
LES RUSSES AYANT BLOQUE' LE TRAFIC INTERZONE

La municipalité de l'ex-capitale allemande envoie un appel de détresse à l'O. N. U.
BERLIN, 25 (Reuter) . — De hauts

fonctionnaires américains ont déclaré
vendredi que la famine régnera d'ici un
mois dans les secteurs occidentaux de
Berlin , si les Russes ne lèven t pas le
blocus du trafic. Si ce blocus devait
durer , le ravitaillement de la ville en
eau, gaz et électricité serait coupé.

Si les Russes interrompent le ravi-
taillement en vivres, il faudra réorga-
niser tout le système de distribution
des vivres. Les Russes livraient jus-
qu'à présent une grande partie des
pommes de terre et du seigle, ainsi que
le lait nécessaire aux enfants et aux
hôpitaux.

M. Skina. chef de l'Office américain
des transports, a dit qu 'il n'était pas
possible de ravitailler les deux millions
de Berlinois des secteurs occiden taux
par la voie des airs.

De nombreux Berlinois se sont ren-
dus vendred i des secteurs occidentaux
dans le secteur soviétique pour chan-
ger les vieux Reichsmarks contro des
nouveaux marks soviétiques. D'après

Les grèves de la f aim en Allemagne
La rareté des produits alimentaires a provoqué dans plusieurs contrées de
l'Allemagne des manifestations comme celle que montre cette photographie

prise à Munich devant la Feldherrnhalle.

les spéculateurs, il faut 9 marks sovié-
tiques pour un mark allemand.

Un appel de détresse
de la municipalité de Berlin

BERLIN, 25 (A.F.P.) — La municipa-
lité de Berlin a décidé d'envoyer un
appel de détresse à l'assemblée des Na-
tions Unies pour attirer l'atten tion dc
celle-ci sur la situation dans laquelle
les mesures du blocus prises par les
Busses mettent la population de Ber-
lin , qui compte trois millions et demi
d'habitants.

Situation sérieuse
mais tranquille

LONDRES. 25 (A.F.P.) — Le major
général Brownjohn , gouverneur mili-
taire adjoint britannique de Berlin ,
est arrivé à Londres en avion vendredi
matin.

U a présenté un rapport de première
main sur la situation régnant à Ber-

lin , devant le cabinet britannique qui
ee réunissait vendredi soir pour ia troi-
sière fois en 24 heures.

Les milieu x officiels de Londres con-
sidèrent la situation à Berlin comme
« sérieuse mais tranquille ».

Menace de grève
BERLIN. 25 (Reuter). — Le syndicat

des ouvriers de l'arrondissement berli-
nois de Weiesensee, en secteur soviéti-
que, s'est prononcé en faveur d'une
grève générale à Berlin pour obtenir la
mise en circulation d'une seule mon-
naie dans l'ancienne capital© et le dé-
part des représentants des puissances
occidentales.

Réorganisation
du gouvernement militaire
en Allemagne occidentale

BERLIN. 25 (Reu ter). — Le gouver-
neur militaire américain en Allemagne.

général Lucius Clay. a annoncé, ven-
dredi , la création d'une commission
américaine chargée d'établir un plan
de réorganisation du gouvernement mi-
litaire en Allemagne occidentale sur
une base tripartite.

La structure future du gouvernement
militaire tripartite dépendra des attri-
butions qui demeureron t réservées aux
Alliés aux termes des dispositions du
statut d'occupation ; ce statut sera pro-
clamé par les trois gouverneurs mili -
taire» après consultations avec des
fonctionnaires allemands.

Plus de 90 millions de marks
confisqués

BERLIN. 25 (A.F.P.). - Plus de 90
millions de marks en anciens billets
ont été confisqués à des personnes qui
ont passé illégalement de l'Allemagne
de l'ouest en zone soviétique dans les
cinq jours qui ont suivi la proclama-
tion de la réforme monétaire à l'ouest.

Un autorail arrêté ,
des rails démontés

BERLIN, 25 (A.F.P.). — L'autorail du
général Noiret, gouverneur militaire
français de Berlin, qui se rendait de
Baden à Berlin , a été arrêté à la ligne
de démarcation soviétique. Le général
ne s'y trouvait pas. On apprend, d'autre
part , de Marienborn, que les Russes ont
démonté les rails de la ligne Berlin-
Hanovre immédiatement après la li-
gne de démarcation.

Le démontage de rails effectué en
plusieurs endroits sur ordre des auto-
rités russes entre Magdebourg et la li-
gne de démarcation compromet le ra-
vitaill ement des troupes et des servi-
ces des alliés occidentaux dans Berlin.
Les troupes françaises son t approvi-
sionnées par un train qui circule tous
les dix jours. Le commandant améri-
cain a pris les dispositions pour ravi-
tailler les troupes et les services améri-
cains de Berlin par avion.

M. Bevin parle aux Communes
de la situation à Berlin

LONDRES. 25 (Reuter) . — Le gouver-
nement britannique a examiné, vendre-
di matin, la situation à Berlin. Après
la séance, M. Bevin, ministre des affai-
res étrangères, a fait quelques décla-
rations à ce sujet devant là Chambre
des communes.

Il a tout d'abord attiré l'attention
des députés sur le caractère critique
de cette , situation et sur les difficultés
qu 'entraînent la suspension des commu-
nications de la ville aveo l'Allemagne
occidentale et la suppression d'une par-
tie des livraisons d'énergie électrique.

Après avoir fait allusion aux mani-
festations organisées à Berlin contre
les autorités municipales, il s'est fé-
licité de leur échec.

Parlant de la réforme monétaire, le
ministre a précisé que les puissances
occidentales s'étaien t dites prêtes à ac-
cepter la circulation du mark « sovié-
tique » sur l'ensemble du territoire de
la ville, mais à condition qu 'elle se fît
au nom de tous les occupants, ce que
les Russes n'acceptèrent pas. Ces der-
niers, dit-il. continuèrent d'exiger pour
eux seuls l'exercice du contrôle, ce que
les antres occupants n'eussent pas pu
admettre sans renoncer à leurs droits.

Les secteurs occidentaux de Berlin
menacés par la famine

Les délégués de la conférence
de Varsovie lancent un appel
aux Alliés pour le règlement

de la question allemande

Le p artage de Uex-troisième Reich sera-t-il évité ?

VARSOVIE 25 (A.F.P.). — A l'Issue
de la conférence de Varsovie, les huit
ministres des affaires étrangères ont
publié un appel aux Alliés dont voici
les points essentiels :

1. L'adoption par la Grande-Bretagne,
la France, les Etats-Unis ct l'Union so-
viétique de mesures permettant d'ache-
ver la démllltarlsatoln de l'Allemagne.

2. L'établissement d'un contrôle dçs
« Quatr e grands » sur l'Industrie lourde
de la Buhr, afin d'empêcher un réta-
blissement du potentiel de guerre de
l'Allemagne. ,

3. La conclusion d'un accord entre la
France, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l 'Union soviétique permettant
la formation d'un (rouvernement paci-
fique ct démocratique de l'Allemagne ,
qui comporte des éléments appartenant
à tous les partis démocratiques.

4. La conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne conformément à 1 ac-
cord de Potsdam. qui prévolt le retrait
de toutes les forces d'occupation étran-
gères un an après la conclusion de ce
traité.

5. L'adoption de mesures cn vue de
réparations à appliquer en faveur nos
Etats qui ont souffert de l'agression
allemande.

Une parade bruyante,
dit-on à Washington

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Les
milieux officiels américains considè-
rent le communiqué  issu de la Confé-
rence de Varsovie, réclamant une nou-
velle tentative des grandes puissances
pour unir  l'Allemagne, comme une pa-
rade bruyante pour essayer de railler
le peuple allemand au point de vue
slave. Les commentaires fai ts  jusq u 'ici
laissent supposer que le gouvernement
américain refusera les requêtes de Var-
sovie.

On remarque à Washington que la
déclaration ne fa it  aucune allusion à la
solution des problèmes allemands, tou-
jour s empêchée jusqu 'ici par les Rus-
ses. D'ailleurs, les derniers incidents
de Berlin apportent la preuve que le
geste de Varsovie n 'app orte aucun pro-
j et d'amélioration. Tout cela montre
que les Russes désirent faire de Berlin
le siège du nouvel Etat. La fermeté
de l'attitude américaine est jugé e par
les milieux politiques comme l'indice
que le secrétaire d'Etat Marshall trai-
tera les décisions de Varsovie comme la
récente offensive de paix de MM. Sta-
line et Molotov.

Du scandale des usines Gnome et Rhône
aux multiples incidents qu'il a provoqués

à l'Assemblée nationale française

LE GA CHIS DES NA TIONALISA TION S OUTRE-DOUBS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Durant toute la semaine, l'Assemblée
nationale a passé le plus clair de son
temps à discuter du statut de la « Snec-
ma ». ancienne usine Gnome et Rhône
nationalisée en 1945 et qui . colonisée
par le parti communiste, s'est révélée
à l'expérience comme une pétaudière de
premier ordre où a été dissipé en pure
perte plus d'un milliard de francs. En
bref , un exemple du gâchis administra-
tif et financier dans lequel cette entre-
prise a été placée depuis que l'Etat en
est à la fois le seul patron ct l'unique
client.

Le dossier de l'accusation a été ou-
vert par M. Pleven. U a permis de ren-
dre public une série de scandales de
première grandeur qui relèvent davan-
tage de l'incurie que de la saine admi-
nistration d'une usine d'aviation .

Dirigée par des communistes ou des
hommes à leur solde et pour couvrir
ses besoins de trésorerie, l'entreprise a
successivement négligé de verser les
quotisations de la sécurité sociale pour-
tant prélevées sur le salaire des ou-
vriers, ou « oublié » de payer ses impôts,
bref , trompé le fisc et l'Etat de 713 mil-
lions de francs.

On l'a vue accorder au médecin-chef
att aché à rétablissement un million an-
nuel d'appointements et une prime sup-
plémentaire de 792.000 fr. au directeur
général , bien entendu , communistes,
primes fondées sur un bilan truqué
qui faisait apparaître un bénéfice de
trois millions et demi alors qu 'en réa-
lité l'exercice se soldait par une perte
de 213 millions.

En ce qui concerne la fabrication ,
une anarchie identique a été constatée
et des sommes considérables ont été
englouties dans des travaux d'étude
sans résultat. Le programme ambi t ieux
du ministre communiste Tillon n 'a rien
donné et ni le matériel de motocyclettes
à deu x temps, ni le prototype de mo-
teur à réaction n 'a ja mais  dépa ssé le
stade des essais. Quant aux moteurs
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d'aviation du type courant, aucun des
trois modèles en fabrication n 'a pu être
utilisé sur les lignes interocéaniques
en raison de leur performances insuffi-
santes.

Une partie de l'usine avait été recon-
vertie pour éviter le chômage au lende-
mai n de la guerre, elle usinai t des fri-
gidaires, des écrémeuses. ou des trac-
teurs agricoles. Si les frigidaires ont
donné relativement satisfaction, les
tracteurs ont déçu. Le programme n'a
été exécuté qu 'au dixième des prévi-
sions.

Toutes ces accusations et bien d'au-
tres encore ont pu être avancées sans
qu'aucun démenti convainquant en
vienne atténuer la portée. Entre hom-
mes de bon sens, la question eût été
vite, tranchée. Mais la politique s'en
e*t-mêlé au moment où le débat a com-
mencé, si bien quo la discussion a pris
vite le tour d'une bagarre entre com-
munistes ot non communistes, ces der-
niers ayant en somme discuté beaucou p
moins de la « Snecma » qu 'instruit le
procès de l'ancien ministre Tillon res-
ponsable dans la mise en route du pro-
gramme de faillite.

Durant trois jours, le Palais-Bourbon
a ressemblé à un meeting électoral ou
à un ring do boxe de la plus basse ca-
tégorie. On s'y est battu et on y a
échangé les injures les plus variées :
canailles, pourris, fossoyeurs de l'avia-
tion française, vendus aux Américains,
fripouilles, valets de l'Amérique, etc.,
ont été parmi les épithôtes les plus cou-
ramment usitées.

Malheureusement, si les communis-
tes mis à part , tout le monde au parle-
ment tient pour nécessaire le nettoyage
de cette modern e écurie d'Augins , les
avi9 ont aussitôt différé quand il s'est
agi de la médecine à adminis t rer .  A
cet instant ,  des voix se sont élevées
pour défendre non pas la gestion mais
ponr tenter de justifier une partie au
moins du déf ic i t .  Et là. il est bien évi-
dent que les communistes ont eu beau
jeu r'- rappeler que ei le bi lan de la
« Snecma » accusait •un » perte globale
de un milliard 185 millions do francs,
c'est d'abord parce qu 'en face des char-
ges au coefficient huit ou dix , les prix
de vente n 'avaient été multinliés quo
par quatre ou cinq au maximum , et
que. ensuite l'Etat mauvais payeur, ne
réglait — factures qu'avec un retard
considérable.

En ce domaine pourtant , il eût été
facile de répondre à l'extrêm e-gauche
g.u_ le trou à la lune résultait avant

tout d'une gestion déplorable ct de l'in-
compétence de la direction. Do la mê-
me façon , une critique objective aurait
sitôt fait de confondre les défenseurs
obstinés du système économique sui-
vant leouel l'Etat prétend à la fois
largement

^
rétribuer ceux qu 'il emploie

et ne payer le prix do leur travail qu 'à
un taux inférieu r à celui pratiqué dans
l'industrie.

C'est pour cela qu 'il eût fallu opter
pour uno critique d'ensemble et non
pas de limiter au débat des seules res-
ponsabili tés de la gestion communiste
do la « Snecma ».

Autrement dit . c'est lo procès des na-
tionalisations qu 'il eût fal lu instruire
et cela, ni socialistes, ni les M.R.P.
n 'ont voulu en entendre palier et pour
cause.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Variétés de fin de session
au Conseil national

SOUS LA COUPOLE FEDERALE

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

En cette dernière _ éanc© d'une lon-
gue session, le Conseil national com-
mence par la traditionnelle « heure des
questions». La curiosité légitime dee
députés s'est portée sur quatre points.

Est-il exact qu'on <=onge à réduire les
fonctions et le rôle des attachés so-
ciaux nommés auprès de nos légations
de Paris. Londres et Washington 1 Non,
répond M. Petitpierre. Nous faisons une
expérience qui mérite d'être poursuivie,
car les premiers résu ltat, sont encou-
rageants.

Que fait-on pour sauvegarder les in-
térêts de nos compatriotes touchés par
la réforme monétaire en Allemagne 1
Tout ce qu 'il est possible de faire, as-
euro M. Petitpierre qui énuni 'Sre les
premières démarches et les mesures
conservatoires ordonnées dès que fut
publiée la décision des Alliés occiden-
taux.

N'est-il pas regrettable que l'obliga-
tion d'afficher les prix dans le commer-
ce de détail ne soit plus respectée et le
contrôle officiel sera-t-il supprimé 1
Non, répond M. Rubattel. Le contrôle
sera maintenu et le département fédé-

ral interviendra auprès des cantons
pour que les services cantonaux et com-
munaux assurent ce contrôle de façon
beaucoup plus stricte.

Comment explique-t-on qu'en mai la
Suisse a import é 1,410,000 kg. de viande
congelée au pri x moyen de 2 fr. 63 le
kilo ©t exporté 202,000 kg. au prix
moyen de 2 fr. 39.

La sécheresse do l'an dernier et des
importations considérables ont, tout
d'un coup encombré 1© march é de la
viande. Pour éviter une détérioration,
on a exporté de la marchandise qui se
trouvait depuis un certain temps dans
les frigos à un prix tenant compte de
la qualité. Cest l'Autriche qui a béné-
ficié de cette affaire.

Et l'heure des questions a dur é douze
minutes.

Encore le vin
La veille. M. Germanier, radical vau-

dois avait développé avec courage et
vigueur un « postulat » demandant au
Conseil fédérai de reviser l'ordonnance
du 27 septembre 1947 qui autorise le
coupage des vins blancs suisses dans la
proportion de 30 %. o. P.

CLlre la suite en Sme page)

Léopold III demande que les Belges
se prononcent sur la question royale

BRUXELLES. 25 (A.F.P.) — Le roi
Léopold III a demandé, dans une lettre
adressée au premier ministre, qu'une
consultation do tous les citoyens sur
la question royale soit organisée par
nne loi.

lia lettre de Léopold III
BRUXELLES. 26 (A.F.P.) — Cest au

cours du Conseil des ministres qui s'est
tenu vendredi soir que M. Paul-Henri
Spaak a donné à ses collègues comnais-
sanoe de la lettre que lui avait adressée
le roi le 22 juin.

« Sollicité par le premier ministre »,
le roi indique aujourd'hui sa position
constitutionnelle : Lié par mon serment
constitutionnel, je ne puis abdiquer.

Le roi déclare d'autre part qu'il n'a
pas la certitude que le peuple belge
lui a retiré sa confiance. U souligne
ensuit» que des élections portant sur

un ensemble de questions politiques ne
sont pas susceptibles- dans un problème
touchant les prérogatives royales, d'ex-
primer la volonté nationale. C'est pour-
quoi il s'est rallié au « principe d'une
consultation de tous les citoyens, orga-
nisée par une loi ».

U abdiquerait si une indiscutable ma-
jorit é ne se dégageait pas en ma fa-
veur.

Au contraire, si une majorité lui était
favorabl e, le parlement devrait mettre
fin à la crise constitutionelle.

Le 7 septembre prochain, poursuit le
roi . le prince Baudouin ayant atteint
dix-huit ans. sera apte à régner. Ma
position constitutionnelle ne s'en trou-
vera pas changée. Dès lors, on no pour-
rait m'imputer une nouvelle responsa-
bilité si aucune solution n'était en voie
d'Intervenir.

AÉRODROMES
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Les avions prennent de la p lace.
Les plus-lourds-que-l 'air sont d'en-
combrantes machines. . Assurément,
ça peut ne paraître pas p lus grand
qu'un poin t, en p lein azur. Mais sur
terre, mes amis, que c'est grand I
Une seule de leurs petites roulet-
tes f a i t  par fo i s  deux hauteurs d 'houx-
mes , et tout le reste à l'avenant. ¦

C'est dire qu'il faut  aussi des ailes
à l 'imag ination pour se représenter
la grandeur des fu turs  parcs pour
avions. Si vous pensez qu'il faut  au
moins un kilomètre de p iste pour
permettre à un de ces monstres de
décoller , vous vous rendrez compte ,
approximativement , des surfaces que
couvre nn aérodrome de bonnes dl '
mensions.

Assurément , les p lus-légers-que-
l 'air étaient moins encombrants. Une
enveloppe de soie qu'on gonflait ,
une corbeille à lessive , et c'est tout.
Les frères  Mont gol f ier  n'avaient guè-
re de peine à ranger leur aérostat.
Le soir , quand ils avaient f in i  de
jouer , l'un p liait soigneusement Ven-
veloppe et la mettait dans la poche
de son gilet , l 'autre se coiffait né-
gligemment de la nacelle , et tous
deux se partageaient fraternellement
les pesants lauriers de la gloire uni-
versellement attachée à leur nom.
C 'était le p lus lourd. Et ils allaient
prendre le repas bien gagné qui mi-
jotait à même le f e u  allumé pour
gonfler  le ballon d'air chaud. Depuis
cette époque-là , nous avons bien per-
du de cette antique simp licité.

Le laboureur ne considère p lus
Blériot poser son frag ile ap p areil
dans le champ voisin. On ne crie
pas à un quadrimoteur : « Un pe u
p lus loin, s'il vous plait I Attention
à mon carré de salades ! »

Non, l 'herbe ne pousse plus sur les
terrains d'aviation, qui sont devenus
des aérodromes. Il s'agit de bétonner
des hectares et des hectares pour
que puissent se poser gracieusement
les oiseaux artif iciels  qui nous ser-
vent de pigeons-voyageurs et de pa-
quebots aériens. Leur nid est large,
et puissamment balayé de courants
d'air. Il doit être p lus plat qu'une ga-
lette , ap lati , poncé , passé au papier
de verre.

Si l'on veut voyager en avion, il
faut  bien trouver un endroit où l'a-
vion viendra prendre le voyageur. H
faut  donc construire des aérodromes.
Il en fau t  aux Montagnes , nous dit-
on. Il en faut  au Vignoble. Il en fau t
partout. Il les faudra p lus larges que
les ailes des p lus grands avions. Et
comme les p lus grands avions se ver-
ront dépassés par des avions p lus
grands encore , il f a udra agrandir les
aérodromes de quel ques kilomètres
carrés. On f inira par devoir araser
deux ou trois montagnes qui , du res-
te , gêneraient la visibilité , et dont le
désordre fa i t  d'un amas de roc , de
terre et d'arbres, o f fusquai t  la vue.

Bientôt , les aérodromes s'agrandi-
ront et se multi p lieront à tel poin t
qu'ils f in iront  par se toucher. C'est
alors que nous serons obligés de vi-
vre dans des villes souterraines , et ,
comme dit si bien le sage de Corée ,
cela démontrera que pour avoir vou-
lu gagner le ciel , l 'homme perdra la
îerrp .  ' >

7/ est vrai qu'il parlait à peu p ris
dans le même sens quand on s'est
mis à construire des p orts.

OLIVE.

Grève générale
à Milan

MILAN. 25. — La grève générale a
été proclamée à Milan, vendredi. Les
ouvriers de Venise et ceux de la pro-
vince de Pise ont également cessé le
travail pour des questions de salaire*
et pour protester contre quelques licen-
ciements.
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Nouvelles sportives

PLUIES DILUVIENNES SUR LE TESSIN

Les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur les Alpes et le Tessin
ont provoqué une crue subite des rivières. Cette vue montre les dégâts causés

par le Riazzino dans la •.laine de Magadino.



Bonne à tout faire
est demandée dans petit
ménage soigné, pour le
ler juillet. Bons gages,
libre trols après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à G. H. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

______J____
Jeune personne, libre

chaque soir dès 18 h.,
ainsi que les samedis et
dimanches cherche emploi
de sommellère pendant

COMPTOIR
Adresser offres écrites à

S. P. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
parlant l'allemand, possé-
dant les permis A et D,
cherche place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres à
Alfred Bcharll. Gerbe
Willisau (Lucerne).

JEUNE

couturière
cherche place ; désire
être nourrie et logée.
Salaire selon entente.
Faire offres à Elsi Graf ,
Weilerweg 9, Bâle.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans pour aider
aux travaux du ménage
et un peu & ceux du Jar-din. Vie de famille, gages
et entrée à convenir. —S'adresser à Mme R En-gel. agriculteur , Salnt-Blalse.

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

On cherche une

bonne
vendeuse

dans magasin d'a-
limentation géné-
rale. S'adresser à
Charles Hublard ,
H a l l e  Centrale,
Tél . (039) 2 31 70,
LA CHAUX-DE-
FONDS.

Clinique privée cherche
cuisinier capable,
apprenti

de cuisine,
lingère,
fille d'office,
femme

de chambre.
Offres sous chiffres P.

6799 K., Publicltas, Frl-
bonrg. 

JEUNE FILLE
désirant suivre des cours
au Conservatoire (ou au-
tres) trouverait milieu fa-
milial où elle aurait à
s'occuper pendant la de-
mi-Journée de deux gar-
çons de 7 et 3 ans. Pour
détails complémentaires,
s'adresser è Mme Baum-
gartner, Gartenstrasse 11,
Walllsellen, Zurich.

Je oherche Jeune hom-
me, ou porcher, pour

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

On cherohe un

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

Nous cherchons & en-
gager quelques

bons ouvriers
pour travaux de cave.

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

On demande un^ per-
sonne

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

PERSONNE
de confiance, est deman-
dée pour Journées de net-
toyages et lessives, à l'hô-
pital Pourtalès.

Pour tenir un ménage
simple de cinq personnes,
à Neuchâtel. on cherche
une

JEUNE FILLE
capable et expérimentée.
Bons gages et vie de fa-
mille. Pressant. Adresser
offres écrites à E. B. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, habitant
appartement avec confort,
cherche

jeune fille
consciencieuse et agréable
pour lui aider au ménage'.
Offres â Mme Dr Eguet,
à Corgémont (Jura ber-
nols), tél. (032) 9 80 09.

On demande dans bon
restaurant du Vignoble

j eune
sommelière

Bon gain. Entrée : tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à J. S. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Association suisse d«s
Amis du Jeune homme
cherche à placer trois Jeu-
nes Suisses allemands de
13 ans et demi, durant
les vacances (15 Juillet
au 31 août), en Suisse
romande,

deux en qualité

d'aide
à la campagne
un en qualité de

porteur de pain
Faire offres à Eug. Mau-

rer, secrétaire. Sablons
47, tél. 5 4088.

Personne d'un certain
âge cherohe Journées de

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Jeune Sulssese alleman-
de cherche, pour tout de
suite, placé d'alde-comp-
table afin de se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
L. F. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant
terminé ses études, sa-
chant plusieurs langues,
cherche place intéressante
au

COMPTOIR
Ecrire sous chiffres C.

P. 305 eu bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme
Italien, 25 ans, cherche
travail en Suisse, à la
campagne ou travaux de
cave. Serait libre tout de
suite. — Eisa Andreussi,
la Tertilllère , Cortaillod .

Jeune fille

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

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Adresser offres écrites à
F. O. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
homme

de 16 ans, cherche travail
facile pour Juillet et août.
Désire chambre et pen-
sion chez le patron. —
Alfred Wlnz, salon de
coiffure, Landquart.

MONTEUR
en chauffages, avec bon-
nes connaissances des Ins-
tallations sanitaires, cher-
che place en Suisse ro-
mande, où 11 pourrait
bien apprendre le fran-
çais. — Adresser offres à
An t . Mûller, monteur,
Rohrmatt, Wllllsau (Lu-
cerne).

Jeune fille
de confiance, c h e r c h e
place auprès d'enfants.
Adresser offres à A. Kol-
ler, café Muller, Dntertor,
Winterthour.

COMPTOIR
Sommelière connaissant

le service de table et par-
lant deux langues cherche
emploi pendant la durée
du comptoir. — Mme Ma-
rie Vlflan, Sugiez (Anet).

VÉLOCAR
cet cherché d'occasion. -
Offres avec prix par télé
phone, au No 5 21 83.

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion, en bon état. -
Adresser offres écrites :
P. O. 293 au bureau de Ii
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 .0

On oherche à acheter

LIT
D'ENFANT

à roulettes, en bon état
Adresser offres écrites i
B B. 286 au bureau d'
la Feuille d'avis.

On achèterait des

PORCS
de 50 feg. environ. Rober
Sandoz, Fontaines, télé
phone 7 15 62.

FUSIL
On cherche fusil, cali-

bre 20. S'adresser à W.
Aellen, Parcs 77, la

• Chaux-de-Fonds.

. Si vous désirez :
vendre ou acheter nlm-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy passage
du Neubourg Tel 5 12 43.

* On cherche à acheter
1 d'occasion une

banque
de magasin

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

Docteur

j Christiane ARTUS
Bevaix

' DE R E T O U R
le 5 juillet

t
- Consultations le soir,

de 18 h. à 20 h.

D a m e  consclencleua»

cherche
occupation

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

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

Demoiselle, 22 ans,
cherche place dans

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

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

JEUNE FILLE
française , 19 ans, parlant
également l'allemand,
cherche emploi dans bu-
reau ou étude. Notions
de sténo-dactylographie.
— S'adresser à Mlle M.
Hauss, Gasthof Alpen,
Erlswil.

Jeune homme
Italien, 28 ans, cherche
place de valet de chambre
ou autre emploi dans hô-
tel. Serait libre tout de
suite. — Bruno Vemetl,
Vauseyon 18.

Dame, 38 ans, avec un
enfant de 1 an,

CHERCHE EMPLOI
dans ménage ou Cour
donner des soins aux en-
fanta. (Eventuellement
pour aider dans un com-
merce. Connaissances de
quatre langues.) Préten-
tions modestes. — Offres
sous chiffres Oc 12306 Z
à Publicltas, Zurich.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites i.
O E. 292 au bureau de
la' Feuille d'avis.

TECHNICIEN - ÉLECTRICIEN
connaissant si possible les fours électriques, et pou-
vant être adjoint au chef de fabrication, est de-
mandé par usine métallurgique. Age désiré : 30 &
40 ans.

Faire offres manuscrites avec références sous chif-
fres P. T 31549 L, à Publicltas, Lausanne.

Etablissement médical de la Suisse romande
cherche

employée de bureau
de langue française, au courant des travaux de
comptabilité.

Adresser offres sous chiffres P. E. 315S1 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Carrosserie automobile
cherche un bon peintre sur autos ainsi qu'un
sellier sur autos. Adresser offres écrites à
N. V. 312 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique engagerait une
jeune

aide de bureau
pour travaux faciles et
commissions. Bonne ré-
tribution ; date d'entrée à
convenir. Adresser offrçs
écrites sous chiffres
N. A. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etablissement médical pour malades nerveux, des
bords du Léman, demande

infirmiers diplômés S. S. P.
et élèves infirmiers

Offres sous chiffres P. V. 31552 L., à Publicltas,
Lausanne, avec curriculum vltae, photographie et
prête itlons de salaire.

Nous cherchons pour notre
rayon de tapis

un(e)
VENDEUR (SE)
(éventuellement débutant (e)

et pour notre
rayon de lampes

une
VENDEUSE

Se (présenter ou falre offres & la direction.

Bienne

On cherche pour tout de suite
demoiselle en qualité de

VENDEU SE
Travail bien rétribué. Adresser offres brèves,
avec photographie, si possible par exprès,
à B. H. 289, au bureau de la Feuille d'avis.

On offre place stable A

CHAUFFEUR
sérieux et consciencieux, possédant le permis car,pour effectuer un service régulier de transport depersonnes. — Entrée tout de suite ou date à con-venir. Adresser offres écrites avec références à O. B303 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant de langue allemande
cherche place

d'aide-comptable
ou pour travaux de bureau pour se perfectionner dane
la langue française. — Offres sous chiffres C 38748 Lz

à Publicltas , Lucerne.

Licencié en sciences
économiques

Neuchâtelois, 29 ans, avec pratique, cherche pour
l'automne, en Suisse romande, situation intéres-
sante avec responsabilités et possibilités d'avance-
ment, dans entreprise Industrielle ou commerciale.
Connaissance approfondie de l'allemand, bonnes
notions d'anglais.

Offres sous chiffres Q. 12494 Z., à Publicltas,
Zurich.

Jeune ébéniste
capable, Suisse allemand, possédant de bons
certificats, connalsonces de la langue fran-
çaise, cherche place, pour le début de Juil-
let, dans bonne menuiserie.

Faire offres sous chiffres OFA 1623 Z., & Orell
Kussll-Annonccs, Zurich, Zurcherhof.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de M. Alphonse BANDERET tient à
exprimer sa profonde et sincère reconnais-
sance. Dn merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

t. Gorgier, le 24 Juin 1948.

v Monsieur et Madame René SCHENK Madame I
et Monsieur Rémi ROSSEL, Monsieur André I
SCHENK, Monsieur et Madame Robert l'Ai X se B
font un devoir d'exprimer ici leurs sincères re- I
merclements & tous ceux qui leur ont témoigné I
de la sympathie à l'occasion du décès de leur 1
chère et regrettée tante. Mademoiselle Nina I
SCHENK , ancienne Institutrice à CortalUod. Ils I
remercient particulièrement les amis qui ont B
entouré Mademoiselle Schenk pendant sa longue M
maladie. W

Médecdn-dentlste cherche Jeune fille, propre et
Intelligente en qualité d'

d'infirmière pour dentiste
débutante. Apprentissage très sérieux. Offres écrites
sous chiffres B. M. 265 au bureau de la Feuille d'avis.

Aviveurs et aviveuses
sont demandés pour tout de suite par

EVOLA S. A.
CHROMAGE, ARGENTAGE, NICKELAGE

PESEUX (au-dessous de la gare)

La manufacture de papiers ARCOR

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

JEUNES FILLES
pour travaux de pliage, collage, etc.
Préférence sera donnée à candidates connaissant si.
possible la branche. Place stable et possibilité
d'avancement. Be présenter Sablons 46, ler étage.

Maison de commerce de Neuchâtel
engagerait

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

Discrétion assurée.
Imprimerie de la place cherche Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou éventuellement

DÉBUTANTE
connaissant la sténo-dactylographie.

Paire offres détaillées avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 4505 N., _ Publicltas, Neuchfttel.

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

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

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

Entreprise électrique de la Suisse romande
cherche un

monteur de lignes
ayant quelques années de pratique, con-
naissant bien les travaux de construction
de lignes aériennes et également au cou-
rant des travaux d'Installations Intérieures.
Place stable en cas de convenance.
Offres manuscrites sous chiffres P 4310 J à
Publicltas, Bienne.

On cherche pour entrée immédiate,
bonne

CUISINIÈRE
active et propre.

S'adresser à la pâtisserie WEBER,
faubourg de l'Hôpital 15, Neuchâtel.

Jeune comptable
(éventuellement demoiselle)

intelligent, sérieux, de toute confiance, connaissant
la comptabilité Ruf , capable de travailler seul et
d'établir un bilan, trouverait place stable dans
maison de commerce de Neuchâtel. Entrée Immé-
diate.

Paire offres avec curriculum vltae, références, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
solaire sous chiffres P. 4551 N., à Publicltas, Neu-
chfttel.

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

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

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

tourneur
d'outillage spécialisé

ayant grande expérience de 3a petite mécanique. Place stable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à TAVARO S.A., Case Charmilles 2278, à GENÈVE.

Nous cherchons à
louer un

domaine
pour le printemps 1949.
Garde minimum quinze
bêtes. — Faire offres
à l'agence immobilière
SYLVA, bureau fidu-
ciaire Aug. SCHUTZ,
Fleurier.

On oherche & louer

CAVE
aveo bouteiUer et local
pour lavage de boutell.
les, etc., pour petit com-
merce de vins fins. —
Adresser offres écrites
sous chiffres P. P. 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Wllly Schofftex, route
du Signal, Lausanne.

Jeune homme cherche
à louer une

belle chambre
avec confort , si possible
avec déjeuner, & partir du
13 septembre. Adresser
offres écrites à A. P. 290
au bureau de la Feuille
d'a/vis.

Jeune sommelier cher-
che

CHAMBRE
pour la durée de l'exposi-
tion. — Falre offres avec
prix sous chiffres P 4516
N à Publicltas, Neuchâtel.
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'enfante ou serait dame
de réception ou de com-
pagnie, de préférence à
Neuchâtel ou banlieue. —
Adresser offres écrites &
E. B. 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Couple cherche cham-

bre meublée, si possible
tout confort, n'Importe
où. — S'adresser par écrit
sous chiffres P. B. 311
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage tranquille, sans
enfant, place stable, cher-
che

appartement
trois pièces. Neuchâtel ou
environs. Offres sous chif-
fres P 4559 N & Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche à louer bel

appartement
de quatre ou cinq pièces,
dans petit , villa avec Jar-
din , région : entre le Ma-
nège et Saint - Biaise.
Eventuellement p e t i t e
maison d'une famille avec
possibilité d'achat pour-
rait entrer en considéra-
tion. Selon désir, échange
contre appartement con-
fortable de trols cham-
bres, à Serrières. Adresser
offres écrites à A. O. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

enomore â un ou deux
lits, avec pension, pour
demoiselles. Bains, télé-
phone, — Demander
l'adresse du No 165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour la durée
de l'exposition du Cente-
naire, du 28 Juin au 20
Juillet, belle chambre et
chambre haute avec petit
déjeuner ou pension, pour
messieurs. — Tél. 549 79.

A louer deux Jolies

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

Ecolier fréquentant les
cours d_ vacances à Neu-
châtel, cherche pour la
durée du 5 Juillet au 8
août 1948. pendant les va-
cances d'été,

chambre et pension
Offres avec Indication du
prix à M. Paul Wyss, Solo-
thurnerstrasse 88, Bâle.

; On cherche à louer magasin de

tabacs-cigares
ou

épicerie
région Neuchâtel, Vignoble ; éventuelle-
ment, on achèterait à prix modéré. —

Adresser offres écrites à O. E. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour époque à convenir,
mais au plus tôt, à Neuchâtel,

villa ou appartement
de huit pièces au minimum.

Adresser offres écrites détaillées à C. M. 294
au bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE il NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Le» cartes d'alimentation du mois de j'uillet

1948 seront distribuées, sur présentation de
la carte de légitimation , dans l'ordre suivant
des initiales des noms de famille :

A L'HOTEL-DE-VILLE
Lundi 28 et mardi 29 juin A à L
Mercredi 30 juin et jeudi ler juillet M à Z

A CHAUMONT
Vendredi 2 juillet , au collège,

de 13 h. 45 à 15 h. 30
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Lundi 5 juillet , au collège,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes inscrites seulement)
Mardi 6 juillet , à la halle de gymnastique,

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
Avis important : Les cartes ne peuvent être

délivrées d'autres jo urs que ceux qui sont pré-
vus. Les personnes qui ne viendraient pas les
toucher les jours indiqués pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du 4 juillet 1948,
et contre finance de Fr. 1.— par ménage.

L'OFFICE COMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

A VENDRE à la Béroche

propriété neuve
à proximité de la gare

maison de deux logements de trois pièces avec
bains et tout confort, un logement indépen-
dant d'une pièce. Toutes dépendances, situa-
tion magnifique, vue imprenable. Un logement
serait actuellement libre et à disposition de
l'acheteur éventuel . Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser sous chiffres P. 4548 N.

à Publicitas, Neuchâtel.
A vendre dons la région de BUCHILLON

belle propriété de 15,000 m2
environ, comprenant : deux villas Jumelées, chacune
de cinq chambres, hall, cuisine, baln , W.C., balcons ,
chauffage central, lesslverle, garage, poulailler, bû-
cher, construit en 1934, en très bon état, vue gran-
diose, Jardin de plus de 300 arbres fruitiers. A 4 mi-
nutes du train et du lac. Une des villas serait libre
tout de suite. Prix : Fr. 80,000.— S'adresser a
Léon Jacquier, rue Plchard 6, Lausanne.

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 05.

A vendre au Landeron

beau verger
bien situé, excellent rap-
port. Conviendrait égale-
ment pour terrain à bâtir .
Adresser offres écrites à
O. T. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche (le plus cen-

tré possible) appartement
de cinq ou six pièces,
confort, contre un de trois
pièces, confort, a Mon-
ruz, villa pas exclue.

Adresser offres écrites
à A. B. 257 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
On échangerait un ap-

partement moderne de
âuatre pièces à la Chaux-

e-Fonds, contre un de
quatre ou cinq pièces, ré-
gion Neuchâtel, Corcelles,
Auvernier. S'adresser aux
Usines Max Pandcl S. A.,
Serre 134, la Chaux-de-
Fonds. TéL 2 16 39.

24 septembre
A louer à Bevaix. beau

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

Chambre. Confort, pe-
tit déjeuner. — Evole 33,
rez-de-chaussée à droite.

Chambre à louer &
monsieur sérieux. — Bel-
levaux 2. ler étage.

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

A LOVER à monsieur,
chambre-studio conforta-
ble, salle de bains, en face
de l'Université, soleil, li-
bre le 20 Juillet. Prière de
téléphoner au 5 46 43.

I A  
louer pour un & deux

mois
CHAMBRE

meublée, confort, au cen-
tre , a demoiselle. Adresser
offres écrites à A. C. 298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. —
Demander l'adresse du
No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

MJJ;HIIIK«
FIJj NIfVaT* M lYJJ

Belle chambre a deux
lits, au sud, avec pension,
libre du ler Juillet au 30
août. Beaux-Arts 24 2me
étage, tél . 6 29 24.

Qui prendrait en pen-
sion pendant les vacances
(Julia et-août)

fillette de 11 ans
Vie de famille désirée (si
possible avec enfanta). —
Adresser offres écrites â
J. A. 300 au bureau de laFeuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion pour Jeune fille
aux études, centre . —
Tél. 5 20 95.

Bonne pension
saine et abondante, avec
petite chambre (à par-
tager), pour étudiante ou
employée. Prix très rai-
sonnable. — Demander
l'adresse du No 310 au bu-
<>u_n** Ja 7 « Tn,.,. 111 _ _t '„ ,-t «.

NOUS CHERCHONS
BONNE FAMILLE

où nos deux enfants (fille de 14 ans et garçon de
11 ans) pourraient passer leurs vacances d'été
(quatre semaines Juillet-août) avec quelques leçons
de français. Prière d'écrire & Ch. Maeder-Steffen,

« SurnbergU » Wolhuscn , Lucerne. TéL (041) 6 52 61.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
tn O

S TOUS CEUX. |
O QUI ORGANISENT DES ' w

g manifestations |
yj ont Mérit à utiliser le moyen $
Z publicitaire le plu» efftoac» et le t
\j p lus économique :

* L 'ANNONCE z
_; DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
S DE NEUCHATEL » ™
Z O
O SPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES K
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TOUJOURS DES PRIX
INTÉRESSANTS

COMPLETS DE VILLE lin
façon élégante . . 198.— 178.— 155.— 135.— I I W."

VESTONS SPORT ?Q50
tissu fantaisie et léger 110.— 98.— 79.— 59 *J M

PANTALONS FLANELLE ?Q50
gris, brun , beige . . . 72.— 62.— 54.— 45.50 *J *

MANTEAUX LA .mi-saison et de pluie 155.— 125.— 95.— 85.— wHr.™

MANTEAUX DE PLUIE gurit ?Q
42.50 et */U."

CHEMISES POLO 760
12.90 11.90 9.30 /

CHEMISES VILLE 1̂ 90
28.— 22.50 19.80 ¦*/

CRAVATES infroissables 150
au choix ï

AUX f_t PASSAGES
^^^^

J«\ NEUCHATEL g. A.

fa* 7̂ pour dames

PUR COTON «Q5
blanc, bord lastex . • . * . . . .. .  la paire ¦ *\w tkW

PUR COTON _ Q5blanc, écru, beige ou marine, côtes « Derby », bonne j t s s ^Lqualité . . . . . la paire ¦¦¦

COTON ET RAYONNE ***£fin tricot fantaisie, semelles renforcées, blanc ou couleur JL 1*9 _9
la paire ^H

Socquettes p our enf ants
P U R  C O I O N  blanc, semelles et talons bien renforcés, la paire

tailles 2 3/4 5/6 7/8

1.35 1.50 1.60 1.75
* GRANDS MAGASINS

V__-/ ^Z-^^^^^^^
' NCUCHÂTEt.

j :>_ _ .i* • • ¦¦ . . . . .  . . .

Dégustez l'excellent jus de
fruits VIVOR. Sa saveur
vous causera une agréable
surprise. VIVO R contient
aussi bien le suc que la
pulpe de fruits bien mûrs
et parfumés. Agiter un peu
le flacon avant de l'ouvrir.

_for* «_4_»
la délicieuse boisson au Jus
de fruits, est servi dans tous
les établissements publics.

Fabricant :
Steinhôlzli S.A., Berne

Tél. 5 62 41

Dépôt à Neuchâtel :
R. VŒGELI, PESEUX

Tél. 61125

BRASSERIE DU CARDINAL
Tél. 5 11 04

*

PRESSANT. — A remettre, à Genève, pour
cause de maladie,

boucherie-charcuterie
avec appartements, libre tout de suite.

Paire offres sous chiffres P. 455G N., & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CABRIOLET
cinq places ;

toit s'ouvrant et se refermant par commande automatique.

Disponible sur châssis FORD et MERCURY

Distributeur officiel :

GRAND GARAGE RORERT
FAUBOURG DU LAC 31 NEUCHATEL

RA VISSAN TES
BOB ES

ls \ A i  <i_^&^S&»____

R ORF en « Rivafil » impri- OAlr A1VV7.LU-J mé, encolure fantai- /l |ï)U
Sie, jupe ample seulement r**éU

Belle ROBE en crte
at

imprimé, encolure carrée, gar- ft/\
nie de nœuds, jupe longue et ~\\M m
ample seulement O O •

Ravissante ROBE
avec basque en crêpe mat, jolie M £\
impression, ju pe très ample ZIM ¦

seulement M. Zs ê

VO YE Z NOS VITRINES

NEUCHATEL

A vendre

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

MOTO 500 TT
Réelle occasion, à ven-

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

A vendre un

bateau à dérive
avec voiles et tous acces-
soires bas prix . S'adresser
par téléphone au No
6 34 00, _ Colombier.

^P douleurs des jambes
inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Varis.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharmacies et drogueries.

ENSEIGNES
__ do tous genres

NEUCHATElSJJjjJjJJ
_¦____________________________________________________¦________¦_ «__________________!

FAITES FONDRE LA
| \ FATIGUE DES
ii_r* _̂__V DUTRÇ etdu corps
' àÉL '" ! LUU tout entier;

poun "défatiguer" vosî \ t (I ramollit les S
*___ *¦ 21°ur <iics S*ï l l \  \ cors el callosités ivos pieds endoloris après " /' f \  I ., , .„ •uneldureJournéedetra-i /' -Vrt VsC caasés p . i .'vall, pour vous débar-î q'T-v VA. V^/roHemen! de ,

rasser facilement do vos i ŜJJt Ŝ-  ̂ f̂ la chaussure. Jcors , œils de perdrix ou;-M-MM---M4-M-MM„MBïdurillons, versez une
poignée de saltrates dans macération , décongestion-
votre bain de pieds : Aussi- ne la peau échaufléo ou en-
tôt l'oxygèno naissant qui , fiée ot amollit toutes les
aucontactdcl'eauchaude, callosités. Vos pieds soula-
se dégage des Saltrates gésvous éprouvez une bien-
Rodell fait littéralement faisante sensation de dé-
"fondre"la fatigue,détruit tente. Saltrates Rodell,
les mauvaises odeurs de la pharmacies et drogueries.

Plus de

110
H kilomètres à l'heure .,,.:.. H

I " '' Moins de I

ni res  aux 100 kilomètres 1 j

j l Avez-vous essayé la

I %j uneao
- Production 1948 • ?

Ses succès sportifs prouvent ses qualité*

Agences officielles :
M. P. Girardier, Garage Hirondelle,

Neuchâtel , tél. 5 3190.

Vente et service :
peseux : Albert Jeannet , Garage

Saint-Martin : Garage Javet
Saint-Aubin : Garage Perret
Fleurier : Garage Stauffer

Jlfc llllllll lllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll lHI IMIII IIIIIIIIIHIHttlA
m il

Beau choix en

souliers blancs
et sandalettes

blanches et en couleur

¦\HJ_IJ? NeucMteI

V _̂L V ,0«Vw»»tQW \A• f 1̂ ______/!<' ot G f

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare «t rebobine moteurs et tous

appareils électriques

léKIKtWt
-*mBr vi] - 6 44 43 NEUCHATEL
~V Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier. tél. 7 6137.

Bois de feu
bon quartelage, sapin et
hêtre, rendu à domicile.
S'adresser à Raoul Stubi ,
Montmollin tél. 614 47.

¦ 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,
Neuch&tel , Tél. 5 30 18.
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LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 26

KOCHEKRCKE

Ce gui la surprenait par-dessus
tout, c est que Melchior ne foi eût
jamais reparlé d'amour... Ses senti-
ments, il ne les avait déclarés que
par quelques mots, dans la tour. De-
puis ce moment, ils n'avaient plus
tenu ensemble que des conversations
assez banales, presque mondaines, et
qu'ils auraient pu poursuivre devant
vingt personnes : comme si , mainte-
nant que le mariage était décidé, il
était superflu de revenir sur la ques-
tion ; comme si, déjà , il fallait don-
ner à leur vie en commun son as-
pect définitif.

Définitif... Que serait donc son
existence ? A cela non plus, elle
n'avait guère songé, elle n'osait pas,
elle avait peur...

... Sans doute était-ell e restée assi-
se là plus longtemps qu'elle n'avait
cru, car elle vit arriver Melchior qui ,
inquiet de son retard , était parti à
sa rencontre ; elle s'efforça de se
montrer souriante comme d'ordinai-
re.

Après le déjeuner, ils sortirent en-
semble dans le parc. Mais elle ne
parlait guère. Le jeune homme, qui
avait tenté d'abord de l'intéresser
aux histoires de chasse à courre, puis
de mondanités, en désespoir de cau-
se essaya d'un sujet qui, sans doute,
lui serait plus familier ; il l'interro-
gea sur les usines de son père. Mais
il comprit vite qu'elle n'en savait
guère plus long à ce sujet, et, peu
à peu, la conversation dévia sur le
caractère de M. Fautenet.

— Mon père est d'une extrême
énergie, dit-elle. Mais j 'estime que
pour son âge il se fatigu e trop et je
remarque souvent des signes de las-
situde qu 'il feint de mépriser. S'il a
acheté cette campagne, c'était un
peu pour se reposer ; mais il n'y par-
vient pas, c'est comme une habitude
qu'il a prise tout jeune et maintenant
il ne peut plus réduire son activité.

— Peut-être est-il mal secondé ?
— Oh ! non , son personnel est

excellent et d'un dévouement abso-
lu.

— Excellent ? oui , peut-être, dans
l'ensemble. Moi , je n'en connais
qu'un seul membre, que je trouve
franchement anti pathi que.

Mireille sentit son cœur battre plus
vite. Sans savoir pourquoi , elle avait
éviter de nommer Robert ; elle de-
vinait que, malgré tout , il allait être
question de lui. Melchior poursui-
vait :

— Peut-être ne le connaissez-vous
pas ? C'est un certain Pontac, que

je rencontre à la salle d'armes. ' : •
— Oui... Robert Pontac... répon-

dit-elle lentement.
— Vous le connaissez ?
— Très bien. C'est un ami d'en-

fance et le meilleur collaborateur de
mon père.

— Je veux bien le croire. Mais
c'est aussi un garçon désagréable et
poseur, pour ne pas dire prétentieux,
et assez mal élevé.

— Je ne m'en suis jamais aperçue,
déclara Mireille sèchement. Je l'ai
toujours trouvé gentil et simple, nul-
lement infatué de son intelligence,
qui est pourtant remarquable.

— Oh ! s'écria Melchior d'un ton
un peu agacé, quel enthousiasme
vous apportez à sa défense !

— Je défends toujours mes amis,
surtout quand ils sont injustement
attaqués.

— Je ne l'attaquais pas, je vous
donnais mon opinion sur ilui ; j'ai
bien le droit d'en avoir une.

— Je regrette qu'elle soit fausse.
— Du moins, elle vous paraît teie,

conclut-il sèchement. Et puis, que
voulez-vous, je n'aime pas les intel-
lectuels.

Us restèrent silencieux un long
moment.

— Il faut que je rentre, dit enfin
Mireille. Une amie m'a annoncé sa
visite.

— Je regrette , répondit-il assez
froidement .  Je vais vous accompa-
gner jusqu'au portail.

CHAPITRE XI

Quand Melchior l'eut quittée, Mi-
reille rentra lentement, assez trou-
blée, et peu à peu elle revint à ses
réflexions du matin. Oui, bien cer-
tainement, jusqu'alors elle avait évi-
té volontairement de trop penser à
sa situation nouvelle : comme il ar-
rive quand on a commis quel que ac-
tion qui ne vous laisse pas une cons-
cience bien tranquille... Mais quelle
faut e avait-elle donc commise ?

Elle revit le bal en son éclat , la
surprise pour elle de cette fête nou-
velle, la griserie du rythme... Toute
cette joie de vivre qui, brusquement,
s'était emparée d'elle, elle en avait
alors fait hommage à Melchior, qui
la lui avait procurée ; elle s'était lais-
sé entraîner par lui vers la vie, com-
me il l'entraînait dans les danses ;
elle ne regardait plus rien , éblouie.

Pui s les lumières s'étaient éteintes,
la musique s'était tue. Et tout de
suite, le lendemain même, l'enthou-
siasme était tombé. Mais Mireille
n'avait pas voulu se l'avouer, il lui
semblait qu'elle s'était engagée, défi-
nitivement , et qu'il n'y avait plus
lieu de rien examiner ; elle n 'était
pas une girouette, elle n'allait pas
changer de sentiment et de décision
en vingt-quatre heures ! Oui , voilà
certainement ce qu 'en eMe-même,
obscurément et sans se l'avouer, elle
avai t  éprouvé.

Mais cette vérité qu'elle voulait
noyer avait iuitté minute Par minute

pour revenir à la surface. Et main-
tenant, Mireille comprenait : elle
n'aimait pas, elle n'avait jamais ai-
mé Melchior. Et lui , Paimait-il ?

Elle essayai t en vain de se remé-
morer ses paroles dans la tour, la
nuit du b ail ; que lui avait-il dit exac-
tement ? C'était étrange, elle ne re-
trouvait aucun mot d'amour. Sans
doute elle lui plaisait , puisqu 'il l'avait
demandée ; mais il ne semblait pas
homme à s'encombrer de rêveries
sentimentales, et , bien plus que l'a-
mour, c'était sans doute un ensemble
de convenances qui l'avaient déter -
miné.

Mais tout les séparait , ils n'avaient
pas une idée, pas un sentiment com-
muns. Elle le comprenait d'autant  plus
nettement qu 'elle possédai t un élé-
ment  de comparaison : Robert, avec
qui elle causait si longuement et si
volontiers, à qui la rattachaient tant
de goûts communs, qui avait contri-
bué à son éducation. Elle n 'avait ja-
mais, depuis qu 'elle le connaissait,
rêvé d'autre existence que celle dont
il lui avait donné le goût ; d'autre
existence... elle s'arrêta , bouleversée
par la pensée qui lui venait soudain,
par la révélation foudroyante qui se
faisait en elle... oui, pas d'autre exis-
tence que près de lui I

Et cela lui avait toujours semblé
si naturel , qu 'elle ne s'en était ja-
mais aperçue clairement jusqu'à cet-
te minute ;  de même, les enfant s  ne
remarquent rien dans la maison où
Us vivent quotidien ri eme_K, ei_s ne

leur apparaît que bien plus tard.- Et
c'était pour cela que, chez les Mor-
taux, elle s'étai t toujours sen tie com-
me en visite ; pourquoi elle ne s'é-
tait pas étonnée de la froideur de
Melchior : ces fiançailles, tou t au
fond d'elle-même, elle n'y avait pas
cru 1

Aujourd'hui , l'éclat de cette évi-
dence la frapppait, parce que Mel-
chior avait critiqué Robert, qui le
valait cent fois !

Mais que faire maintenant?  Etait-il
encore temps de rompre ? A qui de-
mander conseil ?

A son père ? Certes , elle avait en
lui la plus grande confi ance, mais
c'étai t un homme énergique, qui
s'embarrassait peu de minuties et de
détails. Il ne comprendrait rien à ce
revirement, risquai t de le trai ter en
caprice.

Robert... Oui, Robert seul l'écou-
terait, l'aiderait à voir clair en elle-
même. Ma is quand le re verrait-elle ?
Depuis bien longtemps, il n 'était plus
revenu. Pour la première fois, la pen-
sée le t raversa que toutes les excuses
formu lées à ce propos n 'étaient sans
doute que des prétextes.

Pou rquoi ne revenait-il plus ? Quel-
ques instants, elle espéra que c'était
par jalousie... Mais non , il ne con-
naissait pas encore le projet de fian-
çailles et à peine l'existence de Mel-
chior. M. Fautenet ne lui avait rien
annoncé. II fallai t chercher une au-
tre explication à son absence pro-
longée... (à suivre)

ABAT -JOUR
« Chiffon »

L. Gerber-Baumann
Evole 13 - NEUCHATEL

Belles caisses
87 X 46 X 50

ainsi que cartons
divers chez

A PORRCT-RADIO
\W) SPECIALISTE
V Sevorv. NEUCHATEL

NOUVELLES DE L 1 ÉCRAN
DARRYL F. ZAN UCK PASSERA

SES VACANCES EN EUROPE
Pour la première fois depuis qu 'il a

abandonné l'iuniforme américain pour
reprendre seR fonctions de directeur
général de la production 20th Century
Fox, Darryl-F. Zanuck va prendre des
vacances. Il a décidé de passer celles-
ci en France, sur la côte d'Azur. Il re-
trouvera là-bas Eex Harrison et Ty-
rone Power, deux vedettes de ses stu-
dios. Mais toute idée de travaU sera

. exclue.
A L 'APOLLO :

« INSPECTEUR SERGIL »
Une des créations policières françaises

les plus marquantes où l'« Inspecteur Ser-
gil », personnifié par Paul Meurisse, mène
aveo la fermeté du fin limier, une pas-
sionnante enquête Judiciaire, audacieuse
et mouvementée.

Une intrigue palpitante qui se déroule
dans les quartiers louches de Marseille
où l'on retrouve cette atmosphère trouble
et mystérieuse dans laquelle bandits et
gangsters se débattent dans une lutte à
mort contre la police qui leur donne la
chasse et qui finalement a raison d'eux.

Ce fllm policier de grande classe aux
péripéties tantôt gaies tantôt saisissan-
tes vous tiendra en haleine tout au long
du spectacle.

UNE JAMBE CASSÉE OBLIGE
WILLIAM WELLMAN A MODIFIER

LE SCÉNARIO DU FILM
QU 'IL TOURNE

William Wellinan, le réalisateur du
film « Le rideau de fer », vient de com-
mencer la réalisation de « Yellow sky »,
dont Gregory Peck, Anne Baxter et
Richard Wildniark, la révélation de
« Le carrefour de la mort », sont les
vedettes.

Dans le scénario original , Anne Bax-
ter blessait Gregory Peck à l'épaule.
Maie on a dû changer ce détail. C'est
maintenant à la jambe que Gregory
Peck recevra la balle que lui tire Anne
Baxter. Cela servira à expliquer la lé-
gère claudication de Gregory Peck.
Claudica t ion naturelle, consécutive à
l'accident de cheval au cours duquel la
vedette se cassa récemment la jambe.

Comme on espère que Gregory Peck
sera bientôt entièrement rétabli, Wil-
liam Weilman tournera le film dans
l'ordre chronologique, ce qui permettra
à Gregory Peck de retrouver sa stabi-
lité entière avant la fin du filin.

AU PALACE : « L E  GRAND JEU »
Le célèbre film d'aventures et d'amour

qui fit courir tout Paris pendant des
mois et des mois, a obtenu partout un
éclatant succès.
' C'est un drame poignant, Inoubliable,
se déroulant dans l'atmosphère torride du
désert africain , où les passions se déchaî-
nent, s'exaspèrent, plus violentes que par-
tout ailleurs, au cœur de la Légion étran-
gère.

Le chef-d'œuvre de Jacques Feyder, avec
toute une série d'artistes de renom, tels
que Pierre-Richard Willm, Françoise Ro-
say, Marie Bell, Charles Vanel, Larquey
et Pitoeff. Un fllm à ne pas manquer.

TYRONE POWER SIGNE
UN CONTRAT DE « CAMERAMAN *

Tyrone Power, la plus populaire des
vedettes américaines, vient de réaliser

un exploit peu banal. Celui de signer
deux contrats en même temps.

Le premier, comme acteur, lui assure
sept années de films à tourner en ve-
dette. Le second , comme cameraman ,
pour la durée du voyage automobile
que va effectuer la vedette de « Capi-
taine de Castille » en Europe, cet été ,
avant de rejoindre l'Italie où il doit
être l'interprète du nouveau film
d'Henry King : « Princes of foxes ».

Ce deuxième contrat n 'est nullement
une fantaisie de vedette. Il a été signé
à la suite do preuves évidentes des
qualités de « cameraman » de Tyrone
Power. En effet , alors qu'il effectuait
l'an dernier son voyage en Afrique et
dans le Proche-Orient. Tyrone Power
s'essaya au métier d'opérateur. Et plus
de 10000 mètres de pellicule enregistrés
par lui au cours de ce voyage furent
utilisés par les studios 20th Century-
Fox pour des « backgrounds » de films.

AU THEATRE :
« L 'ÊVADÊ » et « PUR SANG »

« L'évadé », un grand film policier et
d'espionnage. L'astuce est combattue par
la ruse, la violence par l'Intelligence. Qui
gagnera le combat ? L'évadé ou ses adver-
saires ?

« Pur sang », avec Roy Rogers, est un
fllm de galopades, d'aventures, d'action
et de musique, au Far-West.

Dès mardi : « La colère des dieux », avec
Viviane Romance, dans un nouveau film
français.

TOURNER A VEC BETTY GRABLE
EST LA NOUVELLE

SUPERSTITION DES DÉBUTANTS
A MÉRICAINS

La mode des porte-bonheur, des féti-
ches et autres gri-gr is ou fers à che-
val est terminée à Hollywood. On vient
de découvrir que Betty Grable était le
plus efficace des porte-bonheur.

Tous les débutants qui ont tourné
avec elle sont devenus vedettes. Aussi
tous les débutants sous contrat à Hol-
lywood rêvent-ils d'être choisis pour
être le partenaire de la reine des pin-
up girls.

H n'y a d'ailleurs pas qu'à ses par-
tenaires que Betty Grable porte chance.
Elle est la seule vedette féminine à
avoir été classée quatre années de suite
par les directeurs de salles comme la
vedette qui fait le Plus d'argent.

Et ies deux chevaux de course qu'elle
possède ont , depuis qu'ils sont sa pro-
pr iété, rapporté plus qu'ils n'ont coûté.
C'est là un signe incontestable de la
chance qui s'attache à tout ce que fait
Betty Grable. . ..

AU REX : « FOll D 'AMOUR »
Des chansons, du mouvement, de l'es-

prit aussi, tel se présente « Fou d'amour »,
fllm très gai, très français.

En voici la trame : Claude Serval, avec
l'aide d'un de ses amis, a complètement
modernisé le magasin de nouveautés de
son père. C'est là qu 'U accueille un jour
una cliente dont 11 tombe amoureux.
Celle-ci, infirmière dans la maison de san-
té que dirige son oncle, est accompagnée
d'une malade cleptomane, qui dévalise
tous les rayons du magasin. Mais le Jeu-
ne homme veut retrouver celle qu'il aime;
le payement des objets volés le met sur
la piste. Il saisit dès lors toutes les occa-
sions de l'approcher, parvient même à

se faire passer pour fou et à entrer dana
la maison de santé.

Elvire Popesco Incarne savamment la
cleptomane rouée, tandis que Micheline
Francey est une infirmière tendre et sen-
sible. Henry Garât campe un amoureux
trés épris et son ami , Andrex , est plein
de vie , de bon sens et de santé. Un film
agréable et délassant.

POUR SA RENTRÉE A L'ÉCRAN ,
ARLEEN WHELAN TOUCHE

EN UN FILM PL US QU'ELLE NE
GAGNAIT EN UNE ANNÉE

LORS DE SES DÉBUTS
Arleen Whelan fut , avant la guerre,

une prometteuse starlett. On la vit  dans
de nombreux films, aux côtés de Ty-
rone Power , Henry Fonda , Richard
Greene, des Ritz Brothers.

Puis , un beau jour , elle se mit d'ac-
cord avec le studio et, résilia son con-
trat. Elle estimait qu 'elle n'avait pas
réussi et regagna New-York au début
do 1942. Elle créa à Broadway c Dou gh-
girls ». une pièce qui fut  un triomphe
et tint l'affiche pendant deux ans.

Ce succès lui valut les offres les plus
flatteuses des différentes compagnies
américaines. Mais une seule compagnie
l'ignora. Or, Arleen Whelan est une
femme qui sait ce qu 'elle veut.

Elle ne voulait revenir à Hollywood
qu 'au studio qui l'avait employée trois
années durant sans lui donner sa
chance. Elle continua à jouer à Broad-
way jusqu'au jour où la 20th Century
Fox la demanda pour un rôle impor-
tant dans <t That wonderful urge », aux
côtés de Tyrone Power et de Gène Tier-
ney.

Très calmement, Arleen Whelan de-
manda pour ce seul film un salaire
égal au salaire annuel qui était le sien
quand elle rompit son contrat. Elle ob-
tint ce qu 'elle voulut et, ainsi , dix an-
nées après ses débuts, elle fit  sa ren-
trée en vedette, avec la tête haute d'une
personne qui a su donner satisfaction
à son petit amour-propre.

AU STUDIO :
« CARRÉ DE VALETS »

Jean Desailly, Pierre Larquey, Louvi-
gny, Denise Grey et Martine Carol. dans
un nouveau fllm français de Berthomieu.
Ce vaudeville, filmé d'après Jean Gehret,
met en scène dans le décor luxueux d'un
hôtel particulier de Paris un couple de
Jeunes acteurs bien doués. Ce film est
avant tout un prétexte à toutes sortes
de situations comiques qui délasseront
agréablement.

Le scénario fort simple bénéficie d'un
dialogue pétillant d'esprit signé Henri
Jeanson.
•*M95*X6<4MM*59e90»9»»9«9eMeC9g_»90 Si4M«9MI

Pour obtenir l'amélioration «^̂ s- ff* u w A f* ï El F ÏI f BU  Extraits de plantes
et la guérison des varices Q̂ U Ul G  U 1 II U U 11 ft N du Dr A N T O N I O L I
essayez la méthode suivante : __ Contre s artérlosclérose> hypertenslon artérleiie, palpita-
. _ , , ._ _ _ , <-.Tr>/-T7T A TVT »• T i i »• „ Flacon original . . . Fr. 4.75 tlons du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
1. Prenez l'extrait de plantes CIRCULAN pour stimuler la circulation 0uie moyenne . . . Fr. 10.75 de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
du sang. 2. Appliquez soigneusement le baume spécial SALBONA Flacon de cure . . . Fr. 19.75 nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées,
(Fr. 3.75) pour cicatriser les plaies ouvertes et pour fortifier la peau (Economie Fr. 4.—) mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.
mince et fragile . Ce double traitement agissant à la fois par voie Dép St^° Barrit ^̂ ..

"(Senève f > \  TT T? «7 U n T D T  T . U Z S DT V/ r ZS f'^T'P 'M
interne et externe peut amener une sensible et rapide amélioration. __________________________________ ______ v-» il JL _J V \J 1 £\ jL r il xi il ÎVI £\ \̂ 1 Hi IN

POUR GARDER LA LIGNE
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids, vous aurez toujours

la possibilité de faire une cure

d'Amaigritol
le célèbre remède français

6 francs ;
cure complète que vous adopterez , 16 francs

DEMANDEZ CATALOGUE

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) avec dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- Af % «. Par
bée Pr. ¦_¦ I • mois
En noyer, galbée, coiffeuse
à décrochement, longue S # _. par
glace Fr. •* ' * mois
En noyer , Heimatstyle , IL O par
grande glace séparée, Fr. WO.™ mois
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec U T Par
large tête de lits . . Fr. W Mm *m mois
Bonne LITERIE CO»n?LÊTE : 2 sommiers
métalliques, 30 ressorts, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas lainette, 2 duvets,

J 2 "traversins, 2 oreillers , superbe couvre-lits,
1 Fr. 25.— par mois

TRèS BONNE LITERIE avec matelas à
ressorts, « Déa » ou « Dora », duvet pur
é^edon j«r_ 49.— par mois
Grand choix de chambres, plus de 60 en
magasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEAO STUDIO . . pr. 22.— par mois
Jolie SALLE A MANGER, pr. 22. par
mois, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E.
Glockner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchâtel),

4, place du Temple, tél. (038) 6 16 73
appartement 6 17 37.

/ jB Vinaig re fin V̂
/ /CX de tabl e \

/^W'*yL______S___IIIHII__________Hi^̂ ^
«B̂ J I* litre Fr. 1.10

BAUDIN
Maçonnerie d'extérieur

Escaliers Clôtures
Murs Planches de béton
Chemins Garages

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN H0R™
PS£TE

Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

I >> 1M IL NE FAIT DE DOUTE -» *
¦̂jfefii pour personne que nos TISSUS

^ B̂ij POUR RIDEAUX sont parmi

 ̂
les plus beaux de la 

région.
Un choix Immense de tissus

? 

UNIS, IMPRIMÉS, JACQUARD,
des prix Justes vous Inciteront
à demander des échantillons

et devis aux spécialistes

A SPICH IGER
48 & Cie
^^pi 6, Place-d'Armes - Tél. 5 11 45

UNE MOTO LEGERE
WQeuÇeot
V(/j || f l o M e  aff îûkemtoit&t
*\JÊL X f i M n c i/ umû6Auiiïet.,

Notre service-échange STANDARD vous assure en tout temps, & des
conditions particulièrement Intéressantes, le remplacement de votre

moteur par un moteur entièrement remis à neuf.
AGENTS OFFICIELS DANS TOUTE LA SUISSE

NAISSANCES. - 23. Dlzerens, Pierre-
Alain, fils de René-Albert, horloger, à
Salnt-Blalse, et de Dalsy-Yvette née Sim-
men ; Blanden ier, Denis-Edmond , fils de
Max-Emest, commis de bureau, à Bevaix,
et de Nelly-Loulse née Pomey.

PROMESSE DE MARIAGE. - 25. de
Meuron, Marcel-Robert, médecin, à Lau-
sanne, et Danlloff. Julla, é, Vanves (Fran-
ce), en séjour _ Lausanne.

DÉCÈS. — 24. Honsberger , Emile-Albert,
né en 1877, chocolatier retraité, à Peseux,
époux d'Aline née Steudler.

Etat csvil de Neuchâtel

Bl________B  ̂ -- ' ¦* ' '~- ' - '- - , " • >̂ ïï -̂Vl^S v̂%.^ >̂;2^^ _̂s^ _̂^ _̂__P* _̂ _̂l __PQ__ *W> Bl_ ¦_> Gg__B__ (______ //  \ rô*T J-'¦"aïs - K r* -' -* ^^ f̂ ^ -̂W^̂ M  ̂t? _r \T è\~~T Ir3 L? /i \ /iy /

| La marque mondiale du bronzage naturel et sc ient i f ique • Prix et qualité imbat tables



La bonne ______8________ Publicité

E nse i gne ^W f̂^T Enseignes
P°ur le bo" ĴfcaSr pour le Comptoir
commerçant ^>_l_^

PEINTURE Af. THOMET FILS ÉCLUSE 15

MA GNIF IQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la N

joie de l'amateur du bon meuble.

VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/î^̂ \ MEUBLE S

(2j | ) ISkMj that
\*̂ _^S' PESEUX

A vendre

DÉRIVEUR
15 m' ; construction ré-
cente, en acajou, excel-
lent état. S'adresser a J.
Sallenbach fils, Rolle, té-
léphone 7 56 06.

A vendre une petite

MOTO
« Peugeot », 1946, 100 ce.,
trois vitesses, 9000 km.,
en parfait état . Prix 850
francs. S'adresser : F. Spl-
chlger. tél . S 33 30.

Cabriolet

« Opel » 7 C.V.
& vendre, parfait état
mécanique et carrosserie.
— Francis Vuilleumier ,
Vieux-Châtel 29, télépho-
ne S 11 69.

fl)L^ l_e Via-noble
¦ iSl__l^S_ffl Croisement entre le Haut et le Bas.
ggmBbraSE Pentes douces où mûrit le raisin.

H *. * 
,* , j é f &I I I I  Cuisine et cave

fàfP I »ML __£U2s __ !__ IBT de vielUe réPutatlon
1îltS4 /̂^^"v»OI  Wl<9 li% Spécialité de poissons
>*M » â W MB A iopp du lao

'_CflS%^  ̂JHlSlWfcrMIaSS Jardin ombragé - Salle
*\l£Jg£4s\S\ Tél. 7 51 07 pour noces et sociétés

ItOUDKY C0RTAII_L01>

S2SSST PIAGET H D̂HANT DU RAISIN
_ . Dans un cadre enchanteurTerminus du tram ggg terrasses ombragées avec vueOuvert tous les dimanches splendide. Sa cuisine soignéeTel. 6 40 28 Sa Donne cave. Tél. 6 4107

TP__*¥_3_ ,¥i__ lï F'VAIX
HOTEL DU VERGER HOTEL DE COMMUNE
Spécialités : filets de perches Boucherie-Charcuterie

et petits coqs. Cuisine renommée. R O B E R T  C O M T E S S E
Bonne cave Charcuterie de Banquets, repas de noces

campagne Cave réputée - Spécialité
Tél . 7 52 64 Fam. H Dreyer de charcuterie de campagne

.If t̂ î v. , S * d\

• c • È_5—= _̂E_P" "— ^™—zr^H*-rh — 7  \fV * ____^^

Ç^ V Vxv^ * I
Us voîtura s VA U XH Alt pourraient avoir ëtâ continu, i ¦ -(es spécialement. pour «vos roulas suisses. j j
prace d leur moteur robuste, ô leur suspen- i '
sJcm avaol Indépendante, 0 leur carrosserie :
manocoquo et & 4eurs freins da toute sûreté,
elles sa comportent bien sur tous les (SP- i
ralns, mémo si la route déviant défoncée, ; '
boueuse, empierrée ou qu'alla gravit ou des-¦ 
cend des cotes au» virages tortueux. \ 'j

l \ Um a Umolgnag» da (i robustessa il da l'écono- H
t\ t \ \ mle d8 ,a VAUXHALl:
f \ \f  R / % .Nous avons «ct iotfl cotto wolluro ou printemps 1946. \ %I m/ ml B Nous coulâmes 170,000 km Jusqu 'à ls premiers re>
| V I B vision du mûtgu i" (nouveau» pistons) el nous en avons
| 2. * » ôlS satisfait sous tous les rapports. Elle ne nous s
I r_ _ ¥ l  « Jam al» ddjua lors do nos nombreuse» courses sur J
r l f ] \ i \ % des esta*elpaatrea, et en particulier1 ells n 'a Jamais \ ,C|i " U_ li i ,|i t j i j ai chauffa. Nous ullllsons encore coite volturo qui a ear- i 1J_fëtKt»Ai l_i'Ji l r_ 1'_I couru aetaallamMl 'îiO.OÛO km.' 

¦ "!B____I___9cTT?T^Kia__l O W ' ïms\*mt\*ms\*mKéimkSmtL^mW Stcvlcs de Tails

Geîïïra
P" Moto "ï

l
1 VAUXHALt 4 cyl. ?_Î4 CV - .a me.lfàur •

assura une factura VAUXHAIA ©C3d. 9 CV-la  meilleur marché j
so ignée , un grand ŝ 6 cyl Fr. 10450.- + ICA , ;>
choix de couleurs et Les dau» modèles avec large ciel ouvert [' j
un bon réseau d'agents '
qu) vous offrent-un ser- « fS|
vice s é r i e u x  d'après 1T̂ G'!§!%5) klS

VAUXHALL !
gliiimopi un " tfoitu péenne do la n "nn -"' Mninrc ~ ! j

; REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
Vente - Service - Pièces de rechange:

NEUCHATEL : E. & M. Schenker, tél. (038) 5 28 64. ï
LA CHAUX-DE-PONDS : GarageGuttmann S.A., Serre 110, tél. (039) 2 46 81.
YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 35 35. , .
PORRENTRUY : Pérlat & Petlgnat, Garage des Ponts, tél. 6 12 06. ;
GLOVELIER : Hertzelsen Louis, garage, tél. 3 72 68. j 

¦''.;
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VOLLMOELLER FABRI Q UE OE BONNETERIE USTER ^W : J

r— 
Pour vous messieurs

Les articles de qualité

(^l?."v .'f
NTM

WJ FI
Chemises

Vestes sport
Sestrières

Robes
de chambre

Cravates
etc.

Jf avoie-
Af êtitpiettêi

Chemisier 
' RUE DU SEYON

Tour de Suisse 1948
de nouveau un succès
formidable des cycles

Ferdinand KUBLER
le grand vainqueur du Tour ;

Koblet, Diggelmann, Nbtzli , Goldschmidt,
les vainqueurs d'étapes.

Agence : Halle du Cycle
W. SCHNEIDER, mécanicien

Parcs 50 Neuchâtel Tél. 5 41 94

Stock II, 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. SCHORPP , Chapelle 26, Peseux
Tél. 618 73

« QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? «*-»
: yJ||*£ Nenchâtel

ig fijBjjEfiB fo La ville où l' on étudie et où l'on se délasse;
U J 'if ll il^ jl ou ie présent s'allie au passé .

Métropole près du débarcadère
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier

Dès 7 heures, petits déjeuners

Cesié du Cii-ùlli fflgSS3 ŜBercles 3 Tél. 5 32 53 ""SÊEr* c.. ; f *̂
La source du bon vin T__V> 'èiSr ^

Fondue - Spécialité B.f t̂BSSinOiseSde croûtes au fromage S * w
ï - -'-; Salami - Vins rouges

Une halte oui s'impose...  ̂ Cappuclno - Zappia
PATISSERIE- n iï  PI  A NBOULANGERES V V F-J AU Dg-f-»---* Ju ROCï.erP. Schrûder . Tél. 5 22 68 BCSlaUroIH UU IVULllCt

Tea-room glaces Restauration complète
ornnrpT T ï 'nTMATinTF Spécialités: Fondue neuchâteloise,OUVERT LE DIMANCHE b&tecka au f romage. croûtes au

fromage - Cuisine soignée
Tea-Room des Parcs Ta£°£ '"* •«* 

74

A. Montandon g£ W11 

Terrasse - wi 614 45 Tea-Room de Monruz(Ouvert le dimanche)
— W. MeierLa bonne adresse pour un

bon sandwich maison APrèa » ba'n ' ve
t
neZ dég"ster

chez LOUQUETTE nos ***%?>*£ £*. ^
Chavannes 5 • Tél- B46 31

(Salle à manger au ler) 
Se recommande = L. Rognon. 

Hôtel-Restaurant

Restaurant « Le Jura » de la Croix-Bleue
L'endroit réputé pour ses Crolx-du-Marché - NEUCHATEL

spécialités et ses vins de chois Cuisine soignée du chef :
A. Rudrlch Tél. 614 10 Joffre Kohler

rT. r7~ CONFISERIE JENZERuaie ouïsse CCDDICDCC
Place-d'Armes 2 - Tél. 5 24 25 OE.HIUl__U_ _» (TIVOLI)
La restauration _ toute heure **Jg~ «gj -g

et les vieux vins français Tel 5 18 49

Neuchâtel-Plage ^^UCHAJJl -
Le Martin-Pêcheur s « E Ŝn_22Sl tl

-i i Y T iw V W ̂ srW9**̂ **** o. D
Restauration chaude et froide à ^ § __________,! -3 I ̂  Z> ° °

toute heure . Tea-Room ra_________Bo_fc^_JU_i
Nouveau tenancier: P. Lehmann. Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

.JfL Chaumont
^MGS Belvédère du Jura - Centre d' excursions.
<X$Ê!£ Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL
Restaurant - Terrasse ombragée

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés
Séjour de repos

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
Pr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramwayi depuis la place Purry

g-jïj Le Val-de-Travers
^_fK ĵ^^ 

Sites 
nombreux ct divers.

effi  ̂ l Rochers sauvages, forêts épaisses.

NOIRAIGUE FJLEURIER
Hôtel de la Croix- Blanch e Restaurant-Tea-room du Casino

Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses spéciali-
sa cuisine, sa cave - Banquets tés de la saison. Sa cave réputée,
pour sociétés - Téléph. 9 41 06 Se recommande: W. HEIZ

Ls rendu-vous des gourmeta neuchâtelois chef de cuisine, tél. 9 11 30

%&W&r![\/a Promenades ou repos dans un cadre
sim f t g F  agreste et harmonieux.

Tête-de-Ran Mont d'A ni in
Hôtel Chalet du Mont-d'Amin

Restauration soignée — Joli but l*1̂  mètres ,
de promenade, accessible aux Restauration chaude et froide
autos et aux cars . Tél . 7 12 33 le splendide. terrasse. Tél. 7 14 26

m>Li>i ;v iLiMi:KS . . .  ~ZZZZIZ~
i i~ i i r» « i l  rYrt CONFISERIE 'Hôtel du Point du Jour m] I PâTISSERIE
. Restauration - Charcuterie l! ii^UJKV TEA-ROOM

de campagne - Chambres «-___9> _5r_^^ - j . _ A.
Jardin - Jeu de quilles "̂^>Ĉ m)̂ Jardln ombragé

C. Béguin Tél. 7 13 89 Tél. 6 91 48

VI LLI KHS VI LA ÏCS
S% du Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners, « Bonnes 4 heures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu de boules remis à neuf Vins ler choix Salle pour sociétés

Henô Matthey - Tél. 714 03 M. et Mme Ch. Rossel Tél. 712 88

-J-" L,e Vully I
ty "™ _̂Sr Ses bois romantiques.
>i **" Ses crus réputés.

Morat
Hnfol Fnorp Route de Berne, a 3 minutes du débarcadèrellu ici 1J II _ C Chambres avec eau courante i

Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél . 7 22 69

Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge
_ l'entrée du village , vous trouve- CANAL DE LA BROYE
rea le tea-room, meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix, Spécialité de poissons du lao
boissons rafraîchissantes, bonnes Cave réputée

< quatre-heures ». Banquets, repas de noces
Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (037) 8 61 20

VALLAMASfI>-UESSOUS SAEAVAUX
"-M CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins
Grand Jardin ombragé da choix. Mme Henri Brack-

M. Grandjean Tél. 8 51 15 Laderach. tél. 8 61 48.

FA-OUG AVENCHES
Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE
Restauration chaude et froide Tél. 8 31 14 - Salles - Chambres

Pâtisserie fraîche aveo confort - Kiosque - Plage
Consommation de ler choix Restauration soignée - Vins de

Tél. 7 2161 Fam. Gnehm. choix. M. Marendaz Malherbe.

A REMETTRE bon commerce

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

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

au bureau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
0 Discret!
# Rapides
# Formalités simplifiées
# Conditions avantageuse»
Courvoisier ft Cio

Banquiers - Neuchfttel

ffl l lllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

Li qualité d' abord.. .

SACOCHES
è vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MABOQC1NIER

MflniHIHI IIIHIliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif



Hôtel-Plan
ARRANGEMENTS A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

POUR VACANCES EN SUISSE I

Appenzell Tessin \
Oberland bernois Lac des Quatre-Cantons

. , Vaud et ValaisLao Léman guIgge centrale
Grlsons Liechtenstein

Parc national Autres endroits
Suisse orientale intéressants

Départs Individuels chaque Jour (
au gré du voyageur

Prospectus détaillé, Inscriptions et
renseignements

FRANÇOIS PÀSCHE
AGENT DE VOYAGE

Magasin de cigares en face de la poste
Tél . 5 35 23

QV -*mw~- HOTEL DE LA GARE
*S«*̂ ^>

^ 
J. Pellegrlnl-Cottet .«-

An. Bons menus Tél. 6 119t.

*W ^fe_ VACANCES
? *** SÉJOUR AGR£__BLJ_

Autocars F. Wittwer et fils
VACANCES 1948

Notre voyage à MARSEILLE - COTE D'AZUR-
COLS des ALPES FRANÇAISES, du 26 au 31 juillet
étant au complet, nous organisons un deuxième

voyage du 2 au 7 août.
Prix : Fr. 220.—, programmes à disposition

Du 25 jui llet au 1er août
Les châteaux de la Loire,

la Normandie - Paris - Versailles
Prix : Fr. 295.— ( tout compris)

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet
Cnri'_lheg>_ (excursion au TBUBSEE en funl-
ClIgClllcrg culalre et téléférlque) -

Susten - Interlaken
Prix : Fr. 55.—, comprenant l'excursion à Trûbsee ,
la traversée du lac des Quatre-Cantons en bac à

autos, et souper , logement, petit déjeuner.

Lundi  26 juillet

Le ousien prix ; pr. 29.—
Chaque mercredi et jeudi dès les 28 et 29 juillet

Sr̂  Grimsel ¦ Furka - Susten
la plus belle excursion dans un cadre alpestre

unique et grandiose
Prix : Fr. 55.—, comprenant souper , logement

et petit déjeuner.

Vendredi et samedi 30 et 31 juillet

La Suisse orientale - Appenzell -
Chutes du Rhin

Prix : Fr. 80.— tout compris

Du 2 au 5 août (4 jours)

Le Susten • les Grisons - Tessin
par les plus beaux cols des Alpes

Prix : Fr. 170.— tout compris
Demandez les programmes détaillés à

Librairie BERBERAT 80US T'Ĥ . Lac
F WITTWFR & PII C SABLONS 63

• f l ll  l n_ n  <_ riba Neuchâtel. Tél. 526 68

Pour la p u b l i -
ci té «I H H S  cette
rubrique, s'adres-
ser à l'adminis-
tration de la
c Feuille d'avi s d _
Bleucb&tel ».

usas**!

Un très beau
PIANO

brun, poli , cordes croi-
sées, cadre en fer. en
parfait état , à vendre.
Fr. Schmidt, Breguet 14,
Neuchâtel.

OCCASIONS
Drapeaux ; petit pota-

ger émalllé, deux trous,
presque neuf ; une table
de salle à manger, trols
rallonges (18 personnes) ;
une grande couleuse avec
sac, en bon état ; irait
pour cuire la nourriture
des porcs. — Mme Edgar
Furer, Fontaine-André 7.

Thé Lipton 
de nouveau

disponible 
en paquets de

50 gr. 100 gr. 250 gr.
Fr. 1.10 2.15 5.35

Zimmermann S.A.

Occasions
armoires, lits, divans, du-
vets, commodes, machi-
ne h écrire , tables, fau-
teuils, réchauds, glaces,
gramophones, habits, sou-
liers, etc. - Tél . 5 12 43.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg.

A VENDRE
« Hlllman »

1946, 7 CV.. conduite in-
térieure , quatre portes,
cinq places.

« Adler-Junior »
1936, 6 CV., traction
avant, conduite intérieure,
deux portes, cinq places,

« Renault -
Primaquatre »

1935, 10 CV., condvlite
intérieure. quatre'"ppïjesi
cinq places. J \

« Morris »
1935, 5 CV., cabriolet dé-
capotable, deux portes,
quatre places.

« Chevrolet »
1932, camionnette 1500
_g., 'châssis long., un mo-
teur Hercule-Diesel, 120
CV., six cylindres, pompe
d'injection Bosch , dyna-
mo, démarreur filtre et
deux batteries.

Offres à Garage
Pethoud fils, Couvet.
Tél. 9 21 76. 

Un biscuit
Spratt 's

pour chaque race
de chien

Nourr i ture complète
Tous les accessoires

pour chiens

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâtel

A vendre un

réchaud
électrique

220 volts, deux plaques,
avec petite table. 70 fr.
G. Barbezat . ie Landeron.

A vendre dix belles

poussines
de quatre mois. Bas prix ,
chez Fritz Galland , Bou-
dry.

A vendre

5 dindonneaux
de 3 mois. — S'adresser :
Prises 1, Neuchâtel .

VOILIER
dériveur 6 m., d'occasion ,
excellent état , à vendre
pour cause de double em-
ploi ; tél. 5 25 55. Pour
visiter : grève de Colom-
bier, chalet 36.

Avis aux bibliophiles
A vendre , en bon état,

divers ouvrages histori-
ques sur Neuchâtel, re-
liés, avec gravures. —
S'adresser: Beaux-Arts 7,
2me étage.

A vendre

tapis de Smyrne
3 m. x * m. 20. Deman-
der l'adresse du No 299
au bureau de la Feuille
d'avis.

ZANETTA
MOULINS 23
NEUCHATEL
La source

du SALAM I

CHIANTI
Fr. 3.80

la fiasque environ 2 1.
(Fr. 1.— de rabais

par 5 fiasques)
Icha compris

6 % Timbres S. E.N. & J,

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de BeromUnster,
émission commune. 12.15, mémento spor-
tif. 12.20, le quintette Raymond Scott.

,B.29, l'heure. 12.30, chœurs de Homan.
:dle. 12.45, inform 13 h., le programme de
la semaine. 13.10, vient de paraître. 13.30,
symphonie en do majeur de Beethoven.
13.55, Vlllanesoa, danse espagnole. 14 h.,
la paille et la poutre, causerie de C. Du-
dan . 14.10, Ritratto dell'Amore, Couperln.
14.25, opéras et ballets modernes. 15 h.,
la révolution alimentaire actuelle 15.10,'
l'auditeur propose 16.30 , de Monte-Cenerl ,
émission commune. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses. 18.05, le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le courrier du Secours aux enfants.
18.45, musique de ballet de «Rosamunde»,
de Schubert. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform 19.25, le miroir du
temps. 19.45, prenons la route , ni. 20 h.,
simple police. 20.30. parades étrangères.
21 h., histoires pour passer le temps.
21.40, la rue des treize métiers. 22.30, In-
form. 22.35. musique de danse par l'en-
semble Manolo Bel.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune
12 h., voix célèbres. 12.50, fragments
d'opérettes 13.45, chants P3* Ie choeur
d'hommes de Thoune. 14.30. disques de-
mandés. 15.15. der Papagel, variétés. 15.45,
le quatuor des zithers Jenny Kosa. 16.30,
de Monte-Cenerl, concert. 17.45, musique
Italienne. 18 h ., concert par le chœur
mixte de Zurich - Oerlikon 18.25, pots
pourris d'opérettes . 20 h., soirée variée
publique. 22.05, danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 8.45. pour les malades, grand-
messe. 10 h., culte protestant 11.15, con-
cert dominical par l'0_Jt. 12.15. paysa-
ges économiques-" suisses. 12.29 l'heure.
12.30, œuvres de Frimi . 12.45, Inform. 12.55,
le quatuor vocal , Jean , Paul , Jean , pierre '
13.05. sérénade 48. 13.45, les souvenirs de'
Monsieur Glmbrelette. 14 h ., la pièce gaie
du dimanche : un succès littéraire. 14.15
marches américaines. 15 h ., la finale de lai
coupe suisse de football. 17 h., musique de
danse. 17.30, un grand planiste récemment
disparu : Paul Weingarten. 17.45, l'heure
spirituelle. 18 h„ les œuvres de J.-S. Bach ,
pour orgue et leur transcription pour piano,
de Liszt. 18.45, musique symphonique de
divertissement. 19 h„ résultats sportifs.
19.15 inform . 19.30, au café du Commerce.
19.50,' l'heure variée de radio-Genève. 20.40
Don Juan d'Autriche. 21.30. une heure il'Opéra . 22.30, inform . 22.35, résultats du
Tour de France cycliste. 22.40, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
œuvres de Schubert. 9 h., culte protestant.
9.30, concerto No 4, pour orgue et orchestre,
de Haendel . 9.45. culte catholique. 10.15,
concert par le Radio-orchestre 11.20. poè-
mes et musique. 12.15, violon 12.40, La
fille de Madame Angot . suite de ballet.
13 h., l'ensemble C. Dumont. 13.30, frag-
ments d'opérettes. 14 h., l'heure du pays.
16 h., mélodies et rythmes. 18.10, concerto
pour deux clavecins et orchestre de Bach.
18.25, disques demandés. 20.15, œuvres de
Mozart. 21.30 concert de Verdi 22.05 œu-
vres de J. C. F. Bach . 22.40. l'ensemble
C. Dumont.

Cultes du 27 juin
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h 45. M. Junod.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquler .
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladlère : 9 h . 45, M. Ramseyer. 20 h. 30,

culte italien : M. Chérix.
Cadolles : 10 h., M. Reymond .
Chaumont : 9 h . 45, M. M. Christen.
Serrières : 9 h. 45, M. J.-R Laederach.
La Coudre : 10 h., M. J.-P. Perrin
Catéchisme : a 8 h 30. salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladlère ; 8 h. 45. Serrières :
9 h., la Coudre

Ecoles dn dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h : Ermitage. 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 : Maladlère. 11 h. : Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre,
9 heures.

DECTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h.. Predigt. Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 li. 30. Kin-
derlehre, Pfr Hirt ; Blaukreuzsaal , Ber-
cles : 10 h. 30, Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux, 9 h.. M. Menzel ; Saint-Aubin :

supprimé ; Boudry, 20 h. 15, M. Menzel;

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois sermon alle-
mand) , 9 h . messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Tôchterbund. 20 h. : Predigt. Saint-

Blalse . 9 h . 45 : Predlgt, chemin Cha-
pelle 8. Colombier, 15 h. : Predigt , Tem-
père nzsaal .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène. M. Ch . Grandjean ; 20 h.,
Evangélisatlon. M. O. Matthys.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predlgt. 10 h. 45, Sonntagschule.

14 h . 15, Jugendbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h 45, cultes français : 11 h., anglais ;

9 h 45. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangéli-
que.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. : prière ; 9 h. 30 et 20 h. 15 • réu-

nions publiques ; 11 h. : enfants ;
19 h. 15 : place de la Poste.

Pharmacie d office : Pharmacie A. Vau-
thier , Seyon-Trésor .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police .

VOILIER. A vendre à
l'état de neuf , avec groupe
marin , marche avant et
arrière (moyen). Prix très
Intéressant. — Adresser ,
offres écrites à M. A. 304 .
au bureau de la Feuille
d'avis._____________________ *

Quelques idées
pour votre pique-nique .
du dimanche : salamettl,
salamelle, mortadelle ex-
tra, foie gras « Jeannet-
te», paquets de fruits
eecs mélangés, biscuits
à Fr. 1.- les 250 gr. et
naturellement une bou-
teille de 1947 Grappe
d'Or... elle sera toujours
la bienvenue.. . — Maga- ,
stns Mêler S.A.

OCCASIONS
_ vendre deux lits com-
plets, une table ronde,
deux tables, un canapé,
quatre chaises, un la-
vabo. — M. Suter , Rosiè-
re 14, Vauseyon.

A vendre

MOTO
« Condor», 500 latérales,
parfait état prix inté-
ressant. Eventuellement
échange avec petite moto
ou vélo-moteur. S'adres-
ser à Robert Chanel,
Grand-Savagnler.

——— 6 "̂ —__¦_¦_____!

VENTE
de matériel militaire suisse

(hors service)
Capotes bleues, très bon état , grandes tailles, Fr. 42.-
piéce ; manteau de cavalerie vert , grandes tailles,
état de neuf , Fr. 75.— ; grand manteau d'officier
ancien, bleu, bon état Fr. 65.— ; grand manteau
vert d'officier , état de neuf Fr. 80.— ; tuniques
vertes, tailles moyennes, parfait état Fr. 40.— pièce ;
manteau de poste, raglan , état de neuf , taille moyen-
ne Fr. 75.— ; sacoches de cavalerie, parfait état
Fr. 35.— paire pour motos ; anciennes sacoches de
musique, noires Fr. 8.— la pièce ; couvertures pure
laine, de selle, état de neuf Fr. 60.— ; belle selle
de cavalerie Fr. 70.— ; licols cuir Fr. 12.— ; brides
du train Fr. 18.— ; croupières Fr. 25.— ; colliers
réglables avec faux colliers et traits cuir Fr. 90.— ;
colliers à poitrails Fr. 45.— ; sellettes pour tombe-
reaux Fr. 35.—.
A rtirloc noilfe • Reculements Fr. 10.— la pal-
MlliUlCd IICUI» ¦ re ;  forts licols d'écurie
Fr. 22.— ; guides doubles Fr. 45.— ; simples Fr. 35.—
Envois contre remboursement P. ROULIN

Echellettes 9, Lausanne. Tél . 3 58 56

\ \

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Exposition du Centenaire
Pour la garniture de vos stands,

grand choix de plantes
fleuries et vertes
Faites vos commandes à temps

MAISON HESS
Téléphone 5 45 62 - NEUCHATEL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môks 3 - NEUCHATEL - TéL 5 26 01

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et iicruidatioD — Expertise-

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

OCCASION
A vendre deux costumes

tailleur , de dames, taille
42 ; un manteau, taille
46-48, pure laine et neuf
prix très avan tageux. —'
S'adresser : rue des Cha-
vannes 23. ler étage .

FRANÇAISE
23 ans. études universitai-
res, sachant l'anglais, dé-
sire passer deux à trois
mois en Suisse, pour rai-
son de santé et cherche
occupation au pair , dans
pensionnat ou famille. —
Ecrire sous chiffres p! R.
301 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

POUR VOS
Pique-niques,
POUR VOS
Courses,
« L'Armailli »

HOPITAL 10
vous offre tout son
choix de spécialités :
Fromages - Thon

Sardines
Fruits en compote
Sirops - Yoghourts

Salamettis
Saucissons_____¦——

Ë|H route la î£t

I MUSIQUE ~
: ma chez |9

M LVTE ;
;j l Crolx-du-Marche s_ ;j
{J®, NEUCHATEL Sp

S Par t i t ions  pour  g
Kg! accordéon, g*;;j
jg |î piano, fe
] chansons, etc. I

fe r?! DISQUES ;I»ÎB
Jf^i Choix immense I" "̂
[prJ Bnvolf oartout |i ĵ

Lugano Kocher 's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc Arrangement 7 Jours.
Cuisine soignée. Tél . 2 49 14

A. Kocher-Jominl.

f \
Votre voyage de vacances |

en pullman-cars modernes, confortables ;
tout compris. U

Demandez-nous les programmes globaux |/j
détaillés des voyages pendant les semaines f i

de vacances :
BRETAGNE - NORMANDIE, onze Jours ;
AUTRICHE, six jours ;
RIVIERA FRANÇAISE, siv Jours ;
ENGADINE, trols jours ;
DOLOMITES - VENISE - LAC DE GARDE,

six jours ;
TURIN - GÊNES - MILAN, quatre jours ;
GOTHAKD - TESSIN - LUKMANIER,

trols Jours ;
COL DE L'ISERAN, deux Jours, etc. i

\\ Inscriptions et renseignements :

f à  Ernest MARTI
ISL I Entreprise de voyages

M«n KALLNAGH T^ofJ
% mJ

Pour vos vacances
Chalet - pension « Les cœurs vaillants »

Crésuz près Charmey (Gruyère)
L'idéal pour cure d'air, repos, grand parc ombragé.

Prix de pension Fr. 10.—
Famille OBERSON-DROUX.

QUTnftJIRS FISOHFR F>*̂ $
MARIN-NEUCHATEL

VACANCES HORLOGÈRES 1948
26 et 27 juillet :

Einsiedeln - Klausen - Susten
Prix : Fr. 65.— par personne (y compris

souper, logement et petit déjeuner)

26, 27 et 28 juillet :

Tessin - Grisons
Prix : Fr. 145.— par personne, tout compris

28, 29 et 30 juillet :

Liechtenstein - Grisons
Prix : Fr. 140.— par personne, tout compris

29 et 30 juillet :

Grimsel - Furka - Susten - Brunig
Prix : Fr. 60.— par personne (y compris

souper, logement et petit déjeuner)

Renseignements et inscriptions
chez DELNON-SPORTS. Epancheurs. tél. 5 25 67

OU chez FISCHER frères. MARIN, tél. 7 65 21

/^^(Tvrimommmmomrriir_^mmorTuriri/T\rTiiTi/?iiTior^rTi(T>(Ti

| ROME |
S Nous continuons la série de nos voij a-  Q
§ ges à la Ville Eternelle, avec retour en g
O car-pu llman par le littoral. Sept  jours Q
S comp lets , dont trois nuits à Rome , g
§ deux à Florence et une à Gênes. Rail g
Ô lime classe Lausanne - Milan - Rome. Q

O Prix forfai taire : Fr. 285.— qui exclut 0
S tout supp lément en cours de route g
§ Prochains départs : du 11 au 17 juillet , g
g du 25 au 31 juillet , du 8 au 14 août, g

1 TOURISME pour TOUS I
g LAUSANNE g
S Place Pépinet 3 - Tél. 314 67 §
O G
OOOOOOOOOOOOOO0OGOCDOOO0OOOOOOOO

CHALET BON ACCUEIL.
(B.B.O. Guest House)
Château-d'Oex

< Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé
situation et vue splendldes. Home confortable
ambiance jeune , milieu anglais. Cuisine au beurre
Tél. Château-d'CEx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alliston.

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

L'entraîneur de footbal l Giovanni
Ferrari retournera à Turin dans le
courant de la semaine prochaine. Avant
de quit ter  Neuchâtel, il nous a prié de
saluer de sa part tous les amis qu 'il
comptait chez nous . Nous le faisons
avec plaisir, car M. Ferrari nous laisse
le souvenir d'un grand gentleman spor-
tif.

La construction des nouvelles tribu-
nes do Cantonal commencera sitôt après
l'achèvement de l'hôtel Touring. Sur
la demande de l'entraîneur Jaccard,
quelques améliorations ont été appor-
tées au plan des vestiaires des joueurs.

Il semble bien que le comité de i'A.S.
F.A. imposera un délai d'at tente de
deux ans aux joueurs Fatton, Hasler
et Tamini . avant qu 'ils puissent com-
mencer leur activité en Franc*. En un
tel cas. Fatton a déclaré qu 'il renonce-
rait  à ses projets. Eestera-t-il tout de
iv nu  à Servette 1

CYCLISME
Dimanche auront lieu à Schaffhouse

les championnats suisses cyclistes. Pla-
cés immédiatement après le Tour de
Suisse, ils perdent un peu, de l'intérêt
qu 'ils connaissent d'ordinaire. Mais le
calendrier est de plus en plus serré et
nous comptons plus de compétitions
que de coureurs.

Les performances de Kuble>r seront
suivies avec beaucoup d'intérêt, mais
il ne fai t  pas figure de vainqueur cer-
tain , car ses effor ts  du Tour de Suisse
sont encore bien proches. Verrons-nous
des jeunes tel que Sommer se distin-
guer ou ce vieux renard de Knecht
s'offrira-t-il une fois encore un titre
qu'il affectionne beaucoup t

Il est possible que deux Suisses pren-
nent part au Tour de France. En effet ,
deux places sont encore disponibles
dans l'équipe internationale. Nos repré-
sentants seraient Georges Aeschlimann
et Freivogel. Mais accepteront-ils ?

LA FÊTE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

DE PAYERNE
La fête romande de gymnastique a

déjà débuté hier. Aujourd'hui, la ban-
nière romande s<>ra apportée de Bulle
et demain aura lieu un grand cortège
formé de 4000 participants, en présence
du conseiller fédéra l Bubatteil et du
général Guisan.

LES CHAMPIONNATS
SUISSES DE VOILE

Les championnats suisses de voile se
déroulent actuellement sur le lac de
Bienne. Demain auront lieu les gran-
des finales et l'on imagine aisément
quelle grandeur prendra ce spectacle.

LE FOOTBALL SUISSE

car le tirage au sort est p révu en cas d un nouveau remis

Dimanche, au stade de la Pontaise,
à Lausanne, le» deux finalistes de la
coupe, Chaux-de-Fonds et Granges, se
retrouveront pour la troisième fois. Ce
match présentera-t-il autant d'intérêt
que les précédents 1 Nous en doutons,
car les meilleures choses finissent tou-
jours par lasser. La rencontre de de-
main présente toutefois une nouveauté,
elle se dispute en Suisse romande. Du
coup, nous pouvons être certain que
toute l'ambiance du match sera trans-
formée. L'expérience sera intéressante.
Nous pensons d'ailleurs qu'un public
romand sera tout aussi impartial  que
¦le public bernois et que l'atmosphère
des grandes rencontres sera facilement
créée.

C'est un véritable dilemme que d'éta-
blir un pronostic. Eu bonne logique, il
faudrait prédire un match nul , puisque
ces deux équipes sont faites pour se
neutraliser l'une l'autre, qu 'elles en
sont à leur deuxième remis et qu 'au
classement du championnat, les « Meu-
queux » ne comptent que deux points
d'avance sur les Soleurois.

Les joueurs des Montagnes n 'ont pas

manqué de causer du souci à leurs ar-
dents supporters. Depuis quelque temps,
les arrières ont bien de la peine à
éclaircir les situations dangereuses et
les avants semblent avoir perdu la
verve qui a été la cause de leurs suc-
cès du premier tour. Au cours des der-
nières rencontres, les sélectionneurs ont
procédé à des essais qui n 'ont guère
été concluants. A notre avis, les « Meu-
queux » devraient reformer leur l igne
d'attaque classique, avec sa fameuse
triplette centrale formée d'Antenen,
Amey et Kernen . Si Antenen a été très
utile à l'équipe suisse au poste d'ailier
droit , il est en mesure de rendre de
bien plus grands services à son club
au poste d'inter-droit.

Pour sa part , Granges reste cette
équipe mystérieuse, capable de tout et
qui se souviendra quo c'est sur le même
terrain de la Pontaise qu'elle avait éli-
miné de la lutte le F.-C. Servette.

Attendons les événements, mais, sur-
tout, espérons qu 'il sera possible d'évi-
ter de tirer à la courte paille pour
attribuer le trophée Aurèle Sandoz.

R. Ad.

i

Dimanche, le détenteur de la coupe sera connu

Nouvelles sp ortives

Spécialiste de la réparation ER
"j j  20 années d'expérience H

Seyon 18 — xéL 6 43 88
Apéritif da connaisseur
aul tient à se ménager

Auto-Transports S. A., 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. 5 25 57.
M. Léon Monighetti , Cortaillod , tél. 6 40 13.
ou Fischer. Marin , tél. 7 55 21. Ufl VIE DE NOS SOCIETES

Corporation des tireurs
dc la ville de NeuchAtel

Cette Institution qui groupe toutes les
sociétés de tir de la ville, au nombre de
sept, a tenu lundi soir sa 54me assem-
blée générale annuelle, dans la salle du
musée de tir, au Mail.

Après avoir rappelé la mémoire de deux
membres d'honneur, disparus, MM. Geor-
ges Rlchter et Edgar Borel , M. SchUd,
président, fit rapport de la gestion écou-
lée ; le caissier présenta ses comptes, en
tout trois rapports que l'assemblée ap-
prouva spontanément.

M. Charles Schild dépose définitive-
ment, après dix années, son mandat de
président de la Corporation. M. Francis
Krebs, vice-président, renonce à une
réélection, de même que M. Frédéric
Handschtn, trésorier.

M. Robert Meyer a été acclamé prési-
dent , et le nouveau conseU est composé
comme suit : MM. Henri Mugeli , vice-
président ; Raoul de Perrot , secrétaire ;
Edouard Glauser, secrétaire-adjoint ; Emi-
le Hammer, trésorier ; Louis Glanzmann,
régisseur ; Jacques Béguin, conservateur ;
Léon Gauthier, lt. de tir ; Paul Béguin,
lt.-adj. de tir ; Maurice Weber, Fritz Steu-
dler et Emile Stàhell , assesseurs.

La séance lut suivie d'un remarquable
exposé de M. Eddy Bauer. sur les condi-
tions et le sens des événements qui ont
marqué l'histoire neuchâteloise depuis
1815.

Assemblée
de rilniqn commerciale

Cette assemblée, qui eut lieu le ler
Juin au local du Coq d'Inde, a réuni plus
d'une centaine de membres. Elle a élu son
nouveau président en la personne de M.
Alfred Grieser qui succède ainsi à M.
Raymond Humbert.

Elle a appelé à la vice-présidence MM.
R. Humbert et R. Bays et a nommé les
autres membres du comité. Elle a récom-
pensé MM. Donat Ritschard père et Mau-
rice Rochat en leur décernant le titre de
membres honoraires pour leur attache-
ment à la société. A l'Issue de l'assem-blée , M. Benguerel présenta une série de

projections lumineuses retraçant une
course en montagne et mit fin agréable-
ment à cette belle réunion.

Inauguration
de la nouvelle bannière
des « Amis-Gymnastes »

Le public présent à la journée cantonale
des pupilles put assister à une émouvante
autant que simple cérémonie. La section
de dames remettait à la section actifs de
la SJ.G. « Amis-Gymnastes », sa nouvelle
bannière. L'on entendit d'aimables paroles
prononcéES par la présidente de la section
des dames et par le vice-président de
« l'Abeille » de la Chaux-de-Fonds, section
marraine qui remit un superbe cadeau à
la section en fête . Quant à « l'Ancienne »,
elle avait délégué son président. M. Ger-
ber, qui dirigea la cérémonie.

L'ancienne bannière, datant de 1894,
méritait le repos après avoir fièrement flot-
té et porté maints lauriers. Puisse la nou-
velle toujours être à l'honneur et apporter
le succès à sa section tout au long de son
existence.

A la Société neucbateloise
d'utilité publique

Mercredi , le comité de la Société neu-
châteloise d'utilité publique a tenu séan-
ce à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Auguste Romang, de Corcelles, avec un
ordre du Jour très Important, dont 11 faut,
au moins, relever l'intérêt persévérant que
la Société d'utilité publique témoigne à
la future « maison d'observation pour en-
fants difficiles », à Malvllliers, la part
Intéressante que cette société va prendre
à l'exposition du Centenaire, la prépara-
tion et à l'organisation de la réunion gé-
nérale annuelle de la Société suisse d'uti-
lité publique à Neuchâtel , les 5 et 6 Juil-
let , dans le cadre des manifestations du
Centenaire avec assemblée de délégués et
conférences à l'Aula de l'université de
Neuchâtel.

La dernière fols que la Société suisse
d'utilité publique s'est réunie à Neuchâ-
tel , c'était en 1881, au cours de trois
journées bien remplies.



MARIAGE HENREUX
SI vous désirez être vraiment bien conseillé
pou. un mariage heureux, adressez-vous en
toute confiance à personne capable et ayant de
nombreuses relations. Tact et discrétion assurés
Mme 3. Kaiser, Italie 14, Genève. Tél. 4 74 03

_. è

Qui estime aujourd'hui que
les chemins de fer sont su-
perflus ? L'avion, lui aussi,
devient indispensable.

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

de l'aérodrome

EXCELLENTE OCCASION
Pour cause de double

emploi, à, céder tout de
suite une

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

«BMW»
La moto à cardan
garantie 20,000 km.
Agence : Châtelard,

PESEUX. Tél. 616 85
A vendre un

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

A vendre d'occasion une

PLONGE
pour laver la vaisselle. —
Demander l'adresse du No
274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Forte baisse...
sur un nouvel arrivage
de champignons de Pa-
ris, premier choix : boi-
tes 1/8, 1.10 sang lcha,
avec escompte ; boites
1/4 1.80, sans lcha, avec
escompte ; boites 1/2
2.76 sans lcha avec es-
compte ; boites 1/1 6.40
sans lcha, avec escompte.
Magasins Meier S. A.

A vendre un

CLAPIER
six cases et un poulailler.
Monruz 3. '
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Choix sans précédent

Prix incroyablement bas

Neuchâtel - Ru . de la Treille 

H ^COUS PRlvTEŜ m̂
^INSTITUTS-PENSIONNATS Jj

COURS D'ALLEMAND Jj§>
combinés avec cours commerciaux _^Bj>__
et d'administration. Cours spéciaux s£k Apour aides-médecins. Diplômes, aer- jff *flfplvice de placement, références, pros- JQ ?£^Kpectus gratuits. <S S__t)
NOUV ELLE ÉCOLE DE COMMERCE, BERNE V H
WaUgasse 4. téléphone (031) 3 07 68 ^^^

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVA Z
Vauseyon 14, Tél . 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

TISSUS MAISON
Lingerie VVE ED. BERGER
Mouchoirs CONCERT 4 - NEUCHâTEL

Voulez - vous endosser la
responsabilité de consacrer
l'isolement de notre ré-
gion ? Certainement non.

alors Util pour l'aérodrome
Comité d'action en faveur

de l'aérodrome
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he travail de gens heureux
Lorsque Cous savourez une cigarette Brif âésirer de plus»
nette, songez-vous que cette fumée aroma- 

 ̂nègres du M Iand S0M demeuréa
TM "M? 7f " tt P\m ?" *.* P10̂  

de 
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et 
 ̂me sa 

^^terres - mais ils n en sont que plus heureux, vimBt) tl Les ^^ du Maryland sont déli.
à leur manière. Ils vivent en chantant, sans deuX) m£s  ̂dans vos Brime(te VQW
soua du lendemain; en tant que fermiers, 

^  ̂
les plus g  ̂et les 

plus 
^^us ont un tojt et leur pain est assuré; que

En 1947, la vente des cigarettes BR UNETTE a doublé; MS&ff f lf â 7f M ? ïk
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REMONTAGE NETTOYAGE

consciencieux des

S SOMMIERS de
MATELAS DUVETS
MEUBLES TRAVERSINS

rembourrés «_-., _ _ __ „
Charponnage garanti OREILLERS
ne déchirant pms le ,
crin et aspirant la Lavage des FOURRES

poussière Installation spéciale
A LA MAISON SPÉCIALISÉE

g Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 ! j
I NEUCHATEL |
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Itarl '"ê /

«RVl nPk»"1' TRAVAIL
\^ 

W GARANTI

Dépositaires à NEUCHATEL :
Cordonnerie Constantin!, place des Halles
Cordonnerie Guggisberg, rue des Poteaux 5
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Les ménagères
se le disent...

que les magasins Mêler
S.A. vendent trols boites
d'extrait de tomates de
200 gr . du Brésil pour
Fr. 155 ; trois boites d'ex-
trait de tomates italiennes
de 70 gr. pour Fr, 1.— et
qu'elles trouvent là un
Immense choix de pûtes
« Tipo Napoll ».

A vendre (de particu-
lier)

«OPEL» 6 CV
bon état de marche, pneus
neufs. Taxe et assuran-
ce payées pour 1948. Bas
prix. — Adresser offres
écrites à K. G. 309 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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CHEVROLET 
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Î ^Q^̂ ^̂ O^̂  plus d'économie , une plus grande

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  
longévité , une rentabilité accrue et de

gx.̂ ^:̂ ^̂ %:;.X^̂ ^̂  meilleures performances que d'autres
I l_| l_ll|il marques. Le camion CHEVROLET
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tiers expliqués en détail par notre re-

^î ^̂ ^̂ ^̂ ^M examiner, comparer et vous en con-

gggjgggsfy «Es» »s iĤ è̂  ̂ nni • i

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE
VENTE, SERVICE, PIÈCES DE RECHANGE

Neuchâtel : E. et M. Schenker. Tél. (038) 5 28 64
La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann S. A„ 110, rue de la Serre T ,81
Yverdon : W. Humberset , Garage des Remparts. Tél. 2 35 35
Glovelier : Hertzeisen Louis. Garace. Tel 9 72 fis

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que
des tirs à la mitrailleuse et au canon , ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOKEL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars an 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Us se terminent à 1200.

Zones dangereuses : &°g_ÏÏK?,ï_ P
d£

bllo l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près CortalUod) - Chevroux.

• GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, aiasl
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
lM,!*_.lî_»_ i_ii_ ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERinteruiCiiOBi ¦ ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées -ou des éclat»
de projectiles.

Tout projectue d'exercice ou de guerre , ayant été
tiré, présente, pulsqu'U est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui na
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel mUitaire spécialement instruit à
cet effet. . ._ . ._
C'u,__n_ ¦ Les signaux hissés au mat près de
OlgnaUX ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod. Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et For-

ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Heu.

Renseignements sur programme de-
_ iss- J _• . a) ft la caserne d'aviation de
taille deS tirS : Payeme. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchfttel. téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P. C. Juin 1948. 

BEURRE
DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor



Variétés de fin de session au Conseil national
(strirrin p_c _.__ _?.R _CM:Iè:R _- PAQE)

A ce douteu x et condamnable « col-
lectivisme ». M. Germanier oppose le
« fédéralisme » qui n'admet pas « que le
vin puisse encore signifier quelque
chose s'il n'est pas accompagné de son
millésime et du nom du parchet qui l'a
produit ». Dénaturer ainsi un vin , c'est
« porter atteinte à l'honneur et à la
fierté de celui qui cultive sa terre aveo
amour, là où la destinée l'a placé ».

«L'immunité du coupage autorisé en-
courage le cafetier à faire des mélan-
ges de dernière minute derrière sou
comptoir et selon la tête de son client,
af f i rme le député valaisan. sans que le
contrôle des vins et la police des den-
rées alimentaires puissent jamai s in-
tervenir efficacement contre lui. Le
vim ouvert, déj à excessivement et ahu;
eivement cher au détail est considéré
par le consommateur comme un pis-
aller et la bouteille d'origine, qui s'ob-
tient chez tous les encaveurs à des prix
officiels en dessous de 3 fr. est l'obj et
d'une spéculation scandaleuse qui en
pousse généralement le prix de vente à
huit et dix franco en moyenne dans
d'hôtel lerie suisse. »

Et M. Germanier ajoute :
« C'est en somme un retour a l'indi-

vidualisme et à la protection de l'ini-
tiative privée que Je demande. Il faut
que ceilui qui a mis son nom, son par-
chet ou sa commune à l'honneur, par
une production de qualité et respectée
comme telle ait , de la part des auto-
rités, l'assurance que l'aide et la pro-
tection vont aussi bien à lui qu'à tant
d'entreprises anonymes et collectives,
qui ont créé le vin standard et qui ,
aveo les subsides de la Confédération,
n'ont pas réussi à l'heure qu'il est, à
garantir au vigneron son pain de de-
main. »

Dans le grand débat sur le vin , cette
opinion méritait , mo semble-t-il , d'être
rapportée.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, accepte le « postulat » pour
étude, en faisant  observer qu'il faut
autoriser certains coupages, dans l'in-
térêt même de la production suisse,
comme ile prouvent les mesures prises
pour assurer l'écoulement du 1946.

Et l'absinthe
Un député socialiste s'inquiète du peu

de zèle que mettent certains citoyens à
respecter d'interdiction de l'absinthe et
surtout de l'ampleur que prend la con-
sommation de succédanés, malheureuse-
ment autorisés. Par un « postulat ». il
imvite le Conseil fédéral à porter remè-
de à ce relâchement néfaste.

M. Etter examinera la question avec
autant de bienvei llance que de promp-
titude. Et c'est tout dire !

Un revenant
Un certain Hiigel fut, au temps de

la splendeur de l'hitlérisme, l'interlo-
cuteur de certains Conf édérés dont les
noms furent prononcés lors de la fa-
meuse affai re des 200. Or Hûguel . chef
de l'espionnage allemand, fut interrogé
après d'armistice par les .organes de la
police fédérale dans un camp où il
avait été interné par les Anglais. M.
Bringol f, socialiste de Schaffhouse. de-
mande des renseignements eur ces in-
terrogatoires.

M. de Steiger, conseiller fédéral, an-
nonce que tous des documents concer-
nant le cas Hiigel seront publiés dans
le rapport sur les affaires de haute
trahison jugées par les tribunaux suis-
ses.

Exportation de bétail
Après Hiigel, c'est de vraies vaches

qu 'il est question dans la réponse de M.
Bubatted à une interpellation sur les

difficultés d'exporter le bétail d'éle-
vage.

Le chef de l'économie publique rassu-
re les agriculteurs inquiets. Les négo-
ciations en cours, aveo l'Italie notam-
ment, les efforts que l'on tentera du
côté hongrois et allemand, laissent es-
pérer que l'on pourra vendre en nom-
bre intéressant les pièces de bétail qui
font le soin de nos éleveurs, à la con-
dition toutefois que les prix ne soient
pas trop élevés et n'incitent pas nos
clients à chercher ailleurs.

Cette ultime séance permit encore
d'enterrer, non sans phrases, hélas , car
gens des coopératives, de da Migros et

de l'artisanat se succédèrent à la tri-
bune, une initiative cantonale devenue
sans objet contre l'ouverture de maga-
sins à prix unique. Le Conseil national
prit acte également du rapport sur le
nom de famille de la femme réintégrée
dans la nationalité suisse après son
mariage avec un étranger. Elle garde
son nom de mariage, mais, ei elle est
veuve ou divorcée, le canton peut l'au-
toriser à reprendre son nom de jeune
fille.

Que cela n 'empêche personne de jouir
des ¦« bonnes vacances » selon le souhait
de M. Picot à ses ouailles.

G. P.

Rue du Seyon 5 bis — Tél. 6 22 40

LA CL/NIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Où il est question d'un impôt discuté
et des contrats collectifs

(Retardé dans la transmission)
Il semblait tout d'abord que la séan-

ce de jeudi matin se passerai t tout en-
tière dans la lourdeur terne des fins
de session. Mais il en fut autrement
quand le président mit en discussion
deux motions relatives à l'impôt sup-
plémentaire de défense nationale , perçu
en lieu et place de l'impôt sur les bé-
néfices de guerre.

Mercred i, le Conseil des Etats a de-
mandé au Conseil fédéral de le suppri-
mer. Un député radical de Lucerne, M.
Bûcher, repren d ee vœu dans une mo-
tion qu 'il développe en ajouta nt les
raisons d'ordre économique aux argu-
ments juridiques. Le motionnaire tend
à démontrer que cette fiscalité anti-
constitutionnelle épuise l'économie.

Un autre député, mais socialiste ber-
nois puisqu'il s'agit de M. Weber , est
beaucoup plus modeste. Il se contente-
rait d'aménagements en faveur des so-
ciétés coopératives de consommation.

M. Nobs répète, devant les déput és,
le long, très long discours qu'il a fait
la vei lle aux Etats. Pour notre grand
argent ier, ce serait la pire des erretirs
psychologiques que de supprimer un
impôt ne frappant que les contribua-
bles les plus aisés. On ne pourrait plus
alors arrêter la pluie des réclamations
venant de citoyens pour desquels la
charge fiscale est beaucoup plus lour-
de, si l'on tient compte de la différen-
ce des revenus. Une kyrielle de chif-
fres nous amène à cette exhortation :
« Que les plus favorisés parm i les pri-
vilégiés déposent , eux aussi, leur obole
sur d'autel de la patrie ».

Tout cela sonne fort bien , mais en,
contrairemen t à l'avis des Etats, le
Conseil national repousse la motion et,
par conséquent, décide de maintenir en
vigueur l'impôt supplémentaire de dé-
fense nationale, que va-t-il se passer 1

La commission des pleins pouvoirs,
dès qu'elle a connu la décision de l'au-
tre Chambre, s'est posé la question.
Aussi, par la voix de son président ,
ùemande-t-elle à l'assemblée de ren.
voyer le débat à la prochaine session
pour qu 'on ait le temps d'étudier le pro-
blème de droit public que poserait une
éventuell e divergence entre les conseils
législatifs.

Un incident
Et c'est ici que se produit un inci-

dent qui ne manque pas de piquant.
M. Bringolf , président du groupe so-

cialiste, monte à la tribune, cheveux
au vent. Il met en jeu son plus beau
registre de trompettes pour proclamer
que la proposition de renvoi n'est qu 'u-
ne manœuvre de la plus noire réaction.
Il s'agit de saboter l'impôt supplémen-
taire, de tergiverser, de gagner du
temps pour qu 'à la f in  de l'année, l'ad-
ministration, faute d'urne décision claire
et nette, ne soit pas en mesure d'en
assurer la perception . Et M. Bringolf ,
qui a le nez fin. a tout de suite flairé,
dans la coulisse, l'odeur des gros capi-
talistes, tireurs de ficelles.

Mais voici que M. Schneider , député
socialiste de Bâle-Ville. et ancien com-
muniste tout comme M. Bringolf . esca-
lade à son tour la tribune pour nous
apprendre quoi *J Je vous le donne en
mille ! Que c'est lui , le camarade
Schneider, peu suspect de visées réac-
tionnaires on en conviendra , qui . à la
commission des pleins pouvoirs a de-
mandé le renvoi. Sa proposition fut ap-
prouvée à l'unanimité, donc par tous
les membres socialistes aussi.

M. Bringolf rit « ja u n e », s'il est per-
mis d'user de cette épithète colorée
quand il s'agit d'un « rouge » pur sang,
mais il ne maintient pas moins son op-
position à toute mesure dilatoire.

Néanmoins , par 99 voix contre 38. la
question de l'impôt supplémentaire de
défense nationale est renvoyée à la
commission des pleins pouvoirs qui
rapportera en septembre.

Les députés ont commencé ensuite le
débat sur l'arrêté prorogeant les dis-
positions permettant de donner force
obligatoire générale atix contrats col-
lectifs de travail.

M. Bené Bobert , socialiste neuchâ-
telois, montre que le moment est venu
d'agir dans le sens de la communauté
professionnelle.

Un problème vital
Le chef de l'économie publique, M.

Eubattel , prenant la parole à la séance

de relevée, rappelle que l'office fédéral
des arts et métiers, de l'industrie et du
travail , a mis en chantiers deux projets
législatifs importants: la loi sur le tra-
vail dans les arts et métiers et le com-
merce, la revision de la loi sur l'assu-
rance chômage. Dans ces conditions, il
n 'est pas indiqué de mener de front une
troisième entreprise et d'élaborer déjà
¦une loi sur les contrats collectifs. Elle
serait alors « bâolée » et ne pourrait te-
nir compte de tous les éléments du pro-
blème, un problème vital , ne craint pas
de déclarer M. Bubattel.

Pour préparer une solution valable,
la prudence et la longueur de temps
sont des mérites et non des erreurs.

Il faut considérer que la future loi
doit fixer aine répartition équitable des
pouvoirs entre les associations profes-
sionnelles et l'Etat. Le chef du dépar-
tement estime que moins on laisse de
liberté aux associations , plus on glisse
vers des solutions étatistes dont le peu-
ple ne veu t pas.

La législation doit aussi décider si le
droit de se plaindre d'une infraction
au contrat collectif appartiendra seu-
lement ati lésé ou s'il peut être exercé
par une association professionnelle re-
présentant le lésé.

Constatant que tout le monde est
d'accord pour maintenir le régime des
contrats collectifs , M. Bubattel de-
mande donc-à l'assemblée de voter l'ar-
rêté dans le texte proposé par la com-
mission, e'est-à-dire la prorogation à
trois ans.

C'est à l'unanimité qrae le Conseil na-
tional donne suite à cet appel.

Le problème des vins
Le Conseil national aborde, à 18 h. 15,

le débat sur les vins.
M. Favre, catholique vaJaisan, de-

mande, par un « postulat », des mesu-
res de protection contre l'importation
des vins étrangers et une réduction de
la différence entr e le prix des vins
étrangers et des vins indigènes. M.
Chandet, radical vaudois, interpelle le
Conseil fédéral sur les moyens qu'il
prévoit pour s'opposer au développe-
ment d'un état de choses ruineux pour
la production indigène.

La réponse de M. Rubattel
M. Bubattel connaît bien les diffi-

cultés du vignoble. Mais il sait aussi
combien il est malaisé de contrôler
efficacement les marges de bénéfice
qui , par leur exagération, peuvent por-
ter préjudice à la vente au consomma-
teur. Pour cela , il faut non seulement
du dévouement, mais presque de l'hé-
roïsme. Belever les droits de douane î
Cette mesure comporterait un très
grand danger pour l'économie dans son
ensemble, car prise en faveur des vi-
gnerons, elle soulèverait aussitôt des re-
vendications nombreuses d'autres grou-
pes de producteurs qui se plaignent
eux aussi de la concurrence étrangère.
Nous aurions alors une guerre des ta-
rifs dont le pays entier porterait le
préjudice.

M. Bubattel conclut, dans sa réponse
à M. Favre, que le Conseil fédéral con-
tinuera de vouer tout son intérêt à la
culture de la vigne qui doit rester une
activité économique du pays.

Le « postulat » Favre est accepté.
A M. Chaudet , M. Eubattel répond

que l'importation globale des vins en
1947 est en diminution d'un tiers sur
l'année précédente.

Enfin , le chef du département donne
des précisions sur les mesures prises
pour écouler la récolte 1946. G. P.

Le scandale
des « exprès»

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le monde se moque assez souvent
de l'administration pour que , de
temps en temps , l'administration se
moque du monde. Mais la p laisante-
rie, et surtout la mauvaise p laisan-
terie a des bornes. Jugez p lutôt !

Il f u t  un temps où l'on pagait 60
centimes pour une lettre envoyée pa r
exprès. Les P.T.T., parait -il, p er-
daient à ce tarif.  Ils l'ont donc porté
à 80 c. Les pauvres ne rentraient pas
encore dans leurs frais  et ils ont dé-
cidé de réclamer un fran c pour faire
distribuer, dès son arrivée à destina-
tion, un p li urgent.

Le peup le souverain n'a qu'à s'in-
cliner devant les ukases des bureaux
et payer.

Entre honnêtes gens, il est coutu-
me d' o f f r i r  pour un prix déterminé
un service correspondant. Et quand
vous collez sur une enveloppe un
timbre d' un franc , si virile que soit
la vignette du guerrier qui orne le
rectangle de papie r collant , vous en-
tendez bien que votre p li ne suive
pas le même chemin et ne s'attarde
pas aux mêmes étapes que si vous
pagez 20 centimes. Cela va sans dire.

Pour la poste , l'a f f a i r e  n'est pas si
naturelle que cela. Vous envoyez une
lettre par exprès, elle arrivera ou
elle n'arrivera pas , c'est selon. Une
chose seulement est sûre , l' adminis-
tration encaisse un franc ; pour le
reste, à la grâce de Dieu !

Ainsi, jeudi soir jusqu'à 20 h. 30,
j 'avais résumé en cinq page s dacty-
lographiées les laborieux et longs dé-
bats du Conseil national. Avant 21 h.,
j 'étais au guichet de la poste pour
lui con f ier  un pli exprès qui devait
parvenir à la rédaction avant minuit.
Le lendemain j' avais la très agréable
surprise de lire, en lieu et place de
mon « pap ier » le compte-rendu de
l'Agence télégraphique suisse. J' avais
travaillé non pas pour le roi de
Prusse — il était au moins ponctuel ,
celui-là — mais pour les petits béné-
f ices  de l'administration qui f a i t
payer les services qu'elle ne rend
pas. La lettre arrivait tout gentiment ,
vendredi à huit heures, soit quatre
heures après la publication du jour-
nal.

Si , quand j 'envoie des salutations
à ma tante Olga, la carte est en re-
tard d' un jour ou deux, je prends la
chose avec philosophie. Mais quand
c'est le travail d' une journée qui est
condamné à la corbeille à papier ,
avec le timbre d' un franc par-dessus
le marché , je pense que les défail-
lances toujours possibles commen-
cent à ressembler à du sabotage. Et
je le dis. G. p.

A propos des affaires
de trafic d'or découvertes

en Suisse romande
Les recherches continuent
BERNE. 25. — Au cours d'une récen-

te enquête , le service des recherches de
la douane a découvert différentes affai-
res de trafic et de contrebande d'or.

Cette enquête permit d'établir l'exis-
tence d'infractions à l'arrêté du Conseil
fédéral du 27 décembre sur la certifica-
tion des avoirs suisses aux Etats-Unis
d'Amérique, dont la poursuite et le ju-
gement ressortissent aux cantons, à
moins que le Conseil fédéral ne défère
le cas à la Cour pénal e fédérale. Don-
nant suite à une proposition du dépar-
tement fédéral de justice et police, le
Conseil fédéral a décidé , le 14 juin ,
d'autoriser le procureur général de la
Confédération à poursuivre les recher-
ches et à les diriger, de concert avec
l'Office suisse de compensation et les
administrations intéressées.

Entre temps, les investigations du
ministère public se sont étendues à des
infractions à l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 3 décembre 1945 concernan t la
décentralisation du service des paie-
ments avec l'étranger (trafic de titres
étrangers munis de faux affidavits).

Des interrogatoires, des perquisitions
et des séquestres ont eu dieu à Sion.
Lausanne et Genève. Des arrestations
ont été ordonnées.

Les recherches continuent. Dans l'état
actuel de la cause, il n'est pas possible
de donner de plus amples renseigne-
ment» concernant les faits , ni d'indi-
quer les personnes qui seront en défini-
tive inculpées. Le public sera renseigné
dès que les circonstances le permet-
tront et que des indications précises ne
seront plus de nature à nuire aux en-
quêtes en cours.
< ¦ 

CARNET DU JOUR
Samedi

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Inspecteur Sergil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le grand Jeu.
Théâtre : 20 h . 30. L'évadé.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Fou d'amour !
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Carré de valets.

Dimanche
Ap011° : 15 h. et 20 h.. 30. Inspecteur Sergil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le grand Jeu.
Théâtre : 15 h. et 20 h .30 L'évadé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fou 'd'amour !
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Carré de valets.

UN BON CAFÉ MAISON
une excellente bière

se boivent au

Restaurant SitOUSS
NEUCHATEL

Le scandale des usines
Gnome et Rhône

A l'Assemblée nationale française
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au demeurant, dailleurs . des consi-
dérations d'ordre national se sont af-
firmées, que M. Pleven lui-même a tra-
duite en signalant que la France ne
pouvait en aucune façon envisager
l'hypothèse de se priver pour des rai-
sons d'ordre purement budgétaires de
production do moteurs français.

Ce dernier postulat étant admis par
les trois quarts de l'Assemblée et la
question d'une dénationalisation de la
« Snecma. » ne pouvant être abordée, le
débat n'a pu revêtir qu 'un caractère
purement politique , co qui s'est produit
et ce qui . tout naturellement, a conduit
aux incidents scandaleux dont jeudi en-
core le parlement a été le théâtre.

Finalement. l'Assemblée a été saisie
d'un vaste projet de réforme. Elle en
achève la discussion ct l'obstruction
communiste n'empêchera pas le vote.

M.-G. G.

L'ensemble du projet
est voté

par 345 voix contre 192
PARIS, 26 (A.F.P.) — La séance de

l'Assemblée nationale, encore consacrée
au débat sur la « Snecma» a été une
fois de plus mouvementée.

L'ensemble du projet gouvernemental
a fini par être voté dans son ensemble
par 345 voix contre 192.

Ce texte donne à la i Snecma » un
statut provisoire et stipule que la di;
rection devra réformer la société, qui
no devra plus étudier ct fabriquer que
des moteurs d'avion . II autorise le mi-
nistre des finances à donner la garanti e
de l'Etat aux emprunts contractés par
la société dans la limite d'un montant
do un milliard 25 millions dc francs et
à consentir à la société des avances du
Trésor dans la l imite d'un montant de
un milliard 900 millions de francs.

Ce que seraient les propositions
du médiateur de T0.N.U.
pour régler le différend
judéo-arabe en Palestine

TEL-AVIV, 25 (A.F.P.) — Des détails
sur les propositions du comte Berna-
dette, médiateur de l'O.N.U. sont pu-
bliés vendredi soir par la presse juive,
qui fa it état de renseignements de sour-
ce bien informée mais encore sans con-
firmation.

1. Réduction du territoire de l'Etat d'Is-
raël.

2. Immigration libre dans l'Etat ainsi
réduit.

3. Souveraineté de l'Etat d'Israël à l'in-
térieur seulement , tandis qu 'il serait re-
présenté à l'extérieur conjointement aveo
la partie arabe de la Palestine.

Il ne fait aucun doute, déclare-t-on
dans les milieux compétents , que si ces
révélations correspondant à la réalité,
toug les partis juif s et le gouverne-
ment n'admettront pas ces propositions
comme base de discussion.

Désignation
du candidat républicain

à la vice-présidence
des Etats-Unis

Au Congrès de Philadelphie

PHILADELPHIE. 25 (Beuter). — Le
Congrès républicain a désigné à l'una-
nimité M. Earl Warren comme candi-
dat à da vice-présidence des Etats-
Unis.

M. Dewey contre
la « diplomatie personnelle»

PHILADELPHIE, 25 (A.F.P.). —
« Pensoz-vous pouvoir négocier avec le
maréchal Staline î ». a demandé à M.
Dewey l'un des nombreux correspon-
dants qui avaient assisté vendredi à
la conférence de presse tenue par le
candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis.

Ce dernier a répondu : « Je suis op-
posé à ce qu'on appelle la « diplomatie
personelle ». Je pense que la situation
vis-à-vis de l'U.R.S.S. peut être traitée
par les voies normales d'une diplomatie
dont les méthodes connurent tant de
succès dans le passé ».

Toutefois, M. Dewey s'empressa d'a-
jo uter : <c Bien qu'opposé à la diploma-
tie personnelle et aux conférences des
« trois grands », j e ne refuserais pas
nécessairement un entretien aveo le
maréchal Staline. »

En matière do politique intérieure,
M. Dewey a déclaré qu 'il se proposait
d'apporter «un changement historique»
au rôle du vice-président en s'effor-
çant de le décharger de la plus grande
partie de ses fonctions de président du
Sénat, afin do pouvoir utiliser « les ta-
lents d'administrateur de M. Warren »
dans le gouvernement.

Le candidat républicain a précisé
enfin qu 'il n'entreprendrait pas sa cam-
pagne électorale avant le début de sep-
tembre.

Le président Truman a signé vendre-
di la loi autorisant l'entrée aux ÉTATS-
UNIS de 250,000 réfugiés européens au
cours do ces deux prochaines années.

LA VIE NATIONA LE

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 juin 25 Juin

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchftt. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 580.— d 580.— d
Câbles élect. Cortaillod 4920.— d 4920.— d
Ed. Dubled & Ole .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 460.— d 460.— d
Buchard Holding 8. A. 235.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle viticole Cortaillod 100.— o 100.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. SH 1942 100.— d 100.—
Ville Neuch 3%°/» 1933 -.— — .—VUle Neuchftt. 314 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt 3% 194] 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Fonde 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 8V6% 1948 — .— — .—
Klaus 8%V. 1946 100.- d 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 314% 1941 100.— d 100.25
Cle viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 Juin 25 juin

8% O.F.F. dl« 1903 102.10%d 102.20%
8% C.F.F 1938 94.65% 94.70%
8V4% Emp. féd. 1941 101.20% 101.10%
8W% Emprunt féd 1946 96.90% 96.85%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 780.— 780.—Crédit suisse 726.— 729.—Société banque suisse 677.— 680.—Motor Colombus 8. A 559.— 559.—
Aluminium Neuhausen 2055.— 2050.—
Nestlé 1205.— 1207.—
Bulzer 1475.— 1470.—
Hlsp am de electrlc. 525.— 515.— d
Royal Dutch 271.— 267.—

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 25 Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.13 1.22
Dollars 3.95 4.02
Livres sterling 11.27 11.37
Francs belges ...... 7.93 8.—
Florins hollandais .. 72.— 74.—
Lires —.65 —.73

Bourse de Neuchâtel

PERSONNE n'est sûr du lendemain
LA MALADIE peut venir...

Société vaudoise de secours mutuels,
Neuchâtel

Contre la Contf ipatw
TOUTES DHARHACl_t
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RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 6 28 69

Pour étancher sa soif,..
celui qui consomme sans excès le

à l'eau gazeuse, avec ou sans sirop,
est touj ours satisfait.

Par TWA en Amérique I
A*i % S mis par semaine — 23 h. de val ///
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DERNIèRES DéPêCHES

Chacun a gardé le souvenir du magnl»
flque jardin artistique qui fleurissait, de
manière si riche et fraîche, l'entrée du
comptoir de Neuchâtel en 1946. On en.
parle encore _ la veille de l'ouverture de
l'exposition de 1948 :

— Tu te souviens ?
Eh oui I aucun visiteur de l'exposition

de 1946 n'a oublié cette magnifique créa-
tion de Bernard Muller. architecte-paysa-
giste, à Morat... Mais n'ayons pas de vains
regrets ! En effet, si l'entrée de l'exposition
est conçue selon une nouvelle formule —
et on nous assure qu'elle sera accueillante
— la Société des confiseurs de la ville,
elle, a fait appel à M. Muller : c'est ainsi
que l'on pourra de nouveau admirer une
de ses créations inédites.

Véritable œuvre d'art quand on con-
naît l'artiste qui l'a conçue. Des statues
de l'excellent sculpteur Paulo Rothlisber-
ger et des Jeux d'eau la compléteront. Et
le tout, heureusement situé, aura un
décor que l'on ne cesse d'admirer : le lac
avec le Vully et les Alpes, inséparables de
ce magnifique paysage. Ce Jardin dont
on parle déjà comme de l'une des réussi tes
de l'exposition du Centenaire, réalisé selon
les Jeux de l'art et les règles de l'archi-
tecture les plus originales, attirera cer-
tainement la grande foule des visiteurs.

C. H.

A l'Exposition
du Centenaire : une création

Bernard Muller

Dimanche soir, à 20 h. 30
Réception des gymnastes de

l'« Ancienne »
Rendez-vous des sous-sections de
dames, pup lllettes et pup illes devant

la gare, à 20 h. 30
TENUE DE GYMNASTES

JENNY - Grand-Rue 12
Laits de beauté classiques
aux amandes véritables

Aujourd'hui
Stade du Cantonal F. C.

FINALE DE LA COUPE
DU CENTENAIRE

A 14 h. 30
Finale Sme - 4me places

Cantonal II - Le Locle II
A 16 h. 15

Finale lre . 2me places

Hauterive I - Couvet I
ENTRÉE : Fr. 1.— et 50 c.

^^g Lido du Red-Fish
^®*tS5£C--? Croisement des Saars

< JoJf»$S-* (Tram No 1)

(¦̂ t!» 
Dimanch e  27 juin

» W dès 9 heures

. Sjjy Examens de sauvetage
^""̂ fl A 11 h., 14 h. 30

H et 17 heure.

Matches de waler-polo
Championnat suisse

avec :
SWÏM-BOYS BIENNE

LÉMAN-NATATION LAUSANNE
RED-FISH-CLUB NEUCHATEL

Entrée libre - CANTINE

BEAU-RIVAGE
L'orchestre

ALBERIGO MARINI
vous présente ce soir

LA PARADE DES SOLISTES
(Jeux et surprises)

Dès 20 h. 30 DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche à 11 heures
Concert apéritif

• SOIRÉE DANSANTE |
S avec l'orchestre « The Rousers » i
I Prolongation d'ouverture autorisée I
i Dimanche, thé et soirée dansants I

HOTEL PATTUS - PLAGE
SAINT-AUBIN

Dimanche, dès 15 heures
et 20 h. 30

LE CÉLÈBRE ORCHESTR E

PAUL JOY
En cas de mauvais temps on danse

dans la salle

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
CE SOIR :

Grand bal
Orchestre MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : W. Berner.
INSTITUT RICHÈME
GALA DU CENTENAIRE
de la République neuchâteloise

avec un trio de jazz
TENUE DE VILLE

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du

camion de Cernier, grande vente de ha-
ricots et de pommes de terre nouvelles,
carottes et pois sucrés - beaucoup de ce-
rises et encore des fraises.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

Café de la Poste, Fontaines
Dimanche 27 juin , dès 15 heures

BAL D'ADIEU
Salle de la Paix

Samedi, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre TEDDY MEDLEY

dans sa nouvelle formation (six musiciens)

SOCIÉTÉS LOCALES
Dimanche 27 Juin, à 20 h. 30,

rendez-vous place de la Gare
aveo bannières

Réception de l'Orphéon, le Frohsinn,
l'Ancienne et les Amis-Gyms

CORTÈGE EN VILLE

* Le 16 Juin 1948, M. Tryve Lie, secré-
taire général de l'O.N.U., a adressé un
télégramme au département politique fé-
déral pour le renseigner sur les dernières
décisions du Conseil de sécurité à l'égard
du conflit de Palestine. M. Petitpierre,
chef du département politique , vient de
répondre à M. Trygve Lie, l'assurant que
la Suisse salue la résolution adoptée par
le Conseil de sécurité dans le but de faire
cesser les hostilités en Palestine.



BRODER ,
que c'est amusant !
FRANÇOIS CONRAD

VIS-A-VIS DE L'HOTEL DE VILLE

A RETENIR ! 27, 28, 29 et 30 AOûT

B O U D R Y

FOIRE DES VINS
1948

DIMANCHE 29 AOUT

Grand cortège en circuit fermé

FÊTE VILLAGEOISE - CORTAILLOD
RADIO ÂU^KNî TiT^pt d'artistes dont aU Ver9er Communal et préaU du Collège SAMEDI 26 JUIN . Grand bal

FRANCIS BERNIER - MAX LEREL etc. ~ DIMANCHE 27 JUIN : Dès 11 h., nombreux jeux,

LES DIABLOTINS HARMONISTES . Direction: Mme Jeanneret Reportage SUr les vignes du Diable Productions, etc. - CANTINE - BUFFET BIEN GARNI
^____——i^—^——^^_________________ ____________ ^n cas d® mauvais temps, la fête a lieu à la grande salle

1 POURQUOI ? i
I^ÈsJj Pas de référendum contre les 10 millions \.
pl̂  

en faveur de quelques riverains de l'Areuse. \
«§§$? Pourquoi pas de référendum contre les ' f i
£'Jjjf ^ millions de la route du littoral ?

£0$ Pourquoi un référendum contre le vote " 1

pÉgf unanime du Grand Conseil pour l'aérodrome
œ||§ du Crêt-du-Locle dans une région peuplée ï
WjM et industrielle ? ;

S Comprenez ei votez f̂f l *&& mk H 1
Irai Comité d'action en faveur de l'aérodrome.

N
' CHÂUM0N1 Emplacement du Petit-Hôtel

Fête de la mi-été
du Centenaire

organisée par la Musique militaire
SAMEDI 26 JUIN, dès 20 h.

DANSE - Jeux de quilles - Jeux divers
Tram : Tarif réduit dès 18 h. 30 — Neuchâtel-Chaumont
et retour : Fr. 2.—. Courses supplémentaires jusqu 'à 2 h.

DIMANCHE 27 JUIN, dès 11 h.

CONCERT - Jeux de quilles - Jeux d'enfants

DANSE EN PLEIN AIR

PETIT HOTEL - Restauration de ler choix |
Soupe : 50 c. - Dîners - Pique-niques autorisés r

Tram : Neuchâtel-Chaumont, courses tous les quarts d'heure dès 7 h. *
i Neuchâtel-Chaumont et retour : Fr. 2.50 ; enfants demi-prix J

_____________________ _____________ ________¦______¦______!

I L e  

futur aérodrome fera bénéfi- r
cier toute la collectivité des avan- ïj
tages économiques qu'en retira J?
notre région. p

Votez UUl pour l'aérodrome p
Comité d'action en faveur U

de l'aérodrome w

Ï̂É̂  flèiuieot^^" * * 202
Cbnhriaùl̂ mef ît'm^ï̂
m atùturer&c que /nuwx la
àplmdeur de noi Mf éi .

Conçue dans une technique déjà d'avant-garde en 1938, encore amélio-
rée par ta suite, la Peugeot 202 6 CV, s'est révélée comme la petite
voiture la mieux adaptée aux conditions de circulation des routes suisses.
Montagnes, fortes grimpées, virages aigus, _____
descentes abruptes, rien ne l'effraie. Son S~ s 7\\ \̂
aisance à triompher des plus grandes diffi- JUjlJ JS;̂£ll̂ iÛ_V
cultes , comme aussi le fait qu'un très grand _av:^j_&_a______4 \^__ \̂
nombre d'usagers, plus de 5000, utilisent J_r'f^^^"J %_ /Ŝ ita*y_g^
en Suisse la 202 avec satisfaction, consti- l\SJ ĵjjj_™2|̂ flr ŷy

tuent sa meilleure réclame.
Fr. 7450- + ICA

La 202 est aussi livrable en

Conduite intérieure, quatre places, Cabriolet roadster, deux à trois
toit ouvrant et chauffage. places, avec chauffage

à Fr. 7500.- _b ICA à Fr. 8800.- + ICA

Venez les voir et les essayer

CHEZ L'AGENT POUR LA RÉGION

Garage Segessemann - Prébarreau
EXPOSITION AU MAGASIN - EVOLE 1

PR êTS]
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
f o rmalités com-
pliquées. Réponse
rapide et sans

frais.
Banque Procréait ,

Fribourg
fon dée  en 1912V J

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme BYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(prés de la gare)

L A U S A N N E
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 (r. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

On cherche
pour séminariste, âgée de
16 ans et demi, séjour aupair, dans bonne famille
(avec ou sans enfants),
éventuellement petite In-demnité pour la pension.
— Offres sous chiffre» S.A. 6841 Z., aux Annonces
suisses 8. A., Zurich.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 30 juin et 14 juillet , de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postal e 4652, tél. de l'agent 517 05

VOITURES
A LOUER
Tél. 5 35 27

Une région, pour être vivante, doit
\ % respirer. Qui amène l'oxygène d'un ,

pays ? Ses communications ferro-
bj viaires, routières et aériennes.

S Vo tez UUl pour l'aéro drome ||
. ¦ Comité d'action en faveur

fera de l'aérodrome

Un
bon sandwich maison

une assiette
hors-d'œuvre maison

ee mangent chez

LOUQUETTE
OHA VANNES 6

(SaUe à manger au ler)
Se recommande :

U ROGNON.

Ne remettez plus
profitez des beaux jo urs et confiez-
moi la réfection de vos literies en
tous genres.

POSE DE RIDEAUX
POSE ET RÉPARATIONS
DE STORES EXTÉRIEURS

Wenk PFïîflTTET tapissier - décorateurnene renu 11 E I Parcs 40 . m 5 52 78

Hôtel-Restaurant

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi soir t
Entrecôtes Marseillaise
Rognon de veau Provençale

Dimanche midi t
Jambon de campagne sauce Madère

J. SchweizerV /

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

SAMEDI 26 JUIN

BAL DES FOINS
ORCHESTRE « THE MERRY BOYS »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : le tenancier.

{APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
l TéL 6 3181 I

RESTAURANT
LACUSTRE

COLOMBIER

Samedi 26 juin 1948
dès 20 h.

DANSE
Orchestre Jean Lador

— A LOUER —
pour l'Exposition —
— du Centenaire :
huit tables de jardi n

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

Zimmermann S.A.
Neuchâtel

LwiJLLalj imf
: ;- -H^^^ ^^W Un drame poignant Inoubliable au cœur IBpr ^M: de la Légion étrangère j

f PALACE 1 LE GRAND JEU
¦ Tél. 5 2152 1 Jacques Feyder
__. FILM M avec Pierre-Richard WILLM
Bfc_ FRANÇAIS Âiïj Françoise ROSAY - Charles VANEL
y^^^ 

___H 
Samedi, Jeudi : Matinées à 1.— , 1.70, 2.20 I

: ; .-. Kh|_—____ "'. : Moins do 16 ans pas admis
'^^^r ^^H i Une des créations policières
VjST WI les plus marquantes du cinéma français L

f APûlin I INSPECTEUR SERGIL !
n i U LLU avec Paul MEURISSE
¦ Tél. 5 21 12 M Dne passionnante enquête Judiciaire I__L _fl. audacieuse et mouvementée à l'Intrigue
J^k 

Am 
palpitante.

;..' |̂ ^  ̂ ___¦« ' Samedi , dimanche et mercredi :
fc" '*-_te_____H- matinées à 15 heures.

|S_r ^  ̂ UN GRAND FILM POLICIER
HT - lfl| ET D'ESPIONNAGE

f THEATRE 1 I éVAD é |
m Tél. 5 21 62 I et lln Roy Roners exceptionnel t ,

k Sous-titré A  P U R  S A N G
j KN .̂ J__fl Dimanche : Matinée à 15 heures

fev^^̂ ^̂ ^^ B̂;,.- Un nouveau film français H
WfBr ^^&& P étillant d'esprit et où les situation s ta
Bjr OTIinin y § i  comiques se succèdent

f tlll u 1 CARRÉ DE VALETS i
Bk FILM _B un vaudeville de BERTHOMIEU ;
^L FRANÇAIS _BB Dimanche : Matinée à 15 h. — Samedi I
Î S  ̂ J9 et Jeudi : Matinées à 15 h., à prix réduits

i Fou d'amour 1
F-H ,e vaudeville mousseux. c^_^„^

ftga
ga;̂ ^5

j i(; ans 
admis

FFFI .̂ ^_______B*̂ BH_BBHPWBH_HBBB _̂IB««__«___IW

Grande salle
de Colombier

Dimanche 27 juin 1948

DANSE
dès 15 h. et 20 h.

ORCHESTRE
« MADRINO >

i 26' Fête fédérale de chant

tâ&f de rEtet fèdératif

du i8 au 29 itrfn 1948 à Berne

r—J\ Aujourd'hui 26 juin > Fesljva| Mr  ̂Besinnung"
\/ Cinq tableaux d'Emile Weechter , musique de René

Matthes. 1200 participants. Représentations les
27 et 29 Juin, 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30, dans la
halle de fête. Prix des places: fr. 4.—, 6.—, 8.—, im-
pôt inclus. Location 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 27 et 28 juin,
è 20 h. 30, dans la halle I, sur la place de fête. Prix
unique fr. 2.50. Location au bureau de location de la

Gare principale et sur la place de fête.

3a Concert d'ensemble
15 h., dans la halle de fête. Entrée fr. 3.—

Demain 27 juin \ Grand cortèse du centenaire
i / dans les rues de Berne, l'après-midi à 13 h. 30.
I/ Prix des places assises : sur la tribune fr. 5.—,

autres places assises fr. 3.—. Location des places
assises au magasin de musique Muller _ Schade,
place du Théâtre. Prix des places debout, à la rue
Fédérale, fr. 1.—. Location au bureau de location

de la Gare principale et sur la place de fête.

Fête commémorative du centenaire
sur le stade du Wankdorf (en cas de mauvais temps,

dans la halle de fête) l'après-midi, à 16 h. I

Festival „Jahr der Besinnung"

Quatre langues — Un pays

Lundi 28 iuin > 
Concert du Jubilé IX' Symphonie

' / de L. van Beethoven, à 20 h. 15, dans la grande salle
j / 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 i Schade, place du Théâtre,
ainsi qu'au bureau de location de la gare principale

et sur la place de fête.

Quatre langues — Un pays\ __J
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MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 Juin 1948

Pommes de terre nouv. le _g. 0.45 0.70
Pomme de terre .... > — 0.30
Raves > — 0.70
Choux-rave» » — 0.30
Haricots » 1.30 1.50
Pois » 0.70 0.80
Carottes nouvelles .. • 0.70 0.90
Carotte* le paquet 0.25 0.30
Laitues le kg. 0.50 o.SO
Choux blancs, nouv. > o.80 0.90
Choux-fleur* > 0.80 1.—
AU > —.— 2.50
Oignons • le paquet— 0.20
Oignons le kg 0.80 0.90
Concombres le kg. 1.80 2.—
Asperges (du pays) .. la botte 2.20 3.—
Radis » — 0.30
Pomma* le kg — 1.80
Prunes » —.— 1.60
Nou > —.— 2.—
Abricots > 1.20 1.30
Pèches » — 1.80
Cerises » 0.70 1.20
Oeufg 1* doua. 3.80 4.—
Beurr* U kg —._ 9.77
Beurra de eulslne .. » —.— 9.34
Promage gras ..... > —.— 4.90
Promage demi-era* .. » —v— 3.78
Promage malgr* .... » —.— 2.94
Viande de boraf .... » 4.20 7.20
Vnche • » 4— 6.30
Veau > 7.— 9.40
Mouton ............ > 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7 —  8.80
dard non fumé .... ' > 7.40 7 60

Monsieur et Madame
René LAMBELET-SCHAUB et leur fille
Denise ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petite

Eliane - Claire
25 Juin 1948

Colombier Neuchâtel
Avenue de la Gare 15 Clinique du Crêt

Le pasteur et Madame
Richard ECKLIN-DESSOULAVY ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur deuxième fils

Dominique
Winterthour, le 25 Juin 1948

Wlnzerstrasse 46 - Prlvatkrankeahaus

Monsieur et Madame
Samuel NOYER-STIRNEMANN et leur
petit Olivier ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Jean-Marc
25 Juin 1948

Maternité (Neuchâtel) - Sugiez

Monsieur et Madame
Paul ZEHNDER-SCHLTJEP et leur fille
Christine ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Catherine
Clinique du Crêt, le 25 Juin 1948

Place des Halles 4

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le canton de Neuchâtel
et le problème de l'impôt

fédéral direct
Nous avons reçu la lettre suivante:

Nous vivons en Suisse des temps his-
toriques, non pas tant par la célébra-
tion de nombreu x centenaires que par
la réforme des finances fédérales. Le
destin de la Confédération suisse se
jou e sur l'introduction dans la con sti-
tution du principe d'un impôt fédéral
direct.

Or H me paraît que les Neuchâtelois
eont insuffisamment renseignés de ce
qui se passe à ce sujet dan s notre can-
ton. Sur Je fond , nous sommes fort
bien informés par les articles parus
dans la « Feuille d'avis, de Neuchâtel »,
mais les citoyens neuchâtelois sont lais-
sés, probablement à dessein, dans
l'ignorance de l'attitude de nos hom-
mes de gouvernement et de nos par-
lementaires.

Nous avons bien appris que, contrai-
rement à ce qui s'est passé dans les
autres cantons de la Suisse romande,
notre Grand Consi M ou notre Conseil
d'Etat se sont refusés à prendre posi-
tion dans la question. Le bruit court
que notre grand argentier, le conseiller
d'Etat Kenaud , est partisan d'un impôt
fédéral direct.

Nous savons quelle e*> t l'att i tude au
Conseil des Etats de M. Troillet et de
M. Wahlen, on veut bien nous dire oe
que pensent M. Ma lche et M. Raisin,
mais on me nous dit pas, à nous Neu-
châtelois. ce que pensent M. Barrelet et
M. Eymann , qui nous représentent à la
Chambre haute. Il semble qu'il y ait
un malaise, mais il serait préférable
que le bon peuple soit renseigné. Je
pense pour ma part qu'il est très dési-
rable que la population et non pas seu-
lement un cénacle de privilégiés, soit
au courant de ce que pensent ees re-
présentants, de l'action qu'ils ont eue
et comptent encore avoir au nom de
notre canton dans urne question d'une
pareille importance.

Jean-Louis BERTHOUD.
Réd. — En ce qui concerne le

Grand Conseil et le Conseil d 'Etat,
rappelons à notre correspondant que
notre parlement cantonal , dans sa
dernière session, s'est préoccupé de
la question à la demande de l'extrê-
me-gauche qui voulait savoir quelle
était en l' espèce la position du gou-
vernement neuchâtelois. M . Edgar
Renaud a simplement souligné alors
qu'il confirmait de précédentes dé-
clarations, à savoir qu'au moment où
on avait sollicité l'avis de notre dé-
partement cantonal des finances, ce-
lui-ci avait répondu qu 'il é tai t par-
tisan d'un imp ôt fédé ral direct jus-
qu'au moment où seraient éteintes
les dettes de guerre

Nous avons appris aujourd'hui que
M. Barrelet, à la fo is  membre du
Conseil d'Efat el du Conseil des Etals.
a voté, lors du dernier débat de cette
assemblée contre le projet du Con-
seil fédéral, avec la majorité de nos
sénateurs. Quant à M . Egmann (soc),
il n'avait pas caché au Grand Con-
seil que, suivan t la ligne de son par-
ti , il était partisan de l 'impôt direct
et c'est dans ce sens qu'il s'est pro-
noncé aux Etats.

Nous avons regretté , p our notre
part, dans un de nos articles que, sur
celte question décisive qui , comme le
souligne for t  bien notre correspon-
dant, met en cause les pr incipes vi-
taux de la Confédération, il n'y  ait
pas eu une affirmation p lus massive
et plu s décidé e de l'autorité cantona-
le en faveur des positions fédéralis-
tes. C'est un problè me aussi où les
conseillers aux Etats devraient se
souvenir qu'avant d'être les élus de
leur p arti, ils sont d'abord à la
Chambre haute les représentants du
canton. Br

Les sports
CYCLISME

Les Suisses
au Tour de France

Les frères Georges et Roger Aeschll-
mann ont signé leur contra t et pren-
dront donc part au Tour de France
dans l'éq.uipe internationale.

Quelques traits de la réforme
de la police cantonale

Ce n'est pas la première îois qu'on a
l'occasion de signaler par où , les an-
nées aidant et le développement du
canton tout entier s'accélérant, la loi
sur la police cantonade présente aujour-
d'hui des insuffisances ou des lacunes.

Le rapport du Conseil d'Etat est le
résultat d'une longue étude entreprise
par M. Léo DuPasquier déjà et menée
à chef par son successeur M. P.-A. Leu-
ba. Disons d'emblée que le nouveau
conseiller d'Etat a été moins rigide
dans la façon d'appliquer des réformes
dont il a maintenu Je principe.

D'abord, la sûreté n'a pas de chef di-
rect, l'on se propose de rétablir une
distinction nette entre les deux sections
(gendarmerie et sûreté) en plaçant sous
les ordres d'un commandant de la po-
lice cantonale un commandant de la
gendarmerie ot un commandant de la
sûreté.

On prévoit , en outre, la création de
deux postes de sergent-major, qui , sous
les ordres du commandant de la gen-
darmerie, seront respectivement les
chefs responsables des lre et 2me bri-
gades de gendarmerie. Le poste de
fourrier , prévu , ne sera que la consé-
cration d'un état de fait , aucune police
ne pouvant se passer de fou rrier et le
travail étant accompli actuellement par
un sergent qui en a Ja fonction sans en
revêtir le grade.

Le nombre des officiers de police se-
ra donc de trois, ce qui est normal pour
un canton comme le nôtre et inférieur
à l'effectif de cinq officiers dont dis-
pose par exemple Je canton de Genève.

r*J n*. r ĵ

Selon le projet, la gendarmerie dis-
poserait désormais de deux brigades :
une à Neuchâtel . l'autre à la Chaux-de-
Fonds. À chaque brigade seraient su-
bordonnés des détachements : à la pre-
mière les détachements de Boudry et de

Cernier. à la seconde les détachements
du Locle et de Môtiers.

Les brigades comprendraient en ou-
tre des postes (frontière ou autres) qui
seraient , selon les besoins, subordonnés
soit aux brigades, soit aux détache-
ments.

I+J l*S 1+S

Seul, actuellement, le commandant de
la police cantonale est nommé par le
Conseil d'Etat. On prévoit de faire nom-
mer aussi par le gouvernement canto-
nal les autres officiers de police, lés
cl efs de brigade et de détachement
ainsi que les inspecteurs principaux.

Il y aura lieu , d'aut re part, d'incor-
porer les membres de la police canto-
nale dans le classement régulier de
l'administration.

r+t ** t>J

On pense concentrer des effectifs de
gendarmes plus importants dans lee
chefs-lieux de districts. Il sera ainsi
possible d'organiser simultanément une
permanence au poste et des patrouilles.

Mais urne concentration implique des
moyens de transport permettant un dé-
placement rapide des patrouil les à
n 'importe quel point du secteur. Plu-
sieurs agents sont déj à propriétaires
de véhicules qu 'ils pourront utiliser
pour les besoins du service moyennant
indemnité équitable.

On constate en lisant le rapport du
Conseil d'Etat que l'on songe moins à
augmenter des effectifs jugés souvent
insuffisants par l'opinion publique qu 'à
prévoir, avec le même nombre de colla-
borateurs approximativement, une or-
ganisation plus rationnelle, perm ettant
à l'agent de sûreté ou au gendarme de
prendre régulièrement les heures ou
journées de repos auxquelles ils ont
droit.

|fl|*W Chronique

itdflS û Centena*re

L'exposition du Centenaire qui va
s'ouvrir dans quelques jours, semble
devoir dépasser tout ce qu'on a ima-
giné à son sujet . L'enthousiasme qui a
présidé à sa réalisation , et qui apparaît
dans ses moindres détails, lui donne un
cachet surprenant. Et le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elle est digne du
grand anniversaire que célèbre notre
canton.

L'exposition d'horlogerie, à elle stule,
est une accumulation de merveilles qui
laisse loin derrière elle tout ce qui a
été fait dans le genre jusqu 'ici.

Quant au reste... mais n 'en disons
rien pour l'instant. Le seul fait que la
superficie totale de l'exposition est de
27,150 m» (contre 7694 en 1946), qu'elle
comprendra 22 halles, et que le nombre
des exposants sera de 600 qui , tous, ont
dépensé des trésors d'ingéniosité, de
goût et de savoir-faire, montre élo-
quemment l'importance qu 'aura cette
manifestation qui suscite partout en
Suisse une curiosité grandissante.

Dans quelques jours .

AU joint LE JOUR

Un cadeau de la Loterie
romande aux vieillards

Au fond , c'est encore un secre t, tout
au moins un demi-secret , une surpri-
se que nous ne devrions peut-être pas
dévoiler. Mais comment résister au
plaisir'd' annoncer une bonne nou-
velle ? Aussi allons-nous tout de mê-
me la sou f f l e r discrètement dans l'o-
reille d'une bonne partie de la p o-
pulation...

La bonne nouvelle est pou r les pen-
sionnaires des asiles de vieillards du
canton à qui la Loterie romande a eu
l'heureuse idé e de faire parvenir
«une petite attention du Centenaire».
Les uns apprendront par ces lignes
qu'ils vont recevoir un cadeau, les
autres sont déjà en possession de le
belle boite de bonbons et surtout de
la p ièce de cent sous toute neuve l

Les commentaires des vieillards
hommes d' un établissement ont élo-
quemment exprimé leur satisfaction.
« On ne s'est pas  f... de nous >, a dit
l' un avec un s i f f l ement  de contente-
ment. Et comme on distribuait en
même temps les quel ques francs d'ar-
gent de poche que l assurance vieil-
lesse alloue aux pensionnaires, un
petit vieux qui n'a pas  perdu le sens
de l'humour a lancé : « c'est la se-
maine du renoncement /» .

NEMO.

lfl VU \E 

A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

. TJne cinquantaine de personnes ont
assisté hier après-midi, à la Bibliothè-
que de la ville, à l'ouverture d'une
exposition de livres américains prêtés
par la légation des Etats-Unie en
Suisse.

M. André Bovet, après avoir salué la
présence de M. Eddy Bauer, recteur de
l'Université, de M. Labhart. doyen de
la Faculté des lettres, et de plusieurs
autres professeurs, a donné la parole à
l'un dentre eux . M. Edmond Privât , qui
enseigne les littératures anglaise et
américaine, pour présenter les quelque
deux cents volumes qu'on peut feuille-
ter pendant une dizaine de jours à la
salle de lecture.

Les ouvrages sont publiés par lee
presses universitaires américaines. Us
ne concernent pas spécialement la lit-
térature. Ce sont des ouvrages d'étude
accessibles au grand public. Ils ont été
répartis en une quinzaine de divisions,

On remarque un volume de photoco-
pies reproduisant intégralement un
manuscrit de Walt Whitman. Plusieurs
ouvrages sont consacrés à l'évolution
de la démocratie, à la liberté américai-
ne garantie par la convention signée à
Philadelphie en 1787.

Dans un livre consacré aux grands
pédagogues, on trouve un chapitre in-
titulé : « J'ai été un élève d'Agassiz »
et parlant assez longuement du grand
naturaliste neuchâtelois.

Les deux champs d'étude qui domi-
nen t visiblement sont la sociologie et
la psychologie, deux sciences à la mode.
La pédagogie est aussi richement re-
présentée, de même que la statistique,
mise en honneur par l'institut Gallup.

Sj l'on ne connaît pas le prix de
vente de ces beaux livres on n 'éprou-
ve que du plaisir à les parcourir. Par-
ce qu 'ils prouvent que la liberté d'ex-
pression n'est pas près de disparaître
du globe, A R.

Une exposition
de livres américains

Jeudi matin , six musiciens de l'or-
chestre AJberigo Marini . de Beau-Ri-
vage, et trois de l'orchestre du bar Tip-
Top ont eu l'aimable attention d'aller
faire un peu de musique dans le j ar-
din de l'hôpital des Cadolles.

Les airs de danse ont vivement ré-
jou i les malades et leur ont donné ,
avec l'envie de faire trois pas de valse
le plus tôt possible, un renouveau de
vigueur. Il est presque inutile de dire
que de toutes les chambres partirent de
chaleureux annlaudissements.

De la musique de danse
pour les malades de l'hôpital

des Cadolles

Jeudi soir, on pouvait voir dans, Jes
rues de la ville se promener un gra-
cieux chevreuil de quatre jours, porté ,
il est vrai , par notre inspecteur de la
chasse !

Ce jeune animal avait été recueilli
par des personnes qui le croyaient
perdu aii. milieu de la forêt. A ce su-
jet , il faut remarquer que les mères
retrouvent toujours leurs jeunes faons.
Ainsi , en croyant le» sauver, on les
perd plutôt, car il est extrêmement dif-
ficile de les élever < artificiellement ».

Noces d'or
M. et Mme Fritz Veuve-Rawyler fê-

tent aujourd'hui leurs noces d'or, en-
tourés de leur famille.

Un chevreuil de quatre jours
dans les rues de la ville

second concert d'orjrue
Choix heureux, autant que brillant, que

celui de la bonne violoniste Mme Wachs;
muth-Lœw, comme soliste de ce concert
du 25 Juin. D'emblée, le son moelleux
d'une belle envolée, de l'artiste, s'étendit
sous les voûtes de l'église, où il s'am-
plifiait noblement ; en outre, l'auditoire
put apprécier la sûreté du coup d'archet
de la musicienne lausannoise, sa fermeté
constante, que n'effleure Jamais aucune
brusquerie ; sa belle et vaste culture, en-
fin , lui permet de traduire les maîtres —
Corelll , Caplet, J.-S. Bach — en faisant
bénéficier son public des beautés et des
particularités propres à chacun, et sa-
chant admirablement souligner, au cours
de ces nobles pages, le caractère, sédui-
sant à des titres très différents, de ces
compositions de haute qualité.

M. Ducommun, qui , avec raison, fami-
liarise ses auditeurs avec les composi-
teurs et organistes contemporains, nous
joua « trols pièces liturg iques » d'Alexan-
dre Mottu , et trols « Chorals » de Bernard
Relchel ; il y a beaucoup d'agrément à
faire ample connaissance avec de tels mu-
siciens : nous les sentons proches de nous,
11 nous est aisé de pénétrer dans leur
personnalité, leurs messages sont clairs,
intelligibles, et nous en profitons gran-
dement.

Certes, notre infatigable et dévoué or-
ganiste sait le tribut qu'il faut rendre
sur l'Instrument dont 11 touche avec tant
d'agrément, à Jean-Sébastien Bach : c'est
par de ses compositions que débuta et se
termina ce beau concert ; Je sais être l'In-
terprète du nombreux auditoire en souli-
gnant la grande et opulente noblesse du
« Prélude et triple fugue » par quoi la
soirée se terminait , œuvre qui nous donna
et nous laisse une Impression à la fols
de sérénité, de perfection dans sa forme,
de magnificence dans son inspiration.

M. J.-C.

A LA COLLÉGIALE

Dans sa séance du 24 juin 1948, le
Conseil communal a proclamé élus
membres du Conseil général MM. Emile
Jordan, fils, et Joseph Papaux , pre-
miers suppléants des listes radicale et
socialiste, en remplacement de MM.
Robert Gerber et Fritz Humbert-Droz ,
nommés membres du Conseil commu-
nal.

Le centre scolaire
Le concours entre architectes en vue

de l'aménagement d'un centre scolaire
au Crêt, a Neuchâtel, a réuni une tren-
taine de concurrents. Les projets se-
ront examinés par le jury dans la pre-
mière semaine de juillet , si bien que
la deuxième partie de ce concours à
deux degrés pourra probablement s'ou-
vrir dès la deuxièm e quinzaine de juil -
let pour se terminer en septembre.

Nouveaux conseillers
généraux

L'Association suisse des teintureries
et des établissements de nettoyage chi-
mique, tient dès aujourd'hui . A Neu-
châtel, son congrès annuel.

Cette- après-midi, à l'hôtel DuPeyrou ,
aura lieu une séance de comité, suivie
d'un dîner. Demain aura lieu l'assem-
blée générale dans la salle du Grand
Conseil. A midi, un banquet officiel
aura lieu à Beau-Rivage.

On attend environ 90 personnes dont
un délégu é anglais ct plusieurs délé-
gués français.

En souhaitant la bienvenue à ces hô-
tes, on espère qu 'ils ne seront pas trop
inondés, eux. qui sont dans le bain de
teinture toute l'année.

Concert public
La société de musique l'« Avenir », de

Serrières. donnera un concert au quai
Osterwald, dimanch e matin , sous la di-
rection de M. A. Ka pp. En voici le
programme :

« Spearmint », marche de V. Turine ;
« Ouverture ». de C. Frank© ; « Ames
amoureuses », d'Otto Vogt ; « Plaisirs
de chasse », morceau de genre, arran-
gement de J.-H. Muller ; « Cœurs e_
fête» , marche, de A. Kapp.

Congrès des teinturiers V1CMOBLE

AUVERNIER
Les lithographes
dans nos murs

La Société suisse des patrons litho-
graphes tient aujourd'hui son assem-
blée générale à Auvernier. La renom-
mée de notre village et de ses crus n'a
sans doute pas été étrangère à ce choix.
Pour notre part, nous adressons nos
souhaits de bienvenue à nos hôteR d'un
jour et nous espérons qu 'ils remporte-
ront un agréable souvenir de leur court
séjour sur terre neuchâteloise.

PESEUX
Rassemblement cantonal

de la Jeune Eglise
sp) La formule du rassemblement can-
tonal de Ja Jeune EgJise neuchâteloise
qui a eu lieu dimanche à Corcelles et
Peseux était nouvelle et heureuse.

En effet , « l'Equipe de Mulhouse »,
formée de vingt jeune s, sous la direc-
tion du pasteur Gerber, a magnifique-
ment animé cette journée. Ces jeunes
gens et jeunes filles de France, tous en-
gagés dans une œuvre d'évangélisation
dans leur pays, nous ont montré com-
ment ils agissent par l'art dramatique,
le chant et le témoignage public.

Le matin , sur la place de l'Eglise de
Peseux, l'équipe de Mulhouse a fait  la
démonstration d'une séance de témoi-
gnage chrétien en plein air et devant
la foule. Chants, chœurs parlés, inter.
prétation mimée d'un conte de Péguy,
message direct et saisissant, ont atteint
certa inement les spectateurs assemblés
devant les tréteaux.

L'après-midi , les équipiers ont jou é
un commentaire moderne de la para-
bole de l'enfant prodigue et le premier
acte de cet admirable « Noé » d'André
Obey. Il avait fallu s'entasser dans la
grande salle de Peseux, où. sous la pré-
sidence de M. Francis Gschwend. agent
de jeunesse, MM. Clerc, au nom du
Conseil communiai de Peseux, et Jean
Vivien , au nom du Conseil synodal de
l'Eglise neuchâteloise, ont apporté le
message de la commune et de l'Eglise
cantonale.

Le matin, au temple, à la chapelle de
Corcelles-Cormondrèche et au temple
de Peseux. des cultes ava ient été prési-
dés par les pasteurs H. Gerber. E. Hotz
et F. Gschwend. pour la jeunesse répar-
tie dans ces différents lieux de euilte.

Des jeux et un match de football hu-
moristique ont rempli les loisirs de
cette belle journée, clôturée par un
message du pasteur Jean-Philippe
Ramseyer.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Du fait de l'entrée en fonctions du
Conseil communal, dont six membres
sur sept ont été élus conseillers géné-
raux au premier tour, les citoyens sui.
vants ont été nommés membres du
Conseil général : MM. A. Bossert. P.
Walder et R. Burckardt, radicaux; MM.
E. Hunziker et Ls Borel, libéraux : M.
A. Kniis, socialiste.

CORTAILLOD
Aimable attention

(c) La fanfare d'Auvernier est venue
jeudi soir s'unir à celle de Cortaillod
pour donner dans la cour du collège un
heau concert. Ce geste d'union de nos
fanfaristes, qui très probablement se
rendront sous peu à Auvernier pour un
geste réciproque, a été apprécié par la
population.

Un nouveau banneret
(c) Le Conseil communal de Cortaillod
a désigné comme nouveau porte-ban-
nière de la commune M. Gaston Po-
chon , conseiller général. M. Pochon . qui
appartient à une des plus anciennes
familles de la localité, succède à son
beau-père, M. Frédéric Mentha , décédé
récemment. Celui-ci avait lui-même
succédé il y a quelque 25 ans à son
père, M. Mentha-Kawyler, qui inau-
gura la bannière aux fêtes de la Répu-
blique en 1898. Il y a donc cinquante
ans que l'emblème de la commune de
Cortaillod est porté par des membres
de la même famille.

Coiu'se scolaire
(c) Les courses d'école peuvent être faites
agréablement par n 'Importe quel temps.
On l'a vu mardi dernier, alors que les
classes de Cortaillod ont fait leur excur-
sion annuelle. Grâce aux confortables au-
tocars qu'on met actuellement à la dis-
position des commissions scolaires, nos
élèves sont partis par un temps incertain
et pluvieux qui leur a tenu compagnie
fidèlement Jusqu 'au soir.

Le but de la course était la Dent-de-
Vaulion , où les autocars conduisirent nos
grandes classes Jusqu 'à quelques minutes
du sommet. Ce fut ensuite le tour du lac
de Joux avec arrêt au Pont où se trou-
vaient déjà les trols classes inférieures
parties un peu plus tard et qui s'étaient
arrêtées à Yverdon pour la visite de cette
ville. L'après-midi, le retour se fit pour
tous par Vallorbe où l'on visita les Inté-
ressantes sources de l'Orbe, puis à travers
la campagne vaudoise par Sainte-Croix
où la traditionnelle collation fut distri-
buée aux enfants. Le retour à Cortaillod
se fit à 20 heures ; la fanfare attendait
nos sept autocars. Plus de quatre-vingt-
dix adultes ont accompagné les cent cin-
quante enfants de nos écoles.

FONTAINEMELON
Réception

du Chœur d'hommes
(c) A son retour de Berne, où il avait
participé à la Fête fédérale de chant ,
le Chœur d'hommes a été reçu mardi
soir, à la gare des Hauts-Geneveys, par
la fanfare l'« Ouvrière» et les déléga-
tions des sociétés locales. Un long cor-
tège se forma pour descendre au vil-
lage où M. Eugène Steiger , président
de commune, félicita les cinquante-cinq
chanteurs en leur disant toute la joie
et toute la fierté des autorités et de la
population qui s'associent au. beau ré-
sultat obtenu grâce à un travail sou-
tenu et discipliné. La couronne de lau-
rier rapportée de Berne fait grand hon-
neur au seul village neuchâtelois qui
n'ait pas craint d'aller se mesurer avec
les chœurs d'hommes des villes roman-
des dont l'importance numérique est
beaucoup plus forte.

Après deux morceaux de fanfare et
l'exécution de deux chœurs, dont le
chœur de concours si magnifiquement
donné à Berne, la réception se déroula
de façon fort chaleureuse dans le local
du Chœur d'hommes où M. Max Haller
prit la parole au nom des sociétés lo-
cales. Les chanteurs furent une fois
encore remerciés et félicités, tandis que
M. René Veuve, président du Chœur
d'hommes, et M. André Vuille. direc-
teur, recevaient fleurs et cadeaux pour
leur infatigable dévouement et leur en-
train toujours souriant.

MONTMOLLIN
Il l'a échappé belle !

(sp) Mard i soir, une aventure qui au-
rait pu avoir de graves conséquences
est arrivée à un jeune homme, nommé
A. J., domicilié à la Prise-sur-Montmol-
lin. Ce dernier s'était arrêté, avec son
cheval devant une ferme dite « Je Lou-
verain ». commune des Geneveys-sur.
Coffrane. Lorsque ce fut le moment de
repartir, son jeune cheval fougueux se
mit à reculer si bien que, soudain,
homme, cheval et voiture dévalèrent en
bas d'un talus de plusieurs mètres. Pai
un miracle extraordinaire, aucun acci-
dent grave n'est à déplorer. Les dégâts
matériels sont insignifiants.

CERNIER
Une innovation

(cl Afin de mieux éclairer le centre du
village, nos autorités ont fait poser tin
candélabre de grand e taille, avec am-
poules électriques.

Initiative heureuse et qui agrémente
encore notre place du centre.

VAL-DE-BUZ

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un enfant meurt subitement
(c) Jeudi , dans l'après-midi, le petit
René-Edouard Stoller, âgé de six ans,
qui s'était senti peu bien après le re-
pas de midi , se plaignit de maux d'in-
testins et d?s jambes. Sa mère le trou-
va à l'agonie lorsqu'elle revint après
avoir été appeler un médecin. Celui-ci,
à son arrivée, ne put que constater le
décès de l'enfant.

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
vendred i après-midi à M. Jean Polon-
ghini. Au cimetière, la société la «Con-
corde » a interprété deux chœurs de
circonstance , et l'oraison funèbre a été
prononcée par le chanoine Muriset.

LES5 PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

... Notre Conseil général, a tenu séance U
16 Juin sous la présidence de M. Georges
Pellaton , président. '

Comptes 1947. — Les comptes sont
adoptés a l'unanimité avec remerciements
à l'autorité executive. Ils se présentent
comme suit : recettes courantes,
412,308 fr. 54 ; dépenses courantes
412,187 fr. 01; bénéfice d'exercice'
121 fr. 53.

Comptes de construction de l'annexe
du collège. — n résulte du rapport pré-
senté par le Conseil communal que les
frais de construction, y compris l'instal-
lation et l'ameublement des locaux de
l'école ménagère et des travaux manuels,
se montaient à 122,171 fr. 30. Il y a lieu de
déduire de ce montant , la subvention can-
tonale qui a été fixée à 20,625 fr . Le coût
net de cette construction et de son amé-
nagement partiel, à charge de la commu-
ne, est de 101,546 fr . 30 Les crédits votés
par le Conseil général ont été de 94,125 fr.
de sorte que ie dépassement atteint
7,421 fr. 30. Les comptes présentés sont
adoptés a l'unanimité

Divers. - M. John Perret fils , président
du Conseil communal remercie, au nom
du Conseil cmmunal . les conseillers géné-
raux et l'administrateur pour le sincère
esprit de collaboration et de franchise qui
n 'a Jamais cessé d'exister

U ajoute que c'est avec regret que nous
rayons M. Jules Blanc quitter aujourd'hui
l'autorité executive où 11 a travaillé durant
52 ans.

M. Georges Pellaton président du Con-
seil général, qui renonce dès aujoud'hui
à toute activité au sein des autorités com-
munales, rappelle les nombreuses réalisa-
tions menées à bien, pendant la dernière
législature, dans l'intérêt d© la commune.

n termine en formulant des vœux pour
la commune et les nouvelles autorités.

M. Robert Thiébaud, au nom des con-
seillers généraux , remercie trés sincèrement
M. Georges Pellaton pour toute l'activité
qu'il a déployée en sa qualité de président
du Conseil et de président de la commis-
sion scolaire.

AUX MONTAGNES
' ** "" - — ¦¦¦ !

PAYERNE
Ouverture de la Fête

romande de gymnastique
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
La fête romande de gymnastique a

commencé vendredi. Si le beau soleil
n'a pas encore fai t  son apparition, du
moins la pluie a bien voulu cesser. Les
comités d'organisation sont prêts à re-
cevoir les 198 sections et environ 4100
gymnastes qui se présenteront devant
le jury.

La place de fête, à quelques minutes
de la gare, sur les terrains de la D.C.A.,
donnera entière satisfaction aux sec-
tions pour leurs exercices et surtout
au nombreux publie qui viendra ap-
plaudir ces jeunes gymnastes.

La ville est jo liment pavoisée. les
arcs de triomphe ne manquent pas. les
magasins ont réalisé de grands efforts
afin de décorer leurs vitrines ayant
trait à une fête romande de gymnasti-
que.

une innovation, tous les bureaux _e
l'organisation de la fête, technique,
presse, etc., se trouvent dans la caserne
D.C.A.

Le pavillon des prix est situé dana
les grandes vitrines des E.E.F. On peut
y admirer les coupes et les channes.

Samedi , à 13 heures, les premiers
gymnastes participant au concours à
l'athlétisme léger feront leur entrée et.peu après débuteront les concours aux
jeux nationaux et les concours artisti-
ques de la catégorie A. Les premiers ré-
sultats seront connus dans la soirée.

La grande attraction de la fête sera
sans doute le cortège imposant du di-
manche matin et les exercices géné-
raux dont l'exécution se fera aveo l'ac-
compagnement des deux corps de mu-
sique de Payerne. Au cours de ces exer-
cices, M. Rodolphe Rubattel. conseiller
fédéral et le général Guisan. prononce-
ront des allocutions.

Signalons enfin que la plupart des
dortoirs se trouvent dans les anciennes
fabriques Nestlé où une installation
pou r rasoir électrique a même été ins-
tallée.

Un peu de soleil et la gaieté ne man-
quera pas à Payerne pendant ces jours
de fête.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-BLAISE

(c) Jeudi soir, à 20 h. 45 environ,
un automobiliste thurgovien venant de
Bienne amorça lo tournant du Loclat à
trop forte allure. Perdant le contrôle
de sa direction , il fi t  faire à. son vé-
hicule une terribl e embardée. Après
avoir évité de justesse un arbre bor-
dant la route , il s'arrêta dans un jar -
din à quelque 50 mètres plus loin . For t
heureusement, il n'y a que des dégâts
matériels à signaler.

Une automobile quitte
la route

LIGNIÈRES

(c) En apprenant la démission de notre
officier d'état civil , M. Henri Descom-
bes-Mercera t . nous ne voudrions pas
manquer de relever qu'il était en fonc-
tion depuis 1912. soit 36 ans. Sa vie
pleine d'activité, le vit siéger comme
député au Grand Conseil. Il fut caissier
puis administrateur de notre commune,
membre fondateur de la société de fro-
magerie, secrétaire do la commission
scolaire, commandant des sapeurs-pom-
piers. Il fut pendant 50 ans préposé à
la police des habitants, et pendant
35 ans membre du Collège des anciens.

Une carrière bien remplie

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

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

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lien samedi

à 13 h. 30 à Noiraigue.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Observatoire de Neuchâtel. — 25 juin.
Température : Moyenne : 13,8 ; min. : 11,1;
max. : 17,9. Baromètre : Moyenne : 725,o'.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux par moments
Pluie de 15 h. à 16 h. environ.

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

Niveau du lac du 24 Juin , à 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 25 Juin , à 7 h. : 429,80

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, temporairement forte. Pour le mo-
ment, encore quelques averses. Vents fai-
bles, nord dominant. Frais.
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