de la monnaie à Berlin

BERLIN, 23 (Reuter). — Le gouver-
neur militaire britannique Robertson
a adressé au maréchal Sokolovski un©
lettre pour lui déclarer qu'il est prêt
à examiner les modalités de 'l'unifica-
tion de la monnaie à Berlin, sous le
contrôle des quatre puissances, sans ex-
clure la possibilité que la monnaie
ayant cours à Berlin soit celle de la
zone orientale.

Le mark de la zone orientale
n'a pas cours dans les secteurs

occidentaux de Berlin
BERLLN, 23 (Reuter). — Les com-

mandants militaires des trois secteurs
occidentaux de Berlin ont annoncé mer-
credi que le mark de la zone orienta-

le n'était pas valable dans leurs sec-
teurs.

On précise qu'il ne s'agit là que
d'une mesure provisoire qui ne restera
en vigueur que jusqm'à la publication
d'ordres définitifs.

L'ancien reichsmark demeurera va-
lable dans les trois secteurs occiden-
taux de Berlin. Il est interdit aux né-
gociants de modifier leurs prix.

Jusqu'à nouvel ordre, un moratoire
est entré en vigueur dans les trois sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale allemande.

Des détails sur la réf orme
monétaire en zone russe

BERLIN, 23 (A.F.P.). — L'argent
comptant, les comptes en banque et Jés;
dépôts de caisse d'épargne supérieurs
à 5000 marks ne seront convertis en
nouveaux marks de la zone soviétique
et de Berlin que lorsque les autorités
auront déterminé qu 'il s'agit de som-
mes acquises légitimement, précise l'or-
dre du maréchal Sokolowski sur l'ap-
plication de la réforme monétaire.

Les bénéfices réalisés par des person-
nes qui se sont enrichies du fait de la
guerre, déclare-t-il, ou les bénéfices ac-
quis par suite de spéculations, de haus-
ses illégales de prix ou de marché noir
devront être considérés comme illici-
tes et confisqués. Il en sera de même
des sommes qui appartiennent à des
criminels fascistes et à des criminels
de guerre.

La commission économique allemande
a publié des directives destinées à vé-
rifier la provenance légitime ou illici-
te do ces sommes de manière à per-
mettre de les confisquer éventuellement
deux mois après la proclamation de
l'ordre du maréchal Sokolowski.

A la veille du chaos ?
BERLIN. 23 (Reuter). — Le chef de

la commission économique de la zone
soviétique. M, H. Raub, a annoncé mer-
credi que les ouvriers habitant en zo-
nes occidentales mais travaillant en
secteur soviétique seront payés en mon-
naie de la zone soviétique. Les Berli-
nois des secteurs occidentaux qui ne
changent pas leur or dans le secteur
soviétique perdront tons leurs comptes

en banque dans ce sectenr. M. Rau a
déclaré qu'il s'attendait que toute l'in-
dustrie des secteurs occidentaux doi-
vent affronter de grosses difficultés
par suite de l'Introduction du mark
occidental.

Il a déclaré en conclusion que sa
commission soumettrait aux autorités
soviétiques des propositions en faveur
de contre-mesures visant l'Introduction
du mark allemand dans les secteurs
occidentaux de l'ex-capitale. De telles
mesures exclueralent la possibilité du
maintien d'une activité économique
dans les secteurs occidentaux envisagée
par les alliés occidentaux. Il a refusé
d'en donner le détail. A ceux qui l'in-
terrogeaient, H a répondu : « Vous ver-
irez dans quelques jo urs ce que sont ces
propositions. Presque tout est possible».

Que f eront les Russes ?
LONDRES. 24 (Reuter). — La pre-

mière réaction des observateurs londo-
niens à la nouvelle de l'introduction
du mark allemand dans les secteurs oc-
cidentaux de Berlin a été de consta-
ter que cette mesure crée une situa-
tion telle qiue, tant au point de vue
économique que financier, elle ne pour-
ra pas être maintenue.

Les experts sont d'avis que l'existen-
ce d'un double système monétaire à
Berlin est impossible. De son côté, le
général Robertson a déclaré sans équi-
voque que la décision a été dictée par
des considérations politiques.

On reconnaît que l'avenir de Berlin
dépend de cette question : les Russes
prendront-ils les contre-mesures dra-
coniennes qu'ont laissé entrevoir le
maréchal Sokolovski et son conseiller
financier Maletin î

On estime chez les alliés occidentaux
que si M. Molotov dirige réellement
à Varsovie des pourparlers srax l'avenir
de l'Allemagne orientale, la position
de Berlin , comme capitale éventuelle
de cette région , en deviendra singuliè-
rement plus compliquée.

B O U R S E
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 juin 23 juin
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 595.— d 580.— d
Cables élect. Cortaillod 4920.— d 4950.—
Ed. Dubied & Cle .. 725.— d 725.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchatel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8. A. 240.— 235.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 600.— d
Ole rttlcol» Cortaillod 120.— o 120.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M > 1932 97.50 97.— d
Etat Neuchât. 8tt 1942 100.— d 100.- d
Ville Neuch a%% 1933 —— — .—
Ville Neuchât. m 1937 98.- d 98.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.60 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram-Neucû. 8%% 1946 -.— — .—
Klaus 814H .... 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 894V. 1941 100.— d 100.— d
Cle vltlcole. Cortaillod — .— 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

8% CJ.P. Ùlit 1908 102.25% 102.25%
8% O.F.P .... 1938 94.35% 94.60%
814% Emp. féd. 1941 101.20% 101.10%
BVi% Emprunt féd. 1946 96.80% 97.—%

AOTIONS
Union banques suisses 777.— 780.—
Crédit suisse 727.— 727.—
Société banque suisse 676.— 675.—
Motor Oolombus 8. A. 554.— 557.—
Aluminium Neunausen 2055.— 2058.—
Nestlé 1205.— 1205.—
Sulzer 1475.— 1488.—
Hlsp am de eleolalo. 516.— d 525.—
Royal Dutch 272.— 272.—

Cour§ communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étranger*
Cours du 23 Juin 1048

Acheteur Vendent
Francs français .... 1-12 130
Dollars 3.95 407
Livres sterling 11.18 11-4°
Francs belges 7.90 «••—
Florins hollandais .. 72.— 73.50
Lires .......... •••• —•»» r—'*

La conférence de Varsovie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un premier communiqué
officiel

VARSOVIE, 23 (AJT.P.) — La' pre-
mière annonce officielle de la visite
des sept ministres des affaires étrangè-
res de l'Europe orientale en Pologne a
été faite sous la forme d'un communi-
qué qui vient d'être publié par l'agen-
ce Pap.

Oe dernier se borne à préciser l'arri-
vée à Varsovie de MM. Molotov. Erik
Molnar. Stanoje Simitch, Vladimir dé-
mentis, Mme Anna Pauker et M. Vasil
Kolarov.

Les communications
téléphoniques interrompues

entre Varsovie
et le reste du monde

VARSOVIE. 23 (A.F.P.) — Depuis
mercredi matin les communications té-
léphoniques entre Varsovie et toutes
les capitales des démocraties populal-
res sont interrompues au départ de
Varsovie.

Vers la création
d'un gouvernement séparé
dans Test de l'Allemagne ?
VARSOVIE. 23 (Renier). — La con-

férence des représentants des Etats de
l'Europe orientale à laquelle partici-
pent M. Molotov, ainsi que toutes les
personnalités politiques des démocra-
ties populaires réalisera probablement
un accord an sujet de la création d'un
gouvernement séparé pour l'Allemagne
de l'est.

Il est aussi possible que la conférence
propose de revoir la question des fron-
tières polonaises à l'ouest.

Les débats portèrent
essentiellement

sur les décisions de Londres
PARIS. 23 (A.F.P.) — La décision de

la Conférence de Londres sur l'Allema-
gne sera le principal sujet des débats
des ministres des affaires étrangères
réunis à Varsovie, annonce la radio
polonaise.

Un communiqué officiel précise que
la conférence a été convoquée a la sui-
te d'une initiative commune des gou-
vernements soviétique et polonais.

Une conférence secrète
du Kominform

aurait eu lieu à Prague
VARSOVIE, 24 (Reuter). — Les mi-

lieux bien informes de Varsovie as-
suraient mercredi soir que la conféren-
ce des ministres des affaires étrangères
des huit pays d'Europe orientale a été
précédée d'une conférence seerète dn
Kominform à Prague, conférence qui
aurait commencé samedi.

Il est manifeste que les pourparlers
visent à l'établissement d'une entente
entre les Etats slaves afin que soient
appliquées les propositions russes re.
latives à la création d'un Etat indé.
pendant cn Allemagne orientale avec
Leipzig pour capitale. On affirme an
ministère polonais des affaires étran-
gères qu'il ne sera nullement question
des frontières occidentales de la Po-
logne.

Le prestige des nations occidentales est en jeu
(SUITE DE NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS)

L'affa i re  est très sérieuse et Fon
ne voit pas pour l 'instant comment
elle pourra être réglée sans dom-
mages pour le prest ige des nations
de l 'ouest.

Quant à la conférence de Varsovie,
elle est interprétée d'une façon gé-
nérale comme une réponse à la con-
férence  de Londres et une riposte
aux accords des « seize » auquels
Moscou a toujours donné le sens
d'un instrument économico-politi-
que dirigé contre VV.R.S.S. et ses al-
liés.

Partant de ce point de vue, t'opi-
nion des milieux généralement bien
informés est que la rencontre orga-
nisée par M. Molotov dans la cap i-
tale polona ise pourrait for t  bien
avoir pour objectif :

1. Le resserrement des liens poli-
tiques, économiques et culturels en-
tre la Russie et les démocraties
orientales.

2. L 'établissement d 'une politique
commune des petite s nations en ce
qui enoceme le problème allemand
dans son ensemble.

3. L'Intégration progressive de
l 'Allemagn e sous contrôle soviétique
dans l'orbite des pays du bloc or/en-
tal , ce qui entraînera inmanquable-
ment la création d'un gouvernement
autonome de l'est et , par voie de
conséquence , aboutirait à cette cou-
pure brutale de l'Europe en deux à
laquelle la France s'est toujours op-

posée dans la mesure de ses faibles
moyens.

Par ailleurs, le récent dépar t 'pour
une destination inconnue de M. Jac-
ques Duclos, leader communiste
français , et de M. Togliatti, chef
moscoutalre italien, a été très com-
menté hier. Certaines informations
non confirmées d'ailleurs, hâtons-
nous de le dire, affirm ent qu'ils as-
sistent à la conférence de Varsovie
en qualité d'observateurs , alors qu'on
les croyait jusq u'ici délégués à la
session du Kominf orm.

Comme l'un et l'autre de ces mes-
sieurs représentent 30 % environ du
corps électoral de leur pays , il faut
se garder de sousestimer leur parti-
cipation, même officie us e, à la con-
férence de Varsovie. Si leur présen-
ce au côté de M. Moloto v se trouve
confirmée, elle nous montrera que
Moscou , en jo uant une partie « réser-
vée » dans sa zone d'influence p ro-
pre, n'oublie pas qu'en territoire en-
nemi, si Von ose dire, VV.R.S.S. dis-
pos e de poin ts d'appui à ne pas né-
gliger. M.-0. O.

Les travaux de la commission
de l'O.N.U. pour les Balkans

AU PALAIS DES NA TIONS A GENEVE

GENÈVE. 23. — La commission spé-
ciale des Nations Unies pour les Bal-
kans a tenu, mardi au Palais des na-
tions, une séance publique sous la pré-
sidence de sir Horace Seymour, du
Royaume-Uni. La commission avait à
s'occuper tout d'abord de la question du
rétablissement des relations normales
et diplomatiques entre la Grèce et l'Al-
ban ie. Des suggestions ont été faites à
ce sujet pour la désignation d'um mé-
diateur ou de quelques membres qui , à
titre personnel, pourraient prendre con-
tact avec de gouvernement albanais.

En ce qui concerne le rétablissement
des relations diplomatiques entre la
Grèce et la Bulgarie, le représentant de
liaison hellénique a précisé une fois en-
core le point de vue do son gouverne-
ment , rappelant les démarches entre-
prises à Sofia et qui restèrent sang ré-
ponse, ainsi que l'invitation aux gou-
vernements intéressés de coopérer à la
résolution de rassemblée générale des
Nations Unies, du 11 octobre 1947 et en-
fin la lettre de la Bulgarie au secré-
taire général par laquelle ce pays, tout
en rejetant sur la Grèce la responsabi-
lité de la situation anormale créée en-
tre les deux pays, se déclarait néan-
moins disposé à reprendre les relations
diplomatiques.

I>es travaux de la commission
M. Castillo Najera , Mexique, a fait

un expose des travaux de la commis-
sion ; celle-ci a tenu 86 séances.

La première partie du rapport du co-
mité de rédaction a' trait à l'organisa-
tion de la commission spéciale et à la
procédure suivie. Sa seconde partie con-
cerne les efforts de conciliation tentés
par la commission poux obtenir la coo-
pération des quatre gouvernements, Al-
banie , Bulgarie. Grèce et Yougoslavie.

Il souligne qu 'à l'exception de la Grè-
ce, les autres gouvernements ont conti-
nuellement refusé de coopérer .

L'asipect politique de cette attitude,
remarque M. Najera . a fait l'objet d'un
examen approfondi. Les tentatives d'éta-
blir des relations diplomatiques norma-
les et des relations de bon voisinage
n'ont pas réussi davantage en raison de
cette attitude critique et négative de
l'Albanie, de la Bulgarie et de la You-
goslavie. Cela a empoché la commis-
sion d'exécuter la décision de l'assem-
blée générale lui demandant d'établir
des conventions afin de régler les inci-
dents de frontière.

La commission a en outre eu à s'oc-
cuper de la question de l'enlèvement
des enfants et elle essaye en ce moment
encore d'éviter que cette tragédie se
prolonge.

Le troisième chapitre du rapport con-
cerne l'aide donn ée par l'Albanie, la
Bulgarie et la Yougoslavie aux parti-
sans et la situation existant aux fron-
tières nord de la Grèce.

Nouvelles de France
La C.G.T. française

maintient sa demande
de revision générale

des salaires
PARIS, 23 (A.F.P.) — Le bureau de

la Confédération générale du travail
(C.G.T.), réuni mercredi pour examiner
notamment les questions de salaires et
prix, a déclaré qu'il maintenait inté-
gralement sa demande de revision gé-
nérale des salaires. H a fait appel à
l'initiative des unions départementales,
afin qu'elles rassemblent sans retard
« tous les travailleurs et toutes les or-
ganisations d'accord sur cette question
avec l'appui des autres couches de la
population , et notamment des paysans
et des petits commerçants ».

Grève aux usines Breguet
BAYONNE. 23 (A.F.P.) — Le person-

nel des usines d'aviation Breguet, de
Bayonne. occupant 600 ouvriers, est en
grève depuis mercredi matin. Un con-
flit ayant éclaté entre les ouvriers et
la direction au sujet des salaires, c'est
par 450 voix contre 111 et 10 abstentions
que la cessation du travail a été votée.

La rentrée du personnel des
établissements Bergougnan
CLERMONT-FERRAND, 23 (A.F.P.)

— La rentrée du personnel des établis-
sements Bergougnan va s'effectuer par
paliers successifs échelonnés sur une
semaine environ. Mercredi matin , di-
vers services d'entretien et le personnel
à salaire mensuel, ont repris le travail
au complet.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, les représentants d'or-

ganisations nationales des directeurs et
des propriétaires de journaux de dix
pays européens et des Etats-Unis se
sont réunis à Pari s pour la séance d'ou-
verture du congrès constitutif d'une
« Fédération Internationale des éditeurs
de journaux ».

Le Conseil des ministres ne s'est pas
occupé hier du problème des salaires
et des prix.

EN ANGLETERRE, le club des Jod-
lers de Berne qui a participé au con-
cours international de chant populaire
dans le Pays de Galles, s'est placé en
quatrième rang.

EN BELGIQUE, la Chambre a adopté
le projet de loi portant ratification du
traité de paix avec l'Italie.

EN AUTRICHE, le gouvernement a
adressé une note de protestation au
conseil allié a la suite de la récente
arrestation par les autorités soviéti-
ques de l'inspecteur général de la po-
lice criminelle.

EN PALESTINE, deux membres du
gouvernement provisoire de l'Etat
d'Israël ont donné leur démission.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
A l'Assemblée nationale

PARIS. 23 (A.F.P.) — La discussion
du proj et d'assainissement financier de
la Société nationalisée « Snecma » (an-
cienne société Gnome et Rhône) s'est
poursuivie mercredi après-midi à l'As-
semblée nationale.

M. Tillou, député communiste, ancien
ministre des armements a exposé, trois
heures durant, les raisons qui , selon
lui, font que la situation financière de
cette société est déficitaire.

« En réalité, c'est le gouvernemeut;
tant le ministre des finances que celui
de l'air , qui a asphyxié la société. Vous
êtes, Messieurs, les assassins de cette
société de moteurs et votre proje t de
loi n'est qu'un projet de forfaiture »,
a déclaré notamment l'ancien ministre
communiste, dont l'exposé a provoqué
de nombreuses interruptions et protes-
tations, parfois même un véritable tu-
multe, notamment lorsque M. Tiillon a
déolaré qu'un « agent de l'étranger' di.
rige actuellement l'aviation française. >

La situation financière
de l'ancienne société

Gnome et Rhône

Par suite de la grève des dockers

LONDRES, 23 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a décidé mercredi
d'envoyer des troupes au port de Lon-
dres pour débarquer les marchandises
périssables, la grève des dockers ne
semblant pas devoir prendre fin ces
prochains jours.

Bien que les chefs syndicalistes et le
premier ministre Attlee aient invité
les ouvriers à reprendre le travail,
moins de cinq pour cent des dockers
s'étaient rendus aux chantiers mercre-
di matin. Plus de deux cents bateaux
ne donnaient aucun signe d'activité. On
évalue à environ vingt millions de li-
vres sterling les marchandises à em-
barquer ou à débarquer. Les sociétés
de transports maritimes, dont les va-
peurs attendent au port de Londres,
ont déjà subi des pertes de plusieurs
milliers de livres sterling. Quelques ba.
teaux étrangers, dont des vapeurs sué-
dois, ont levé l'anoro sans avoir fait le
vide à bord.

Des troupes au port de Londres
procèdent au débarquement

des marchandises périssables

Toujours la question
des avoirs allemands

en Suisse
BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — Le se-

crétaire général de l'agence interalliée
des réparations a donné, dans un com-
muniqué de presse publié mercredi ,
quelques précisions relatives à la liqui-
dation des avoirs allemands en Espa-
gne, en Suède et en Suisse.

En ce qui concerne ia Suisse, le gou-
vernement fédéral n'a pas encore ef-
fectué de paiement et se retranche der-
rière une clause de l'accord de Wash-
ington prévoyant que les propriétaires
allemands, dont les biens doivent être
liquidés, devront recevoir une compen-
sation.

La Suisse déclare qu'elle ne peut ef-
fectuer de versement avant de connaî-
tre le montant de la compensation qui
doit être payée, celle-ci ne pouvant être
déterminée avant Que le taux de chan-
ge entre le mark et le franc suisse n 'ait
été fixé. Le commraniqué critique l'at-
titude de la Suisse qui aboutit en fait,
affirme-t-il, à protéger les intérêts
d'une petite classe de propriétaires al-
lemands tout en négligeant les droits
moraux et juridiques des pays alliés.

L'att i tude de la Suisse
est fondée sur le droit

BERNE. 23. — Le communiqué publié
par l'agence interalliée des réparations
n'apporte aucun fait nouveau. La Suis-
se n'entend pas défendre les intérêts
allemands. Il s'agit pour elle d'une
question de droit.

Les sp orts
FOOTBALL

Un différend entre
le F.C. Berne et le F.C. Bâle ?

Le bruit courait hier à Berne que le
F. O. Berne avait déposé une réclama-
tion contre un joueur du F. C. Bâle qui
aurait jou é dans trois matches sans
être qualifié.

Si le point de vue du F. C. Berne est
admis, le F. O. Bâle perdrait 4 points
et c'est lui «lui serait relégué en lieu
et place du F. C. Berne.

Le comité de l'A.S.F.A. procède ac-
tuellement à une enquête pour exami-
ner le cas.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
A 15 heures :

Inauguration de l'exposition
La vie des Touareg

INSTITUT RICHÈME
Samedi 26 Juin

GALA DU CENTENAIRE
de la République neuchâtelolse

avec un trio de Jazz
TENDE DE VILLE 

CAFE DU THEATRE
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée de gala
avec le très sympathique orchestre

< Rio Grande »
« Les Violettes de Parme »

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure.
12.30, danses et chansons de France. 12.45,
lnform. 12.55, Ronnle Munro et son or-
chestre. 13 h., les auditeurs sont du voya-
ge.. 13.10, un refrain court dans la rue.
13.30, œuvres de Slbéllus. 13.50, danse de
Salomé, de R. Strauss. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune do Beromunster. 17.30,
vedettes du micro. 18 h., les entretiens du
souvenir, II. 18.10, récital de piano par
Mlle Juliette de Crousaz. 18.30, échos de
la fête fédérale de chant. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le livre d'or du
« Lapin Agile ». 20 h., le feuilleton radlo-
phontque, « Le poids d'un mensonge >.
20.30, entrée libre. 21.30, concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22.30,
lnform. 22.35, parce qu'on en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
musique symphonlque. 11 h., émission
commune, concert d'orgue. 12 h., duos
pour soprano et alto. 12.15, airs de bal-
lets. 12.40, concert par le R. O. 13.15, con-
certo No 1 en ut majeur, op. 15, de Bee-
thoven, soliste, Anla Dorman et l'orches-
tre de la NB.C. 14.15, un quart d'heure
avec Edith Piaf. 16.30, émission commu-
ne. 18.10, musique populaire. 18.30, Land-
ler. 19 h., ensemble Radlosa. 20 h., con-
cert des Asler muslkverelns. 22.05, orches-
tre et chœur C. Dumont.

Emissions radiophoniques

Deuxième concert d'orgue
Vendredi soir aura lieu le deuxième con-

cert d'orgue à la Collégiale. Il sera .donné
avec le concours de Mme Andrée Wachs-
muth-Lœw, professeur au conservatoire de
Lausanne et premier violon de l'orchestre
Desarzens. Cette brillante artiste Interpré-
tera des œuvres de Bach, Corelll, André et
Caplet. A l'orgue, M. Samuel Ducommun
Jouera entre autres des pages de J.-S.
Bach (Prélude et Triple fugue). La col-
lecte faite à l'issue du concert est desti-
née au fonds de restauration des orgues
de la Collégiale.

Ce que sera le Salon romand
du livre 1948

Le Salon romand du livre 1948 ne sera
pas inférieur à ses devanciers, bien au
contraire. Le double centenaire de la
constitution fédérale et de la République
neuchâtelolse est l'occasion de passer en
revue un siècle d'histoire, de droit, de
politique, de vie populaire, de tourisme
et d'art en Suisse et dans les cantons ro-
mands.

SI le prix du Salon romand du livre
n'a qu'une médiocre valeur financière, il
a en revanche un incontestable prestige
moral. Il sera décerné cette année pour
la sixième fols , le Jour du vernissage.

Le cortège des Fêtes
du Rhône

Avec le festival qui chantera le Rhône
et le travail de ses riverains, le cortège
folklorique constituera une vaste et vi-
vante fresque du bassin rhodanien.

Qu'on se représente des groupes costu-
més venus des deux extrémités du fleu-
ve, c'est-à-dire de Marseille & la Furka,
et défilant sur une longueur de près d'un
kilomètre par les rues ensoleillées de Sier-
ra 1

La Provence nous enverra ses plus au-
thentiques représentants. Les Jolies Arté-
siennes, les groupes bariolés d'Avignon,
de Pont-de-Vaux, de Chambéry, de Bourg-
en-Bresse, de Thonon, etc., seront de la
fête.

Un véritable feu d'artifice rhodanien,
tels seront le grand cortège, les Jeux, les
danses et les chansons qui se dérouleront
durant les fêtes du Rhône, du 25 au 28
Juin & Sierre.

Communiqués

NEW-LOOK
9 Us « new-look », expression nouvelle de
£ la mode actuelle, existe dans la cou-
£ ture et dans le maintien, mais 11
S existe aussi dans le maquillage. Sa-
J chez que les poudres et les fards
• THO-RADIA, présentés en douze colo-
• ris nouveaux, lumineux et frais, sont
9 tout a fait & la mode.



Le Conseil national vote
la nouvelle loi sur la lutte

contre la tuberculose

LA VIE NATIONALE
Le débat du cœur et de la raison

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le débat de mardi soir et le vote sur
la proposition de Coulon qui tendait à
limiter considérablement la portée de
la nouvelle loi contre la tuberculose ne
la issaient aucun doute sur l'issue de la
discussion. Comme le Conseil des Etats,
le Conseil national est acquis à l'idée
qu 'il entre dans les attributions natu-
relles et normales de la Confédération
d'intervenir le plus largement possible
lorsque la santé publique est en jeu et
de ne rien ménager pour favoriser ce
que la très grande majorité du peuple
suisse considère comme un important
progrès social. Toutes les autres consi-
dérations, politiques ou financières pas-
sent à l'arrière-plan et c'est en vain
que des orateurs isolés et sans illusions
invoquen t le respect de l' individu et sa
liberté d'action , le fédéralisme et ses
nécessités.

C'est pourquoi, sachant qu'il serait
vain de persévérer et de défendre des
propositions d'amendement pour Je seul
plaisir de faire minorité, plusieurs con-
seillers nationaux ont renoncé à la
lutte.

L'article 4 a donc été approuvé sans
trop de diff icul t és. Pourtant des voix se
sont élevées afin de dénoncer le procé-
dé qui consiste à faire passer à la fa-
veur d'une loi dont la popularité est
indiscutable, des dispositions comme
celles de l'assurance obligatoire par-
tielle au moment même où le Conseil
fédéral prépare la revision générale de
la loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents. M. Biihler, radical de Zu-
rich , n 'a pas craint de qualifier la mé-
thod e de peu loyale.

Mais le rapporteur allemand — nous
n'avons d'ailleurs entendu que lui , car
son collègue de langue française, le
communiste Miéville, a préféré s'abs-
tenir après un essai d'explication qui
s'était réduit , mardi soir, à un chef-
d'œuvre de- bafouillage — et M. Etter
ont proclamé bien haut qu 'il était im-
possible d'attendre la fin des travaux
de revision pour appliquer des mesures
qui découlent tout naturellement du
principe admis en l'occurrence, à savoir
l'examen radioscopique obligatoire. A
quoi servirait-il de déceler les tubercu-
leux si on ne leur donnait maintenant
déj à les moyens de se soigner 1

Ces moyens, prétendait toutefois M.
Bûch er, indépendant et médecin zuri-
cois. on peut les trouver ailleurs que
dans l'assurance obligatoire. Et. jouant
quelque peu sur les mots, il demandait
non pas une « Versich erung » — assu-
rance — mais une « Sicherung » — ga-
rantie — qui laisserait au patient un
peu plus de liberté. Par 119 voix sans
opposition , l'assemblée lui fit bien voir
qu'elle goûtait peu ces fantaisies lin-
guistiques.

M. Jeanneret, communiste vaudois,
n'eut pas plus de succès d'ailleurs en
proposant rie fixer déj à dans la loi le
montant des indemnités journalières
versées aux suspects de tuberculose
mis en observation. En revanche, un
socialiste de Zurich , M. Spiihler. f i t
admettre , avec l'assentiment de M. Et-
ter, une disposition général e disant que
« les indemnités journalières seront
fixées en tenant compte des obligations
d'assistance, de manière à assurer
l'existence matérielle du tuberculeux
et de sa famille. »

La discussion qui suivit ne porta que
sur des points de détail et ne modif ia
pas le projet qui , en déf in i t ive , fut vo-
té par 128 voix sans opposition.

Séjour et établissement
des étrangers

Ayant laissé parier son cœur, le Con-
seil national persiste dans ses bonnes
intentions. Il vote sans opposition les
articles modifiés de la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers.

Le but de la réforme est de faciliter
le séjour en Suisse des apatrides et des
sans-papiers, qui . j usqu'à présent , ne
recevaient qu 'une autorisation. Ce sys-
tème donnait  l ieu à de multiples dé-
marches chaque fois que l'étranger
changeait de lieu de résidence. Le nou-
veau régime ne soumet plus donc l'oc-
troi d'un permis de séjour ou même,
dans certaines conditions, d'un permis
d'établissement, à la condition que
l'étranger possède des papier s en règle.
Les autorités de police fonderont leur
décision sur la qualité de l ' immigré.
On introduit  en fait , certes avec les
précaution s indispensables, la pratique
de l'asile durable pour réfugiés politi-
ques. C'est hélas une nécessité dans un
monde où , malgré la défa i te  du nazisme
et du fascisme, le totalitarisme et ses
méthodes d'oppression obligent tant
d'honnêt es gens à quitter leur patrie.

Du côté socialiste, on fait  quelques
réserves, on aurait voulu une politique
plus large , on redoute encore que les
cantons n 'abusent de la compétence

qui leur est laissée, mais on se rallie
au projet qui fait ainsi l'unanimité de
la Chambre.

Une heureuse décision
Le Conseil national décide de ren-

voyer à la session de septembre l'exa-
men du projet sur le maintien de la
propriété rurale. Il s'agit là du plus
gros morceau de l'ordre du jour qu 'avec
la meilleure volonté du monde le Con-
seil nationa l ne pourrait digérer dans
les trois jours qui lui restent à passer
à Berne.

D'ailleurs le projet a du plomb dans
l'aile et. dans l'assemblée, de nombreux
paysans ne s'en déclarent nullement
enchantés. Nous en reparlerons, Q. p.

La séance de relevée
BERNE. 23. — Navigation aérienne :

MM. Oprecht (soc.). Zurich et Perréard
(rad.), Genève, rapportent sur les di-
vergences qui subsistent avec le Con-
seil des Etats relativement au projet de
loi de navigation aérienne.

Sur tous les points contestés, le con-
seil adopte les recommandations de sa
commission et le projet retourne aux
Etats.

Comptes des C.F.F. : MM. Hirzel
(rad.), Vaud , et Ruegg (dém.). Zurich ,
rapportent sur la gestion et les comp-
tes des C.F.F. pour 1947 qui présentent
un bénéfice de 25,400,000 fr. à répartir
comme suit : 8 millions à la réserve lé-
gale. 16 millions pour le paiement de
l'intérêt au. capital de dotation et le
reste de 1,400,000 fr. à la réserve desti-
née à couvrir les déficits à venir.

M. Celio, président de la Confédéra-
tion , précise que le conseil d'adminis-
tration des C.F.F. a décidé de consacrer
59 millions de francs à l'achat de va-
gons et voitures et 16 millions de francs
à l'achat de locomotives.

Les. comptes et la gestion des C.F.F.
sont approuvés par 88 voix sans oppo-
sition.

Le Conseil des Etats

BERNE, 23. — Dans sa séance de mer-
credi matin, le Conseil des Etats a dé-
cidé par 24 voix contre 16 de suppri-
mer l'impôt supplémentaire de défen-
se nationale, donnant  suite ainsi à la
proposition développée la veille par M.
Ackermann (rad.), Appenzell.

Le Conseil a accepté ensuite à l'una-
nimité une motion de M. K'lôti . invi.
tant  le Conseil fédéral à relever le plus
tôt possible, de façon à tenir compte
de la dépréciation de l'argent, les reve-
nus exempts de l'impôt de défense na-
tionale.

La Chambre a accordé ensuite sans
débat la garantie fédérale aux consti-
tutions revisées des cantons d'TJri, de
Fribourg et d'Appenzell R.-E., puis
elle a abordé l'examen de la gestion
de 1947, approuvant successivement les
chapitres du département des finances ,
de l'administration générale, du dépar-
tement politique, du département de
jus tice et police et du département de
l'intérieur.

supprime
l'impôt supplémentaire

de défense nationale

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE
Chute mortelle du haut
d'une falaise rocheuse

de 150 mètres
Notre correspondant de Saint-

Claude nous écrit :
Dimanche matin , en poursuivant les

recherches commencées mercredi , six
membres du Club alpin de Saint-Claude
ont découvert lo cadavre horriblement
mutil é de Mlle Marie-Louise Dalloz, 40
ans. demeurant à Serger, disparue de-
puis le dimanche précédent.

Le corps, a été retrouvé sous la Ro-
che-Blanche, au bas d'un à-pic de 150
mètres. On suppose que la malheureuse,
trompée par le brouillard, s'est trouvée
tout à coup au sommet du précipice
et que ses semelles de caoutchouc, glis-
sant sur l'herbe humide , ne lui ont pas
permis de s'arrêter à temps.

La préparation du grand festival du Centenaire
« Pays de Neuchâtel »

j lj Chronique du Centenaire

Depuis un peu moins d'un an que le
texte définitif du festival a été admis,
que la composition de la musique a été
attribuée et le metteur en scène choisi,
que le décorateur enfin a été désigné,
la commission du festival n 'a pas perdu
son temps. Tontes les questions ont été
mises au point et le travail bat actuel-
lement son plein. M. Jo Baeriswyl , le
metteur en scène spécialiste, a choisi
aussi bien les corps de ballet qui dan.
seront les ballets des heures que les
acteurs, dont il devait examiner et le
talent et la portée de la voix, chose
importante pour déclamer dans une si
grande halle. Ceux-ci ont été désignés
et répètent déjà sous la direction de M.
Jacques Cornu. Les ballets suivent de-
puis des mois des cours donnés par M,
Baeriswyl lui-même et par son assis-
tant M. Bruno Béer. Il ne reste plus
q<ue les figurants à trouver : c'est le
travail de la prochaine quinzaine, à la
fin de laquelle on espère bien avoir
désigné les quelque trois cents figu-
rants qui défileront sur la scène.

Plus de deux cents chanteurs ont
commencé leurs répétitions sous la di-
rection de M. Charles Faller. à la
Chaux-de-Fonds, et de M. Charles

Bourquln, au Locle. Ici aussi, l'on peut
affirmer que tou t va bien et que les
deux chœurs seront parfaitement au
point au moment voulu, de même que
le chœur d'enfants. La fanfare, elle,
soit les « Armes-Réunies », de la Chaux-
de-Fonds, dont la réputation n'est plus
à faire , est déjà fort avancée dans
l'étude de sa partition et de la « Mar-
che du Centenaire ». Le fait que le di-
recteur des répétitions soit M. de Ceu-
nynck enlève tout souci aux organisa-
teurs.

M. Paul Seylaz . décorateur, a dessiné
tous les costumes à confectionner. Avec
M. Baeriswyl, il a choisi ceux qu 'il
faut louer. Cette collaboration donne
l'assurance que le spectacl e aura une
unité parfaite et que ce seront des cou-
leurs ravissantes qui évolueront sur la
scène, formant le plus somptueux et le
plus changeant des tableaux.

Côté festival, la ruche horlogère
reste donc bien le vivant symbole de
l'activité chaux-de-fonnière et si l'en-
thousiasme des figurants répond à l'at-
tente des organisateurs, ce qu'il fau t
bien espérer , on peut être assuré d'as-
sister à des représentations grandioses
et dont on parlera.

La réorganisation de la police cantonale
Le Grand Conseil , dams sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil d'Etat concernant un projet de
loi sur la police cantonale.

Rappelons que la réorganisation de ce
corps est à l'étude au château depuis
plusieurs années déjà. L'étude de ce
projet a été commencée par M. Léo
DuPasquier et achevée par M. Pierre-
Auguste Leuba,

La nouvelle loi prévoit la réorgani-
sation complète de la gendarmerie et
de la police de sûreté. La hiérarchie
sera mieux définie que par le passé et
au commandant de la police cantonale
— qui veillera à la coordination du
travail de la gendarmerie et de la sû-
reté ainsi qu 'à la collaboration de ces
deux organes — seront subordonnés
d'une part le commandant de la gen-
darmerie, d'autre part le chef de la
police de sûreté.

Hl était anormal que les agente de

sûreté n'aien t aucun chef direct et ne
reçoivent aucune directive pour la ré^
partition et la conduite de leur travail.
Le commandant de la police cantonale
doit surtout se consacrer à la surveil-
lance de la gendarmerie et n'a pas la
possibilité matérielle de diriger vrai-
ment la police de sûreté.

La nouvelle loi prévoit aussi la créa-
tion de deux postes de sergent-major
et d'un poste de fourrier. Chaque sec-
tion de la police cantonale, à savoir la
gendarmerie et la sûreté, bien organi-
sée et commandée par un chef respon-
sable, travaillera sous une direction
commune. Le nombre des officiers de
police sera donc de trois.

Signalons aussi la subdivision de la
gendarmerie en deux brigades, l'une à
Neuchâtel et l'autre à la Chaux-de-
Fonds.

Nous reviendrons prochainement sur
ce projet.

I LA VILLE "']

AU JOUR LE JOUR

Un jeu de croquet géant
Les p romeneurs neuchâtelois ont

eu ta surprise de découvrir une cu-
rieuse innovation à ta p lace de la
Poste. On vient en e ff e t de procéder
à l'installation de huit arcs métalli-
ques, bizarrement disposés. Quelle
peut bien être leur utilité ?

Le sportif aura immédiatement
pensé :

«27 s'agit d'un jeu de croquet
géant. Pendant les fe s t iv i tés  du Cen-
tenaire, les meilleurs croquelteurs du
monde viendront sans doute disputer
un tournoi géan t , avec des maillets
et des boules géantes et les vain-
queurs seront récompensés de mé-
dailles géantes.*

L'étudiant , après une brève médi-
tation, aura conclu :

«fin reliant chaque anneau l'un à
Vautre par une chaîne, il serait pos-
sible de paralyser complètement la
circulation. Voilà une farce qu 'il fau-
dra jouer dès la prochaine nuit sans
lune. »

Mais les conducteurs de véhicules
ont tout de suite compris que c'était
à eux qu 'on avai t songé. Ces arcs
portent des disques rouges, bleus et
blancs. Dorénavant , il s u f f i r a  ne
pas suivre les ordres prescrits par
ces agents de circulation muets pour
se perdre dans un labyrinthe et se
voir inf l iger une contravention.

Hélas — j7 g aura toujours des mé-
contents — toute une catégorie de
personnes ne cachent p a s  leur peu
d' enthousiasme. Ce sont celles qui se
soucient de la beauté de leur ville.
Elles se souviennent que la p lace de
la Concorde, sur laquelle les voitures
de tous genres sont presque aussi
nombreuses qu 'à Neuchâtel , n'est en-
laidie par aucun panneau aux teintes
agressives et pourtant les accidents
n'y sont pas bien fréquents...

Huit ècriteaux sur une seule plac e,
n'est-ce pa s un peu excessif ? N' au-
rait-on pa s pu imaginer un service
d'ordre plu s discret ? ¦ NEMO. -

Hier apres-niidi . le congres des dél é-
gués du part i libéral suisse s'est réuni
à Neuchâtel. à Beau-Rivage, sous la
présidence de M. Jean Hqmbert en
présence de la plupart des conseillers
nationaux et des conseillers aux Etats
appartenant à ce pnrti .  Le nouveau co-
mité central siégera désormais à Qe-
nèyo et M. R. Deonna , député de ce
canton , a été désigné, en remplacement
de M. Humbert . comme président du
parti libéral suisse.

Le congrès a approuvé l'a t t i tude pri-
se par ses représentants au Conseil des
Etats contre l'impôt fédéral direc t ; il
a décidé de s'opposer au projet do ré-
forme agraire du Conseil fédéral et de
mettre eur pied un contre-projet . Pa-
reillement, il approuve le point de vue
de la minorité de la commission des
Chambres quant  à l ' in i t ia t ive  en fa-
veur du retour à la démocratie directe.
Enfin , il s'est étonné qu 'au congrès du
libéralisme mondial qui s'est tenu à
Zurich récemment on n 'ait pas fai t  ap-
pel à des représentants du parti libé-
ral suisse mais , par exemple, à un...
radical comme M. Kobelt !

Le parti libéral suisse
dans nos murs
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LA NEUVEVILLE
Nos oeuvres charitables

(c) Les comités de nos trois oeuvres cha-
ritables : « Sœur visitante », « Mères fati-
guées » et « Pour la vieillesse » ont tenu,
en commun, leur assemblée générale afin
de sa mettre mutuellement au courant de
leur activité en 1947. Le public n'y fut
presque pas représenté. Est-ce parce qu 'il
sait fort bien le magnifique travail que
ces œuvres accomplissent et qu'il a une
confiance illimitée dans les personnes qui
s'y dévouent ? C'est probable et si sa re-
connaissance reste muette elle n'en est
pas moins grands.

Nos deux sœurs visitantes ont fait plus
de 6400 visites. M. Bonjour , fonctionnaire
postal , remplace M. Membrez qui a quitté
la localité, comme vérificateur des comp-
tes. Ceux-d sont acceptés avec la satis-
faction que grâce à la générosité publique
l'œuvre suit urne marche normale.

Six mamans fatiguées ont pu jouir d'un
séjour bienfaisant soit à « Constantlne »,
soit à «La Jollette ». Mme Ernest Chris-
ten remplace Mlle Chausse, démissionnai-
re, membre fondateur de l'œuvre qui exis-
te depuis 1930.

BIENNE
Une délégation de la Tille

se rend à Vienne
M. Korner, bourgmestre de Vienn e,

a invité l'at itorité biennoise à faire
une visite dans la capital e autrichien-
ne, en reconnaissance des secours ap-
portés par la cité de l'avenir à Vien-
ne-Florisdorf .

A l'ocasion de cette visite, qui est
prévue pour la f in du mois, et à laquel-
le participeront le président de la ville
Banmgartner et l'ancien président Gui-
do Millier, un bloc de maisons d'habi-
tation sera nommé « Bielerhof » et urne
plaque commémorative y sera scellée.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Le programme

des manifestations
du Centenaire

(c) Les autorités ont arrêté, dans leurs
grandes lignes, les manifestations lo-
cales qui se dérouleront les premiers
samedi et dimanche de juillet à l'occa-
sion du Centenaire de la République.

Le samedi matin , une cérémonie aura
lieu au temple pour les élèves du col-
lège primaire qui recevront des bro-
chures commémoratives. Pour ceux de
l'école secondaire et normale, la mani-
festation aura lieu dans la grand e salle
du Musée.

Pour l'après-midi , il est prévu un
grand cortège fleuri suivi , sur la place
de Longereuse, de la remise de l'allée
du Centenaire à la jeunesse qui sera
conviée à des divertissements.

Dans la soirée , les cloches sonneront
<et un grand feu Kera allumé au sommet
du Signal.

Le dimanche matin , à l'issue des cul-
tes dans les églises, une cérémonie se
déroulera sur la place du Marché an
cours de laquelle des allocutions seront
prononcées par le chanoine Muriset et
le pasteur Liengme.

Ajoutons que les principales rues se-
ront spécialement décorées pour ces
journé es et que la commune installera
un jet d'eau , avec il lumination , à un
endroit qui n 'a pas encore été fixé.

Une vue de la fête cantonale
des pupilles et pupillettes, à Neuchâtel

Une vue de la Xme fête cantonale dea pupilles et pupillettes qui s'est déroulée
sous la pluie , dimanche dernier , à Neuchâtel . On nous prie de préciser à ce
sujet qu 'en p lus du culte protestant , un culte catholique avait été également
célébré et qu 'une équipe française de Morteau avait été invitée à cette journée.

LES BAYARDS
La course scolaire

(c) Elle a eu lieu mardi dernier et la
commission scolaire a eu raison de ne
pas la renvoyer à plus tard , au mois
d'août. Quatre autocars , bien remplis,
emmèneront la jeunesse scolaire et plus
de 40 adultes aux Russes d'abord , d'où
tout le monde monta au Chasseron et
admira le paysage du Jura. Les Alpes
sont malheureusement invisible». Puis
on s'en va à Grandson . où le château
intéresse vivement jeunes et vieux.

A 20 heures, toute la cohorte est de
retour au village, heureuse d' une bell e
journée et heureuse surtout d'avoir bé-
néficié d'un temps relativement beau.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto
se jette contre un arbre
sur la route de Biaufond

Quatre blessés
(c) Mercredi matin, à 1 h. 35. une voi-
ture qui revenait de la Maison-Mon-
sieur et dans laquelle avalent pris pla-
ce cinq personnes s'est écrasée contre
un arbre à l'intersection de la route
des Planchettes. Un des occupants qui
s'en est tiré sans trop de mal. se ren-
dit au café de Jérusalem pour deman-
der du secours.

L'auto de la police arriva peu après
sur les lieux de l'accident et transporta
quatre blessés à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Pour trois d'entre eux la vie
ne paraît pas être cn danger : quant
au quatrième, son état est grave.

On ne s'explique pas encore les eau.
ses de cet accident. La voiture est com-
plètement démolie.

" VAL-DE-RUZ
CERNIER

Course scolaire
(c) Par un temps peu favorable les
élèves de notre école secondaire ont
visité, mardi , les Grottes de Réclère,
à l'occasion de leur course scolaire an-
nuelle.

Encore des pannes
(c) Dams l'espace d'une dizaine de jours,
ce sont à nouveau deux pannes qui ont
arrêté la circulation de nos braves
tramways, une fois notamment la fou-
dre étant tombée sur l'un d'eux.

Vivement les trolleybus !

PESEUX
A la commission scolaire

(c) Lundi soir, les autorités scolaires ré-
cemment nommées par le Conseil géné-
ral, ont tenu leur première séance au col-
lège. Le bureau a été constitué comme
suit :

Présidence, M. Pierre Rleben ; vice-pré-
sident, M. Jean Steinmann ; secrétaire :
M. Chs. Dubois ; caissier, M. Chs Droz ;
assesseur, M. Alfred Zeller.

La délégation au comité de la fête de
la jeunesse a été composée de MM. Pierre
Rleben, A. Knues, Chs Dlnther, Chs Droz
et Chs Dubois. Cette fête a été fixée au
samedi 3 Juillet , conformément au désir
du département de l'instruction publi-
que. Elle se donnera l'après-midi et le
soir, ce qui permettra aux enfants de se
rendre le matin au chef-lieu voir le cor-
tège.

Des remerciements sont votés à l'adressa
de l'A.S.L.rr.P. qui comme les années pré-
cédentes apporte son appui financier à la
fête d.es enfants.

La nomination des dames Inspectrices
est renvoyée à une prochaine séance.

Commission du feu
(o) Réunie lundi soir, la commission du
feu a constitué «on bureau comme suit :
président. M. D. Bonhôte ; vice-prési-
dent. M. Henri Clerc ; secrétaire. M.
Ed. Vuillemin.

CORNAUX
Tir en campagne

(c) Par une magnifique journée d'été,
les sociétés de tir de Cressier, du Lan-
deron, de Lignières et de Cornaux se
sont rencontrées en notre stand pour
effectuer le traditionnel tir fédéral en
campagne. Concourant en Illme caté-
corie, elles ont obtenu les quatre la
distinction de section qui est décernée
à partir de 62 points par la Société
suisse des carabiniers.

Classement : Cressier, « Armes de guer-re », 23 participants, moyenne 70,363 ; le
Landeron , « Compagnie des Mousquetaires
et tir en campagne ». 34, 69,882 ; Cornaux,
« Le Vignoble », 40, 67,150 ; Lignières, «Ar.
mes de guerre », 18, 65,300.

Meilleurs résultats individuels : Robert
Stamm, 82 p. ; René Clottu, 79 ; Charles
Portner, 79 ; Ernest Marti, 77 ; Roland
Hâmmerll, 77 ; Werner Gelser 75 ; Clé-
ment Girard, 75 ; André Chlffeile, 74. Ces
tireurs reçoivent la distinction aveo men-
tion fédérale ; les suvants ne reçoivent
que la meinrtion : Jules Berset, 73 ; Noël
Prochaux, Ernest Glrardler 72 ; Arno Hâm-
merll, Fritz Pflster, Constant Girard, Paul
Moser, Raymond Bonjour, Rodolphe Schaf-
froth . Fred Walther , James Aubry, 71 ;
Jean Pauchard, Paul Weber, Armand Ra-
cine, Martin Welllard, 70. H a été délivré
en outre 26 mentions cantonales pour des
résultats de 64 à 69 p.

GORGIER
Conseil communal

(c) Le Conseil communal s'est consti-
tué comme suit : présidence, services
industriels, M. Edouard Lauener ; vice-
présidence, forêts , M. Emile Guin-
chard ; secrétariat et police, M. Au-
guste Guignard ; travaux publics. .M.
Robert von Allmen ; finances et assis-
tance, M. Marc Droz.

Conseil général
(c) Au cours de sa deuxième séance, le
Conseil général a procédé à la nomina-
tion des diverses commissions.

Commission du feu : MM. René Brail-
lard, Paul Ddvernois, François Lambert,
Lucien Lœrtscher, Maurice Martin.

Commission financière : MM. Willy Al-
ber, René Braillard, Numa Jacot. Ernest
Jeanmonod, Etienne Mayor, André Rouil-
ler.

Commission de salubrité publique : MM.
Robert von Allmen, René Braillard, Emile
Guinchard, Arthur Maccabez, Edmond
Verdon .

Délégués au Conseil général de paroisse;
MM. Willy Cornu, Emile Guinchard, Fran-
çois Lambert, Lucien Lœrtscher, Arthur
Maccabez, Maurice Martin , Etienne Mayor,
André Vaucher.

Commission d'urbanisme : MM. Robert
von Allmen, Fernand Bourquln, Arthur
Girard , Pierre Grosjean, Emer de Mont-
mollin.

SAINT-AUBIN
Course scolaire

(c) Mardi matin, cinq autocars emme-
naient en Gruyère les élèves de l'école de
Saint-Aubin, accompagnés de nombreuses
grandes personnes.

Après un premier arrêt à Morat où l'on
célébrait l'anniversaire de 2a bataille de
Morat , nos élèves se rendirent à Fribourg
qu 'ils visitèrent, sommairement ; Ils con-
tinuèrent ensuite leur voyage par la routa
qui les mena au barrage &î Ressens et au
village de Gruyère. Le retour s'effectua
sous la pluie par la Rlvlera vaudolse.

A leur arrivée, les élèves furent reçus
par la fanfare.

VIGNOPLE

Observatoire de Neuchâtel. — 23 juin.
Température : Moyenne : 10,5 ; min. : 8,9;
max. : 16,5. Baromètre : Moyenne : 723.2.
Eau tombée : 5,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest sud-ouest ; force : modéré de
10 h. à 14 h. 15. Eta t du ciel : pluie pen-
dant la nuit ; couvert à très nuageux par
lnspant. Averses intermittentes depuis
13 heures. .

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

Niveau du lac du 22 Juin à 7 h. : 429,71
Nivea u du lac du 23 Juin , à 7 h. : 429,74

Prévisions du temps : Diminution de la
nébulosité. Ensuite éclalrcles. Bise modé-
rée. Température en hausse.

Observations météorologiques

512 26 512 26
e ' e s t  l e  n u m é ro
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r  »
une petit e annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

un nous écrit :
Le comité central de l'Union natio-

nale des étudiants de Suisse a convo-
qué les délégués des universités de
Suisse et de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à son assemblée générale extraor-
dinaire  du 10 ju in  passé à Berne. L'as-
semblée a nommé son nouveau prési-
den t . Hans Osolin. étudiant à l'Ecole
polytechnique, en remplacement du
président malade et démissionnaire,
Dayer. de l'Université de Fribou rg.

Un point principal de l'ordre du jour
d'un grand intérêt pou r les étudiants ,
fu t  la question de la situation finan-
cière , plutôt précaire, des différentes
universités dans le domaine des recher-
ches scientifiques. L'assemblée prit
connaissance à cet effet, d'une pétition ,
adressée par le comité central à Zu-
rich au Conseil fédéral , le priant de
revoir la question d'une subvention
spéciale de la Confédération aux uni-
versités.

Le Sanatorium universitaire de Ley-
sin. la seule i nstitution en son genre
dans le monde des étudiants , d'une
grande renommée à l'étranger, préoc-
cupa longtemps rassemblée. Il s'agis-
sait de l'augmentation éventuelle de
50 centimes ou d'un franc par semes-
tre du versement de chaque étudian t
lors de son immatr iculat ion à l'univer-
sité, pour l'amélioration de la nourri -
ture au sanatorium. L'assemblée a ad-
mis le principe de l'augmentation , la
somme devant être fixée plus tard.

Sur le Plan international rassemblée
fixa sa position par la résolution sui-
vante :
« L'Union nationale des étudiants de
Suisse refuse, dans le sens des décisions
uinivoques. prises au printem ps de cette
année par les étudiants suisses, d'en-
trer en collaboration avec des Unions
d'étudiants étrangères, si celles-ci sont
le centre d'idéologie, qui combat la
liberté de la personne et l'indépendan-
ce intellectuelle. »
« Elle est prête, cependant , à accorder
sa collaboration à toute organisation
étrangère d'étudiants , aussi longtemps
que l'activité de celle-ci se conforme à
la résolution. »

Chez les étudiants suisses

Garde mon âme et sauve-mol !
Que Je ne sois 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 plu à Dieu
de rappeler paisiblement à Lui. dans sa
6Gme année , après une courte maladie.

Neuchâtel . le 22 juin 1948.
(Côte 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 ju in , à 15 heures. Culte
pour la fami l le  à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
propriétaires de chevaux do course a le
regret d'informer ses membres du décès
de leur camarade et ami .

Monsieur Ernest MURI
membre fondateur et dévoué vice-pré-
sident.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


