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Il ne faut pas se montrer trop sur-
pris de la réunion des Etats satel-
lites de la Russie, à Varsovie, sous
le haut patronage de M. Molotov.
C'est la réaction inévitable de l 'Union
soviétique aux essais de regroupe-
ment occidental qui ont été tentés
ces mois-ci et dont le dernier en date
est la conférence de Londres au su-
jet de l'Allemagne. Du moment que
les puissances de l'ouest cherchaient
à la fois à concerter leur action sur
le plan général et à remettre un peu
d'ordre outre -Rhin , il était évident
que l'U.R.S.S. allait chercher à les en
empêcher. Toute sa politique consiste
à faire échec aux initiatives de redres-
sement de l'ouest , parce que c'est un
climat de désordre qui lui convient...
chez les autres. Autrement , comment
songer à propager le communisme ?

Il nous semble que la grande er-
reur de pensée commise depuis la
guerre — et pendant la guerre déjà
par Roosevelt - est d'avoir cru que
l'Union soviétique était une partenaire
comme les autres sur le plan inter-
national. En réalité, elle ne joue pas
le jeu ; elle n'a jamais joué le jeu.
En raison de son régime intérieur
— qui répudie toutes les notions de
droit et de liberté admises par les au-
tres systèmes — elle est à même de
ne jamai s se sentir engagée vis-à-vis
de ceux qui ne pensent pas comme
elle.

Toute nation décidée à tenir comp-
te du droit international, mais mécon-
tente de résolutions prises en dehors
d'elle, aurait commencé en l'espèce
par demander des explications à des
Etats qui, au surp lus, avaient été ses
alliés au cours du conflit. Mais cela
— la recherche en commun d'une
solution amiable concernant l'Alle-
magne — chaut peu à l'Union soviéti-
que. Il lui importe , en revanche, de
provoquer une nouvelle épreuve de
force qui aggrave le péril des divi-
sions européennes. On rassemble,
d'un geste autoritaire, les malheu-
reux .qui ont. eu le tort de se mettre
en état de servitude. Et on forme un
tout menaçant , destiné à impression-
ner l'Occident.

Nous pensons que le mieux qu'ait
à faire désormais celui-ci , c'est de ne
plus se laisser intimider par de tel-
les menaces et d'aller de l'avant, le
plus tranquill ement possible, dans la
voie de la reconstruction que l'on a
choisie. La pire erreur serait de mon-
trer à la Russie qu 'on s'émeut de son
attitude et qu 'on entend reculer de-
vant elle dès qu'elle déploie ses for-
ces. De l'Union soviétique d'aujour-
d'hui il faut parler comme on parlait
de l'Allemagne nazie d'hier. Le seul
moyen de lui imposer respect — et
partant la seule chance de préserver
la paix — c'est de témoigner d'une
volonté sans faille visant à rendre
l'Occident fort et cohérent.

Dans le cas .présent , il est probable
que sortiront des débats de Varso-
vie — si l'on peut parler de débats
dans une conférence où un seul fait
la loi et dicte ses ordres — des dé-
cisions très graves affectant l'aména-
gement de l'Allemagne de l'est et son
intégration dans l'ensemble soviéti-
que , concernant aussi le renforce-
ment des liens entre pays asservis
et le sort de Berlin. Si les Améri-
cains recourent à une autre méthode
que celle qu 'ils ont enfin choisie de-
puis quel ques mois — politique d'aide
à l'Europe, de réorganisation conti-
nentale ct de vi gilance militaire —
on peut dire que l'U.R.S.S. s'apprête-
ra (tout comme Hitler naguère) à
passer à une autre étape de son pro-
gramme de domination universelle.

Mais les Américains ne sont pas
seuls en cause. Aux autres nations
de l'ouest à faire aussi leur partie
dans l'œuvre de «défense de l'Occi-
dent ». A elles de comprendre l'ur-
gence des redressements intérieurs et
d'y procéder au mieux. Cela égale-
ment est un facteur essentiel du re-
lèvement général qui , seul , permettra
enfin le recul russo-communiste.

René BRAICHET.

Molotov à l'œuvre

Un paquebot français
drossé par le vent

contre une digue à la sortie
du port de Marseille

L'ODYSS EE DE LA «VILLE D'AJACCIO »

MARSEILLE. 24 (A.F.P.) — Les 5J0
passagers du paquebot « Ville d Ajac-
cio », qui peu après 17 heure», mercre-
di avait app areillé pour la Corse, au-
ront vécu des heu res émouvantes qui
auraient pu devenir dramatiques.

A la sortie du port, le navire a. par
suite d' une avarie survenue a la timo-
nerie été drossé par le vent qni . * «*"
tains moments , soufflait en rafales en
direction de la digue des Catalans et a
moins de 400 mètres de la prom enade
de la Corniche. „ ,„

Imm '-lintement des remorqueurs lu-
rent envoyés sur les lieux. Un seul , le
Provençal VI », réussit à approcher le
paquebot et à y amarrer un cable, maie

par quatre lois, 1 effort du vent sur le
bateau le rompit.

Finalement on décida de transborder
les passagers. Le navire câblier britan-
nique ' Sainte-Margarets » réussissait
vers 22 heures à prendre en
remorque la « Ville d'Ajaccio ». grâce
au concours du baliseur « Adolphe-Gué-
riard ». Le navire a pu . par ses propres
moyens se diriger vers la rade de l'Es-
taque où. à minui t  15, il jetait l'ancre.
Jeudi matin, il a pris son poste d'amar-
rage à quai.

Le paquebot , dont l'avant a heurté
les rochers de la digue, devra subir des
réparations dont il est encore impossi.
blê de déterminer l'importance.

Après les incidents de Clermont-Ferrand

Les récents incidents de Clermont-Ferrand ont mis aux prises les grévistes
des usines Bergougnan et des membres des compagnies de sécurité républi-
caines chargés du maintien de Tordre. Cette vue donne une idée de l'agitation

qui a régné à proximité des usines.

LES TRAVAUX D U CONSEIL NA TIONAL

BERNE . 24. — Dans sa séance d'hier
matin, le Conseil national a renvoyé à
la commission des pleinsîpouvoirs deux
motions. La première concernait l'abro-
gation de l'arrêté portant perception
de 1947-1949 de l'impôt supplém entaire,
en place de l'impôt sur les bénéfices de
guerre maintenant abolies ; la seconde
demand ait de mettre au bénéfice d'un
nouveau régime de taxation les socié-
tés coopératives. Un débat s'est ensuite
institué au'suj ët de là prorogation pour
trois ans de l'arrêté fédéra l sur la force
obligatoire générale des contrats collec-
tifs de travail.

M. Robert (soc.), Neuchâtel, dénonce
l'insuffisance des contrats collectifs qui
s'avèren t généralement inopérants en
période de crise et de chômage. Ce qui
s'impose d'urgence, dit-il . c'est une
nouvelle législation précisant d'une
manière nette et claire les obligations
du patron at ot donnant au gouverne-
ment le pouvoir d'intervenir efficace-
ment pour assurer l'application de la
loi. quelles que soient les circonstances
économiques.

M. Rubattel. conseiller fédéral, insis-
te sur la comiplexité voire la gravité
du problème des relations entre em-
ployeurs et employés. L'élaboration
d'une loi doit être mûrement réfléchie
et il importe de préparer cette œuvre
avec le plus grand soin , pou r qu 'elle
réponde à l'attente non seulement des
milieuxjntérefsés. mais aussi du peu-
ple suisse tout entier.

La prorogation pou r trois ans de l'ar-
rêté en discussion est ensuite décidée
par 134 voix sans opposition.

Le problème du vin
Deux députés romands. MM. Favre

(cons.) Valais, et Chaudet (rad .). Vaud ,
soulèvent le problème de l'importation
et du prix des vins. M. Favre dénonce
les pri x pratiqués dans la plupart des
cafés et restaurants, prix mani feste-
ment exagérés et abusi fs, puisqu'ils
sont souvent quatre ou cinq fois supé-
rieurs aux prix payés au producteur.
Par un postulat , l'orateur invite le
Conseil fédéral à poursuivre son action
pour obtenir une diminution de la
marge de bénéfice des détaillants, re-
lever les tarifs douaniers, empêcher les
importations de vins étrangers à des
prix bénéficiant démesures de dumping
et instituer un régime de compensation
des prix des vins étrangers et des vins
du pays. M. Chaudet critiqu e les im-
portations massives de vins étrangers.
lia réponse de M. Rubattel
M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-

pond que le service de contrôl e des
prix continuera à contrôler h-s marges
de bénéfice et les prix prati qués par
les détaillants , tâche difficile entre
toutes et qui exige presque de l'héroïs-
me.

Le relèvement des tarifs douaniers
est une mesure peu efficace, qui cons-
tituerait souvent une arme à double
tranchant et aurait des conséquences
funestes pour notre économie nationale.
Quant aux mesures de dumping, ni
l'Italie, ni le Portugal n'ont eu recours
h de telles mesures. Les arrangements en
vigueur ont été dénoncés pour la fin
du mols ; dans les prochaines négocia-
tions une solution nouvelle sera re-
cherchée pour tenir compte, le plus pos.
slble, des Intérêts de notre viticulture.
(Lire la suite en 7me page)

Exposés de M. Rubattel
sur la question des contrats collectifs

et sur le problème du vin

Le gouverneur Dewey
candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis

AU CONGRÈS DE PHILADELPHIE

PHILADELPHIE . 24 (Reuter). — Le
gouverneur Thomas Dewey a obtenu
434 voix d'avance sur les autres can-
didats au cours du premier scrutin du
congrès républicain . Toutefois, il n 'a
pas obten u la maj orité absolue de 548
voix.

Le sénateur Robert Taft vient en se-
cond avec 224 voix , puis M. Stassen
avec 157 voix , M. Vandenberg avec 62
voix et le gouverneur Waren . de Cali-
fornie avec 59 voix , tandis que le gé-
néral Mac Arthur obtenai t 11 voix.

Le second tour
PHILADELPHIE . 25 (A.F.P.) — Les

résultats officiels du second tour de

A Philadelphie, où siège actuellement le congrès républicain, règne une intense
activité en raison de la désignation prochaine du candidat du parti à la
présidence des Etats-Unis. Ces manifestants portent des écriteaux eur

lesquels figure le nom du sénateur Taft.

scrutin pour la désignation par le Con-
grès républi cain de son candidat à la
présidence des Etats-Unis sont les sui-
vants :

M. Dewey 515 voix . M. Taft 274, M.
Stassen 149, M. Vandenberg 62, M. War-
ren 57. M. Baldwin 19. le général Mac
Arthur 7. M. Marti n 10.

M. Dewey est élu
PHILADELPHIE, 25 (A.F.P.) — M.

Stassen a demandé à ses partisans de
nommer M. Dewey par acclamation.
Peu après. M. Vandenber g en a fait de
même. Puis la convention a élu M.
Dewey, candidat républicain.

La situation se tend brusquement dans l'ancienne capitale allemande

La ville est privée d'eau et d'électricité et les communications f erroviaires, aussi bien pour
les voyageurs que pour le ravitaillement , sont interrompues depuis hier matin
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Le maréchal Sokolovsky annonce la suppression du commandement allié
BERLIN , 24 (Reuter). — Les autori-

tés soviétiques annoncent que tout le
trafic a été suspendu sur la ligne Bor-
Iin-Helmstedt. « pour des raisons tech-
niques st. Elles précisent qu 'il ne sau-
rai t être détourné, toutes les commu-
nications ferroviaires étant désorgani-
sée dans leur zone.

Les Anglais suspendent
l'envoi de denrées

en zone soviétique
BERLIN , 24 (Router). — Les Britan-

niques ont décidé de suspendre tout
envoi de denrées alimentaires en zone
soviétique quelques heures après que
les Russes eurent supprimé le trafic
sur la dernière vole ferrée relian t leur
zone à l'Allemagne occidentale.

Les Britanniques ont également in-
terdit l'exportation de charbon et d'a-
cier cn zone russe.

Comment se présentait
la situation

dans la journée d'hier
La situation est ainsi la suivante :

« Toutes les communications entre Ber-
lin et le pays sont interrompues depuis
la nuit dernière. Cependant , les voitures
automobiles des alliés occidentau x peu-
vent quitter Berlin pou r gagner l'ouest,
mais tou t trafic des zones occidentales
à destination do la ville est suspendu.
Les avions français , britanniques et
américain peuvent continuer de circu-
ler dans les deux directions . Enfin , les
communications téléphoniques et télé-
graphique s fonctionnent entre Berlin et
les zones occidentales. »

Suspension par les Russes
des livraisons de lait à Berlin

BERLIN, 24 (Reuter) . —" Les livrai-
sons de lait frais de la zone soviétique
pour les petits enfants et les hôpitaux
des secteurs occidentaux de Berlin ont
été suspendues sans avertissement.

Plus d'électricité pour
les secteurs occidentaux...
BERLIN, 24 (Reuter) . — L'émetteur

américain de Berlin a annoncé, dans la
nuit , que les autorités soviétiques
avaient donné l'ordre aux entreprises
électriques de leur secteur de ne plus
alimenter les trois autres, et de couper
immédiatemen tle courant.

... et plus d'eau !
BERLIN, 24 (A.F.P.). — L'approvi-

sionnement en eam de quelques arron-

dissements des secteurs à l'ouest de
Berlin a dû être arrêté, annonce l'agen-
ce A.D.N. sous licence soviétique , expli-
quant ce fait par la pénurie de courant
consécutive à « l ' accident technique » de
la centrale de Cernowitz, en Haute-Si-
lésie polonaise.

Le maréchal Sokolovsky
annonce la fin

du commandement allié
BERLIN, 24 (Reuter). — Le maré-

chal Sokolovsky, commandant sovié-
ti que de la zone orientale, a adressé
jeudi soir une proclamation aux Ber-
linois, annonçant la suppression de
fait du commandement allié dans
leur ville.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les Russes tentent de rendre intenable
la position des Alliés occidentaux
duns les trois secteurs de Berlin

La presse française
s'inquiète de l'évolution

des événements de Berlin
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Toute la première page des grands

journaux parisien s est accaparée pa r
les nouvelles de Berlin , les dépêches
de Varsovie et les commentaires
qu'insp irent les événements d'au delà
du rideau de fe r .  Tout le reste passe
au second p lan, y  compris les dif-
f icul tés  économiques dans lesquel-
les se débat le cabinet Schuman.

A l' exception du communisan t
« Ce soir », qui approuve d' enthou-
siasme la politi que soviéti que dans
la cap itale allemande et jus t i f ie  par
avance un départ éventu el des trois
puissances occidentales , l 'ensemble
de la presse considère la situation
sous un angle nettement pessimiste.

Les titres des dernières éditions
en font  fo i  qui éclatent sur toute la
largeur du journal : « L'U.R.S.S. ne
pourra nous chasser de Berlin qu'en
faisant la guerre..., déclare le géné-
ral Clay », « la tension monte d 'heure

en heure a Berlin... sa_ « troupes en
alerte... », « des chars patrouillent
dans le secteur ouest... ». La guerre
froide s'est transformée en guerre
des titres , dont les nerfs des lecteurs
en font  les frais.

Cependant , dans les quotidiens
moins avides de sensationnel , l'ana-
lyse des fai ts , pour être moins bruta-
le , ref lète  malgré tout une gravité
pour ne pas dire une incertitude cer-
taine. C'est ainsi que le « Monde »,
dans un éditorial consacré aux évé-
nements d'Allemagne , n'hésite pas à
rappeler que la pression constante
des Russes au Conseil de contrôle
tend à obliger les alliés de l 'ouest à
quitter Berlin où , suivant la form ule
russe , « rien ne jus t i f ie  p lus leur pré -
sence depuis que le gouvernement
quadripartite de l'Allemagne ne fo nc-
tionne plus ».

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

GRANDEUR DU JARDINIER
__ SONJDÊ CL OCHE__

Les jardiniers ont joue de tout
temps un rôle de prem ier p lan dans
l 'histoire de l 'humanité. C'est une
espèce assez rép andue, très jalouse
de ses prérogatives , qui prend faci-
lement ombrage et n'aime pas qu'on
marche sur ses pla tes-bandes ! A cet
atavisme de suscept ibilité , il n'est
nul remède. En Eden déjà , le jardi-
nier du parad is avait p ris sa tâche
trop au sérieux et n'avait p as voulu
accepter la remarque d'Adam qui
lui recommandait de ne pas trop s en
faire et de prendre du bon temps.
A fourbir  avec un entrain du diable
des pommes qui auraient gagné à
être recouvertes d 'un fard discret ,
voyez dans quelle galère il nous a
fourrés.

Jusque-là , le jardinier était un
homme comme les autres , un bel
homme s'entend. Aujourd 'hui , com-
me punition à son dangereux excès
de zèle , il n'est plus qu 'un dos pen-
ché en arc de cercle , faisant des
p ieds et des mains pour se retenir à
la terre nourricière.

Vous prendra-t-il un jour fantaisie
de vous mettre bien avec lui ? At-
tention , tout Adonis a ses épines et
il ne suf f i ra  pas pour le conquérir
d'avoir puisé de hâtives notions de
botanique , de pouvoir faire la d if f é -
rence entre les plante s de bonne et
de mauvaise vie , entre les belles-du-
jour et les belles-de-nuit , et de vous
en vanter. Cela n'impressionnera pas
votre- homme. Il n'a plus tant d 'illu-
sions et connaît mieux que vous les
mœurs de ses plantes.

La seule recommandation que nous
puissions vous faire est d 'avoir sans
cesse vos pieds à l'œil. Car le jardi-
nier est un « xênopèdiphobe » impé-
nitent. Ce qui veut dire, en bon fran-
çais qu'il a en horreur les pieds des
étrangers. Il ne fera nulle attention à
votre l yrisme lorsque envahissant son
domaine vous vous laisserez enivrer
par les parfum s et les coule urs. Les

yeux en dessous , pendan t ce temps ,
il souffr ira  de tout son corps de
voir votre talon abîmer des pous ses
d'aristolochia labiosa ou de dianthus
carthusionorum et la pointe de votre
soulier écraser , dans la plate-bande
d'en face , la fraise qu 'il venait de
protéger de paille fraîche.

Lui , a de la tendresse et une sorte
de divination magi que au bout des
p ieds. Avant de se poser , ils p res-
sentant les moindres irrégularités du
terrain , l'éclatement prochain d' une
graine invisible ou le renflement
d 'une racine. Ses mains ont , au con-
traire , une sévérité exemp laire : com-
me tous ceux qui aiment bien , elles
châtient bien , en jouant - du sécateur
et de l 'insecticide à longueur de
journée , en utilisant avec assurance
de traîtres outils tels que l'arrosoir
à pomme -p iquée , ou tuyau de giclag e-
serpent prêt à jouer plu s d 'un tour
pendable. H réfrène l' exubérance ,
disci pline les désordres , d'une chi-
quenaude redresse ce qui se laissait
aller , attache , lutte sans relâche con-
tre cryptogames , teignes , psylles , an-
thonomes.

Mais le soir , l 'arc se redresse vers
le ciel , étend sa tige douloureuse de
courbatures , et l 'œil inspecte en maî-
tre l'ensemble de son œuvre. C' est
l'instant que le jar dinier savoure ,
l'instant où , dressé de toute sa gran-
deur , U prend conscience de sa mis-
sion. Enfin il prend le temps d'ob-
server l'e f f e t  fourni  par la fougère
qui va dérouler le soir même ses
crosses d'èvêques el d'admirer un
bouton de rose qu'aucun puceron
n'of fense .

C'est l'instant entre tons , l'instant
émouvant où le j ardinier caresse
d'une main tendre les rondes et ber-
noises tomates qui rougiront quel-
ques jours plus tard de cette amou-
reuse sollicitude en prétext ant que
le soleil y  est pour quelque chose. .

H. R.
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SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
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la maison qui habille chacun avec élégance
Qualité supérieure - Prix avantageux

Veston sport m % iaine 89.- à 105.-
Yeston sport en  ̂du Vaiais 100.- a 130.-
Yeston sport en tiSSU an ŝ 125.- à 145.-
Veslon d'été d0Ubié mi-orps 54.- à 89.-
Veston d'été „o„ douwé 19.80 à 32.-

Grand choix de pantalons d'été
en peigné et flanelle tous coloris

45.- 47.- 55.- 67.- 75.- 85.-

Gomplets fil à fil 189.- 218.- 245.-
Vêtement» pour jeunes gens

Beau choix en complets, pantalons courts et cuissettes
ICHA comprisl

L'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville
MET AU CONCOURS une place de

ft

professeur de branches
commerciales avec géographie

éventuellement anglais
Entrée en fonctions : 20 AOUT 1948.

Adresser les offres avec pièces à l'appui à la direction de
l'Ecole supérieure de commerce de la Neuveville, jusqu'au

30 JUIN 1948.

D a m e  consciencieuse
demande à. falre des

remontages
de barillets

à la maison. Adresser of-
fres écrites à, B. B. 280 au
bureau de la Feullle
"l'avis.

Sténo-dactylographe
expérimentée, français,
anglais, Italien, allemand,
cherche place. Paire offres
écrites sous chiffres A. P.
282 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse de 10 ans, ayant
fait l'apprentissage de de-
moiselle de buffet, cher-
che place dans une fa-
mille ou dans magasin
pour apprendre le fran-
çais. Date d'entrée : 15
juillet. Agnes M&chler,
buffet de la gare, Bulach.

Dépositaire : W. GASCHEN

AU CEP D'OR, 11, MOULINS, NEUCHATEL
Téléphone 5 3252

Jeune demoiselle
ayant séjourné en Suisse
romande, connaissant le
travail de crèche (prati-
que) et ayant suivi cours
de Jardinière d'enfants,
cherche place dans

HOME D'ENFANTS
Certificats et références k
disposition. Offres sous
chiffres D 5059 Y à Publi-
cltas, Berne.

Je cherche k louer un

TERRAIN
pour cultures entre Bou-
dry et Salnt-Blalse.

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

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :

CORCELLES
GRAND-RUE 52

Dr A. Borel
Cernier
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y  Visitez nos expositions permanentes

DÉTENTE! M
Vous partez joyeux: grande course ou brève \ j
randonnée, peu importe ; vous vous ré-* , j
jouissez de vivre une journée au grand air. \ ï
Le pique-nique en constitue un élément *
important;, toutefois, «pas de charges in- |
utiles». Aussi vous munissez-vous réguliè-

rement d'Ovo Sport. I ¦¦>¦

o ĵosppï I
fortifie à l'instant et

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

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement
dans I eau et donne une boisson exquise.
61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout [

Dr A WANDER S.A, BERNE I

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

On cherche pour entrée immédiate une

secrétaire-comptable
qualifiée,'de langue française, ayant quelques
connaissances de l'allemand. — Adresser
offres avec certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à case postale 44.198
Transit , Neuchâtel.

Etablissement Placer S. A.
CLOS DE SERRIÈRES 8

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un AVIVEUR
ou une AVIVEUSE

Entreprise du centre de la ville
cherche personne pour

nettoyage
des bureaux

le soir dès 18 h. ou le matin avant
7 h. 30. Entrée en service : ler
juillet. Adresser offres écrites à

A. C. 281
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise bien connue pour l'expédition de
colis de secours cherche encore quelques

bonnes maisons
d'alimentation

èn._qualitéj lHntermédiairc pour la vente de nos
bons pour la France et l'Allemagne.

Faire offres sous chiffres
O. 7119 Q. à Publicitas, Bâle.

Entreprise industrielle de la place cherche
une

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

A vendre
au bord du lac

YVONAND
Belle parcelle de 1000
m' avec grands arbres;
autorisation de bâtir ;
accès facile.

S'adresser à A. Mon-
torfano, YVERDON ,
Canal 3, tél. 2 25 65.

Bôle
A vendre beau

terrain à bâtir
m e s u r a n t  environ
6000 m'. Etude Al-
bert Brauen , notaire ,
7 rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel. Tél. 5 11 95

A vendre k Fleurier

immeuble
de quatre logements, dont
deux disponibles selon
entente. Pour tous ren-
seignements s'adresser
-rous chiffres P. 4394 N.,
k Publicltas, Neuchâtel.
¦ ¦

A vendre, à Valangin,
maison

familiale
de quatre pièces, garage
et locaux pour magasin
ou atelier. Libre tout de
suite. S'adresser k Jean
Maillard , Valangin/Neu-
ehfltel.

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres k
6 km (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue.
autobus. Pour traiter :
80.000 tx Agences s'abs-
tenir. — Adresser offres
écrites à V L. 841 au bu-
reau de la Feullle d'avis

SÉJOUR
A louer au Val-de-Ruz,

du ler au 31 Juillet , un
logement meublé de deux
pièces avec cuisine, k per-
sonnes tranquilles (si pos-
sible sans enfants). —
S'adresseir par écrit k
C. P. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée, avec
ou sans pension, à de-
moiselle ou dame de pré-
férence, pour tout de
suite. Demander l'adresse
du No 270 au bureau de
la Feullle d'avis.

Chambre k louer avec
pension. Côte 21, TèT
étage (côté gare).

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
avec pension

pour le ler Juillet , possi-
bilité de Jouer du piano.
Adresser offres écrites k
S. F. 250 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Chambre à louer k Jeu-
ne homme sérieux. Belle-
vaux 11.

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

Pour la durée du
Comptoir, k louer une
belle chambre. Adresser
offres écrites k B. J. 285
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer encore une
belle chambre meublée.
Premier-Mars 20, 4*cne, k
droite.

Demoiselle ch e r c h e
ohambre avec confort, si
possible eau courante.
Entrée Immédiate ou date
k convenir. Adresser of-
fres écrites k C. C. 284 au
bureau de la Feullle
d'avis.

j eune  sommelier cher-
che

CHAMBRE
pour la durée de l'exposi-
tion. — Faire offres avec
prix sous chiffres P 4516
N à Publicltas, Neuchatel.
PRESSANT.

Dame seule
dans la quarantaine, de
bonne éducation, présen-
tant bien, de caractère
agréable, cherche part
d'appartement.' de préfé-
rence non meublé. S'oc-
cuperait éventuellement
d'enfants ou serait dame
de réception ou de com-
pagnie, de préférence à
Neuchâtel ou banlieue. —
Adresser offres écrites à
E. R. 278 au bureau de la
FeuUle d'avis.

QS La direction des téléphones de Neuchfttel
f " engagerait

un laveur de voitures
pour son service de garage

Conditions : Bonne instruction scolaire, énergique
et ayant de l'initiative, expérience- dans

Â' le nettoyage et le graissage des voitu-*
res. La préférence sera donnée k 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 8 Juillet 1048, k la direction soussignée
qui donnera également tous les renseignements
complémentaires.

Direction des téléphones, Neuchfttel.

JE CHEBCHE

CONCIERGE
pour grand immeuble locatif neuf. Surveillance
générale, entretien courant, contrôle des appa-
reils de chauffage central (mazout). — Un
appartement de trois pièces est à disposition.
Entrée en fonction le 24 juillet 1948. —
Adresser offres avec références et prétentions

à CASE POSTALE 6585, NEUCHATEL.

Jeune sténo-dactylo-
employée de bureau

très habile et consciencieuse, est de-
mandée pour entrée immédiate (au
plus tard le 1er septembre). Place
stable et bien rétribuée. Faire offres
avec photographie à Lumina S.A.,
produits Shell, Neuchâtel, tél. 5 32 83.

Atelier mécanique
bien organisé, entreprendrait travaux
d'étampage, perçage, sciage, gravure sur
panthographe, etc. — Adresser offres

écrites à P. S. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
j eune  fille est deman-

dée pour quelques Jours
par magasin de la ville.

Adresser offres écrites
aveo prétentions de sa-
laire ft J. M. 240 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On de-mande

cuisinier
OU

cuisinière
Demander l'adresse sous
chiffres P 4458 N ft Pu-
blicltas, Neuchfttel.

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

0. E. 983
PLACE POURVUE,

MERCI.
Impossible de répon-
dre à chaque offre.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant si possible dor-
mir chez elle, pour aider
au ménage et à la cuisine.
Adresser offres écrites ft
M. A. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour les
cultes de Chaumont,

pianiste
pour tenir l'haa-monium.
Prière de s'adresser ft M.
Alfred Blailé. Collégiale
10, & Neuchatel .

On cherche pour le dé-
but de Juillet & Saint-
Aubin,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage. Bons gages.
Adresser offres écrites ft
P. M. 279 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche une

bonne
vendeuse

dans magasin d'a-
limentation gêné-*
raie. S'adresser à
Charles Hublard ,
H a l l e  Centrale,
Tél. (039) 2 31 70,
LA CHA UX-DE-
FONDS.

Dessinateur-
architecte

de première force serait
engagé pour trois mols,
éventuellement place sta-
ble en cas de convenance.

Doit être bon dessina-
teur et métreur.

Adresser offres sous
chiffres P 4519 N ft PubU-
citas, Neuchfttel.

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
ft M. E. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Jeune homme
Italien, 28 ans, cherche
place de valet de chambre
ou autre emploi dans hô-
tel. Serait libre tout de
suite. — Bruno Vemeti,
Vauseyon 13.

j eune fille

cherche place
dans petit ménage. Vie de
famille désirée. — Adres-
ser offres écrites ft A. B.
272 au bureau de la Feull-
le d'avis.

B-Ve?- ^
dactylographe

pour

remplacement

*s ku r̂r
---m-mm̂^mWÊO^

BAHUT
ancien k vendre. Adresser
offres écrites à B. V. 283
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

VÉLO
à vendre, 150 fr. — Ter-
tre 2. tél. 5 37 27

vélo de dame
en bon état, k vendre. —
Faubourg du Lac 27, por-
te 11 Sme étage.

A vendre

DÉRIVEUR
16 m« ; construction ré-
cente, en aoajou, excel-
lent état. S'adresser & J.
Sallenbach fils, Rolle, té-
léphone 7 56 06.

PIANO
A vendre un très beau

piano brun, cordes croi-
sées, cadre en fer, en par-
fait ' état. — Demander
l'adresse du No 287 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre une petite
MOTO

« Peugeot », 1946, 100 ce.,
trois vitesses, 9000 km.,
en parfait état. Prix 85C
francs . S'adresser : F. Spi-
chiger, tél. 5 33 30.

POUSSETTE
belge, en bon état, ft ven-
dre. — M. Ferrari, Seyon
5. 3me étage.

i Tous les jours

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets
Brochets

Filets de vengerons
Filets de perches

- . POISSONS
DE MER
an magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

coton 100 "A
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 •/.
avec tube

â inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE

Un Foso- —
m'ètre
est indispensable
pour réussir vos
photos par n'Im-
porte I11*1 temps.
Adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget -3. pi. Purry
NEUCHATEL
Tous conseils
gratuits
Travaux' de qualité

A vendre une
CUISINIÈRE A GAZ

quatre feux, deux fours.
Fr. 120.— . M. Steiner, rue
du Verger 6, Colombier.

P»

PPïiC'j " -i "'j i'"fffirpnînn
Exquis !

Fr. 1.30
le litre

i 

Ceintures j
en cuir i

pour j
messieurs \

depuis Fr. 2.80 \

Jl'wlîûfi î̂S \Sit iy  tsi iHoniAi iJ
S\tr IEU PHONE S t t. i M

^N  ( U C H  A t  61^

Faites durer
vos chaussures
avec la crème

de qualité

CUIRS . ĴJÉL

§̂Al PEAUX
CHAVANNES 4 J

¦̂ AS^£LU9H
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HORS CATALOGUE
Très en vogue : BLOUSE , encolure bateau , en 

 ̂
«

bonafil blanc, garnie de riches broderies et I rkXII
dentelles, tailles 38 à 46 J-V

RAVISSANTE JUPE moderne , forme très large 
 ̂ É¥ OAen sp lendides impressions, infroissable , ferme- 1 -vXI I

fure écla ir, tailles 38 à 48 . • • • , , -, • , JLÇj

A notre rayon de SOIE RIES ^
Shantung PURE SOIE , très belle qualité lourde
pour robe ou ensemble ; se fai t  en fraise , iur- A
qtioisc. vert, brun ou chaudron ¦ largeur 90 cm. U N I )

le mètre t/

A notre rayon de BAS
Nous mettons en vente : UN SPLENDIDE

BAS NYLON, fabrication S #
maille f in e, entièrement diminué, superbes nuances

mode ; grandeurs 8 V2 à 10 V2 '

NOTRE SUPERBE CATALOGUE A ÉTÉ DISTRIBUÉ A CHAQUE MÉNAGE.
UNE VISITE A TOUS NOS RAYONS S'IMPOSE.

H EU CH «TEL

AVEC LA NOUVELLE MACHINE A LAVER «^

\ HOOVER M
RP\_ votre linge se lave tout seul rapidement, v Ŷ-• • mW

jiat-.m à fond , avec ménagement - _̂J**-**"",'S^ V * " * <fti

Hp grâce à son nouveau principe ^pP1- ïË§Ël (PT

¦¦ L'aspirateur - nettoyeur J^^ T̂}' * ' i
ff HOOVER ?||
^̂ Ë Ĥ -̂al dont la 

renommée 
est universelle % i l  - ^^ |T^̂ ^̂ •* Nettoie à fond vos tapis 

 ̂
("S ¦ -ai. r*jj

Demandez une démonstration à votre domicile par \\  -n 'C '"" . \f

A PORRET- RADIO l |P^̂
(W) SPECIALISTE ^̂Jm ^Tél. 5 33 06 \T Seyon, NEUCHATEL Tél. 533 oe 

^^%^
— ' ————

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

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

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

Vous trouverez...
•un immense choix de pâ-
tes « Tipo Napoll > en
paquets et au détail dans
les
MAGASINS MEIER S.A. Boucherie Vuithier

Tél. 510 68 

Un délice !
nos saucissons pur porcTouj ours des prix

intéressants

ÉS Ë

u V^JŵN. -*S ______%^ f» \
MM *mjj C- mil

%Ê ê "
Costumes tailleur OQ

155.— 125 -̂ 105.— 98.— %sW Jmf •"

Manteaux mi-saison OQ
160.— 125.— 110.— 95.— O JT •""

TOP"COatS velours de laine 
^^ BL

79.— 69.— -Q ||P #™

Robes légères «»*« et imprimées 
 ̂
g 

^Q
98.— 75.— 59.— 45.— 35.- JL «#

Deux-pièces ««J* * imp«™s 
 ̂t85.— 69.— 55.— 4# J|# #""

AUX Q PASSAGES
i£mm_^___\t NEUCHATEL s. A.

TEMPLE-NEUF . RUE DES POTEAUX

- M 

Beau choix en

souliers blancs
et sandalettes

blanches et en couleur

¦
\Ujjj ] Neuchâtel

"̂  Tél. 526 05
HOpltal 15, Neuchfttel

Tout pour vos PIQUE-NIQUES

Trois de nos spécialités
Jambon cuit

Charcuterie fine
Saucisson neuchâtelois

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

A. PABOZ, Colombier
Tél. 6 33 54

ABAT-JOUR
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

P-iiift S I L̂vA ^mmsw^^^^^^*l̂ ^̂ ^̂ mmm\

2J j \XPlo F^ If ^ j r ^ l ^ m ^ ^ ^ ^ ^

T * r-Z- m̂msmw

FABRIQUE OE VINAIGRES BEBNE S.A.. BERNE

Grand choix de
vélos neufs

et d'occasion
chez

M. BORNAND
POTEAUX 4

_ V%m'i__W_ \
tr 'J. Jf âl&" S-l

ïïmm^m̂^ f̂ m^WmmJ^^m¦JBPlSSia AwÉmM¦| ***• >̂ ^^p:
B k  ̂¦¦¦¦ Aj J mA m f / ^ w w \  H-Twl

Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 518 56

NÉODHNE
;< ponr tons

nettoyages
le grand paquet¦•.EJ -? . Fr. 1.82

En vente dans les
bonnes drogueries et
chez le fabricant.

'O' NEUCWATEl.

A vendre

piano à queue
«Hofmann», acajou, lon-
gueur 1 m. 65, construc-
tion moderne, magnifi-
que sonorité. Prix 9800 fr.
Garanitle. — Hug et Cle,
musique, Neuchfttel.

na^mawwai â^m^m^^^manammmaa ^mmm^m^^maamaaamamm
k

Pour les beaux j ours

Sacs de dames blancs
En paille : Fr. 5.—, 7.50, etc.
En plastic : formes nouvelles

BIEDERMANN
QfldatoquinietO
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Garage de la Côte, Peseux
Albert Jeannet & C° Tél. 6 13 85

sous-distributeur officiel

T O U R I N G  S E C O U R S
Maison recommandée par l'A.C.S.

Outillage moderne
Réparations de tous véhicules

ainsi que moteurs de bateaux, moteurs fixes,
motoculteurs, etc.

Agent des motoculteurs MARTIN de PERROY
Moteurs de bateaux JOHNSON

1 s

STATION SERVICE, travail rapide

Revision de tous véhicules industriels

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

Mesdames,
Excellent veau roulé,

avantageux,
et toujours le bon rôti lardé

à la

Boucherie - Charcuterie

J||î(ont-FIeiiri
Max Hofmann

! TÉL. 5 10 50 RUE FLEURY 20
On porte à domicile

f  AVIS ^̂
OITRFNFIÏÎF unc bo isson d'été de formule et de pré-
Wl ¦ ¦¦«¦fciUfc i sentation toutes nouvelles vient d'être
mise au point. Elle sera vendue prochainement dans les
drogueries et les meilleures épiceries. Afin de pouvoir satis-
faire à la demande de leur fidèle clientèle, mous conseillons
à messieurs ks détaillants de bien vouloir nous réserver leur

. commande de CITRENEIGE lors de notre prochaine visite, i

'

. - -"fc' ¦'. - , -- mmmmW -̂^'m ^T^^b ^Vt ^Bmmmmmsams ^MSns^̂ mtT ¦SÂti&ttt ¦- fl9% R̂^Hfi^^HmmmwmiEdv'i mml ^ r̂z ¦- ÔÎK v̂S v̂^HiHHHifiCHB. mÊmS¥-.< -̂ -Xi ïïst&s, ̂ Ĥ*" TL Ŝ ''*'' I "* m ĴSP- ¦ ii^asm\^^ma\y mmmmm UkWnB -wX7»ïa yEjttiK' S ^mgmmm

\Êm \WmW-a ¦JSSÊMW : r j j f S ^M  jP P̂j-W-gl. ^&»9- : .trJf ï. 'ïxmM wÊÊ
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CZJZ
^ 

if ES D A M E S  peuvent désormais

j-^k 
J—

* appliquer régulièrement le Pan-

! tène sans mouill er leurs cheveux et
Q) sans abîmer leur coiffure, grâce au

Pria du P o n t c n i i ' u T l
Fr. 13 50 + ICHA.

PANTÉNISEUR
F. HOPFMANN-tA BOCHE S, CIE, S. /L. w&lt , DÉPARTEMENT COSMETIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier

Topolino
modèle récent, état de
neuf , à vendre.
Agence B M W
Châtelard 9, Peseux

TéL 616 85

U eMm,lm,™lb\uCft((yMJ

*- • i — *±r ;_ 
¦• ' , . - ¦ . .  •.. 

3 Pourquoi notre horlogerie s'est-elle t'
m déplacée à l'est ? Seules les meilleures l.
v| communications en sont la cause. I

à Votez Uvl pour l'aérodrome r
'I Comité d'action en faveur h
).j de l'aérodrome. 8

A vendre d'occasion une A vendre un

PLONGE bateau à dérive
pour laver la vaisselle. — avec voiles et tous accès-
Demander l'adresse du No sotres. bas prix. S'adresser
274 au bureau de la Feull- par téléphone au No
le d'avis. 6 34 00, k Colombier.

-̂a^PROMENlIDES-xw
JIMSS—S£
Auto-Transports S. Â., Cortaillod

DIMANCHE 27 JUIN 1948

Course en autocar
au Grand 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. 525 57.
M. Léon Monighetti, Cortaillod , tel; 6 40 13.
ou Fischer, Marin , tél . 7 55 21.

^^otei rreionliof
w|ï - I L'hôtel de famille au bord du lac.
\WPJI_ I ' j Chambres aveo eau courante.
Wm J Pension Fr. 14.— k 16.—. Plage.
WJm • I Bar original sur le lac. Dancing.

eMâ $MM
Demandez prospectus - Tél. (C41) 6 71 61

Chemins de fer

NEUCHATEL-BERNE
Cortèges

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

Les dimanches 20 et 27 juin 1948

BILLETS A PRIX RÉDUITS
Illme classe, Fr. 5.70

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

Aller : Neuchâtel, départ 7 h. 58 ou 9 h. 4W
Retour : Berne, départ 18 h. 34 ou 19 h. 18

f >
Si vous partez en vacances

g^pfggl partez avec un 
« Excelsior »

<u 'mWwm T~^v<dp^
r
% -J§P'

r'r ' C'est un supplément de plaisir  et de satisfaction que

 ̂ÉlLr -\1 
/J
é-K gi^Bild X ^ vFÊÈsiaj a VOUS emPorterez avec vous. Revisez et préparez donc

\mmmmà\ \ ^É0&--Ês X )  \ X soigneusement votre garde-robe avant votre départ . Que

«MB mi0À \f /  -Ma S? Jrhl: ! vous a"iez vers 'es P 'a9es. ve rs 'es montagnes  ou vers

taW %m ^m^mEî ^mJm\^Ê\
J
wr ^  '

es 
v'"es » Excelsior vous procurera  les vêtements les

*m̂ l JÊ$a *ML * i \sf /W wMWL p'us '^9 ers ' 'es P' us agréables , les plus  chic .
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BEURRE
DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Sfotzer
Rue du Trésor

Belles caisses
87 X 46 X 50

ainsi que cartons
divers chez

A PORRCT-RADIO
\m> SPBCIAUISTB
V Swon. NEUCHATEL

Qjouêf ê
/ QCocpéra/f rif cf oQt
lOBSomma ^ow
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Beurre de table
« Floralp »

Fr. i.—
les 100 grammes

Fr. 2.—
les 200 grammes

dans tous
nos magasins.

Pour
vos courses 
- vos pique-niques
fruits secs 

en cornets
Abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

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

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

A VENDRE
plusieurs robes d'été,
tailleurs, robes de
lainage, manteau de
pluie, pour jeunes filles
de 13 à 16 ans. Bas prix.
Téléphone 5 49 90.

AUTO
« Ford » 6 CV

en bon état, à vendre,
prix avantageux.

Tél. 616 85

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de cor.
sets que nous
avons encore à
réparer, ayant
nn retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du man.
qu© de person- fnel, noms avi-
sons notre nom .
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obli .
(ration de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu 'au 15 -j uillet.

6% s.TT -5 & J

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

CHIENS
TERVUREN

Superbes chiots
TERVUREN âgés de
trois mois, importés
de Belgique, à vendre.

ItatoT6 P0RTH0S
1er prix excellent, cham-
pion de beauté, exposi-
tion Internationale de
Lausanne 1048, est à dis-
position pour quelques

saillies.
Chenil

de la Tour ronde
Orbe

Emile PIAGET-POGET
Elevage exclusif du

TERVUREN, Berger belge

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

¦

^ É C OTES PR I VÉES JE
^

INSTITUTS PENSIONNATS 
1

C O U R S  D ' A L L E M A N D

La ville de Winterthour KJMf-St
du 12 Juillet au 21 août 1948 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecolage :
Pr. 243.— k Fr. 456.— (y compris pension complète
pour trois a six semaines dans bonne famille ne
parlant que le bon allemand). .

Inscription : Fr. 0.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus .et Informations, s'adresser à :

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription Jusqu 'au ler juillet 1948, à l'adresse
ci-dessus.

rx? ïMm INSTITUT

Iii Sam Simmen
mmj_mmt Tertre 2 * TéL 5 37 27
m.SLMswws— 

NEUCHATEL(Deviens ce que -.-¦*-«¦*«
tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
i et des environs

A Veau roulé
avantageux

chez E» il la \\K\ E Si El I
RUE FLEURY 14 , Tél. 5 27 02

A vendre une

voiture
« MG Sport »

deux places, type Te.
modèle 1947, ayant
roulé 14,000 km., par-
fait état. Prix 7850 fr.
Garage Patthey et fils ,
Neuchâtel , Tél. 5 30 16.

BAISSE sur notre
excellente

VOLAILLE
fraîche du pays

POULES
POULETS
PETITS COQS
LAPINS

Poulets
américains

Beaux cabris
à prix avantageux

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
UN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

Cabriolet

« Opel » 7 C.V.
k vendre, parfait état
mécanique et carrosserie.
— Francis VuUleumlcr,
Vieux-Châtel 29, télépho-
ne 5 1163.

< Renault >
1947, 85O0 km., six CV.,
à vendre, avec 2000 fr . de
rabais. - Tél. 5 46 43.

Timbres-poste
A vendre une collection

de 20,000 timbres-poste.
Demander l'adresse du No
275 au bureau de la Feull-
le d'avis.

ATTENTION !
A vendre une superbe

nichée de chiens de chas-
se Bruno du Jura , ainsi
qu'un chien Saint-Hubert
très fort pour le lièvre,
âgé de 5 ans, hauteur 40
cm. S'adresser à Zaugg,
frères, chasseurs, les Grat-
tes sur Roçhefort.

RHUMATISANTS [_I_LJ.JB
Ne vous laissez pas terrasser I . I jgŒpar la maladie Guérissez-vous I^MwBMaux eaux thermales sulfurcu- . i jf . fWB
ses de BADEN près Zurich. ^^J^OfiM-Vous trouverez bon accueil à dg j Sf f ij t iiiTjj
l'Hôtel des Bains de l'Ours , Baden ^^^^^ "
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources
thermales. Pension depuis Fr. 13.60. Demandez
les prospectus k la Famille Gugolz , tél. 2 51 78.

Joie, santé, gaieté !

aux Mayens de Riddes iSiSS-"-
PENSION EDELWEISS

Praz-Crettenand, propriétaire.
Chambres chauffées, eau courante, cuisine au

beurre. Tel (027) 4 14 73.

Riittihubelbad dans l'Emmental
Tél. 7 23 12

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

Fr. Schlipbach, propriétaire.

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

et station Thurnen

TflRREMTAI P BIGI DTJ VALAIS < 2459 m)
I UflnCn I HLr Hôtel Torrenthorn
Propriétaires : ORSAT-ZEN-RUFFINEN - Tél. 5 41 17
Deux heures et demie au-dessus de Loèche-les-Balns.
Excellent chemin à, mulets. Panorama grandiose sur
les Alpes valalsannes et bernoises. Centre d'excur-
sions et d'ascensions. Flore abondante. Maison con-
fortable k quarante lits Prix modérés.

Bagues brillante mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bllouterie
E. C H A R L E I

loua le théâtre

ÎTfl BOraER?^BËRSHR-HiGKEÎri
1 continue sa vente j|
B de veau et porc à psrix avantageux B
||jj SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 513 01 ||
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Comestibles J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15

MAISON DE CONFIANCE 

POISSONS du LAC
et de MER

Petits COQS du pays
VINS ET LIQUEURS DE CHOIX

CABRIOLET
cinq places ;

toit s'ouvrant et se refermant par commande automatique.

Disponible sur châssis FORD et MERCURY

Distributeur officiel :

GRAND GARAGE RO RERT
FAUBOURG DU LAC 31 NEUCHATEL

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâ tel •

R O M A N
par 25

ROCHEBRCNE

Mireille se retira dès le goûter pris,
6ous un vague prétexte. Elle s'en-
nuyait un peu. D'ailleurs Melchior
ne songea pas à la retenir; ses efforts
de conversation l'avaient fatigue ;
ils étaient , Mireille et lui , trop étran-
gers encore l'un à l'autre pour pou-
voir causer «ans effort .

Il la reconduisit jusqu a la grille.
Puis, en renlraJit et comme il se re-
mémorait l'après-midi, il constata
avec satisfaction que Mireille sem-
blait avoir perdu d'elle-même cette
déplorable habitude de plaisanter ,
qui lui avait tant déplu lors de leur
première rencontre. Oui, elle prenait
déjà un peu de cette componction
qui semblait nécessaire a Melchior.
Elle riait beaucoup moins et cela lui
semblait un grand progrès. On pou-
vait donc l'éduquer ; peu a peu, eue
s'intéresserait aux problèmes qui
estaient ceux de la société ou elle
allait entrer , et qui lui restaient en-
core très étrangers .

Le lendemain soir , les jeunes gens
dîn èrent chez M. Fautenet. Sa pré-
sence amena d'elle-même toute l'ani-
mation nécessaire pour que la con-
versation ne languit pas pendant le
repas. Lorsqu'on se retrouva au sa-
lon :

— Veux-tu nous chanter quelque
chose ? demanda M. Fautenet.

— Non , dit Mireille sans avoir pris
le temps de réfléchir.

Puis elle regretta ce qui pouvait
sembler une impolitesse.

— Je m'accompagne mal , ajouta-
t-elle en souriant. Et puis, je ne veux
pas ennuyer Melchior, il croirait à
un piège et ne reviendrait plus.

— Il aime peut-être la musique ?
— Cela dépend , répondit Melchior.

Il faut qu 'elle soit très rythmée, un
peu entraînante. Mais si vous avez
un phono, je danserais volontiers
avec vous.

— J'ai ai un , dit Mireille, mais ce
sont les disques de danse qui me
manquent.

— Alors à quoi l'utilisez-vous ?
s'écria Melchior en riant. Tan t pis,
après-demain , j'apporterai les miens.
Vous verrez, j'en possède de remar-
quables.

Elle ne fut pas mécontente de la
promesse, la danse l'amusait encore
et les soirées seraient agréablement
occupées.

rs* / *r /^/

Le lendemain après-midi, il pleu-
vait un peu, et chez les Mortaux le
momen t du café se prolongeait. Peu

à peu, Mireill e s'était rapprochée de
la marquise, et elles devisaient main- -1
tenant , soit des bonnes œuvres du
pays, soi t de quelques romans qu'el-
les avaien t _ lus. Melchior, avec son
père, parlai t dans un autre coin de
l'organisation des chasses d'octobre.
Au bout d'un moment , le marquais, à
voix plus haute, s'adressa à Mireille :

— Suivrez-vous à chevai ou en voi-
ture ?

Mireille faillit rappeler le quipro-
quo des « rousaupates ». Mais elle
n'avai t pas envie de rire et elle se
borna à répondre qu'elle ignorait
l'équitation.

Le marquis avait fait appeler le
garde-chasse, qui déjeunait au châ-
teau, pour lui demander ouelques
renseignements. Mireille l'ecoutait,
pour ne pas paraître insolente , bien
que les paroles de ce brave homme
fussent pour elle dénuées d'intérêt.

— A propos, Monsieur le comte,
dit-il au bou t d'un moment, j'oubliais
de vous parler de Rip. Il ne va pas
mieux, le vétérinaire ne pense pas
qu'il puisse guérir.

— C'est dommaige 1 dit Melchior.
— Qui est Rip ? demanda Mireil-

le pour avoir l'air de s'intéresser.
— Mon meilleur chien d'arrêt. Re-

marquable pour le perdreau. Mais i'1
commençait à se faire vieux.

— Monsieur le comte en a-t-H fait
des kilomètres avec lui depuis dou-
ze ans 1 s'écria le garde-chasse. Oui,
c'était une bonne bête. Et puis si af-
fectueuse ! Les fêtes qu'eùie faisait à

M. le comte quand elle le revoyait I
C'est vrai , elle l'aimait mieux que
ceux qui la nourrissaient, c'est vous
dire...

— Oui , dit Melchior, j'aura i peut-
être de la peine à le remplacer. Mais
puisque le vétérinaire pense qu 'il est
perd u, mieux vaut ne pas le conser-
ver plus longtemps, il risquerait de
transmettre sa maladie dans ie che-
nil . D'ailleurs, la saison dernière, il
souffrait déjà de rhumatismes et je
n'en avais pas été tellement satisfait.
Alors, autant l'abattre.

— Quand cela, monsieur le comte?
— Oh ! ma foi , tout de suite, ce

qui est fait n'est plus à faire. Je
compte sur vous, Raymond. Au re-
voir I

Le garde-chasse sortit.
Mireille regardait Melchior avec

une expression d'étonnement et de
tristesse. Elle demand a enfin , pres-
que à voix basse :

— Vous n'allez pas le revoir-
ava nt ?

— Qui donc ? Ah 1 Rip ! Ma foi ,
non. Pourquoi ? Si le vétérinaire ne
peut rien pour lui , je ne serai pas
plus habile.

— Non , bien sûr. Maïs je pensais...
puisque c'était votre chien favori et
qu'il vous aimait tant... que vous au-
riez voulu... pour une dernière ca-
resse, un dernier regard...

Elle avait r eine à parier ; il s'éton-
na de son émotion et se mit à rire :

— Que voulez-vous que lui fasse

une dernière caresse, puisqu'il ne
sait pas qu 'il va mourir ?

— Oh 1 ce n'est pas tellement
pour lui... c'est surtout pour vous.

— Pour moi ? Je ne comprends
pas.

Elle ne comprenait pas très bien
elle-même, elle n'aurait pas su s'ex-
pliquer, mais cola lui paraissait évi-
dent ; elle se sentait triste, inquiète
aussi, que Melchior ne comprît pas.

— L'essentiel , n'est-ce pas ? dit-il ,
c'est que la bête ne souffre pas.
Vous pouvez être rassurée ; un coup
de fusil , la mort est instantanée.

— Bien sûr, dit-elle.
La marquise lui serra doucement

la main , et cette approbation muette
¦lui suffit , elle n 'insista plus. On parl a
d'autre chose, mais la conversation
resta morne, jusqu 'à ce que le chauf-
feur vînt  chercher Mireille ; elle lui
avait recommandé de ne pas arriver
trop tard.

Le lendemain , en venant diner,
Melchior apporta les disques comme
il était convenu. Mais, après 'le re-
pas , Mireille n'avait pas envie de
danser.

— Comment, seriez-vous lasse ?
Avec cette pluie, cepend ant , vous
n'avez pas dû vous promener beau-
coup ?

_ — Je ne suis pas lasse. C'est une
disposition d'esprit...

— En ce cas, il faut vous secouer!
Je vous assure, il est très mauvais de
se laisser dominer par le moral, c'est
un manque d'énergie. Allons, venez I

Il la tira de son fauteuil, d'une
traction douce mais ferme, et elle ne
résista pas. En dansant , elle ne com-
prenait plus bien le plaisir qu'elle
avait pu prendre pendant la nuit du
bal, elle ne retrouvait plus rien de
sa gaieté d'alors, de l'élan de tous
ses gestes, de la griserie qui l'entrai-
nait. Maintenant , elle suivait son ca-
valier, correctement, comme au cours
de danse.

— En effet, fit Melchior avec un
peu d'humeur, vous semblez moins
bien disposée, ce soir.

— Arrêtons-nous, si vous voulez.
— Non, au contraire, affirma-t-il

en changeant le disque, je vais met-
tre quelque chose de plus entraînant.

Mais ce fut en vain, et il finit par
renoncer.

aatf at ***

Le lendemain , il ne pleuvait plus,
mais l'air restait humide, un peu
lourd. A mi-route du château, où
elle allait déjeuner Mireille se sentit
lasse et s'assit un moment sur un
tronc d'arbre.

Elle commençait maintenant à
penser plus distinctement à ses fian-
çailles ; car, tout d'abord, elle avait
évité d'y réfléchir, comme si elle
avait peur, comme dans les contes,
que tout ne s'en allât en poussière
si elle regardait de trop près.

(à suivre)

"Une *topi
Merveille ^g£^

un régal pour chacun

ISi 

le peuple neuchâtelois refuse le
nouvel aérodrome, nos voisins se-
rraient heureux de le posséder. Prenez

vos responsabilités.

Votez UUI pour l'aérodrome
Comité d'action en faveur

de l'aérodrome.
m IIIII I ¦¦mi ¦¦iiiiiiM 

A L'ENTRÉE DU HALL
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GRANDE DÉMONSTRATIO N
DES APPAREILS

LE VÉRITABLE

Grâce au Turmix vous pourrez préparer, des mets et boissons meilleurs,
plus nourrissants et plus sains

MODÈLE MODÈLE MODÈLE MÉLANGEUR

pT„Sts STANDARD POPULAIRE —ou pensions métal chromé méta, chromé muwpiM

440.- 340 - 240.- 164.-
Demandez nos prospectus détaillés

y

•'.

jg ARTI CLES DE MÉNA GE

i m̂^
l^**1̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

SCIAGES
(hêtre)

Bois bien secs, l/II - lime choix,
30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 85 mm. d'épaisseur

Prix avantageux.
Livraison en gros et détail.

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
Tél. (037) ?2&3JL ¦¦¦ .

Stock U. S. A.
Petit arrivage de

pantalons beiges
d'été

Chemises beiges d'été, manteaux
d'officiers, en cuir doublé laine et de
nombreux autres articles intéressants

E. SCH uRPP , Chapelle 26, Peseux
Tél. 6 18 73

Toute la ville af f i rme
i que nos saucissons sont des meilleurs,

et je conclus :

LA QUALITÉ FAIT
NOTRE RÉCLAME

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ Tél. 5 21 20

a"—¦« 

•«

Les meilleures marque:
en magasin

wmmm^mmmamammma^mma *

POUR VOUS
RAFRAICHIR

tout en
vous nourrissant,

prenez des
Yoghourts

de l'Armailli
Hôpital 10

Prix très avantageux
par abonnement

AVIS
La personne qui achète

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

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

«Motosacoche»
spéciale, 350 TT., com-
plètement revisée, piston ,
culasse, soupapes neuves.
"/adresser à B. Malnard ,
tél. 7 28 53, Courgevaux
sur Morat.

>- 
JR VOUS RECEVREZ

~W certainement de nombreuses
^R visites à l'occasion du Cente-

^B nalre. Remettez suffisamment
' tôt VOS STORES, CHAISES-

LONGUES, FAUTEUILS
Atba en état -

^H Ŵ 
Notre grand choix de tissus de

^HHr qualité mérite votre attention.

A SPICHIGER
M &O
^¦i 6, Place-d'Armes . Tél. 5 11 45

Les ménagères avisées et modernes
vont avec leur temps. Elles épargnent leur santé et leurs forces et se trouvent
toujours en parfaite disposition physique, car elles ont abandonné les an-
ciennes méthodes de nettoyage a la paille de fer poux adopter le nouveau pro-
cédé PARKTOL, simple, hygiénique, commode et économique tout à la fols.
Le Brillant PARKTOL nettoie et remet tout à neuf dans le ménage, depuis les
parquets Jusqu'aux meubles, sans oublier les planchers de sapin, les linos, les
escaliers, les portes, les boiseries et tous les objets vernis ou cirés. L'emploi
du Brillant Parktol est des plus simples : Imprégnez de Parktol un chiffon
sec et frottez la surface k nettoyer. La poussière et la saleté adhèrent au chif-
fon et sur le bols devenu absolument net, le Parktol laissa en séchant une
fine pellicule de cire dure américaine, que vous polissez au frottoir ou simple-
ment au chiffon de laine. La bouteille originale ne coûte que Pr. 3.80 et suffit
à entretenir environ 100 m2 de parquet. Estagnon de 5 litres : Pr. 17.50
et de 10 litres : Pr. 32.—, Icha et récipient en plus. En vente dans
les drogueries suivantes : Neuchâtel : Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice:
Droguerie Messerl i, 57, rue de la Gare : Droguerie Morel , Parcs ; Droguerie
Perrin, Place Purry ; Droguerie Schneitter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger,
Seyon 18. Colombier : Droguerie Chappuis ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dom-
bresson : Droguerie Ducommun ; Fleurier : Fer et Quincaillerie S. A. : la Neu-
veville : Droguerie Zeslger ; Peseux : Droguerie Roulet, Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse : Droguerie Mathez ;
Genève : Droguerie Trlponez, 26, rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie
Kupper , angle Maupas-avenue de Beaulieu ; Boudry : Droguerie Grandjean.

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

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

1*/ NEUCWATEl

|o I. C. M. 11 828 I

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

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



STOCK en liquidation de l'armée U.S.A.
Demandez offres à : IMPORT U.S.A. Peseux rue Chansons

RÂrhPQ II C A neuves. toutes grandeurs Jusqu'à 6X7 m., sou-uobiica UiOiMa ; pies, extra-solides, en pur coton. Ininflamma-
bles. Pour bateaux, camions, chars, stores F- p Qf)etc. . le ma Tl. Di9U

Bâches U.S.A., ldem toles 290
^

ce Fr. 97—
Couvertures pour chevaux (en bâche) t¥ AaH imperméables, résistantes. 160 X 170 . . . "¦ ¦¦ ^Sfl*"--™

i Tabliers de travail ï̂ïSSïïrS -fiîTrï
Ies' .Tintravaux (système tonnelier ou Jardinier) . , . ™ Ii I OiSil

Tabliers de travail pour «. ̂  ̂Mx Fr. 12.90
T privée hauteur 180 k 230 cm sur 280 cm. de côté. Une vraieI CIIlCap petite maison ! Imperméables, ininflammables. Occasion
unique pour eclaireurs, sociétés, Priv conlomonl ÊP lORentreprises de constructions, etc. 'HA 3CUICIIICIII rh 133. "

Bâche très résistante.
Tanlae flo ramnino* 3 P- TO11° U S A- ,  armée. 200x150x130 cm.I 611169 UC luflllipillg Modèle spécial se monte avec tubes, sans-
cordage. Pond attenant. Couleur gris-vert. Inln- f m  I "TO
flammable. Solidité à toute épreuve . , , . r l i  I IO«—

Tentes de camping Wem 200x170x150 Fr. 198.—

( Tir cantonal
du Centenaire

LA CHAtlX-M-FONDS
du 9 au 19 juillet 1948

Installations de tir permanentes et mo-
dernes. 35-40 cibles à 300 mètres. 6-10

cibles pistolet.
Dotation : Fr. 120,000.—. Dons
d'honneur en espèces et en nature :

Fr. 40.000 .—.
Concours divers. Maîtrise neuchâteloise.
Cibles variées. Primes intéressantes.
De plan de tir peut être obtenu sur simple
demande adressée à M. René WENGER,
case postale 6236, la Chaux-de-Fonds.

Festival:

Pays de Neuchâtel
les 9 - 10 - U . 13 -14 - 15 -17 - 18 juill et

à 20 h. 30.
Livret de Jules Baillods. musique de
Bernard Reiohel, décors de Paul Seylaz,

mise en scène de Jo Baeriswyl.
750 exécutants, acteurs, danseurs,

choristes.
Fanfare des Armes-Itéunies.

\ .

L'inauguration
du Foyer des

Petites Familles
à Travers

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

La direction.

Piano à louer
faute de place, cordes
croisées, cadre en fer bel-
le sonorité. Conditions
avantageuses. — Deman-
der l'adresse du No 288
au bureau de la Feullle
d'avis.

Personne sérieuse cher-
che k emprunter

Fr. 6000.—
contre dépôt de -si--; &<,_
tions de 1000 fr. Rem-
boursement et Intérêt à
convenir. Adresser offres
écrites à O. C. 249 au bu-
reau de la rouille d'avis.

I 

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

Demandez conseil au Ym^^^̂ l È ' \f f M V sj l ( v*f
fourreur spécialisé V **^̂ >j ^ &mJ if ^z^'wi

N^F HOPITAL 14, NEUCHATEL
lequel vous donnera entière satisfaction

, THéATRE x¦ Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél 521 6a 
Pour 4 jours seulement

I U N  

GRAND FILM POLICIER ET D'ESPIONNAGE

L'ÉVADÉ
Une organisation secrète d'espionnage met la police sur les dents... |

Qui gagnera le combat ?

i et 
un fiT déeraent ROY ROGERS

PUR SANG
S En dessous de 16 ans pas admis Dimanche : matinée à 15 h.

Collégiale de Neuchâtel

VENDREDI 25 JUIN à 20 h. 15

2ME CONCERT D'ORGUE
Andrée Wachsmuth-Lœw, violonis te
Samuel Ducommun, organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues de la Collégiale

f B M  au PH£HGE HHH î
H VOICI LA NOUVELLE RÉÉDITION ffî
|H du célèbre film FRANÇAIS d'aventures et d'amour qui fit |jlj
jl courir LE MONDE ENTIER pendant des mois et des mois fcv 'j

P 'I Un drame poignant , inoubliable se déroulant dans jf&]
IU l'atmosphère torride du désert africain , où les ¥ :

\
P ?0 passions se déchaînent , s'exaspèrent, p lus violentes WÊ
|S •! que partout ailleurs, p 3 \

H AU CŒUR DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE H

I LE GEAND JEU 1
H « UNE NUIT A U MAROC... » S

1 PIE RRE RI CHARD WILM g
H 

Françoise ROSAY - Marie BELL - Charles VANEL K

~jJS Moins de 16 ans pas admis r X. \:
0zÊ RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE . — TÉLÉPHONE 5 21 52 WM

WÊBsBÊWSSË SAMEDI, JEUDI»MATINÉES à Fr. 1.—, 1.70 et 2.20 _\) Uff l \W!BS$$ 1t03PmMémkWa\ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. M^'EjkU* \É

r "*Par suite du nouveau domicile de mon magasin

Aux Pendules Neuchâteloises
Je prie mes clients qui auraient encore des
objets réparés depuis plusieurs mols, de bien
vouloir venir les chercher d'Ici au 30 juin.

M. D. Rusca, horloger.

ê

i Remise de commerce
PRIMEURS-ÉPICERIE

Je, soussigné , ai l 'honneur d'aviser le
public que je reprends dès aujour-
d'hui le magasin de M. Burkhardt
situé : 21, rue des Moulins. J' espère
donner satisfaction à ceux qui vou-
dront bien m'accorder leur con-
fiance.

Mme Schneider.
Tél. 5 41 31

"¦"^ 'Xz^x^xx- - - : m a ¦¦¦¦-- ¦ 

1906-7948
Quarante-deux ans de travaux de

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

l'entreprise
Pau! BURA -nHnp1..Nrat ao Heuchâtel

lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

W Centenaire
1848-1948

Les publications et objets officiels qui seront mis
en vente à l'occasion du Centenaire de la Républi-
que sont les suivants :
1. LES PUBLICATIONS, comprenant 21 volumes,

au prix de Fr. 2.— l'exemplaire.
2. L'INSIGNE tel qu'il figure en tête de cette an-

nonce ; l'insigne est vendu au prix de Fr. 1.—.
3. LA MÉDAILLE coulée en bronze (prix Fr. 32.—)

ou en argent (prix Fr. 100.—). Demander le
prospectus au secrétariat général du Cen-
tenaire, chancellerie d'Etat, au château de
Neuchâtel , à la préfecture des Montagnes,
ainsi qu'aux guichets des banques, dans le
canton.

4. LE PROGRAMME GÉNÉRAL de toutes les mani-
festations du Centenaire, qui est en vente au
prix de Fr. 2.— l'exemplaire.

5. LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION au prix de
Fr. 1.—.

6. LE LIVRET DU FESTIVAL, contenant le texte
complet de M. Jules Baillods, au prix de
Fr. 2.—.

Aucun autre objet ou publication ne sera mis
en vente par le comité directeur du Centenaire.
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UN N0UVEA V FILM FRAN Ç
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Denise fîREY ^̂ 
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DESA1LLY
m  ̂ «.iiniH Pierre LARQUEY
Martine GAR0L MATINéE à 15 h : DIMANCHE LOUVIGNY

SAMEDI et JEUDI: MATINÉES à 15h. 
B L BCBB1Liliane BERT à Pn X réduits. Fr. 1.- 1.70 2.20 Robert BERRI

EN DESSOUS DE ie ANS PAS ADMIS Téléphone 5 30 00

Thé Lipton 
de nouveau

disponible 
en paquets de

50 gr. 100 gr. 200 gr.
Fr. 1.10 2.15 5.35

Zimmermann S.A.

I ^i 26e Fête fédérale de chant

^^A Centenaire
M&J de l'Etat fédératif

du 18 au 29 juin 1948 à Beme

Aujourd'hui 25 juin \ Concert du Jubilé IX" Symphonie
I / de L. van Beethoven. 20 h. 15, dans la grande salle
I/ du Casino. Prix des places: fr. 8.70, 7.50, 6.30, 4.90

et 3.20 (impôt et vestiaire inclus). Location au maga-
sin 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. Dernières représentations les 26, 27 et
28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I, sur la place da
fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau dema.mmm.mammmmaa-

Demain 26 juin y Festival „Jahr der Besinnung"
"]/ Cinq tableaux d'Emile Waechter , musique de René
" Matthes. 1200 participants. Représentations les

27, 29 juin, 1er, 3 et 4 juillet dans la halle de fête.
Prix des places: fr. 4.—, 6.— et 8.—, impôt inclus
Location: bureau de location de la Gare principale

et sur la place de fête.

Quatre langues — Un pays

3e Concert d'ensemble

N U

I Electeurs, soyez de votre siècle. 1
H Sortons nos régions de l'isolement I

I par l'unique moyen qui ne connaît f
|gs pas d'entraves. SHjjj.

H Votez UUI pour l'aérodrome M
gg Comité d'action en faveur >y$
mm de l'aérodrome. î £

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L. Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 6 48 08

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL



La ville de Schaffhouse s'inquiète
du retard apporté par Washington

au paiement des réparations
Une délégation a été reçue hier par le chef du département politique

BEBNE. 24. — Le chef du départe-
ment politique, le conseiller fédéral
Petitpierre, a reçu une délégation du
canton et de la ville de Schaffhouse.
composée du conseiller d'Etat , Ernest
Lieb. et du président de la ville. W.
Brinsrolf.

La déléffation s'est ouverte après du
département politique de l'inquiétude
provoquée dans la population schaff-
housoise par le nouveau retard dans
l'octroi d'un acompte pour les dégâts
causés par les bombardements du ler
avril 1944, de décembre 1944 et de fé-
vrier 1945.

Après un exposé détaillé des faits, la
délégation a exprimé sa déception que
la Ohambre des représentants des Etats-
Unis d'Amérique ait ajou rn é ses tra-
vaux sams s'être prononcée sur le rap-
port imprimé du 28 avril 1948 qui lui
avait été présenté par le président de
la commission des affaires étrangères de
ia Chambre. M. Eaton (rapport ayant

trait au paiement de l'acompte envi«a*-
gé dès le début de 1947 déjà) et sans
avoir approuvé, ainsi qu'il avait été
proposé, l'octroi d'un crédit préliminai-
re de 10,607 millions de dollars au gou-
vernement suisse. Les délégués schaff-
housois rappelèrent qu 'à la suite du
bombardement par méprise de la ville
de Schaffhouse. le ler avril 1944. le
gouvernement des Etats-Unis d'Améri-
que, par l'intermédiaire de son secré-
taire d'Etat. M. Cordell Hull , avait so-
lennellement promis au Consei l fédéral
et aux autorités schaffhousoisee la ré-
paration « aussi équitable que possi-
ble » des dommages causés.

Le conseiUer fédéral Petitpierre s'est
déclaré disposé à communiquer au gou-
vernement des Etats-Unis les vœux «t
revendications schaffhousois. et de
charger une fois de plus la légation de
Suisse à Washington de vouer toute
son énergie à la poursuite de cette af-
faire.

PARIS. 25 (A.F.P.) _ ï,a fin de la
séance de l'Assemblée nationale consa-
crée au débat relatif à la situation de
la « Snecma » (ancienne société Q-nôme
et Rhône), a été des plu^ mouvemen-
tées. Un contre-projet communiste a été
finalement repoussé par 410 voix contre
182.

Ce contre-projet prévoyait le main-
tien en pleine activité de la « Snecma »,
le rajustement des prix des marchés
passés avec l'Etat, le paiement par
l'Etat des sommes qu'il doit à la soci é-
té, enfin une avance du trésor à celle-
ci, s'élevant à 3 'A milliards de francs.

La séance est suspendue
Cest M. Jacques Gresa qui a soutenu

la proposition communiste. Lo vacarme
est devenu tel qu 'il était impossible de
saisir ses arguments. En gros, il a ac-
cusé le gouvernement d'avoir provoqué
sciemment le déficit de la « Snecma »
et d'asservir l'aviation française aux
trusts américains.

Les incidents se multiplient entre M.
Charles Tillon. communiste, ancien mi-
nistre de l'armement, et d'autres dépu-
tés. Les huissiers ont dû intervenir
pour séparer deux groupes qui allaient
en venir aux mains.

Debaf mouvementé
au Palais-Bourbon

au sujet de la situation
de la « Snecma »

CJÏRŒET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 15, 2me concert d'orgue

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30, Inspecteur Sergll.
Palace : 20 h. 30, Le grand jeu.
Théâtre : 20 h. 30, L'évadé.
Bex : 20 h. 30, Ivresse de printemps.
Studio : 20 h. 30, Carré de valets.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 Juin 24 Juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuchftt 650.— 650.— d
I,a Neuchâteloise as. g. 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortalllod 4950.— 4920.— d
Ed. Dubied & Ole .. 725.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding S. A. 235.— d 235.— d
Etabllasem Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 120.— o 100.— o

OBLIOATIONS
Etat Neuchftt . 2V> 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchftt . SH 1942 100.— d 100.— d
VUle Neuch 814V. 1933 -.— -.-
VUle Neuchftt. 8ti 1937 98.— d 98— d
VUle Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fonds *% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 8%% 1946 — .— — .—
Klaus B"V/. .... 1946 100.— d  100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100 — d
Suchard 3%'A 1941 100.— d 100.— d
Cie viticole. Cortalllod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
. OBLIGATIONS 23 Juin 24 Juin
8% OJ.P. dlff 1903 102.25% 102.10%d
8% OJJ 1938 94.60% 94.65%
8H% Emp. féd. 1941 101.10% 101.20%
8(4% Emprunt féd. 1946 97.—% 96.90%

ACTIONS
Union banques suisses 780.— 780.—
Crédit suisse 727.— 726.—
Société banque suisse 675.— 677.—
Motor Colombus 8. A. 557.— 559.—
Aluminium Neuhausen 2058.— 2055.—
Reetlé 1205.— 1205.—
Bulzer 1488.— 1475.—
Blsp am de electrlc. 525.— 525.—
Royal Dutch 272.— 271.—

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 24 Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.12 1.20
Dollars 3.95 4.02
Livres sterling 1120 11.35
France belges 7.95 8.07
Florins hollandais .. 72.— 73.VJ
Lires — -65 —73

COURS DES CHANGES
du 24 Juln *1948

Demande Offre
Loodres 17.34 17.36
Paris 1.28 1-33
New-ïorS 4.38 4.31V5
New-York flnan. 3.97 4.—
Stockholm ... . 119.50 120.—
lAIlnT! ........... —•• """" •-"-"¦

Bruxelles • 9.84% 9.90V4
Lisbonne 15.45 15.70
Buenoe-Alrea •• 104.— 107.—

Cours eommunlqoés » «tre «njj ca»1.
•ar la Banqut cantonale neuchfttelolse

Bourse de Neuchâtel

La conférence de Varsovie
a terminé ses travaux

La diplomatie russe ne se perd pas en palabres !

Un communiqué officiel pub lié à l'Issue des délibérations
déclare que la conférence «séparatiste» de Londres a été

une violation des ac cords de Potsdam !

PAHIS. 25 (A.F.P.) — La radio de
Moscou annonce que la conférence des
huit ministres des affaires étrangères
qui s'est tenue à Varsovie a terminé
Jeudi ses travaux. Elle précise que ces
ministres ont établi le texte d'une dé-
claration concernant la conférence qui
s'est tenue récemment à Londres au
sujet de l'Allemagne et ajoute que ce
texte sera publié ultérieurement.

Le communiqué final
PARIS. 25 (A.TVP.J — La radio sovié-

tique a diffusé lo communiqué final do
la conférence dee ministres des affaires
étrangères qui s'est tenue à Varsovie.
Dans son préambule, lo communiqué

rappelle les décisions de Londres prises
lo 7 juin touchant les questions politi-
ques, économiques et le problème des
frontières occidentales de l'Allemagne.

Le communiqué rappelle encore que
la Conférence de Londres a été une vio-
lation flagrante des accords de Potsr
dam.

A cette conférence séparatiste ont été
Invités notamment les Etats du Bénélux
alors que les Etats voisins de l'Allemagne
n'y participaient pas.

Cette violation des accords de l'Allema-
gne touche les Intérêts vitaux, non seule-
ment des autres puissances d'occupation,
mais aussi les Intérêts de tous les Etats
d'Europe qui travaillaient pour l'Instaura-
tion d'une paix stable et durable en Eu-
rope.

La situation à Berlin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un appel britannique
aux Berlinois

BERLIN, 24 (Reuter). — Le général
Herbert, commandant britannique à
Berlin, a adressé jeudi un appel aux
Berlinois pour les inciter à demeurer
calmes.

En zone française
Les Berlinois demandent

l'aide des Alliés
BERLIN, 24 (A.F.P.) — Les 60,000 Ber-

linois présents jeudi à la grande mani-
festation de Berlin-Serundbrunnen, en
secteur français d'occupation , ont voté
par acclamation une motion de M.
Franz Neumann. chef social-démocrate
de Berlin , cette motion constitue un
appel au monde entier pour qu'il sou-
tienne les Berlinois dans leur lutte
dans sa phase décisive.

H faut que les Alliés protègent les Ber-
linois. Hier, la liberté des élus a été me-
nacée par des manifestants amenés sur
des camions russes.

Si la police est Impuissante k rétablir
l'ordre et si les Alliés ne peuvent pas ou
ne veulent pas le falre respecter, j 'appel-
lerai les Berlinois à défendre leurs élus.

Les Français demeurent
à Berlin

PARIS. 24 (Reuter). — Un porte-paro-
le du Quai-d'Orsay a annoncé jeud i soir
que la France était résolue a demeurer
à Berlin.

Les services municipaux
. doivent demeurer

dans la zone russe
BERLIN. 24 (A.F.P.) — Les autorités

soviétiques ont informé Mme Louise
Schrœder, bourgmestre de Berlin,
qu'elles interdisent à la municipalité
de tramsporter des services ou des bu-
reaux dans les secteurs occidentaux.

Un contrôle a été établi par les auto-
rités soviétiques pour empêcher les
fonctionnaires municipaux de transpor-
ter des documents hors de l'hôtel de
ville, qui est situé en secteur soviéti-
que.

Le ravitaillement du secteur
américain est assuré

BERLIN. 25 (A.F.P.) — « Je tiens a
annoncer à la population berlinoise que
les stocks de ravitaillement en secteur
américain sont suffisants pour trente
jours. On ne laissera pas affamer le
peuple de Berlin >. a déclaré le colon el
Howley . commandant du secteur amé-
ricain , dams un message adressé aux
Berlinois.

N'écoutez pas les rumeurs qui sèment
la panique. Souvenez-vous, a-t-H ajouté,
que les forces malfaisantes qui ne dési-
rent pas le relèvement du peuple alle-
mand veulent créer le chaos pour parve-
nir k leurs fins.

Leur activité s'est manifestée, a ajouté
le colonel Howley, quand une poignée de
gangsters ont frappé des élus démocrati-

ques. Ce sont les mêmes qui lancent de
fausses nouvelles et prétendent que la fa-
mine menace Berlin.

Le maréchal accuse
les Alliés d'hypocrisie

BERLIN, 25 (A.F.P.). — Le maréchal
Sokolovsky, commandant en chef sovié-
tique, vient d'adresser aux habitant de
Berlin une nouvelle proclamation où
il accuse « d'hypocrisie et de mauvaise
fol » les commandants en chefs britan-
nique, américain et français.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Bohr Heinz, fils de

Gottlieb, monteur électricien, k Neuchft-
tel, et d'Erlka-Ellse née Dasen. 22. Bë.ch-
ler, Chrlstlane-Jacquellne, fille de Marcel-
Emile, gendarme, aux Verrières, et de Jac-
quellne-Hélène-Marthe née Lehmann.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Hocq,
Robert-Raymond-Alfred, exportateur, et
Amould, Thérèse-Chrlstiane, tous deux k
Paris, Sme. 24. Vielle, François-Claude,
employé d'Industrie, k Genève et Glrar-
don , Paule-Marle-Loulse, de nationalité
française, k Dôle (Jura , France).

DÉCÈS. — 22. Mûri Ernest, né en 1882,
négociant , k Neuchâtel , époux de Berthe
née Kessler.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.65, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, inform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., de Beromunster, émission
commune. 12.15, concert en ré majeur de
Haydn! 12.29. l'heure. 12.30, pastorales
d'autrefois. 12.45, lnform. 12.55, un quart
d'heure aveo Charles Trenet. 13.10, disques
nouveaux de musique légère. 13.30, con-
cert en si bémol pour piano et orchestre,
de Mozart. 16.29, l'heure. 16.30, de Bero-
munster, émission commune. 17.30, mé-
lodies par Rolland Fornerod. 17.45, musi-
que française pour piano. 18 h., radio-Jeu-
nesse. 18.20, Jeunesses musicales. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.50, re-
flets. 19.15, lnform. 19.23, le programme
de la soirée. 19.25, voix du monde. 19.40.
muslc-box. 20 h., questionnez, on vous
répondra I 20.20, le trio de Genève. 20 45,
paroles sur Maupassant. 21.30, les amours
du poète, Pierre Mollet , baryton. 21.55,
l'académie humoristique. 22.10, Jazz-hot.
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
mélodies populaires. 11 h., émission com-
mune. 12.40, concert par le R. O. 13.26,
saxophone par K. Oswald. 13.40, avec Ma-
gyra Imre. 13.50, orgue de cinéma. 16.30,
émission commune. 18 h., mélodies popu-
laires. 18.40, musique de Jazz. 20 h., en
marge des fêtes musicales de Juin : Elek-
tra, tragédie.

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Le chef du département ajou te que
de gros obstacles s'opposent à la créa-
tion d'un régime de compensation des
prix. Des considérations douanières ne
permettent pas de recourir à pareille
solution. Les cantons, les producteurs,
les organisations professionnelles, les
intermédiaires et les distribeurs peu-
vent eux-mêmes contribuer à adoucir
la crise. Il faut une entente entre la
production et la distribution. Une en-
tente plras étroite s'impose aussi entre
les producteurs des diverses régions.
On pourrait interdire la plantation de
nouveaux parchets de vigne et substi-
tuer progressivement les cépages rou-
ges aux cépages blancs. Le Conseil fé-
déral recommande aussi une vaste ac-
tion de vente de raisins de table. Au
demeurant, il ne s'oppose pas à l'ac-
ceptation du postulat.

L'envahissement dn marché
du vin en 1947

M. Rubattel répond ensuite à l'inter-
pellation de M. Chaudet. U rappelle
les circonstances qui ont conduit à
l'envahissement doi marché du vin. En
1947, les importations sont inférieures
d'un tiers à celles de 1946. Le mouve-
ment régressif s'est poursuivi en 1948.
Le contingentement des vins rouges
étrangers est plutôt rigoureux et pour
l'avenir on verra à adapter les impor-
tations aux besoins de la consommation
suisse. Déjà les contingents italiens ont
été réduits.

Quant à l'action envisagée ponr li-
bérer le marché de 20 millions de li-
tres de vin blanc, il ne s'agit pas le
moins dn monde de fabriquer du < vin
fédéral. Ceux à qui la Confédération
accordera son aide ne pourront pas réa-
liser de bénéfices. Ils devront assumer
leur part do sacrifice. Les prix maxi-
mums ne sont pas encore fixés.

Séance levée.

Le problème des vins
exposé par M. Rubattel

au Conseil national

BERNE. 24. — Le Conseil des Etats
a poursuivi, jeudi matin, l'examen de
la gestion de 1947.

Répondant à d'autres orateurs, M. Ru.
battel. conseiller fédéral, confirme que
la démobilisation de l'économie de guer-
re est activement poussée. L'effectif du
personnel du contentieux est tombé de
615 à 154 employés. Sur un total de
6000 plaintes pénal*», 3500 ont été liqui-
dées.

En ce qui concerne les importations
de eucre. les réserves sont maintenant
suffisantes. Des négociations sont en
cours en vue d'obtenir la liberté des
importations, à condition que les réser-
ves suffisent au • moins pour «quatre
mois. Une entente est sur le point
d'aboutir.

On peut envisager aussi la fin pro-
chaine de tout le système de rationne-
ment.

Au Conseil des Etats
M. Rubattel envisage

que le rationnement pourra
bientôt être supprimé

Ouverture à Genève
de l'Assemblée de l'organisation

mondiale de la santé
D' un de nos correspondants de

Genève :
De très nombreux pays, presque tous

ceux de notre terre, bien décidés à
faire front commun contre la maladie,
les épidémies et les divers fléarax qui
déciment l'humanité, ont envoyé, ce 24
juin , des représentants à la première
assemblée de l'Organisation mondiale
de la santé qui s'est ouverte, le matin,
au Palais des nations. Us mettent, en
effet, les plus grand» espoirs dans cet
organisme international, qui a déjà fait
ses preuves sous sa forme préalable
de commission intérimaire de l'organi-
sation , aux bons offices de laquelle.
dan R les derniers dix-huit mois, quator-
ze Etats ont eu plus particulièrement
recours.

Cette première assemblée, consacrant
définitivement la constitution de cette
organisation universelle, et revêtant,
de ce fait, une importance exceptionel-
le. c'est dans la vaste salle de l'assem-
blée du Palais qu'elle a été installée,
le président de la commission intéri-
maire, le docteur yougoslave Stampar,
procédant à son ouverture.

De notre côté, nous avions envoyé le
chef du département fédéral de l'inté-
rieur, M. Ph. Etter, souhaiter la bien-
venue sur notre sol aux représentants
des Etats membres de l'Organisation
mondiale de la santé.

Le Dr Stampar a mis immédiatement
ceux-ci en présence de leurs grandes
responsabilités, et de la lourde besogne
que, dans l'espace de cinq semaines , ils
vont avoir à abattre à Genève.

Le secrétaire exécutif de la commis-
sion intérimaire, le docteur canadien
Brock Chisholm, leur avait promis
d'avance que ces semaines-là, seraien t
de « dur labour », «t à la jeune Orga-
nisation mondiale de la santé que 1949,
où devront être exécutés des program-
mes de lutte contre quatre grands
fléaux qui déciment l'humanité, serait
t une année de dur travail ». pour don-
ner effet aux décisions que l'assemblée
va prendre à ce sujet.

*x* r*. rar

Il est exact que les enquêtes appro-
fondies que la commission intérimaire
a déjà menées pour déceler toute la
gravité de ces fléaux, lui ont montré
que les représentants des gouverne-
ments à la première assemblée mon-
diale de la santé n'auraien t pas la pos-
sibilité d'avoir à Genève une vie facile
et exempte de lourdes préoccupations.

Ne doivent-ils pas, en attendant d'au-
tres problèmes qui seront abordés ul-
térieurement, prendre de* dispositions
particulières pour mener, en 1949, une
lutte serrée contre le paludisme, qui
atteint, annuellement, trois cent mil-
lions de personnes, en décime trois mil-
lions et diminue la puissance de tra-
vail d'an très grand nombre, ce qui a
de graves répercussions sur la produc-
tion des produits alimentaires néces-
saires à toutes les nations du globe î
Ne doivent-ils pas s'en prendre aussi ,
dans la même année, à la tuberculose,
qui , tons les ans. atteint cinquante mil-
lions de personnes, dont cinq millions
meurent t Puis, aux maladies vénérien-
nes, qui , depuis la guerre et — on le
dit expressément — par suite, entre
autres, de la rapidité des voyages in-
ternationaux (!) sont en progression et
frappent jusq u'aux 80 % de la popu-
lation dans certaines régions d'Euro-
pe 1 Enfin , toute une  compagne devra
être entreprise, en 1949 également, pour
diminuer, par une meilleure hygiène,
le taux élevé de la mortalité chez les
enfants et les mères.

Les visées de la jeune Organisation
mondiale de la santé, l'O.M.S., pour la
désigner sous l'appellatif déjà courant,
portent plus haut encore. Elle entend,
en effet, arriver à mettre à la disposi-
tion de tous les pays, qui auront re-
cours à elle, les connaissances scienti-
fiques et les instruments nécessaires
à l'amélioration de la santé publi-
que, qui doit contribuer danR d'é-
normes proportions, selon l'expression
du Dr Stampar, « à la pleine joui ssance
de la vie ».

Là, encore, la tâche de l'O.M.S. sera
énorme, si elle veut, pour ne s'en te-
nir qu'à cet exemple, assurer, notam-
ment, à tous, les secours médicaux qui
leur seraient indispensables. La Gran-
de-Bretagne, en effet, a 62,000 méde-
cins pour ses V7. millions d'habitants.
Mais, l'Inde n'en a que 42,000 pour se»
400 millions d'habitants, et l'Ethiopie
— où travaille actuellement une mis-
sion envoyée par l'O.M.S. — un unique
docteur indigène, pour ses 12 millions
d'habitants.

L'ampleur de la tâche qui attend
l'O.M.S. dans une foule de domaines est
presque accablant". Elle s'éclaire à la
lumière de tels chiffres.

Ed. BATTIT.

Un baiser de cinéma
bouleverse la vie

de Michèle Morgan
tTu manques de conviction, Michèle

Morgan a besoin d'être bousculée », dit à
Henri Vidal , le producteur du fllm « Fa-
blola ». Sensible à ce reproche Henri Vidal
embrasse Michèle pour de bon. Ce baiser
de cinéma s'est répercuté dans la vie...
« SAMEDI-SOIR » révèle la vérité sur la
séparation de Michèle Morgan et de Bill
Marshall.

Dans « SAMEDI-SOIR » également une
Information exclusive : les U.S.A. envisa-
gent l'abandon de Berlin , et un document
sensationnel : La stratégie et la tactique
du communisme mondial selon les Améri-
cains.

Un Français ne peut compter ses mil-
liards : Marcel Boussac. Les souvenirs de
prison de Trenet. Vietto pronostique pour
le « Tour » : Idée, Dangulllaume et Mahé
ne tiendront pas le coup. Vous trouverez
également dans « SAMEDI-SOIR » : une
page humoristique, avec les meilleurs des-
sins et les dernières histoires drôles, les
Indiscrétions les plus Imprévues sur la
vie parisienne et une grande nouvelle
Inédite.

« SAMEDI-SOIR » est en vente partout
35 centimes.

DERNI èRES DéPêCHES

Fête de Cortalllod
: Samedi et dimanche aura lieu k Cor-

taillod autour du collège, une grande fê-
te villageoise. Radio-Lausanne fera un re-
portage sur les vignes du Diable et le
village. Samedi soir un grand bal popu-
laire fera la joie de tous. Dimanche dès
(e matin nous assisterons à une fête
champêtre avec Max Lerel, Francis Ber-
nier, les Diablotins harmonistes. De nom-
breux Jeux pour petits et grands ainsi
qu'une cantine où l'on dégustera les meil-
leurs crus du pays permettront à cha-
cun de passer une belle journée à Cor-
talllod.
mmiÊÊSsmiÊSsmmiismmsswmisiiBÊBissisM

Communiqués
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Lire ici la suite de
noire téléphone de Paris

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)
Pour la p remière f o i s  d'ailleurs,

cette question de la capitale alle-
mande abandonnée aux seuls occu-
p ants soviétiques est envisagée par
les commentateurs spécialisés. Certes,
l'accent est toujours mis sur la a fer -
me volonté des puissances occidenta-
les de se maintenir à Berlin », mais
le fai t  que l'hypothèse d'un départ
sans avertissement est discutée —
nous ne disons pas retenu — mon-
tre que l'asphyxie économique dont
use progressivement les Soviets est
de nature, dans un avenir prochain,
à modifier les données du problème.
Là encore, le « Monde » a le grand
mérite de débrider la p laie quand
il écrit en conclusion :

« Berlin reste le point de mire de
tous les regards. Les alliés occiden-
taux y  jouent une partie di f f ic i le .
On voudrait être certain qu'ils ont
en main de meilleurs atouts que ceux
connus de tous. » Ces atouts Londres,
Paris et Washington les possèden t-
ils ? C' est là une question que cha-
cun se posait hier soir dans la cap i-
tale française , mais sans pouvoir lui
donner une réponse satisfaisante.

M.-G. o.

Dans une lettre
écrite aVant sa mort,

Jan Masaryk
a livré son

§ 

secret
Le mystère

qui entourait

dn Ministre
des Affaires

Étrangères de
Tchécoslovaquie
EST ENFIN

DISSIPÉ
t SELECTION du Reader's Digest i révèle,
dans son numéro de Juillet, la vérité sur
ce suicide étrange qui a bouleversé tous les
gens de cœur.
Vous lires également parmi 18 articles
—¦— d'un Intérêt durable t 

• Le plus récent espoir de la méde-
cine.

• Avec l'escadrille qui inonda la
Ruhr.

• Notre destin est en nous.
• La Russie peut-elle faire la guerre ?
• Les miracles du sang.
• L'envers des Jeux Olympiques.

ACHETEZ AUJOURD'HUI
VOTRE numéro de JUILLET

Sélection
du Readers Digest

EN V E N T E  P A R T O U T ! F R .  1.26
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3™ finale
de la Coupe suisse
Cette importante rencontre se dis-
putera le dimanche 27 juin à 15 h.,
à Lausanne, sur le terrain de la
Pontaise, entre la Chaux-de-
Fonds et Granges. En lever de
rideau, finale du champion-
nat suisse des réserves tau-

sanne-Grasshoppers.

LA ViE NA TIONALE

Bibliothèque de la ville
Exposition de livres

américains, jusqu'au 7 juillet
Ouvrages publiés par les presses

universitaires.
Présentation le vendredi 25 juin,

à 17 h. 15. par M. Edmond PRIVAT,
professeur à l'Université.

Société d'histoire
et d'archéologie

Le comité de la Société d'histoire avise
les membres que, le temps faisant défaut,
11 ne prendra pas de commandes de billets
pour la représentation du 15 Juillet du
festival de la Chaux-de-Fonds.

Il les Invite k falre eux-mêmes l'acqui-
sition de leurs billets aux magasins de
vente.

Le comité.

CROIX-BLEUE
Promenade en bateau à 20 h.

Vendredi 25 juin

BELLES CERISES
Magasins Meier S. A.

PAUL J0Y et son orchestre
seront dimanche en matinée et soirée k la

Riviera neuchâteloise
HOTEL PATTUS - PLAGE

Saint-Aubin
En cas de mauvais temps on danse

dans la salle

ZOFINGUE
En cas de mauvais temps, le
BATEAU DANSANT

est remplacé par une
SOIRÉE LACUSTRE
à BEAU-RIVAGE, dès 21 h.

Si vous hésitez, le No 11
vous renseignera

BEAU-RIVA GE
l'orchestre

AI.BERIGO MARINI
voua présente aujourd'hui

Une soirée populaire tessinoise

Au TIP-TOP
»f n m -p m le fantaisiste
w tm\ tm m\s n burlesque

dans son numéro International
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AU JOUR LE JOUB

Avis... de passage
Dimanche dernier, au grand cor-

tège du centenaire 'à Berne , ces mes-
sieurs et ces dames surtout, du costu-
me neuchâtelo is faisaient bonne f i -
gure derrière le drapeau tricolore.
Us semblaient du reste se plair e
beaucoup, n'avaient pas la langue
dans leur poche et entre les coup lets
s'en donnaient à cœur joie sur tout
le parcours.

En f i n  d' après-midi sous les arca-
des, une Bernoise accosta une de
nos concitoyennes, tout étonnée et
lui serrant le bras avec une cordiale
énerg ie demanda :

' — C'est vous , Neuchâteloise, ia,
ia ! J' ai entendu vous aujourd'hui au
cortège derrière drapeau. Vous , crier
à un monsieur : « Que loi , Emile on
aura de la ra i l l e !»  Qu'est-ce que
cela veut dire en « bernerdùtsch » !

Joviale, l' accorte Neuchâteloise
conjugua aussi bien qu'elle put le
verbe « regen » et à l'aide de son
parap luie et du doigt levé , arriva â
se faire comprendre !
. Ces Neuchâteloises tout de même,

partout où elles passent !... Sans
comp ter que dans le train du re-
tour 1... Mais, motus, çà c'est une au-
tre histoire. NEMO.

La Cour de cassation pénale a siégé
hier après-midi au château de Neuchà-
tel sous la présidence- de M. Paul-René
Bosset. Elle a notamment examiné le
recours des époux B., de Neuch âtel,
dqnt Ja condamnation pour infraction
à la loi sur les professions médicales
avait soulevé une polémique dans no-
tre j ournal.

Le pourvoi ne posait pas d'ailleurs
la question de principe, mais deman-
dait  que soit réexaminé le montant de
l'amende prononcée.

La Cour a décidé de maintenir le
jugement du tribunal de première ins-
tance.

te recours des « guérisseurs »
écarté ¦

DE L'ASSISTANCE AU LIEU DE DOMICILE
A L'AÉRODROME DU CRÊT-DU-LOCLE

Réflexions sur deux votations cantonales

Samedi et dimanche, le peuple
neuohâtetlois est appelle à se pronon-
ceir soir deux questions qua , si elles
ne sont peut-être pas connues du
grand public, n 'ern ont pas moins une
importance éviden te.

La première a tirai t à l'adjonction
d'un article 68 bis à la constitution
cantonale concernant l'assistance au
lieu de domicile, article qui permet-
tra à l'Etat de Neuchâtel d'adhérer
au concordat intercantonal.

Comme il s'agit en l'espèce d'un*
améliora t ion incontestable au point
de vue social , ill est bon, pensons-
nous, de 'rappeler de qu'elle façon les
assistés ont été secourus jusqu 'à pré-
sent.

Depuis il'introduction de la loi sur
les oommuines, en 1888, qui a eu pour
effet de réunii-r dans une seule et mê-
me admirais (ration l'ancienne bour-
geoisie et la municipalité ; le syst è-
me de Fasisistanoe au lieu de dom ici-
le, pour les Neuchâtelois domiciliés
dans le canton, a été introduit en lieu
et place de celui de l'assistance au
dieu d'origine. Ce dernier , beaucoup
trop compliqué, s'est révélé dans de
nombreux cas comme une mesure qui
créait pa rfois des inégal ités choqilian-
tes. A l'époqu e, l'aiméliioration appor-
tée pour les Neuchâtelois habitant le
canton fut considérée comme un réel
progrès social, pour les raisons sui-
vantes :

1. Les assistés neuchâtelois pou-
vaient être secourus plus rapidement
et à bon escient par les autorités de
domicile.

2. On évitait que les secours donnés
par la commune d'origine ne tien-
nent  pas compte des contingences lo-
cales. Par exemple, secours insuffi-
sants accordés par une autorité d'une
localité rurale à un de ses ressortis-
sants domicilié dans une grande ville.

3. Tous les cas d'assistés d'une mê-
tme localité sont jugés selon un cri-
tère diden tique.

4. Le contrôle des assistés est con-
sidérablement facilité puisqu'il est
opéré par la commune de oomiciilie
et non plus par les au torités de la
commune d'origine.

L'assistance au lieu de la commu-
ne d'origine est une notion périmée
qui a d'ailleurs été combattue depuis
(longtemps déjà sur le plan fédéral.
Cependan t — et c'est heureux d'ail-
leurs — les que-flions d'assis tance
assortissent à la seule compétence
des cantons et le Conseil fédéral ,
quand bien même des c postulats»
avaient élé développés aux Gha-jibres
à plusieurs reprises, ne pouvai t se
borner qu'à appuyer rintiroduction
du nouveau principe par les cantons
et à soutenir le concordat intercanito-
nal sur l'assistance au lieu de domi-
cile, concordat auquel ont adhéré
dix cantons et trois demi-cantons.

Chose curieuse, Neuchâtel sera —
si le nouvel artiicle constitutionnel est
adop té — le premier canton romand
à faire partie du concorda t inter-
oanton a'L De ce fai t , les Neuchâtelois
domiciliés hors du canton et qui sont
encore régis par le principe de l'as-
sistance au lieu d'origine bénéficie-
ront , dams les cantons concordatai -
res, de l'assistance au lieu de domi-
cile, ce qui permettra de leur assu-
rer le cas échéant des secours plus

rapides et par conséquent plus effi-
caces. Si les cantons romands n'ont
pas adhéré jusqu'à présent au con-
cordat , il faut en rechercher la rai-
son dans le fait que le nombre de
Confédérés qu'ils abri tent est beau-
coup plus élevé que le nombre de
leurs propres ressortissants qui sont
allés élire domicilie dans un autre
canton. Dès lors, ils craignent que le
concorda t n 'entraîne pour eux une
forte dépense supplémentaire.

Le département cantonal s'est pré-
occupé depuis longtemps déjà des ré-
percussions financières que pourrai!
provoquer oette réforme et, d'après
des études fai tes en 1944 et en 1945
pour les dépenses d'assistance de
1942, l'adhésion du canton de Neu-
châtel au concordat coûterait envi-
ron 125,000 francs par année, somme
relativement modeste si l'on tient
compte du progrès social qu'elle per-
met de réaliser.

Le concordat prévoit au reste des
dispositions assez souples pour la ré-
partition des dépenses d'assistance
entre les cantons ayant adhéré à la
convention. Voici , la répartition de
ces dépenses :

Pour l'assisté qui a moins de qua-
tre ans de domicile, 100 % à la char-
ge du canton d'origine ; de 4 à 10
ans de domicile : 75 % à la charge
du canton d'origine et 25 % à la char-
ge du canton de "domicile; de 10 à
20 ans de domicile, 50 % pour le can-
ton d'origine et 50 % pour le canton
de domicile ; au-dessus de 20 ans,
25 % à la charge du canton d'origine
et 75 % à la charge du canton de do-
micile.

Les Confédérés originaires d'un
canton concordataire qui prendront
domicile dans un autre canton con-
cordataire après avoir attein t l'âge
de soixante ans, restent à la charge
du canton d'origine.

Si le peuple accepte l'adjonction
d'un nouvel article constitutionnel —
et tout porte à croire qu 'il en sera
ainsi — l'Etat se propose de deman-
der aux communes d'assumer la moi-
tié de cette nouvelle charge. Pour
la vil le de Neuchâtel, la dépense saip-
plémentaire peut être supputée à 8000
francs, ce qui n 'est évidemment pas
un fardeau insupportable, on en con-
viendra.

Le crédit pour l'aérodrome
du Crêt-du-Locle

Outre l'assistance au Heu de domi-
cile, les électeurs neuchâtelois seront
appelés à se prononcer sur l'octroi
d une subvention cantonale de 663,000
francs pour la construction d'un aé-
rodrom e au Crêt-du-Loole.

Cette subvention, accordée par le
Grand Conseil dans sa séance du
mois de février fit aussitôt l'objet
d'un référendum lancé par les agri- !
cul'teuirs du Grêt-du-Locle, qui s'ele- j
valent contre le morcellem ent des !
terres dont dis seraient forcément les
victimes si le nouvel aérodrome était ;
construit .

Par la suite, différen ts milieux se
sont aussi élevés contre l'octroi d'un '¦
tel crédit. On s'est demandé notam-
men t si la construction de la nouvel-
le place d'aviation projetée, dont le
coût est devisé à 3,133|730 fr., dont

663,000 fr. à la charge de la Confé-
dération, une somme égale à la char-
ge du canton, les villes du Locle et
de la Chaux-de-Fonds devant pour
leur part fournir 1,800,000 francs, ré-
pondait bien à une nécessité.

En ce qui nous concerne, nous
admettons parfaitement que le Grand
Conseil accorde une subvention à un
aérodrome aux Montagnes, mais il
est certain que les promoteurs de
cet te nouvelle place d'aviation au-
raient trouvé davantage d'appui dans
le « Bas » si l'assurance avait élé don-
née que lorsque le moment sera venu
de construire un nouvel aérodrome
sur la plaine d'Areuse, ce projet bé-
néficiera également de toute la sol-
licitude des autorités. Car enfin, cha-
cun reconnaîtra que notre région,
dont la vie économique est pour le
moins aussi intense que celle du
4 Hau t », est également digne d'inté-
rêt. Ceci dit , la valeur du nouvel aé-
rodrome du Grêt-du-Locle n 'est pas
contestable. Les autorités fédérales —
à la demande des intéressés — l'ont
d'ailleurs classé d'intérêt régional,
alors que les auteurs du projet d'aé-
rodrome du « Bas » n'ont pas, pour
leur part, procédé à une demande
semblable.

Il est à noter que l'opposition au
proje t chaux-de-fonmier se recrute
aussi bien dams le mond e patronal
que dans le monde ouvrier. Les uns
y voient une dépense excessive par
rapport au service que l'on peut at-
tendre d'une place d'aviation. Les
autres estiment que les patrons ne
parti cipent pas suffisamment au sub-
vention nement d'un aérodrome desti-
né, pour une bonne part, à rendre
service à leur entreprise seulement.
Les autres enfin, les agriculteurs
comme nous le disons plus haut, s'in-
surgent contre l'idée de devoir aban-
donner leurs terres.

Quand bien même les 663,000 fr.
accordés par le Grand Conseil n'en-
traîneront aucune charge supplémen-
taire' pour les contribuables neuchâ-
telois, puisque cette somme sera pré-
levée sur 1 excédent de recettes du
compte général de 1947, on peut se
demander si l'électeur acceptera en
fin de compte de sanctionner la dé-
cision du Grand Conseil. L'année der-
nière, le projet de l'aérodrome d'E-
çubleras était soutenu par les plus
larges milieux de Lausanne. Or, com-
me on sait, le peuple n'en voulut rien
savoir... j ..p P

Le Musée ethnographique
a inauguré hier sa nouvelle annexe

et une exposition
Neuchâtel passe décidément par une

phase de dévelop pement réjou issant ;
elle s'en va fiévreusement jusqu'au
Centenaire d'inauguration en inaugura-
tion... Et rien ne nous dit que ce ryth-
me se calmera après !

C'était donc hier , au Musée ethno-
graphique, l'inauguration d'une an-
nexe et l'ouverture d'une exposition,
réalisations qui sont dues pour la plus
grande part — disons-le malgré la mo-
destie de l'intéressé — à M. Gabus qui .
sitôt à la tête de notre musée l'a fait
entrer dans une nouvelle phase de ra-
jeunissement et d'enrichissement. M.
Galnis a su s'entourer d'une équipe de
collaborateurs de valeur ; doué d'un
esprit scientifique et sportif , il a le
don d'enthousiasmer ceux avec qui ;1
travaille et de rendre vivant n'importe
quoi... surtout un musée I

Je n'en veux pour preuve que l'expo-
sition présentée d'une façon si peu con-
ventionnelle, ei vivante, si colorée,
qu 'elle ©n est remarquable. Le butin
rapporté des deux missions chez les
largui est très riche et d'une grande
valeur scientifique. Ce matériel est mis
en valeur par ea présentation en sec-
tions (transport , mobilier, agriculture,
élevage, armes, vannerie, etc.) qui il-
lustrent la mamièr© de vivre matérielle
et sociale de ce peuple de quelque trois
:em*t. mille nomades musulmans et d'or-
tranisation féodale.

Le ha ll d'entrée nous accueille par
une scène Qui doit être celle de tous
les jours chez c© peuple du Soudan :
un chameau richement harnaché d'un
équipement complet ayant appartenu à
un noble Touareg. La plus belle pièce
à notre avis profane est la tente du
cuir teint ocre clair du premier étage,
décorée intérieurement de nattes artis-
tiquemen t tissées. Mais l'on ne sait pas
en parcourant les salles qu 'admirer le
plus , des sacs de soli© faits d© mor-
ceaux d© cuir géométriques, de couleurs
différentes, des armes, des bijoux d'ar-
gent, des pièces de tissu ou de vanne-
rie. *-w«v*w

La nouvelle annexe abritant la sali©
d© cours était trop petite hier pour ac-
cueillir les visiteurs, parmi lesquels on

remarquait M. Guillemin, représen-
tant de l'ambassade de France, des re-
présentants du Conseil d'Etat, plusieurs
conseillers généraux. 1© recteur ©t des
professeurs de l'Université d© Neuchâ-
tel. le professeur Pittard , d© l'Univer-
sité ©t Mme Lobsinger, du musée de
Genève, le révérend père Schmidt . de
l'Université de Fribourg et d'autres
personnalités du monde de la science,.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , ouvrit cette manifestation en rap-
pelant brièvement l'histoire du mu*sée
et en évoquant la mémoire de ses fon-
dateurs ; il releva l'important travail
accompli nar MM. Charles Knapp et
Théodore Delachaux , l'élan irrésistible
donné par M. Gabus. et insista sur le
fai t  que c'est grâce à M. James de
Purry. donateur .du bâtiment et de la
propriété, dont une petite parcelle a
été vendue pour financer la nouvelle
annexe, que le musée existe et peut
continuer à s© développer dans le meil-
leur esprit de curiosité et de recherches
scientifiques.

C est alors à M. Gabus à prendre la
parole. Il précise la signification de
cette maison consacrée à l'homme pla-
cé en face des problèmes d© la vie et
relève sa valeur éducative. Ce musée
met actuellement à la disposition de
ceux que la science de l'homme inté-
resse des collections, une bibliothèque,
un© photothèque, une filmothèque. Il
rappelle brièvement son voyage, nous
apprend comment il a procédé pour ac-
cumuler tout ce matériel précieux con-
cernant la vie des Targui dont la civi-
lisation, après avoir été stationmaire
pendant dés siècles, évolue rapidement.
Il eut des remerciements pour le Con-
seil communal . M. Liniger en particu-
lier qui l'a aidé dans la réalisation de
ses projets, des phrases reconnaissan-
tes à l'égard de M. G. de Chambrier et
de Mlle Tschud i. qui participèrent aux
expéditions , de M. Jeanmonod et de ses
étudiants.

Pour terminer. M. Gabus nous con-
fia son projet de repartir bientôt en
mission chez les Peuls cette fois-ci et ce
fut ensuite, sous sa conduite . le tour de
l'exposition.

H. R.

Les bureaux électoraux seront ouverts
le samedi de U h. à 19 heures à Neu-
châtel-ville, Serrières, Peseux, Couvet,
Fleurier, le Locle, la Ohaux-de-Fonds,
de 17 h. à 19 heures dans toutes les au-
tres localités du canton.

Le dimanche, ou pourra voter dans
tous les bureaux de 9 h. à 13 heures.

IJes heures d'ouverture
des bureaux électoraux

Dans la journé e de mercredi, la gen-
darmerie française a remis à la gen-
darmerie cantonale, aux Verrières, trois
individus arrêtés à Fram bourg, hameau
situé entre les Verrières et Pontarlier ,
qui prétendaient avoir quitté la Suisse
pour s'engager à la légion.

La prise était bonne puisqu'il s'agis-
sait en réalité de trois évadés de la
maison de travail d'Erlenhof (Bâle-
Campagne) Qui avaient pris la fuite
le 20 juin. Dès cette date , ils commi-
rent de nombreux délits dans la cam-
pagne bâloise, puis volèrent des vélos
dans la région de Laufon. Deux des bi-
cyclettes ont d'ailleurs été retrouvées
à Neuchâtel.

En se dirigeant vers la frontière, ils
s'arrêtèrent à Cressier où ils pillèrent
un rucher, puis, coup sur coup, péné-
trèrent par effraction dans deux cha-
lets à. Bevaix, appartenant à MM. Bal-
tensberger et Matthey. Enfin, le cha-
let des Bugnons sous Cortaillod , pro-
priété de M. Devaux. à la Chaux-de-
Fonds, fut également mis à sac.

Les trois cambrioleurs ont été con-
duits mercredi, en fin d'après-midi,
dans les prisons de Neuchâtel.

Concert public il Serrières
La société de musique l'« Avenir » de

Serrières donnera un concert vendredi
soir, au jardin public, à Serrières, sous
la direction de M. A. Kapp.

Ce concert remplace celui qui a été
renvoyé, par suite de mauvais temps,
vendredi 18 juin.

Arrestation de trois évadés

Vfll-PE-TRflVERS

La réfection
de la route du Noirvaux

Le service des ponts et chaussées du
canton de Vaud a entrepris, depuis
quelques semaines, la réfection du tron-
con vaudois de la route de Noirvaux,
c'est-à-dir© dès Noirvaux jusqu 'au Col-
des-Etroits. les travaux étant devises à
500,000 fr .

Actuellement, la largeur moyenne éî
cette> route est de 5 m. 20 à 5 m. 60 :
on l'amènera à urne largeur uniforme
de 6 mètres, d'où nécessité d'entailler
du côté de la montagne et comme, en
certains endroits, des tournants sur le
côté montagne sont à rectifier, les ma-
tériaux obtenus par l'entaillement y se-
ront utilisés, le surplus devant servir
a remblayer du côté du ravin.

L'entreprise chargée de ces travaux
occupe une trentaine d'ouvriers, en ma-
jor ité des Italiens spécialisés.

En œ qui concerne 1© tablier de la
route, on procède pour le moment à une
« remise en forme », c'est-à-dire à un
nivellement , après quoi on régularisera
le tapis sur toute sa largeur, en pro-
cédant par tronçon de 500 mètres af in
île gêner 1© moins possible la circula-
tion.

On présume que les travaux en cours
dureront d© trois à quatre mois.

(c) Eéuni à Môtiers. le comité de la
Société des administrateurs et fonction -
naires des communes neuchâteloises
s'est constitué comme suit : président,
M. William Juillard , Môtiers ; vice-
président. M. Paul Zaugg. Couvet ; se-
crétaire. M. Eugène Favre, Fleurier ;
caissier. M. Auguste Maed er. Noirai-
gue ; assesseur. M. Paul Emery. Buttes.

Le comité cantonal des
administrateurs communaux

Dans une correspondance à « L'Im-
partial », M. Berné Besse adresse des
critiques assez vives à l'aérodrome du
Crêt-du-Locle. Il semble qu 'aux Monta-
gnes mêmes, les hommes d'affaires
soient loin d'être unanimes à l'égard
de ce projet . Nous nous garderons pour
notre part de mettre notre grain de sel
dans cette discussion, car nous n 'avons
aucune envie de donner des raisons —
bonnes ou mauvaises — à ceux qui in-
voquent sans cesse des rivalités et des
querelles entre le Haut et le Bas. C'est
avant tout à nos concitoyens de la
Chaux-de-Fonds et du Loole d© décider
s'ils veulent un nouvel aérodrome au
Crêt-du-Locle, et la seul© chose que
nous regrettons ici . c'est que l'aérodro-
me destine à Neuchâtel et au vignoble
n'ait pas été pris en considération dans
le décret cantonal mis en votation.

Pour en revenir à la lettre de M. Bes-
se, celui-ci préférerait voir améliorer
les communications par rail des Monta-
gnes neuchâteloises vers les grandes
villes suisses ©t il envisage notamment,
pour améliorer la jonction aveo les
grandes lignes, de supprimer le re-
broussement de Chambrelien.

Proposition ancienne et déj à maintes
fois présenté©. Il paraît que les C.F.F.
ont un projet quelque part dans leurs
cartons, mais ils n 'ont jamai s dit s'ils
ava ient vraiment l'intention d© le réa-
liser, ce qui demanderait d'ailleurs plu-
sieurs millions. On nous avait promis
aussi des rames automotrices rapides
qui supprimeraient les manoeuvres de
rebroussera em t et réduiraient presque
à rien l'arrêt de Chambrelien. Mais où
donc sont-elles oes fameuses rames 1
Pouvons-*-ious y compter comme sur le
retour gratuit pendant 1© Centenaire,
cadeau des C.F.F. i

Quoi qu'il en soit, convenons avec M.
Besse que cette question de Ohambre-
flien devrait être une bonne fois sérieu-
sement examinée et qu'il y aurait lieu
d'être fixé sur l'intérêt véritable Qu 'elle
¦présente pour 1© canton de Neuchâtel.

M. W.

Du Crêt-du-Locle
à Chambrelien

t' 
Chronique

o du Centenaire

Le comité du district d© Neuchâtel
s'est réuni jeudi après-midi, à Enges,
sous la présidence d© M. Marcel Rou-
let. Le secrétaire général du comité di-
recteur. M. Pierre Court, assistait à
cette assemblée, au cours d© laquelle
le détail des principales journées com-
mémoratives a été fixe.

Les festivités seront ouvertes par les
enfants à qui appartiendra la journée
du 3 juillet.

Le lendemain, dimanche, chacune des
dix communes de notre district inau-
gurera en présence de toute la popula-
tion un souvenir durable du Centenaire.
Des fêtes populaires suivront et se pro-
longeront.

La participation du district au grand
cortège du 12 juillet est à peu près au
point. Seuls manquent encore les étu-
diants du chertieu, qui se fon t passa-
blement prier pour représenter l'ensei-
gnement supérieur.

Un train spécial partira d© bonn©
heure le dima nche matin du Landeron ,
accueillant tout au long de son passage
les membres du comité de district , les
bannerets, les estafettes, les fanfares '
et les participants avec leurs attributs.
Seuls les cavaliers et les chars arrive-
ront à Neuchâtel par la route. Près de
300 personnes seront ainsi transportées
sur le lieu de formation du cortège. Les
vagons du train spécial leur serviront
de vestiaires.

Plus impre«sion*ûa*ate encore est la
question du ravitaillement de tout c©
monde. Près de 750 pique-aiiques seront
servis au collège des Pares rien que
pour le district de Neuchâtel.

Le comité de district est chargé d'as-
surer la liaison avec les communes en
ce qui concerne les représentations du
festival réservées plus spécialement à
tell© ou telle région du canton.

Au comité du district
de Neuchâtel

Jeudi , une centaine de membres de
l'Association suisse des propriétaires de
machines à vapeur ont tenu leur con-
grès annuel à Neuchâtel.

Les congressistes ont déjeuné à la
Rotonde. L'après-midi, ils ont visité la
fabrique de câbles de Cortaillod.

A l 'Universi té
M. Charles Béguin , docteur en phar-

macie, du Locle, a donné jeud i après-
midi la première leçon du cours de
pharmacie pratique que l'Dniversité
vient d'introduire à la faculté des
sciences.

Le nouveau privât docent a été pré-
senté par le professeur Muggli, doyen
d© la faculté des sciences.

I*e congrès de l'Associatio n
suisse des propriétaires
de machines a vapeur

Le tribunal de police II a siégé hier
après-midi sous la présidence de M. B.
Houriet , juge. M. Perrottet fonction,
nait comme greffier.

Le 3 juin , en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste de Neuchâtel . M. F. H., re-
venant  d'Auvernier. s'engagea à une
vitesse excessive sur un tronçon en ré-
paration de la route cantonale, entre
le pont de la Serrières et le buffet du
tram. La voiture fit une formidable
embardée, traversa la route, heurta
deux arbres, fit ensuit© un tête-à-queue
et retraversa la chaussée avant de s'ar-
rêter, non sans avoir auparavant tam-
ponné un fourgon du service de la voi-
rie. L'automobile fut presque complè-
tement démolie et son conducteur eut
la chance de s'en tirer presque sans
mal.

Pour avoir roulé à une allure exagé-
rée, le tribunal l'a condamné à une
amende de 25 fr. Les frais, mis à sa
charge, s'élèvent à 30 fr. 80.

Au tribunal II

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
individu s'est introduit dans le hall
de la Maison du tourisme et a emporté
la maquette reproduisant l'avion DC 4
de la Swissair « Ville de Genève ». D'au-
tres menus objets ont aussi disparu.
Une plainte a été déposée.

Un voleur de vélo
Dans la nuit de mercred i à jeudi , la

police locale a amené au poste un vélo
qu 'elle avait trouvé à la rue Fleury et
qui paraissait abandonné. Elle crut ce-
pendant reconnaître le signalement
d'une bicyclette volée il y a quelque
temps. Hier matin , le « propriétaire »
du vélo vint à la gendarmerie récla-
mer son bien . Habilement cuisiné, il
reconnut finalement avoir volé le vélo.
Il s'agit d'un ressortissant italien , G. C,
âgé de 22 ans . domicilié à Serrières.

Son arrestation immédiate a été or-
donnée.

Un vol
& la Maison du tourisme

FLEURIER

(c) La pol ice cantonal© a arrêté jeudi
©t conduit à Neuchâtel pour y faire
Purger les dix jours d'emprisonnement
auxquels le tribunal l'avait condamné,
un nommé L. T., qui s'est rendu coupa-
ble de violation d'obligation d'entretien
au préjudice de ses enfants.

+ Jean Polonffliini
(c) M. Jean Polonghini . maître neintre-
Srypseur, vien t de mourir à Fleurier,
après un© longue maladie.

Le défunt prit une part active à la
vie locale, ayant siégé au Conseil géné-
ral -jt dans diverses commissions où U
représentait 1© parti radical et fut
membr© de nombreuses sociétés.

Une arrestation

L© nouveau Conseil communal a tenu
sa première séance jeudi soir. Il s'est
constitué comme suit :

Présidence, finances, forêts et domai -
nes : M. Paul Rognon ; vice-présidence
et services industriels: M. Paul Dupuis:
travaux publics, bâtiments, police du
feu ot des constructions : M. Robert
Gerber ; services sociaux, bibliothèques
et musées : M. Jean Liniger ; police,
instruction publique et cultes : M. Fritz
Humbert-Droz.

La constitution
du Conseil communal

COLOMBIER
Une auto se jette contre

un mur
Hier soir, à 20 h. 30, une automobile

neuchâteloise. à la suite d'une fausse
manœuvre, s'est jetée contre le mur
bordant la chau.-sée. vis-à-vis du cha-
let des Allées. Un occupant de la voi-
ture a été légèrement blessé.

\ VIGNOBLE

LES PONTS-DE-MARTEL
Un désistement

au Conseil communal
(c) M. Etienne Mathey, conseiller com-
munal depuis quinze ans, s'est désisté
lors de la dernière séance du groupe
P.P.N. en vue des nominations du pro-
chain Conseil général. M. Mathey, en
raison de ses occupations profession-
nelles, ne peut accepter un dicastère
au sein de l'autorité executive et, d©
ce fait , renonce à toute nouvelle can-
didature. M. Mathey l'ut un membre
fidèle des séances du Conseil commu-
nal pendant quatre législatures.

AUX MONTAGNES

Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juin.
Température : Moyenne : 14,2 ; min. : 8,7 ;
max. : 19,7. Baromètre : Moyenne : 725,2.
Eau tombée : 0,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux, un peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne potir Neuchâtel 719.5)

———————— = 
Niveau du lac du 23 juin , à 7 h. : 429,74
Niveau du lac du 24 Juin , à 7 h. : 429.76

Prévisions du temps : Beau temps. Né-bulosité variable tendan t à diminuer. Fai-ble bise. Température en hausse modérée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Monsieur Charles Caldelari, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur Edouard Caldelari, sa fille
Louise et son fiancé, Monsieur Francis
Prince, à Fontainemelon ot à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Bar-
relet et leurs enfants,  à Neuchâtel :

Mademoiselle Cécile Caldelari, à Fon-
tainemelon ;

Mademoiselle Henriette Montandon,
à la Chaux-de-Fonds :

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Perrey-Caldelari ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Caldelari ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie-Alice CALDELARI
née MONTANDON

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, grand-tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui. la
24 juin 1948, dan B sa 75me année, après
une longue maladie supportée aveo
courage.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance ;

De qui aurais-Je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma

vie ;
De qui aurais-Je de la crainte ?

Ps. xxvn, i.
Fontainemelon. le 24 juin 1948.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

à Fontainemelon, samedi 26 juin 1948,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Cet avis tient Heu de lettre do faire-part

Madame Louis Calame ct ses enfants ,
petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont lo douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis CALAME
décédé paisiblement dans sa 83me an-
née.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi

à 13 h. 30 à Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pnrt

Madame Albert Honsberger-Steudler
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean Philip et
leur fille , à Nîmes ;

Madame et Monsieur Paul Rnprecht
et leurs enfants, à Neuchâtel :

Madam© ©t Monsieur Léon Boillod ,
leurs enfants et petite-fille, à Neuchâ-
tel et Zurich ;

Madame ot Monsieur Léon Nasturas,
à Bucarest,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert HONSBERGER
leur bien cher et regretté époux, papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui . après une longue mala-
die, dans sa 71me année.

Peseux, le 24 juin 1948.
Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure, à laquelle le
Fils de l'homme viendra .

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 26 juin 1948, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 8,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Diction et art dramatique
L'art de bien dire a toujours un vil

attrait ; on en a la preuve lors d'audi-
tions comme celle de Jeudi soir, k l'Aula
de l'université, où un auditoire nombreux
assista k la séance organisée par M. Sa-
muel Puthod, maître de diction au Con-
servatoire.

L'on nous permettra de parler en pre-
mier des scènes théâtrales, qui furent
deux, et d'excellente veine ; c'était Mo-
lière, c'était l'auteur célèbre d'aujourd'hui,
Anouilh, dont les meilleurs élèves avalent
préparé deux scènes caractéristiques. La
fameuse entrée en matière du « Misan-
thrope », la scène première entre Alceste
et Phlllnte, fut enlevée avec aisance, brio,
mesure et Juste Ironie chez ce dernier,
avec fougue et courroux, quelque bonne
rage, aussi, chez le premier.

Une gracieuse, naïve — et dangereuse
— Ingénue, un jeune premier énamouré,
nous donnèrent une scène de l'a Eurydi-
ce », d'Anouilh, et lé langage dénué d'ar-
tifice, la verdeur de certains termes pa-
rurent étonner et troubler certains audi-
teurs d'âge cependant certain... Les au-
tres, il est vrai , apprécièrent le tout et
les détails et applaudirent comme 11 le
mérite ce couple de si précoce science...

D'autres élèves dirent de belles choses
de Verhaeren ; les tableaux du grand poè-
te belge sont saisissants, la langue de
l'écrivain, si riche, si descriptive, a une
force évocatrice qui conserve toute son
emprise sur notre sensibilité.

A la clarté romantique d'une lampe k
pétrole, le Poète et sa Muse nous dirent
avec charme la « Nuit de mal » d'A. de
Musset.

Enfin , ayant, 11 y a quelques mois, fait
une réserve à propos des fables de La
Fontaine, dites nar des enfants que leur
Jeune ftge rend Insensibles, je suis à l'ai-
se, aujourd'hui , pour féliciter les Jeunes
diseurs qui , hier soir, ont pu et su dé-
tailler ces choses-là, si savoureuses et
soirltuelles, avec soin, spontanéité et ma-
Uce- M. J.-C.

AU CONSERVATOIRE
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