
Le débat
de Gaulle-Bidault
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L'intervention du général de Gaulle
est dans la ligne exacte de l'homme
qui , dès le 18 juin 1940, entendait
poursuivre la lutte contre l'Allema-
gne. Ayant prétendu , à ce moment
critique, qu 'il fallait cortinuer à re-
chercher l'écrasement du Reich par
les armes, il est logique aujourd'hui
quand il affirme qu 'il est néfaste de
tenter de le relever par des moyens
politiques.

En l'espèce, le général de Gaulle
juge la déclaration de Londres
d'abord au point de vue de la sécu-
rité française. Mais, sur le plan euro-
péen , on peut éprouver pareillement
quelque appréhension à voir une Al-
lemagne unitaire ressusciter. Elle
n'est pour l'heure que celle de
l'Ouest. Mais il n'est que trop vrai-
semblable que l'Union soviétique
prendra prétexte du geste allié pour
constituer, à son tour, un Etat alle-
mand.

De ces deux Allemagnes, laquelle
finira par l'emporter, laquelle absor-
bera l'autre en dernière analyse pour
former un nouveau Reich grand alle-
mand ? On ne saurait le dire à
Vr ure actuelle. Ce qui est certain
c'est qu 'elles constitueront, chacune,
un instrument de combat aux mains
de ceux qui tirent les ficelles. Incon-
testablement , la division européenne
en sera aggravée.

IVMW

Le malheur est que, si. le général
de Gaulle a évidemment raison en
principe, on ne voit pas comment la
France, pratiquement, pourrait faire
triompher la thèse du fédéralisme al-
lemand. Et c'est par là que M. Bi-
dault justifie ses arguments.

La France doit se satisfaire, dit-il
en substance, des avantages, si mai-
/rres soient- i ls  qu 'elle retire de la
déclaration de Londres. (On sait, du
reste, que, aux yeux de de Gaulle la
déclaration ne donne même pas des
garanties économiques.) Elle cher-
chera par la suite à aménager au
mieux de ses intérêts le nouvel ordre
de choses. Mais si, dès maintenant,
elle refusait de souscrire aux recom-
mandations londoniennes, on se pas-
serait purement et simplement de son
avis. Elle ne gagnerait que de re-
tourner à l'isolement.

On le voit , le débat rappelle singu-
lièrement ceux qui se déroulaient au
temps de l'entre-deux-guerres. La
droite voulait que la France imposât
sa propre politi que en Allemagne. La
gauche pensait que, pour des raisons
d'opportunisme et de solidarité in-
ternationale, il convenait de céder.
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Il est cependant une différence ca-
pitale entre les deux époques. La
France des années immédiates de
l'après-guerre aurait peut-être eu en-
core la force de pratiquer sa politi-
que. Si ses alliés l'avaient vue vrai-
ment résolue à édifier une Allema-
gne fédéraliste — au lieu de cette
Allemagne weimarienne qui allait
permettre l'ascension d'Hitler —
peut-être eussent-ils fini par ne pas
pouvoir contrecarrer ses desseins.

Aujourd'hui la France est singuliè-
rement anémiée. Elle est exsangue et
ees dissensions politiques ajoutent
encore à son affaiblissement. De
Gaulle peut voir juste, même s'il était
au pouvoir il n'aurait pas la possibi-
lité matérielle de faire prévaloir son
point dt vue. A la vérité, une politi-
que extérieure pour être pleinement
indénendante doit s'appuyer sur des
positions intérieures solides et cohé-
rentes.

Or celles-ci ne sont pas le fruit de
l'improvisation. II faut de longues
années pour assurer à un pays sa
force interne. Et quand il a com-
mencé à descendre, la pente est lon-
gue à remonter. Dans le cas de la
France, qu 'on le veuille ou non , on
doit constater que cette nation n'au-
rait plus la faculté de mettre à exé-
cution à elle seule, les idées pourtant
justes et saines du général de Gaulle
concernant l'Allemagne.

Il faudrait  reprendre les choses par
le début : là comme ailleurs, en poli-
tique extérieure comme en politi que
intérieure , c'est une question de ré-
gime qui se pose. Le redressement ,,
dans les deux cas, ne se fera qu'à
nartir d ' insti tutions qui assureront à
la France la puissance, la stabilité et
l'unité. 

René BRAICHET.

Le Columbia rompt
une nouvelle digue

Les inondations aux Etats-Unis

PORTLAND (Oregon), 12 (A.F.P.). —
Le fleuve Columbia vient de rompre
Une nouvelle digue, un peu au nord
de Portland. Jusqu 'à présent , le nom-
Ire dvs morts , dans toute la région
inondée, s'élève à 32.

LES EXIGENCES D'UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE !

M. Thomas Dewey, président de l'Etat de New-York et candidat républicain
aux élections présidentielles, a commencé sa campagne électorale à Grants
Pass, dans l'Oregon , où il a été chaleureusement accueilli par des Troglodytes.
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On découvre
deux valises pleines d'or

La police d'Avignon vient d'être avi-
sée par un radiesthésiste d'une affai re
peu banale. Il s'agit de la découverte
de deux valises pleines d'or, représen-
tant une valeur de plusieurs dizaines
de millions de francs, découverte qui a
été effectuée dans des circonstances
pour le moins originales.

H y a quelques semaines, en effet , ce
radiesthésiste était sollicité par un ex-
détenu de la prison de Poissy, de re-
trouver l'emplacement de deux valises
pleines d'or qui se trouvaient dans un
bois voisin d'Avignon. Il ajoutait qu 'il
avait eu connaissance de ce fait par un
de ses codétenus moribond , qui lui
avait fait des confidences, déclarant
qu'en 1941 il «avait aperçu deux incon-
nus en fouissant olandestiment deux va-
lises et ajoutant que quelque temps plus
tard il en avait vérifié le contenu ,.mais
que les diverses condamnations dont il
avait été gratifié l'avaient jusqu'ici
empêché d'en prendre possession.

Dès sa libération , le bénéficiaire de
ces confidences s'efforça de retrouver
le magot. Mais , n 'ayant pas bien rete-
nu les explication s qui lui avaient été
données concernant l'emplacement, il
eut recours au radiesthésiste. Lcs poli-
ciers pensent que les deux inconnus
cherchaient , il y a sept ans, à sous-
traire ce trésor aux Allemands.

Pouvoir enfin dormir !
Le tribunal de Londres vient d'accor-

der le divorce à un officier de l'armée
des Indes, le colonel Edward Keith
Squire. parce que sa femme l'obligeait
à lui faire la lecture pour s'endormir.

Un journal anglais rapporte que. lors-
que l ' infortuné militaire avait le mal-
heur de s'endormir avant elle, l'épouse
entrait dans de terribles colore*. Elle
arrachait les draps, allumait  toutes les
lumières, faisait couler l'eau dans la
salle de bains, déplaçait les meubles et
cognait aux portes.

Le colonel s endormit profondément
sur son banc dès que le jugement fut
prononcé 1

Quand Genève sent la rose
ODEURS INTERNATIONALES

Vn de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Parmi les manifestations extrême-
ment variées qui font que tous les
chemins mènent finalement à Ge-
nève, il en est bien peu d'aussi déli-
cates et ravissantes que celle, sans
bruit, sans presque môme de dis-
cours, qui vient d'éclore, de s'épa-
nouir, de disparaître, de durer enfin
moins encore que ce que durent les
roses et dont il ne subsiste déjà plus,
des Eaux-Vives, où se déroula la fête
discrète, jusqu'à l'Ariana, où s'as-
semblent les rapporteurs austères et
les mornes techniciens, qu'un subtil
parfum, moins grisant aujourd'hui
qu'hier, et bien plus que demain.

Mignonne, allons voir si la rose...
avaient donc susurré, en s'unissant,
les pépiniéristes de tous les pays. A
ce doux appel d'une éternelle jeu-
nesse, tout ce que Genève et lieux
circonvoisins comptent d'un peu ,
beaucoup, passionnément et môme
point du tout mignon enfila le beau
et large quai , tout entier déjà consa-
cré à la fleur des rois, des poètes et
des amours, et qui mène triomphale-
ment au parc de la Grange, en géné-
ral , et à sa fastueuse roseraie, en
particulier.

Pour ajouter à l'éblouissement an-
nuel on avait organisé là , et aussi
internationalement et par définition
qu'il se doit au nombril européen de
l'O.N.U., un concours des roses nou-
velles.

Certes, tous les végétaux, dès qu'ils
se laissent apprivoiser , du même
coup consentent au croisement des
espèces, au mélange des races, à la
multiplication des variétés, préala-
blement, à l'apport de sang nouveau
et à l'adjonction de sèves diverses,
et l'on sait, ma foi , bien des hommes,
et de blancs du haut jusques en bas,
dont le faible pour la négresse ou
l'inclination pour l'Asiatique interdit
à ces « amateurs d'âmes » de jeter la
première pierre au pommier qui pen-
che vers le poirier ou à la laitue qui
a de fructueuses complaisances pour
la chicorée frisée ou l'intouchable
pissenlit. Mais laissons là ces bran-
ches et ces herbes utilitaires, car c'est
de la rose qu 'il s'agit, et cette su-
perbe plante s'accommode comme
nulle autre des libertés du botaniste,
des attouchements du jardinier et
des menues privautés du pépinié-
riste.

A chaque coup, ou presque, ça
donne ce que ça donne, de magnifi-
que et de suave, et, roses ou blan-
ches, jaunes, oranges ou crèmes, nai-
nes ou géantes, lisses ou frisottantes,
avec ou sans épines, toutes aimées,
toutes belles, comme soupirait à peu
près le poète troublé déjà par la ver-
veine, c'est plus de quarante rosacées

inédites qui, sur les pelouses propi-
ces de la Grange, déployèrent leurs
charmes virginaux et se disputèrent
les suffrages des foules grisées, par
un mélancolique début de juin , terne,
frileux , venteux et même pluvieux.

Car, par déformation profession-
nelle sans doute, le ciel ne daigna
pas accorder sa radieuse bénédiction
à cette violation enivrante de la na-
ture, à ce chambardement embaumé
de la sainte botanique et à l'apo-
théose florale, odorante et consécu-
tive que fut  le concours internatio-
nal des roses nouvelles.

R. MR.

Le discours de M. Bidault
PARIS. 11 (A.F.P.). — C'est à

16 h. 15 que M. Georges Bidault monte
à la tribune.

Le débat qui s'instaure aujourd'hui
était indispensable, déclare-t-11. Il porte,
en effet , sur des problèmes essantiels
pour la France si souvent et si cruelle-
ment envahie.

Après les échecs des conférences inter-
nationales, 11 a été convenu entre M.
Marshall, M. Bevin et moi-même que l'on
tenterait de considérer entre nous, pour
tous les problèmes qui nous intéressaient,
ce qu'il s'avérait possitie de considérer
à quatre. Notre devoir est de parler à
trois.

Pour tenter de remédier & une situa-
tion qui empirait, une conférence d'ex-
perts s'est réunie à Londres. Nous y avons
pris part. Il y eut deux sessions et trois
mois de discussions. Si l'on déclare que
nous n'avons pas défendu la position de
la France avec assez d'énergie. Je répon-
drai qu 'il appartiendra à l'histoire de
le dire. Nous avons cherché à réagir con-
tre les entreprises bilatérales.

A l'ordre du Jour de la conférence de
Londres figuraient trois questions : la
Ruhr, la sécurité, l'organisation de l'Al-
lemagne. Il n'existe d'accord que pour la
Ruhr. Pour les deux autres questions, 11
ne s'agit que de recommandations que la
confirmation d'une communauté d'inten-
tions à l'Intérieur du cadre qui a été
tracé , des directives et des voeux peuvent
être exprimés. Toutefois , le point de dé-
part ne saurait être remis en cause.

M. Bidaul t développe ensuite cha-
cun des troU points précités :

La Ruhr, dit-Il , est nn problème fon-
damental . Nous avions proposé une ges-
tion Internationale. La réponse a été ca-

tégoriquement négative sur ce point ; eue
l'a toujours été. Dès Juillet 1946, AL Mo-
lotov, partisan de l'unité allemande, de-
mandait le retour de la Ruhr à l'Allema-
gne. La conférence de Moscou a fait
éclater les divergences de vues, mais le
gouvernement français a poursuivi ses ef-
forts. C'est ainsi que le problème sar/ols
a été réglé. Le détachement de la Ruhr
ne garde plus, même chez nous, de parti-
sans qui le croient applicable. Il ne faut
donc pas parler d'assocMtlon mais de
constatation.

M. Bidault rappelle alors les dispo-
sitions adoptées à Londres à propos
de la Ruhr.

L'organisation politique
de l'Allemagne

Le deuxième point est l'organisation
politique de l'Allemagne. Celle-ci , dit M.
Bidault , doit rendre Impossible toute re-
naissance d'un nationalisme guerrier. Nous
avons défendu le fédéralisme. Les vues
de nos Alliés étalent éloignées des nôtres.
La France n'a pas obtenu ce qu 'elle dé-
sirait . Mais le principe fédéraliste n'est
pas écarté. Chaque Etat demeurant libre
de choisir entre fédéralisme et centrali-
sation.

Le ministre évoque ensuite la ques-
tion de la réforme monétaire, de la
fusion économique entre les trois zo-
nes, c La question de la fusion, même
sur le plan politique, pourra se poser.»

Le troisième point , la sécurité, est
« capital et complexe ». Il faut d'abord
que l'Allemagne devienne un membre
pacifiqu e de la communauté européen-
ne. « Un grand pas a été fait à Lon-
d res où les trois pays ont a f f i rm é leur
volonté de ne pas évacuer l'Allemagne
avant que la paix en Europe ne soit
établie. »

M. Bidault souligne l'importance de
«la  création d'un organisme tripartite
de contrôle chargé de Kiirvcililer le
désarmement dans l'Allemagne de
l'ouest ».

Le but du gouvernement français est
de réaliser un accord avec tous les Al-
liés. M. Bidault souhaite que l'U.R.S.S.
puisse aussitôt que possible se joindre
à ses Alliés dans un règlement géné-
ral. Il suff i t  qu'elle ne cherche pas à
établir en Allemagne un régime où
l ' influence serait exclusive ou prépon-
dérante.

Pour une ratification
des accords

Après avoir ainsi parl é des conver-
sations de Londres. M. Bidault décla-
re :

Le gouvernement propose h l'assemblée
de ratifier les recommandations de Lon-
dres. Il ne se sent pas coupable. Nous
avons dû fa i re des concessions. Les autres
aussi. Entre Alliés on ne parle pas de vic-
toire ou de défaite. Les thèses établies, Il
y a quatre ans, étalent établies en fonc-
tion d'un accord h quatre. Le monde,
hélas ! a tourné. II est Inique de parler
de capitulation. On ne capitule que de-
vant l'ennemi. Ce qne , avec d'autres, nous
avons refusé de faire (applaudissements).
Nous avons choisi entre l'Isolement et la
copnératlon . Nous restons avec ceux qui
veulent faire l'Europe avec nous.

Le texte qui est soumis fl l'assemblée
n'est pas parfait , mais H est bon et j'en
réponds. .le vous demande de l'aider a le
parfaire .

D  ̂ Lire la suite des non*
velles en dernières dépêches.

La trêve en Palestine
est effective depuis hier matin

Juif s et Arabes ont susp endu les hostilités

AMMAN. U (Reuter). — Après une
nuit de combats de la onzième heure ,
les deux antagonistes ont cessé le feu
vendredi matin en Palestine. Lcs atta-
ques juives de la dernière heure con-
tre des positions arabes ont été repous-
sées.

Des Informations parvenues au Q. G.
de la Légion arabe au sujet de l'ordre
de cesser lo feu aff irment que tout est
calme sur le front de Palestine. Une
nouvelle reçue par téléphone déclare
que quelques tirs de mortiers ont été

Voici le médiateur de l'O.N.U. en Palestine, le comte Bernadette (au centre)
en conversation avec MM. Kap lan (à gauche) , ministre juif des finances

et Shertok (à droite), ministre juif des affaires étrangères.

entendus de la vieille ville de Jérusa-
lem durant cette dernière nuit de com-
bats. Le matin tout est redevenu calme.
Dans la région de Latrun, entre Jéru-
salem ct Tel-Aviv, les Juifs ont déclen-
plié une de leurs plus fortes attaques
contr e les Arabes.
La Finlande reconnaît Israël

HELSINKI, 11 (A.F.P.). — Le conseil
des ministres , réuni vendredi matin , a
décidé de reconnaître «de facto » le
nouvel Etat d'Israël.

I.

Un plaidoyer sans conviction
du ministre français des affaires étrangères
en faveur des accords de Londres

Ouverture du débat de p olitique extérieur au Palais-Bourbon

Notre -correspondant de Paris
nous téléphone :

En très mauvaise condition p hysi -
que, visiblement à bout de ner fs  et
épuis é de fat igue , le visage d' une
p âleur de cire, cherchant ses mots,
accumulant les redites, M.  Georges
Bidault n'a pas été hier un très bril-
lant défenseur des accords de Lon-
dres.

La décep tion a été sensible dans
l'hémicycle et dans les tribunes où
l' on attendait un discours violent et
passionné. Inutile de le dissimuler,
s'il fallait  juger le débat sur la seule
audition du ministre des a f fa i res
étrangères, on pourrait ressentir des
craintes légitimes sur l'avenir da
gouvernement. Tout ce qu'a dit M.
Bidault était d'ailleurs connu des ini-
tiés depuis que, voici huit jours dé-
jà , le porte-parole du Quai-d 'Orsaij
avait en son nom mis l'accent sur les
résultats de la conférence de Lon-
dres et tenté de dégager les avanta-
ges minimes certes , mais incontes-
tables d' après lui , enlevés an bloc
anglo-saxon par les négociateurs
français.

Statut de la Ruhr, organisation po-
liti que de l 'Allemagne , sécurité , ont
tour à tour dé f i lé  dans ce p laidoyer
malheureusement sans conviction, où

l' orateur s'est e f f o r c é , en mettant en
parallèle le point de vue de New-
York et de Londres et les exigences
légitimes du gouvernement français ,
de démontrer que rien n'avait été
épargne pour obtenir ce qu 'il était
humainement possible d' arracher aux
partenaires anglo-saxons.

Hors-d' œuvre d'ailleurs, en dépit
des apparences et de la qualité de
l'orateur, que ce discours Bidault.
Hors-d' œuvre , la première interpel-
lation développée à la tribune par
M. de Moustier, P.R.L., qitt a défen-
du éloquemment la thèse des modé-
rés, ces modérés qu'on sent visible-
ment déchirés entre le souci d 'évi-
ter une crise ministérielle dangereu-
se et la traditionnelle réserve que
leur impose toute politique étrang è-
re pouvant aboutir à une résurrec-
tion de l'Allemagne éternelle.

Hors-d' œuvre , disons-nous, parce
que la principale partie se jou era
en dehors de l' assemblée et par une
négociation directe entre les partis.

Après M.  de Moustier, quinze au-
tres orateurs environ prendront la
parole et la discussion qui se pou r-
suivra samedi s'interrompra diman-
che et lundi pour reprendre mardi.

D 'ici là, dans les couloirs, les lea-
ders responsables des grandes famil-
les politiques s'e f forceron t  de trou-
ver, comme d 'habitude, un terrain
d' entente, un ordre du jour suscep-
tible de satisfaire le gouvernement et
d 'être accepté par une large majo-
rité.

Toute la discussion porte déjà , au
delà des f lo ts  de salive , déversés à
la tribune, sur la rédaction de ce
document cap ital . On incline vers
un texte , nous le disions déjà hier,
approba t i f ,  mais avec certaines ré-
serves. Si cette f ormule était accep-
tée, la grande bagarre pourrait être
évitée. Si , au contraire, les concilia-
bules préliminaires échouaient , M.
Schuman se verrait dans la triste
obligation de rentrer lui-même dans
le jeu et, tout naturellement , il po-
serait la question de confiance.

Voilà où nous en sommes au soir
de la première journée du débat de
politique étrangère. On en retiendra
deux choses, d' abord que M. Bidault
a perdu la forme  et peut-être la f o i ,
ensuite que l'assemblée hésite , son
absence de réaction au discours du
ministre des a ff a i r e s  étrangères en
apporte le vivant témoignage.

M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Nouvelles de l'écran
EN CINQUIÈME PAGE

C'était en 19...
par Henri Pigard

EN HUITIÈME PAGE
Avant le départ

¦lu Tour de Suisse

PARIS. 11 (A.F.P.). — Le régime des
attributions d'essence aux touristes
étrangers venant en France avec leurs
voitures sera modifié à partir du 15
juin 1948.

Us pourront se procurer des tickets
d'essence auprès des succursales de la
Banque de France à concurrence d'un
montant qui est dorénavant fixé A 500
litres Par mois de séjour.

Il leur sera toutefois demandé d'ef-
fectuer en même temps une opération
de change dans les conditions et an
cours habituels, à concurrence de la
valeur de l'essence à laquelle le* ti-
ckets leur donneront droit , au prix in-
térieu r français.

Les attributions d'essence
aux touristes étrangers

Salut aux chefs
de section militaire
et aux cordonniers
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Garde à vous, f i xe  ! Les chefs de
section militaire arrivent en notre
ville. El que les talons claquent ! Voi-
ci venir chez nous les cordonniers
de toute la Suisse. Ce qui pro uve
qu 'entre le cordonnier et le militaire,
il y  a un rapport immédiat et sonore.
Pour faire claquer ses talons , il fau t
en avoir. Pour avoir des talons qui
claquent , il f au t  des souliers. Pour
faire des souliers, il fau t  des cordon-
niers. Et les cordonniers , dit-on,
poussent l'abnégation jusqu 'à se mal
chausser pour mieux chausser les au-
tres.

L'armée a donc envers le cordon-
nier une reconnaissance inf inie .  Une
infanterie sans souliers court au-de-
vant de la défaite. On vaut dira sans
doute que les solda is de la Révolution
marchaient sans pa in et sans souliers,
et que cela n'empêchait p a s  la Vic-
toire, en chantan t, de leur ouvrir la
barrière. Mais c'est exagérer : on a
calculé , en e f f e t , que dans l'armée
d'Italie , l' une des plus démunies , le
maximum de soldats déchaux a été
de 150 hommes par demi-brigade.
Encore y en avait-il beaucoup dans
le nombre qui s'étaient fa i t  des espa-
drilles, les p lus mal chaussés étaient
cordonniers dans le civil, et le res-
tant étai t une bande de tire-au-flanc
qui ne cherchaient aucunement
chaussure à leur p ied , pour pouvoir
mieux traîner en f i n  de colonne , à
seule f i n  de boire un coup avec la
canlimere.

Tous les grands capitaines cher-
chent toujours à savoir si tous les
clous de tous les souliers de tous les
soldais sont bien au comp let. Faute
de quoi , de grandes batailles pour-
raient être perdues , et la fac e  du
monde changé e. « Le soulier du lé-
g ionnaire , dit Jules César en ses pas-
sionnants Commentaires, c'est le nez
de Clèopàlre. *

Façon lapidaire de dire que le sou-
lier a eu , a, el aura autant d'impor-
tance dans l 'Histoire que l'éphémère
beauté de cette reine d'Egypte sp écia-
lisée dans la séduction des grands gé-
néraux romains, et qui mourut à ta-
ble d' un excès d'aspic.

Souhaitons à ces Messieurs cordon-
niers et chefs  de section militaire une
table servie mieux que celle de cette
nasale personne, el gue la ville les re-
çoive avec plus de grâce encore que
la reine d'Eggpte n'en mettait à ac-
cueillir en sa section militaire les
chefs  de l'époque , qni , comme chacun
sait, vivaient sur un assez grand pied.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
^̂  

1 an ù mois 3 mois ï mois
SUISSE, franco domicile 26.— 13.2u o.7U 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu en Suisse (majores des irais
du par. pour l 'étranger^ dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de i abonne. Fom les antres

pays, notre bureau enseigner es -nteresses.

A N N O N C E S
19 '/, e. ls millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame*
75 c, locales 44 c (de nnit 55 c). Mortuaires 28 J., locaux 20e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A„ agence de publicité Gcnèv».

Lausanne et succursales dan? tonte 'a Suisse.



Chambre
avec pension

Libre depuis le 1er Juil-
let. A la même adresse on
prendrait encore quelques
pensionnaires. Fontaine-
André 5, rez-de-chaussée,
à droite.

On prendrait encore
quelques

PENSIONNAIRES
Bonne pension. A la mê-
me adresse

BELLE CHAMBRE
à deux lits, à louer pro-
chainement. — Télépho-
ne 5 52 86.

CHAMBRE
avec pension soignée, a
louer. — Rue de la Côte
21 (côté gare), ler étage.

Grande chambre pour
jeune fille, & partager
avec gentille écollère de
l'Ecole de commerce (avec
bonne pension). Adiresser
offres écrites à E. G. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suédoise
cherche pour le 18 Juin ,
belle chambre avec pen-
sion, dans famille sérieu-
se. — Offres à oase 163,
Neuchâtel.

Importante fabrique du Val-de-Travers
cherche

un magasinier
ou

un employé
pour le service des fournitures. Place stable

et bien rétribuée pour personne capable.
Offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de sailaire sous chiffres P 4258 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Pour cause de maladie, situation exception-
nellement Intéressante est offerte à

technicien
ou commerçant

désirant placer ses capitaux dans Immeuble
avec Industrie pour se créer une situation
Indépendante et rentable. Nécessaire : 200,000 fr.

Faire offres sous chiffres S. 23202 U.,
& PUBLICITAS, BIENNE

Institut de montagne cherche

institutrice (primaire)
Interne. Entrée : 10 septembre. — Offres et
photographie sous chiffres G 12138 Y à Publl-
citas, Berne.

Nous cherchons un

chef d'atelier
parfaitement au courant du bobinage et du montage des petits
moteurs électriques et pouvant Justifier une bonne expérience

dans ce domaine.
Seules les personnes répondant i ces conditions, qui sont
capables de diriger un nombreux personnel, sont priées de falre
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vltae,
copies de certificats, photographie, prétentions de salaire et
références, sous chiffres R. 121.193 X„ à Publlcitas, Genève.

Technicien-
mécanicien

serait accepté en qualité de membre actif
dans usine, avec apport de Fr. 40,000.—.
Falre offres sous chiffres R. 23291 U., &

Publlcitas, Bienne, rue Dufour 17.

Secrétaire
sténo-dactylographe
habile, capable d'assumer avec Initiative un
travaU varié et indépendant, est cherchée.
Langue maternelle : français ou allemand.
Capable de sténo-dactylographler dans les
deux langues.
Situation stable. Affiliation à caisses assu-
rance et pension possible.
Offres avec curriculum vltae et photographie

à
Office économique cantonal neuchâtelois

Léopold-Robert 42 — LA CHAUX-DE-FONDS

Administration commer-
ciale engagerait pour tout
de suite, pour tous tra-
vaux de bureau,

monsieur
sérieux

Situation d'avenir pour
personne disposant d'un
certain capital , — Ecrire
sous chiffres U. 40023 X.
Publicitas, Genève.

Bons ouvriers

peintres
seraient engagés im-
médiatement. Travail

assuré.
• Entreprise

M. Thomet fils
Ecluse 15, Neuchâtel

Magasin d'alimentation
cherche

magasinier
consciencieux, honnête et
travailleur. Jeune homme
débutant pas exclu. —
Adresser offres écrites
sous chiffres O. E. 983 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

DANEMARK
On demande pour ml-

juillet , dans propriété a la
campagne et maison au
bord de la mer, deux jeu-
nes filles, amies ou sœurs,
en qualité de femme de
chambre , éventuellement
aide à la cuisine. Adresser
offres avec photographies
à Mme Vlggo de Neer-
gaard-Perrochet, Valde-
mars"£llde près Frederlks-
lund, Danemark. Rensel-
gnemente éventuels au-
près de Mme H. Guye-
Perrochet. à Auvernier.

Menuisiers
On demande deux ou-

vriers menuisiers Adres-
ser offres écrites à M. O
982 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur ayant situa-
tion Indépendante (partie
vélo) cherche

travail de série
_ domicile, soit : polissa-
ge, tournage ou autre. —
Travailleurs conscien-
cieux, désirant compléter
ses revenus. Dispose de
place et achèterait ma-
chine si nécessaire. Falre
offres écrites sérieuses,
avec Indications utiles,
sous T. C. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

INGÉNIE UR
d'un certain âge, diplômé
E. P. Z. muni de certifi-
cats de ler ordre récents,
seconderait ohef d'entre-
prise. Adresser offres écri-
tes détaillées sous M. O.
964 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille, ftgée de 31
ans, cherche place dans

tea-room
où elle aurait l'occasion
d'apprendre te français.
Adresser offres écrites à
T. B. 979 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Demoiselle présentant
bien, ayant l'habitude du
monde et ayant occupé
un emploi analogue, cher-
che place do

demoiselle
de réception

chez médecin ou méde-
cin-dentiste, ft Neuchfttel ,
pour dato à convenir. —
Ecrire sous A. Z, 985 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Voyageur
possédant voiture cher-
che place, de préférence
dans l'alimentation si-
non pour tous autres ar-
ticles, pour le canton de
Neuchfttel-Jura bernois.
Adresser offres écrites ft T.
A. 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Brave Jeune fille

cherche place
auprès d'enfants

Tél. 618 42.

COMPTOIR
Barmaid, 22 ans. pré-

sentant bien , libre pour
le comptoir. Adresser of-
fres écrites à P. B. 45 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage dans la quaran-
taine cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites ft

L. c. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
expérimentée cherche du
travail. — Adresser offres
écrites A C. T. 30 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez pri-
vés. Libre dès le 1er août
Adresser offres écrites à
P. F. 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée prendrait
encore des Journées. Ecrl-
re ft case 502, Neuchâtel.

Jeune filte de 20 ans,
Luxembourgeoise, cherche
place de

NURSE
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
B. F. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant fait deux
ans d'école ménagère. 16
ans, cherche place dans
famille de pasteur, doc-
teur, ingénieur ou autre
profession libérale. Falre
offres sous chiffres P. D.
12574 L. & Publlcitas,
Lausanne.

Serrurier
Bon manœuvre expéri-

menté cherche emploi
(éventuellement d'aide
monteur en chauffage
central), Adresser offres
écrites à R. M. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos ^"y

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRAL E
Bue du Concert 6, 1er étoffe
TéL 612 26

. A louer, ft Neuchâtel,
bel appartement

meublé
confort moderne. Ecrire
sous M. C. 50 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ft Neuchâtel,
. quartier du Vauseyon,
du 3 au 31 Juillet , dans
petite vlUa,

LOGEMENT
de deux chambres, oui-
sine et bain , le tout
meublé. — Demander
l'adresse du No 27 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer grande cham-
br? non meublée, au cen-
tre de la ville, au ler
étage; conviendrait aus-
si très bien comme bu-
reau. — Adresser offres
écrites sous chiffres J. G.
36 au bureau da la
FeuUle d'avis.

A louer, pour deux
mois, deux belles

chambres
au bord du lac. - Télé-
phone 5 30 67.

Chambre à louer , _ per-
sonne sérieuse. Confort.
Centre — Adresser offres
écrites à H. P. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grande chambre à un
ou deux Uts, une cham-
bre pour garde-meubles.
S'adresser de 13 à 14 h.,
ou de 19 h. à 20 b. —
Demander l'adresse du
No 37 au bureau de la
FeuUle d'avis.

mmm
Employée de bureau

cherche

belle chambre
si possible avec pension,
pour le ler Juillet ou da-
te à convenir, faubourg
de la Gare, Sablons,
Grands-Pins, Plerre.qul-
roule. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. P.
42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre et pension (pension
d'étudiants exclue) , si
possible chambre indé-
pendante. — Adresser of-
fres écrites à P. E. 24
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dsux chambres
avec pension.

Demander l'adresse du
No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre et pension
si possible en ville , dans
un milieu tranquille et
parlant le français. Even-
tuellement ne prendrait
que la chambre ou la
pension . Adresser offres
écrites à M. A. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 17 ju in 1948, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville :
¦ deux tables à rallonges, huit chaises, un
secrétaire, un divan4it usagé, une cuisinière
à gaz, quatre feux, un four, en parfait état ;
'tableaux, rideaux , un Ilot de livres ; vêlements
usagés pour dame ; une cape en zibeline, ainsi
que de nombreux autres objets.
. La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

\ OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, ft la Béroche,
à proximité de la gare,

propriété neuve
deux logements de trois
pièces, avec bains et tout
confort, un logement In-
dépendant d'une pièce.
Toutes dépendances, si-
tuation magnifique, vue
Imprenable. Un logement
serait actuellement libre
et à disposition de l'ache-
teur éventuel.

Pour conditions et ren-
seignements, s'adresser
par écrit sous chiffres P.
4264 N. ft Publlcitas, Neu-
châtel.

A vendre a ueucnatei

superbe villa
de onze pièces, tout con-
fort , en parfait état,
grande véranda, balcons,
deux salles de bains,
trois W. C, dans magni-
ïiquei paro de 3400 m2 et
veirger. Vue étendue sur
le lao et les Alpes.
Agents s'abstenir. —
Adresser offres écrites &•
S. A. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISON
^^«Pp^^àiis-'îe  haut
de la ville, compre-
nant trois apparte-
ments de quatre et
trois pièces. Situation
dominante et en soleil-
Qée. Belle parcelle de
terrain dont une par-
tie pourrait facile-
ment être détachée.
Z- S'adresser ÉTUDE
WAVRE, notaires.

On cherche à acheter
une

maison
de deux ou trois apparte-
ments, beUe situation.
Offres écrltES ft H. B. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant-
hôtel

à remettre tout de suite,
au centre de la vUle de
Genève. Excellente affai-
re, capital nécessaire Fr.
50,000.—, facilités pour
Fr. 10,000.— . Ecrlre poste
restante 55, Rive, Genève.

A vendre ft Saint-Blalse

bungalow
démontable

de trois chambres, cuisi-
ne, bains. Adresser offres
à Me Albert Brauen, no-
taire, à Neuchâtel, ou à
Me J.-.J. Thorens, notai-
re, ft Saint-Blalse.

ENGESy  i?;. . ï .. .; .V ,..» V ï
A vendre ;

terrain à bâtir
ft proximité Immédiate
du vUlage pour la cons-
truction de chalets. Vue
Imprenable, situation su-
pîtrbe, endroit tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-
Blalse, téléphone 7 52 56.

Villa à vendre
dans le haut de la vlUe, comprenant :

maison d'habitation S^TZ^&-
bres, bains, central, cheminée, véranda et dépendances,

jardin d'agrément et verger de tnvU2

Belle situation , vue magnifique et Imprenable.
S'adresser ETUDE WAVRE, notaires.

^ïj^^a A vendre
I*.Il ŜS

cjsf*«̂  
campagne

IMMEUBLE
convenant pour SÉJOUR DE VACANCES ou
habitable à l'année, comprenant garage, ate-
lier, verger et Jardin. — Télétransactions S.A,
faubourg du Lac 2, renseignera.

-*—^̂ ———— .̂  _^
A VENDRE

BELLE VILLA LOCATIVE
quatre logements, excellente construction ,
belle situation , avec vue. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A vendre à Neuchâtel, quartier est, au centre
des usines,

MAGNIFIQUE IMMEUBLE
de six logements de quatre pièces et un logement
de deux pièces, chauffage central général ft mazout,
tout confort, six boxes de garage, atelier Indépen-
dant pouvant convenir pour toutes sortes d'Indus-
tries. — Affaire très Intéressante. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. 4111 N., ft Publicitas,

NEUCHATEL

Très importante entreprise du Vignoble
neuchâtelois désire engager un

DIRECTEUR
capable d'assurer la marche de l'entreprise,
ayant une large expérience des affaires et de
la conduite du personnel. Connaissance des

langues française et allemande exigée.
Adresser offres détaillées avec photographie
sous chiffres P 4262 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pension les Ifs
Qratte-SemeUe 22. Belle
chambre à deux lits, avec
bonne pension, pour cou-
ple.

Dame seule cherche

belle chambre
meublée au soleU, sans
pension, aveo eau chau-
de courante, pour les
mois de Juillet et d'août.
Bas de la ville. Adresser
offres écrites à B. V. 44
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre meublée
avec possibilité" de cuisi-
ner est cherchée poux
Juillet-août. Près de la
Rotonde de préférence. —
M. et Mme Sherman,
Grasset 4, Lausanne,

Du 31 Juillet au 8 août
Deux dames cherchent

deux CHAMBRES ou une
CHAMBRE à deux Uts,
éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner, à
Chaumont, plage de Co-
lombier ou environs de
Neuchfttel. Adresser offres
écrites ft E. C. 23 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Avocat à Genève
cherche

secrétaire - sténographe
expérimentée

de langue maternelle françaie, avec bonnes
connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Adresser curriculum vitae et prétentions de
salaires à European-American Advisory Ser-
vice, 157, route de Florissant, Genève.
Pour présentation, téléphoner: Genève 5 52 90

Représentants
sont demandés pour visiter : automobilistes, mo-
tocyclistes, cUentèle aisée, ainsi que tous les agri-
culteurs, pour des produits très demandés et Indis-
pensables, Intéressants ft vendre. Gros gain assuré.
Fixe, commission ft vendeur ayant la carte rose.
Ecrire sous chiffres P. P. 31027 L., ft Publicitas.
Lausanne.

Chauff eur- livreur
Permis rose, 25-30 ans, de préfé-

rence marié, est cherché. Situation
d'avenir. — Adresser offres en indi-
quant les prétentions à F.-A. LAN-
DRY et Co, vins et fromages, les
Verrières.

Belle situation d'avenir
On cherche première vendeuse de confec-

tion. Conviendrait à dame de toute force,
ayant le désir d'améliorer sa situation et d'oc-
cuper un poste supérieur dans une importante
maison de nouveautés. Age désiré entre 25 à
35 ans. Faire offres détaillées sous chiffres
Q 121.192 X, Publicitas, Genève. Joindre
curriculum vitae, photographie et certificats.

NOUS CHERCHONS

couturière - essayeuse
très qualifiée, habituée à la clientèle, capable de faire
les essais seule , connaissant très bien la retouche et
la coupe. Très bon salaire. Entrée : juillet, éventuelle-
ment i'in août. Références et certificats exigés. Ecrire
ou se présenter sur rendez-vous au magasin LA SOIE,
confection pour dames, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au ménage
dans famille avec enfants. Bons soins et
vie de famille assurés. Bonne rétribution.
Entrée Immédiate ou pour date & con-
venir. Belle occasion d'apprendre l'alle-
mand. •
Offres à Mme Stucki, Vltlkonerstrasse 480,
ZURICH 53.

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son département de
calcul des prix

une secrétaire
de langue maternelle française et ayant
de bonnes connaissances de la langue
aUemande, de la sténographie, et sa-
chant écrire & la machine parfaitement.

Falre offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vltae sous chif-
fres P4204 N ft Publlcitas, Neuchfttel.

On demande une
FEMME

DE CHAMBRE
pour saison d'été & la
campagne, au bord du lac.
Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme W. d'e COu-
lon, ruelle Vaucher 3,
Neuchfttel . Tél. 5 15 73.

Je cherche

bonne à tout faire
expérimentée sachant cui-
siner et aimant le» en-
fants. S'adresser : Fuhr-
mann, Plan 9.

Menuisier
capable est demandé. —
Entrée immédiate. Télé-
phone 6 42 60, Cortaillod.

Entreprise cherche pour

travaux
de nettoyage

hommes cie toute morali-
té. Places stables et bien
rétribuées à personnes sé-
rieuses. A la même adres-
se, on cherche hommes
pour entretien du comp-
toir de 6 h. à 10 h. du
matin. Offres à la Mob B.
Chaignat, Arnold-Guyot
No 10, Neuchfttel . Télé-
phone 5 42 04.

ON CHERCHE

sommelière
sérieuse et avenan-
te. Vie de famille
assurée.
Faire offres à E.
W u f f l i , Café-restau-
rant Croix-Blan-
che, Saint-Imier.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance pour
nettoyer un atelier de
confection et bureau
deux heures par Jour, de
préférence le matin. S'a-
dresser à la maison LA
SOIE, Bassin 10.

On demande à Neuchft-
tel une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement pouvant
rentrer chez elle le soir;
Vie de famille. Adresser
offres écrites à N. F. 34
au bureau de la Feuille
d'avis.

Facturiste
ayant si possible quelques
notions de la langue al-
lemande, est demandée
par maison de la place.
On engagerait aussi une

débutante
de bureau

Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à P. S. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lessiveuse
est demandée. S'adresser
à Mme Georges Ramseyer,
Bellevaux 19. Tél. 5 52 92 .

Café-restaurant situé
dans ville près de Lausan-
ne, de ler ordre, cherche

collaborateur
pour la direction. Situa-
tion assurée pour person-
ne disposant de 30.000 fr.

Ecrire sous chiffres T.
40022 X. Publlcitas, Ge-
nève.

Femme
de ménage

est demandée pour quel-
ques heures, tous les
Jours. — S'adresser ft
l'Escale, tél. 5 12 97, Neu-
chfttel.

Secrétaire
steno-dactylographo

(français et allemand) ,
cherche remplacement
d'un mois dans bureau
(éventuellement demi-
Journée). Entrée immé-
diate . Bons certificats et
références. Adresser offres
écrites à S. F. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse de retour de l'é-
tranger, 50 ans, stomato-
logiste de ler ordre, avec
grande puissance de tra-
vail , diplômes étrangers.-
cherche place d'assistant

dentiste
Bon prothésiste, radiolo-
gie, redressements. Ecrire
sous chiffres OFA 10288 L
ft Orell FUssU-Annonces,
Lausanne.

Jeune

électricien-
installateur

disposant de bons certifi-
cats et ayant bonne pra-,
tique, cherche place pout
tout de suite ou date ft
convenir. Adresser offres
écrites à E. P. 26 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tourneur
Jeune et capable, cherche
place dans petite entre-
prise où 11 pourrait ap-
prendre le français. SI
possible, chambre et pen-
sion chez le patron. En-
trée immédiate. Adresser
les offres ft Fritz Weber,
tourneur, Unter-Aareweg,
Lyss.

Jeune Bernoise, 19 ans, diplômée de l'Ecole
de commerce pour jeunes filles de Berne,
cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel, de préférence pour la correspon-
dance française. Bonnes notions d'anglais. —
Offres sous chiffre D 12108 Y à Publicitas,
Berne.

Employée de bureau
commerçante, diplômée, cherche engagement
en Suisse romande pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée : ler Juillet.
Neuchfttel préféré. — Offres à Heidy Buchser,

Hautptstrasse 41, Schtiftland (Argovie).

JEUNE
t

sténo-dactylo
de langue aUemande, connaissant peu le' français,
ayant fait un stage de trois ans, cherche place à
Neuchfttel ou aux environs pour se perfectionner
dans la langue. Falre offres sous chiffres N. 11954 Z.,
ft PUBLICITAS, ZURICH.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylographe, sachant le français et
l'allemand, cherche place dans bureau. En-
trée: début d'août. — Adresser offres sous
chiffres P 4154 N à Publicitas, Neuchâtel.

Suisse allemand
cherche place de

mécanicien'
Adresser offres sous
chiffres 402 A aux
Annonces Suisses S. I
A.. Aarau. i

Jeune
' technicien

en radio
Suisse allemand, deux
ans de pratique, très
bonnes connaissances
du service des répara-
tions, cherche place
en Suisse romands. —
Offres sous chiffres Le
11981 Z ft Publlcitas,
Zurich.

Faucheur
est demandé. — S'adres-
ser ft Emmanuel Soguel,
les Hauts-Geneveys.

Je cherche

indicateurs
pour adresses de fiancés,
dans chaque localité
Gain accessoire très inté-
ressant. — Adresser offres
écrites ft F. A. 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison d'enfants près
de Berne cherche

personne
capable

pour remplacements ré-
guliers des Jours de con-
gés (tournante). — Of-
fres sous chiffres K 12101
Y., à publlcitas. Berne.

On demande pour un
stand de l'Exposition
neuchâteloise du Cente-
naire,

deux sommelières
capables

Adresser offres écrites ft
X. Z. 993 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate

dames de buffet
expérimentées et

apprenties-
dames de buffet

Travail réglé. Faire offres
avec prétentions, photo-
graphie et certificats ft
oase postale 44198, tran-
sit , Neuchfttel.

On engagerait pour
tout de suite

filles de salle
Place stable. — Falre of-
fres avec prétentions au
restaurant sans alcool ,
faubourg du Lac 17, Neu-
châtel.

i ¦ M ___ 
** _m y .

I Une maison sérieuse
"4 j f  r E \_ 7__ Pour l'entretien
w r^î  "*£ Hr de vos bicyclettes
w V* ï W < 2  ng Vente - Achat - Réparations

""¦G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 34 27

Le spécialiste — ^WÏfljLjru
de la radio m '̂ ŵjW TWfi,

^^^^^^^^  ̂Réparation • Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE. . j i * i en tous genres
artistique |t de tous vêtements

—_—^_M couverture 
de 

laine
Kflfffl ifT jersey , tricot , tuile et filet
M ""> L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5.43 78

Expéditions ft l'extérieur

inmnniiipinr n Menuiserie

-̂ 51 JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crtt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
TéL 6 41 68

jfc1A ! Tous genres de clôtures,
I* lfl 4-1 ¦ Vf*. BJH Dols ' grillage métallique

USUllirc| R. Perrenoud
gmgag-Mrûiy ? Domicile : Balance 4
"»*r' V~r chantier : Clos-Brochet 13
^^^^^^^ Tél. 5 57 06 

MAISO N NEUCHATELOISE

¦«
Srb PAUL DUVOISIN

et modernes || > Monruz 28, Neuchâtel

U* i\- g | Horlogcr-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O NS
Se rend a domicile — Une carte suffit

AsplialtagBS I Etanchéitê de buande-
Carrelafres I ries, terrasses, toits

Revêtements 1 : plats, etc.
MMjdihmnJSs Dallages industriels
Ili'IiMrrrr CIMENT . LIGNEUX

P. Castioni et Chs Diïrrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tel . 5 5512

Nous cherchons

COMMÈRES QUALIFIÉES
Places stables à l'année

-,. „. . S'adresser Aux 2 Passages S. A.
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Costume fcr^J- ¦̂ •^5̂ î ^p?::i||ou -sms&y ilÈ****^
deux-p ièces f  Jlfl É

fabrication américaine, / ¦¦#_/ \ Si
en satin lastex, en / $£$_¥ \ Sf 

quoise ou blanc C j  / .  $£? \ \ -»jj»fi|8
tailles 38 à -16 *̂ *~- ¦"Ovxxnvoo*** _ j_t_________Sr

^*SOBBâms *»»*- . ^nnii ffliwj

4Ç . «mm- ^̂ i

Costume de bains .... Costume de bains nncn«Lahco», lastex cretonne à / fî /j  pour daines, en tricot pure / /O U
fleurs, jolies nuances . . . <LU laine unie , coloris mode . . L.L.
même article, en deux pièces 29.75 même article , en deux pièces 25.50

< 2£n£££.•!(» Bains Je soUil f ^Z  490
tons, teintes splendides . . £tJ multicolores 

.- -i , .'».._ «» forme slip en X50même article, en deux pièces 47.10 Short cretonne à fleurs ** .

Caleçons de bains . nr >i^r très beaux
pour messieurs, tricot pure bACb UL rLALiL modèles
laine uni, forme slip, mar- A Ann 24.50 14.50 7.90
que « Ji-1», en marine ou I /OU BONNETS DE BAINS
bru n, gr. 5, 6, 7 I »t caoutchouc pur . . . depuis 2.75

Chemises américaines
pour le travail et le sport, kaki , | T _
deux poches, longues manches ' ¦,"—

Aaes ^eJ\%3SiJl/t \J^
CUIRS^

JET PEAUX

HOPITAL 3, NEUCHATEL

Le petit radio portatif

SUPER REGAL
idéal pour les vacances, la plage, le week-
end... et pour lu maison, car il se
branche à volonté gur le courant-lumiè-
re ou sur la batterie incorporée.
Prix (batteries d'environ ta QEC
100 heures comprise ) ¦ "< Ww™*
• Poids : 2,6 kg. complet avec batterie

En vente chez

HUG & CIE, Musique
NEUCHATEL

____rBB____ _̂__t__ wn___ m ŝ\\ _̂_____________ _̂ ___mk____ l ^________ Ws\mB___ \

ÛlZEREty*.ypysa
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

CLOTURES
•"P* NEUCHATEL •*¦¦

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tousappareils électriques

^gSr Tél. 6 44 43 
NEUCHATEL

V Passage Max-Meuron 2
VENTS ET ACHAT US MOTEURS

. OCCASION RARE
pour cause fortuite

stylo à bille
automatique - origine américaine

belle présentation

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75)
contre remboursement

Livraison par ordre de réception des
commandes, Jusqu 'à épuisement. En cas
de non-convenance, argent rendu sans
discussion. Réservez-le Immédiatement.
Une carte suffit à G. VUILLIOMENET,

Saars 49, Neuchâtel.

Trop tard ! Peut-être ?
Courez voir ces stylos

chez Tuyau , AU BON FILON, Seyon 3

Les thons
sont à la hausse...
profitez donc maintenant
des bas prix pour falre
une petite réserve de con-
serves poux vos courses
de cet été... Vous trouve-
rez tout ce qu 'il vous
faut dans les magasins

MEIER S.A.

âÊsas m̂aBsmsssvaBÊsmameas______mssWsMsssst^

Pour 
^

»

SOQUETTES
en coton mercerisé, bord lastex, pieds gû *\w_*renforcés , qualité durable, dessins 3 95fantaisie et à rayures . . . la pa ire M

Articles pour messieurs

X!

^— 

offre une excellente voiture moyenn e , E * l f l  Kf itï
11 CV., huit cylindres, au prix de « M  lUsOWUs-

Nouvelle présentation particulièrement soignée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

G R A N D  G A R A G E  R O B E R T
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

t
Pourquoi souffrir

des chaleurs estivales ?
Portez donc

. f â È
4ltf

En exclusivité chez

Slavoie-
J âtitp îettQï

/ RUE DU SEYON

Magasin spécialisé - NEUCHATEL

A vendre : bonne occasion

camion « Saurer-Diesel » Et.
Type 1 CRD, en bon état ,
libre à la suite d'achat
d'un camion plus lourd

Demandes sous chiffres D. 70275 G.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A VENDRE

CAMION BASCULANT
« SAURER-DIESEL »

charge utile 3 tonnes et demie, type 2 CRTD,
modèle 1945, équipement militaire, en bon état ,
livrable tout de suite. — Renseignements
détaillés sous chiffres C. 70297 G., à- Publlcitas,

NEUCHATEL

Représentation exclusive
A COMPTE FERME

Nouveauté sensationnelle de la branche chimique,
ayant subi deux expertises, l'une privée, l'autre par
les autorités, est à céder pour la Suisse romande
(Genève, Vaud , Valais et Neuchâtel) au par cantons.
Capital nécessaire : Fr. 1000.— à 4000.—, selon
rayon . Maisons ou particuliers bien introduits dans
l'artisanat, le commerce, l'industrie et auprès des
banques, sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffres SA 6739 Z _ Annonces Suisses S.A., Zurich.

__________w________mns_____________m

Nous avons un beau choix de

SANDALETTES
ET SOULIERS BLANCS
lyurrh mm

FLEXARMIT
PROPRIÉTÉS SPÉCIALES

i Les produits FLEXARMIT sont des
tissus imperméabilisés

REVÊTEMENTS LAVABLES pour
sièges de vagons, d'automobiles et
de voitures d'enfants. Recouvre-
ments pour ameublement ou mobi-

j lier de restaurants, de cinémas, de
bars, de bureaux, de salles d'at-
tentes.

TISSUS IMPERMÉABLES pour sacs
¦ de couchage, toiles de tente et vête-

ments imperméables , ainsi que pour
des articles sanitaires et des tissus
techniques.

i AGRICULTURE : bâches, couiwrtu-
| res de chevaux et articles de selle-

rie. Costumes de motocyclistes.

MAROQUINERIE et CORDONNERIE

JIKA-SPORTS
NEUCHATEL

| Place de l'Hôtel-de-Ville Tél. 519 93
REPRÉSENTANT EXCLUSIF

POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

i Voyez nos vitrines

Chevaliers de la Table Ronde
Goûtons voir si le vin es * bon
47 nous te buvons
El rien n'est meilleur au monde.

Chantez, le verre a la malnl Et dites-vous bien
que c'est le pays qui ril dans votre verre.

IJgjg Le vin du pays

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

Sala met 1is
Saucissons

¦ -.j route la '¦' y) ,

I MUSIQUE PBa étiez IBy» "V. RMLUTZ
I Crolx-du-Marche Kf

!; | NEUCHATEL \?'\
\ 9 l'a r t i t i ons  pour  M
J I accordéon, y M
ï -'.j piano, ¦y 'y
> l  chansons, etc. I i

;., »3! DISQUES g ?-Â
h I Choix immense m{.hi V| Envol* oarrout KJg

Jgp? JS9,

Grand choix de
vélos neufs

et d'occasion
chez

M. BORNAND
POTEAUX 4

Mjj ï̂fi^ ___ W SMWW'̂ ITMI! 5M

£00,01*

Canot moteur
à vendre à l'éta t de neuf ,
voir photogoraphie et in-
dications dans la vitrine,
chez G. CORDEY, place
Purry 9, Neuchâtel . Télé-
phone 5 41 05. Serrières.
— T?—¦

Par suite de départ

vélo de dame
neuf , à vendre. B. Cavin ,
ruelle des Immobilières S.

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58

Réparations , tuiles, ardoises,
éternit , vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées• - **

ATTENTION !

Exposants du comptoir
pour un aménagement rapide et soigné de
votre stand , adressez-vous en toute confiance

à l'entreprise

%f â_£JjK &téaaJ«)/e /a^/W/aW/ra^/d *jB

GIBRALTAR 10, NEUCHATEL

<pr»- Ẑ£r *i ~̂ir_t___mkW ŝttmÊsMM_ WMsesM%%%%MMMMMMH

Chemises polo ||80
belles qualités depuis "* ï

gjggjgrd
*__ *__M__________ w_____m__w___w^bi



A VENDRE

moto < Jawa >
250 cm3, modèle 1947, pour cause de maladie.
Adresser offres écrites à F. A. 43 au bureau

de la Feuille d'avis.

Des œufs en abondance grâce àrun i
Livraisons aux meilleures conditions en

sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour la
vente des œufs et volaille, Vevey.

Téléphone 518 59.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
VEDETTE A QUATRE PATTES...
Lassie, la fameuse vedette à quatre

pattes est assurée dès à présent de con-
naître nne vieillesse heureuse et exemp-
te de soucis matériels. En effet, Eudd
Weatherwax, propriétaire et éleveur de
Lassie a constitué nn fonds qui est des-
tiné à garantir au magnifique collie
une vie sans soucis financiers, quoi-
qu'il puisse advenir à son propriétaire
ou au cours de sa carrière cinématogra-
phique...

Celle-ci ne semble d'aill eurs pas com-
promise, si l'on s'en réfère aux nou-
velles concernant la signature d'un nou.
veau contrat entre M.G.M. et Lassie.
AU REX : «LE CAVALIER NOIR »

Enfin voici Georges Guétary, le nouveau
« chanteur de charme », dans un film gai,
léger, plein de fraîcheur , d'entrain et d'hu-
mour.

Spolié par le roi de France de terres qui
lul devaient revenir, le Jeune comte espa-
gnol Ramon de Orteba s'est mis à la tête
de contrebandiers pour faire passer, en
fraude, la frontière à des marchandises de
prix. Elus de trois millions, représentant
les droits soustraits au fisc, qu'U escompte
ainsi récupérer. Non sans risques d'ail-
leurs : toute la maréchaussée à ses trous-
sas et une grosse prime a qui le capture-
ra. Du danger, 11 se lit et U chante, le
beau cavalier noir. Tout lui réussit d'ail-
leurs, l'amour, l'argent. Au cours de ses
aventures, il conquiert même une Jeune
aristocrate française.

Georges Guétary chantera pour vous,
« Chic à Chiquito », « Cavalier », « La plus
belle », « Avec l'amour », etc. Cest une
bande passionnante qui saura vous char-
mer.

LE PLUS HEUREUX GARÇON
DU MONDE

Claude Jarman, le petit Jody dn
« Yearling » se sent dans la peau du
plus heureux garçon an monde. En ef-
fet , il passe actuellement toutes ses
journées à tenir compagnie à Lassie,
afin qu6 ce dernier s'habitue à la pré-
sence de Claude qui sera son partenai-
re dans le film « Sun in the morninj r ».
Et par-dessus le marché le jeune Jar-
man est rétribué pour chaque visite à
Lassie I

AU STUDIO :
« SON DERNIER AMOUR »
ou « Les caprices de Suzanne »

Joan Fontaine, l'héroïne touchante de
« Fidèle à toi-même » et de « Rebecca », se
montre sous un Jour tout nouveau dans
« Son dernier amour... ». Nous la voyons,
dans cette comédie légère et drôle, être
pour commencer une petite naïve qui ne
veut à aucun prix devenir actrice ; puis
elle se mue en une épouse tendre, mais
gaffeuse, pour divorcer ensuite et devenir
une mondaine, un peu vamp ; ensuite, elle
passe par le stade bas bleu, pour finir
enfin par savoir ce qu'eue veut.

Dans cette piquante comédie, pleine
d'humour Joan Fontaine déploie son ta-
lent remarquable, accompagnée de George
Brent , toujours parfait dans lea rôles
d'amoureux.

LA MODE EST AUX STARS
MÈRES DE FAMILLES

Gloria d  ̂ Haven . qui avait quitté les
studios M.G.M. après les prises de vues
poux «Summer Holiday » en raison de
la naissance prochaine d'un second bé-
bé, vient de retourner à Culver City
après avoir donné le jour â un mignon
garçonnet il y a trois mois.

A L 'APOLLO : «LE VISITEUR »
Un film où Pierre Fresnay campe et ani-

me un nouveau personnage avec l'art qu'on
lul connaît est toujours un événement pour
l'écran français, et sa dernière création
de « Monsieur Vincent » est là pour le
prouver ainsi d'ailleurs que «Le visiteur»
que vous présente l'Apollo.

Le visiteur est un homme traqué par la
police, trahi par la femme qu'il aimait,
dégoûté de la vie, de ses fautes et même
de ses réussites, et c'est auprès des gos-
ses d'un orphelinat où 11 passa dans son
Jeune âge quelque temps, qu'U vient re-
trouver la paix de l'âme. Mais, découvert,
U se livre aux policiers pour garder l'af-
fection des enfants.

C'est donc avec un grand plaisir que
l'on reverra Pierre Fresnay dans ce film
d'action plein d'émotion humaine et de
sentiments profonds.
MARGARET O 'BRIEN A LONDRES

Lors de son récent passage à Lon-
dres, la petite Margaret O'Brlen inau-
gura le modèle en cire de son illustre
collègue Gréer Garson dans le célèbre
musée de personnages en cire de Mme
Tussaud.

Un contingent de friandises fût pré-

senté par la jeune vedette à l'orpheli-
nat du Dr Barnado. le plus grand
d'Angleterre, et 750 tonnes de choco-
lat , 'bonbons et autres douceurs vont
suivre, srrftce aux dons des enfants
américains.

AU PALACE :
«LA MAISON DES SEPT DIABLES »

C'est Georges Simenon qui a écrit cette
charmante nouvelle , pleine de fraîcheur et
de grâce Juvénile. On y conte l'histoire de
sept Jeunes filles vivant aveo leur père,
veuf et endetté. TJn riche voisin créancier
du père- de famille veut se marier avec
Coco la cadette, mais toutes se concer-
tent pour Jouer les plus mauvais tours
afin d'éloigner ce soupirant ennuyeux. Des
aventures toutes plus drôles des unes que
les autres, pleines d'Imprévu, d'espièglerie
menées par sept Jolis diables déchaînés,
vous feront passer les moments les plus
agréables. Disons aussi que Jean Tissler
est le soupirant.

LA DOYENNE DES ACTRICES
D 'HOLLYWOOD N'EST PLUS

Mme May Whitty, doyenne des actri-
ces d'Hollywood «st morte le 29 avril
à l'âge de 82 ans. Elle débuta au théâ-
tre en Angleterre, son pays d'origine,
et parut pour la première fois en 1895
sur nne scène de New-York. Son pre-
mier fii]m date de 1914. Pour son rôle

dans « Mrs Miniver » elle reçut un
i Oscar ». Elle fût aussi remarquée dans
« Cœurs torturés » et « Madame Curie ».
Ses derniers films sont « This timo for
keeps », « Julia Misbehaves » et « If
winter cornes ». En raison de son acti-
vité pour des œuvres de charité pen-
dant la guerre 1914-1918, elle fut hono-
rée par le roi George V du titre de
dame commandeur do l'Ordre do l'Em-
pire britannique, une distinction bien
rarement accordée à une femme.

AU THEATRE :
« DERRIÈRE LE MASQUE NOIR »
Quel est l'homme au masque Impéné-

trable dont le rôle est d'écraser un espion
Japonais ? C'est un homme sans peur qui
risque sa vie à la poursuite d'une bande
de saboteurs. Quatre Jeunes hommes cou-
rageux unis pour un seul but : falre
échouer les plans diaboliques de la ban-
de ; mais lequel est l'homme masqué ? Un
traître frappe dans le dos, un traître épie
les mouvements de ceux qui le prennent
pour un ami. La mort conduit le Jeu .

Du danger, une énigme, des aventures
spectaculaires. Voulez-vous dénouer cette
énigme ? Ne manquez pas d'aller voir
« Derrière le masque noir ».

Dès dimanche, en matinée : Sa dernière
course » avec Alan Ladd, dans une histoire
magistrale qui se passe dans le cadre mou-
vementé des courses de chevaux.

B I B L I O G R A P H I E  Etat civil de Neuchâtel
«DES CONDITIONS DE LA MORALE

ABSOLUE »
par N. Lossky. — A la Baconnière

La philosophie religieuse russe (dont le
huitième cahier décrit le développement
aux XTXme et XXme siècles) est étroite-
ment liée à l'Eglise orthodoxe ; c'est dans
le christianisme que des philosophes com-
me Lossky trouvent les fondements de
leur morale.

La thèse fondamentale de la philosophie
lntuitionnlste de Lossky est contenue dans
la proposition : « Tout est immanent à
tout. » U ne s'agit pourtant pas d'un pur
panthéisme, mais d'un mysticisme philo-
sophique ou d'un personnallsme chrétien.

Cette œuvre qui rattache la morale aux
Î>lu» hautes réalités métaphysiques, ana-
yse aussi les problèmes moraux les plus

concrets de l'action Journalière. Elle est
riche en aperçus critiques pénétrants sur
les doctrines traditionnelles et nous fait
entrer dans un monde de pensée qui n'est
pas familier & la philosophie occidentale.

NAISSANCES., — 7. MuUer, Chantal-
Anne-Marie, fille de Jean-Oharles-Camille,
radio-électricien, à Neuchâtel, et de Vio-
lette-Hélène née Krahenbûhl. 9. Guirr,
Catherine-Michèle, fille de Charles-Jean,
peintre-gypseur, à Neuchâtel, et de Gtl-
berte-Marie née Rochat.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11. Menetrey,
Paul-Auguste, ouvrier C.F.F., à Neuchâ-
tel , et Moullet, Elise-Anne-Marle, à Bou-
dry.

DÉCÈS. — 9. MuUer, Jean, né en 1873,
tonnelier, à Neuchâtel , veuf de Bertha née
Hert ; Tschanz née Slegenthaler, Luise,
née en 1874, veuve de Tschanz, Alfred ,
agriculteur, â Neuchâtel. 10. Benkcrt née
Moslmann, Marguerite-Caroline, née en
1880, épouse de Benkert, Fritz-Jacques,
horticulteur, à Neuchâtel.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

IÏOC J i i ; i J H U N E' '

—i Si ce n'est que cela , rien n'est
plus facile. Les Mortati x se saut mon-
trés si gentils avec nous 1 Mon père
n'a qu'un mot à dire ©t vous [recevrez
une invi tation.

— Je vous remercie, mais j'e ne
mendie pas.'

— Oh ! vous êtes agaçant, à lia fin !
Comimeut voulez-vous que les Mor-
taux a ient  pensé à vous inviter, puis-
qu'ils ne vous comna 'lssenit pas ?

— Pardon , Melchior m« connaît , ie
le rencon tre chaque semaine à la
saLle d'armes. Je n'ai aucun mail à
¦dire de lui ; iil s'est toujours condui t
très correctement, très poliment ;
mais j' ai l'impression que l'idée de
m'inviter  lui paraîtrait monstrueuse.

—- Po'Uirquoi donc ?
— Probablement parce que nous

n 'avons que peu de points communs.
Nous ne fréquentons pas Jes mêmes
personnes, nous n 'avons pas fait les
mêmes études, nous ne nous imté<res-
sems pas aux mêmes choses ; surtout,

je pense que nos jeunesse s ont été
assez diifferentes... Bref, iil n'a pas
eu l'idée de m'inviter et je le com-
pirends à merveille ; si je réunissais
un jour mes amis, je ne crois pas non
plus que je lui en parlerais. Tout est
donc pour le mieux, d'autant plus
que je n'ai aucune enviie d'aller a ce
bal.

— Merci de votre amabilité, j 'avais
naïvement pensé qu 'il vous serait
peut-être agréable de m'y accompa-
gner.

— J'ai idée que vous ne manquerez
pas de cavaliers et que ma présence
passerait inaperçue.

— Eh bien ! comme vous voudrez.
Mais, puisque c'est vous qui refusez,
quittez cet air morose. Je peux bien
être un peu éblouie par cette pre-
mière distraction, j 'ai vécu une exis-
tence assez austère jusqu 'à aujour-
d'hui !

— Je suis désolé, croyez-le, de n'a-
voir pas été pour vous un compa-
gnon plus gai.

— Ce n'est pas du tout ce que je
voulais dire...

— C'est malheureusement ce que
vous avez dit et qui correspond d'ail-
leurs à la réalité. Je vous ai appris
le peu que je savais, le tennis, la mu-
sique ; j'ai guidé vos lectures, je vous
ai conseillé quelques poètes. C'est
fort peu , en effet, et la vie est beau-
coup plus vaste. Mais je n'ai pas eu k
temps non plus de bien la connaître.
Vous savez que mon père était clerc
de notaire ; il gagnait peu et souvent
se chargeait à domicile de travaux

supplémentaires. La maison n'était
donc pas très gaie, et si je voulais des
distractions il me fallait les inventer
moi-même et qu'elles ne fussent pas
trop coûteuses. C'est ainsi que j'ai
appris le piano. Je lisais beaucoup
aussi, la bibliothèque du lycée étant
très riche. Et c'est tout. Le tennis,
l'escrime, sont venus beaucoup plus
tard , à l'Ecole polytechnique. J'ai
cherché, naïvement, à vous intéresser
à ce qui m'avait intéressé moi-même...

Mireille se sentait maintenant tout
près des larmes. Qu'avait-il donc, ce
soir, à sembler l'accuser ainsi, à lui
parler sur ce ton âpre qu 'elle ne lui
connaissait pas, alors qu'elle s'était
montrée aussi gentille pour lui que
d'ordinaire ?

— On croirait, Robert, que j'ai dé-
daigné ce que vous m'apportiez! Ai-je
donc été une si mauvaise élève ? Ne
vous ai-je pas montré assez nette-
ment ma reconnaissance ?

— Vous venez de me laisser com-
prendre que mon expérience était
bien incomplète et qu 'il était temps
pour vous de connaître d'autres plai-
sirs, dans cette vie mondaine et bril-
lante qui soudain vous a tentée. Oh I
vous avez parfaitement raison et je
ne vous blâme pas. Si je vous ai rap-
pelé ma vie, tout à l'heure, c'était
justement pour vous faire compren-
dre combien mon expérience avait
été limitée. Si j'avais pu , dès mon
enfance, mener la vie frivole et bril-
lante d'un comte de Morteaux...

— Oh ! Robert , ne poursuivez pas
ainsi. Si je vous connaissais moins

bien, je pourrais croire à une jalou-
sie mesquine... N'oubliez pas que si
Melchior a été favorisé de la fortune
par rapport à vous, vous aussi, après
tout, vous l'avez été par rapport à
d'autres...

— En effet» Je ne le critiquais pas,
je me bornais à vous expliquer mon
infériorité. Mais il était imprudent
déjà , sans doute, de risquer un mot
qui puisse, même de loin, ressembler
à une critique. Veuillez m'en excuser.

Mireille s'assit , elle se sentait main-
tenant très lasse.

— Peut-être vaudrait-il mieux, dit-
elle, que nous ne parlions pas davan-
tage ce soir. Je ne comprends rien à
ce qui se passe, mais toutes mes pa-
roles semblent vous irriter.

— Je vous l'ai bien dit, je manque
de savoir-vivre mondain.

— Ce n'est pas à vous que j'adresse
un reproche, Robert, c'est à moi. Sans
doute n'ai-je pas su m'exprimer...

— Je vous ai pourtant fort bien
comprise. Mieux peut-être, il est vrai,
que vous ne vous comprenez vous-
même.

— Je ne vois absolument pas ce
que vous voulez dire I

Robert s'assit à son tour. Il se passa
lentement la main sur le visage et
parut se calmer.

— Pardonnez-moi, Mireille, je suis
le seul coupable dans tout cela. Je me
suis mêlé de façon ridicule de ce qui
ne me regardait pas. Croyez-moi
maintenant, je vais vous parler sans
amertume et sand Ironie , comme doit
le faire l'ami que j'ai longtemps été

pour vous. Il n'y a absolument rien
de mal à ce que vous vous réjouissiez
de ce bal ; non, rien de mal, c'est un
plaisir bien naturel à votre âge. Très
sincèrement, je vous demande par-
don de ce que je vous ai dit ; je vous
souhaite d'y être heureuse... très heu-
reuse... et aussi plus tard , si...

Sa voix s'étranglait un peu ; il se
leva brusquement et alla de nouveau
s'appuyer à la fenêtre ; il faisait nuit
pourtant et l'on ne pouvait plus rien
voir du parc.

Mireille restait bouleversée par
cette voix qu'elle ne lui connaissait
pas.

« C'est étrange, songeait-elle, on au-
rait pu croire qu'il allait pleurer. Que
se passe-t-il donc ? Tout cela pour
un bal... c'est incroyable ! Pourquoi
y attache-t-il une telle importance ?
Pourquoi cette attitude si hostile en-
vers Melchior, qui ne lui a jamais
rien fait ?

Peu après, M. Fautenet rentra dans
la pièce. Aussitôt II perçut le ma-
laise, en devina la cause, mais se
garda bien de rien laisser paraître
et, d'un ton qui n'était ni grave ni
enjoué, il dit simplement :

— Excusez-moi, il y avait un dos-
sier dont je n'arrivais plus à sortir.
Je me suis éreinté pour arriver à
cette conclusion habituelle : c'est que
tu proposais dans ton rapport, Ro-
bert, exactement la solution qu 'il fal-
lait prendre. Tu es merveilleux, il t'a
fallu beaucoup moins de temps qu 'à
moi pour acqué' ;r l'expérience des
affaires.

Robert souri t , dil était content du
compliment, surtout en cette minute:
il éprouvait le besoin d'être un peu
relevé devant Mireille ; et c'était
d'ailleurs pour cela que M. Fautenet,
qui avait deviné cette souffrance et
se sentait lui-même confusément
coupable, s'était exprimé ainsi.

— C'est parce que je vous ai eu
comme guide, répondit le jeune
homme, alors que vous avez dû com-
mencer seul. Je vous suis extrême-
ment reconnaissant de tout ce que
vous avez fait  pour moi.

Et le ton sous-entendait : « C'est
déjà beaucoup et je n'avais pas le
droit d'exiger davantage »

M. "Fautenet comprit et son re-
mords s'accentua. Décidément, Ro-
bert lui plaisait..., mais  que faire ? Il
semblait que le destin eût déjà pris
forme ; et une forme, il fau t  bien
l'avouer, qui , elle non plus, ne dé-
plaisait pas a M. Fautenet.

Ils parlèrent un moment de choses
et d'autres, puis Robert demanda la
permission de se retirer, il devait
partir tôt le lendemain.

— Tu ne passes pas le dimanche
ici ? demanda M. Fautenet.

— Mais non , je suis invité chez des
amis ; excusez-moi, je croyais vous
en avoir parlé hier.

— Oui , en effet, peut-être..., je me
souviens vaguement.  Eh bien ! au re-
voir, Robert, à lundi. Amuse toi bien!

(à suivre)

I
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GAINE .
tnlle Lastex u

agréable à porter, légère, Il
poids 80 grammes &\

Fr. 3565 »
GAINE JtfA
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m® Pour soulager les )i& .. MAUX DE P EDS
fH ŷ - rien de le que l

SŒk. v* L \ • P'eds meurtris , j
1HË »w  fV \ J enflammés par la j¦̂¦''flp^'XI xs, \̂marc 'ie ' avec !

^T , , îvj^xîli callosités j«roici la simple recette «js* v-i**»».? du bain de pieds oxy- !L^̂ ~~^Pà3 
et Cors, Jgêné qui délaligue les !/  ̂ n i *̂ y ;jambes alourdies et les *•-----•-""" -«""«-•

pieds endoloris après une gage adoucit , déconges-
dure Journée do travail, tienne ct rafraichitlapeau.
soulage la peau des pieds Les cors môme les plus en-
meurtris , échauffés ou en- durcis sont amollis a tel
fiés par le frottement de la point qu'ils s'enlèvent en-
chaussure, ct amollit cors, suite facilement. Vos pieds
œlls de perdrix et durillons, soulagés, vous éprouvez
Dans de l'eau chaude ver- uno bienfaisante sensation
sez une poignée de Saltra- do détente et de fraîcheur,
tes RodeU : aussitôt l'oxy- Saltrates Rodell , toutes
gène naissant qui s'en dé- pharmacies et drogueries.

SAUPOUDREZ VOS PIEDS après chaque bain aveo
la nouvelle Poudre Saltrates, spéciale pour absorber la
transpiration excessive, empêcher les mauvaises odeurs,
et rendre les pieds plus lisses. Poudre Saltrates.

MAGNIFIQUE 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

joie de l'amateur du bon meuble.

VENEZ LES VOIR SANS TARDER
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Qia«S2td les VARICES -9^» F » V A f IH f ïî I E lï Extraits de 
plantes

ne guérissent pas «H uUlS  blnblUi All du D' ANTONI OLI
s'ouvrent toujours, causant ainsi douleurs et soucis, l'extrait de I _ . . ! V A »* 

Contre : artériosclérose , hypertension artérielle , palpita.
plantes CIRCULA N vous donne la¦ possibilité d'améliorer la circu- *?acon <>riemal . . . Fr. 4.75 tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
lation du sang dans les jambes. Pour cicatriser les plaies ouvertes °f e  moyenne . . . Fr. 10.75 de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
et fortifier la peau mince et fragile appliquez soigneusement le rlaoon f S  cn™ ¦' £ ' M \ nervosité), hémorroïdes, varlopes, fatigue, Jambes enflées,
baume spécial SALBONA (Fr. 3.75). Agissant à la fois par voie (Economie Fr. 4.-) mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis.
interne et externe, ce double traitement permettra même dans les ùk T w S ŜaStmi: H "Se ^XJ t"7 \T O -T "D T? D U H T3 M A ^ T f ATcas rebelles, d'obtenir une sensible amélioration. 

Dép. Etabi , Barb.rot s. A., Genève 
( jHti Z V O T R E  P H A RM A C I E N

Faiblesse du système nerveux et épuisement
sexuel sont combattus par Fortus. Une demi-cure
suffit souvent pour gagner uno énergie nouvelle,
force et entrain. Fortus messieurs, la cure fr. 25.—,
demi-cure fr. 10.—, closes d'essai fr. 5.— et 2.—.
Fortus-dames, la cure fr. 28.50, demi-cure
fr. 11.50, doses d'essai fr . 5.75 et 2.25.
L'eczéma est guérissable par les comprimés des
plantes Helvesan 9, remède inoffensif , composé
uniquement d'extraits de plantes, fr. 3.50. Quel-
ques boites suffisent pour une cure.

Le ménage
et l'art vont

fort bien
ensemble !

Ses qualités artis-
tiques n'empê-
chent pas Gréer
Garson de se li-
vrer anssi aux
joies du ménage.
Nous la voyons
ici occupée par la

gâteau.

Avant a acneier un
H ld lll meuble d'occa-
sion... visites le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Faites vous-même
votre

YOGHOURT
il vous reviendra à 7 c.
avec l'appareil « REX »

_ Fr. 11.50
A la Ménagère et chez

Sollberger et Cie



J. HUGENSCHMID
Eisengasse 13 LUCERNE

MAISON FONDÉE EN 1878

FOUR NI TURES POUR LA CORDONNERIE

A l'occasion du congrès

Le bottier J. STOYANOVITCH
rappelle qu'il s'honore d'une longue tradition. Pendant
une quinzaine d'années, cet artisan consciencieux tra-
vailla comme coupeur, puis comme chef d'atelier, dans
l'ancienne maison Pétremand, bien connue de nos pères.
Installé à la rue du Temple-Neuf depuis plus de vingt
ans, M. Stoyanovitch garde la confiance d'une large
clientèle grâce à la qualité de son travail et de

sa marchandise.

«J' ai toujours été p leinement 
^m^£\rJ°édf£-X ,

satisfait. Adressez-vous aussi Ç&/ I \\  \
ù ia maison Luscher, Leber §J \  \
& Cie S. A., à Berne, pour vos I Lj ŷ ĵ S ?
achats de cuirs, fournitures i Jj j r  J
et machines. Elle livre de la I Ml f l
qualité. » L ,_2A
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LUSCHER, LEBER & Cie S. A., Berne, zeughausgasse ie
CUIRS - FOURNITURES - MACHINES - Tél. (031) 2 79 21

Exposition professionnelle pour la cordonnerie '̂êdteTesTeTeLx
•SAMEDI : de 11 à 19 h. DIMANCHE : de 10 à 18 h. EÏJNDI : de 8 à 18 h. ENTRÉE LIBRE

Dimanche 13 juin A LA ROTONDE , dès 22 heures 
 ̂J^ 

JJJ" g JJ avec 
l' orchestre de la Rotonde

EN1REE LIBRE en faveur de la caisse de secours de la Section neuchâteloise des maîtres-cordonniers LtAiXotLi CrZtAI C//I /S

C'était eit 19...NOS CONTES

par Henri P ICARDCombien de fois pendant l'occu-
pation était-il allé en Bretagne pour
essayer de compléter le maigre or-
dinaire alloué par les tickets offi-
ciels ?

Il ne le savait au juste. Il se sou-
venait seulement de longs et péni-
bles voyages en chemin de fer, sou-
vent debout dans les couloirs gla-
cés, puis l'arrivée en pleine nuit
dans une campagne dont le silence
n'était troublé que par les aboiements
de chiens, gardiens de fermes invi-
sibles dissimulées dans des vallonne-
ments à l'extrémité de chemins creux
et embourbés.

Il se souvenait de ces démarches
harassantes où revenaient comme
une litanie les « j'ons rien » de pay-
sans méfiants et excédés par ce
défilé de gens des villes qui , chaque
jour , venaient quémander du beurr e,
du lard , des œufs et aussi du pain.

Les voyages répétés avaient réus-
si à apitoyer deux ou trois paysan-
nes.

En avait-il déployé de l'éloquen-
ce !

Tout en apportant des nouvelles
de la capitale, il décrivait leurs mi-
sères : le ravitaillement rare , les
queues obligatoires , les attentes in-
terminables , sous la pluie , le gel , lcs
stations prolongées les pieds dans la
neige pour obtenir de faibles rations
de denrées de première nécessité.

Il avait parlé de sa femme malade,
de sa mère âgée, de ses trois enfants
qui attendaient son retour avec im-
patience. . ,

Quelle serait la déception des
siens, s'il revenait bredouille de ,ce
long, coûteux et pénible voyage .

— C'est bien malheureux , da ™e>
oui dame , mais on n'a pas grand-cno-
se non plus nous autres.

Et la fermière montrait une moi-
te de beurre de quelques kilos en
ajoutant : «C'est tout ce qui n°us
reste pour la semaine. »

Elle se laissait parfois apitoyer
devant son insistance et cédait au
prix fort une demi-livre de beurre.

Et maintenant , tout cela était chan-
gé 1

Les bateaux arrivaient d'Amérique
à une cadence inimaginable.

Au Havre, à 'la Rochelle, à Bor-
deaux,1 les quais étaient encombrés
de caisses et de ballots de vivres, de
fûts d'huile, de pétrole et d'essence.

Blé, farines, viandes de toutes sor-
tes, conserves de tous produits , s'en-
tassaient en pyramides, en monta-
gnes, débordant les docks et les
quais.

Des centaines et des centaines de
camions dans un va-et-vient inin-
terrompu chargeaient sans arrêt de
jour et de nuit et s'élançaient sur les
routes de France vers les grands

centres qui effectuaient la réparti-
tion.

Finies les privations, la misère. La
prospérité était revenue et les habi-
tants des villes, à des prix aborda-
bles, pouvaient se procurer tout ce
qui leur était nécessaire.

Les soucis matériels avaient dispa-
ru, les Français étaient heureux , sauf
Louis Gantier , qui relisait pour la
troisième fois une lettre reçue de
Bretagne à l'instant même.

Elle émanait de la « mère Fran-
çois » qui l'avait quelquefois obligé
au cours des années 1940 à 1944.

La brave femme confirmait sa let-
tre de la semaine précédente et di-
sait textuellement :

« Puisque vous ne venez pas cher-
cher les dix kilos de beurre mis à
votre disposition je vous les appor-

terai en venant à Paris rendre visite
à mon cousin.

» Je vous ai rendu service les an-
nées passées et je compte que vous
voudrez bien m'acheter ces dix kilos,
ainsi que les dix douzaines d'œufs
mis de côté à votre intention.

» Ces œufs sont bien supérieurs
aux œufs turcs et hollandais pondus
par des poules étrangères.

» Je profiterai de ce voyage pour
faire la connaissance de votre fem-
me et de vos filles que j'ai vues si
petites sur les photographies que
vous me montriez quand vous veniez
à la ferme. »

Louis Gantier, pensif , reposa la
lettre.

Quelle revanche lui offrait le des-
tin !

Il imaginait la mère François,
coiffée de son blanc bonnet , dépo-
sant sur la table, le beurre et les
œufs.

A son tour, elle suppliera :
— Il est frais, vous savez, et salé

comme vous l'aimiez. Vous en vou-
lez bien au moins ?

» Quelle misère, ma Doué , quelle
misère. A c't'heure ! nous ne savons
point comment faire pour vivre, »

Louis Gantier sourit. Ah 1 les rô-
les étaient bien renversés, mais com-
ment ferait-il pour lui présenter ses
filles , ses trois filles, puisque son en-
fant , Ginette , était mariée depuis un
an , et que les photographies présen-
tées lors de ses visites à la ferme
étaient celles de Ginette à trois âges
différents.

L'esprit tendu , Louis Gantier cher-
chait désespérément une solution à
ce difficile problème.

A aucun prix , il ne voulait passer,
aux yeux de la paysanne , pour un
homme de mauvaise foi , quels
qu'aient été les mot ifs qui avaient
dicté sa conduite.

Je dois trouver trois filles avant
demain !

Et tout en pensant , Louis Gantier
s'agitait . Il s'agitait si fort qu'il res-
sentit un choc, ouvrit les yeux et
se trouva au bas de son lit.

Hélas ! Louis Gantier venait de rê-
ver cette merveilleuse histoire.

t

*" CUIRS^ET PEAUX

TOUTES FOURNITURES pour la cordonnerie
COURROIES DE TRANSMISSION

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 3

LA MAISON

J. Wagner- Wiederkehr
CUIRS EN GROS, A LUCERNE

Se recommande aux maîtres cordonniers

^mm
^^^^̂  ̂ Chavannes 4, NEUCHATEL

Téléphone 5 50 31

Toutes les fournitures pour cordonniers :
SEMELLES - TALONS - PLAQUES EN CAOUTCHOUC

CUIRS - OUTILLAGE - MACHINES

EXPOSITION PROFESSIONNELLE
à la salle de gymnastique de l'école des Terreaux

organisée par la Société 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^des maîtres cordonniers de %/_____**' •'*M * 1̂''̂ ' *™'t~r?

~*™s*£**̂ l^^
Neuchâtel î "̂̂ ^^^^

12 au 1-i juin 1948 J| p £j | ̂ £ ||_ ||  ̂ [
la célèbre maison

vous invite à venir vous renseigner à son stand sur ce qui se porte
en SEMELLES ET TALONS DE CAOUTCHOUC

pour chaussures de ville, campagne, sport et montagne
Concessionnaire pour la Suisse : Rod. ZULLIGER, Erlenbach (Zurich)

LES SEMELLES ET TALONS PIRELLI SE POSENT CHEZ TOUS
LES BONS CORDONNIERS

VouleZ-VOUS être bien chaUSSeS Recherchez la qualité
j- __ ^5è\. e* *aites vos achats chez le spécialiste

CT Ŝk KOCH
¦k*̂ fc«ifL >y Maison fondée en 1872
^^ •̂̂  ^^^ F 
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Magasin et 

cordonnerie :
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H i RTJE DU SEYON — NEUCHATEL¦̂"¦"¦̂ HBSBHB'*' Angle rue du Râteau

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., émission
commune, de Beromunster. 12.15, mémen-
to sportif . 12.20 Armando Oreftche et Ha-
vana Cuban Boys. 12.29, l'heure. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, lnform. 12.55,
« Donna Diana », ouverture brillante de
Reznicek. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, vient de paraitre, musique
légère et chansons, 13.30, les auditeurs
sont du voyage. 13.40, le Tour de Suisse
cycliste. 14 h ., Paul Bonneau et son or-
chestre.' 14.10, la pallie et la poutre. 14.25.opéras et ballets modernes. 15 h ., l'émis-
sion que vous avez redemandée. 15.20, l'au-
diteur propose.. . 16.29, l'heure. 16.30. de
Monte-Ceneri , émission commune. 17.30,
Swing-Sérénade, par Raymond Colbert.
18 h., communications diveoises. 18.05, le
club des Petits amis de radio-Lausanne.
18.30, le courrier du Secours au enfants.
18.35. le Tour de Suisse cycliste. 18.55, le
micro dans la vie . 19.15, lnform . 19.25, le
miroir du temps. 19.45, Prenons la rou-
te ! (I) . 20 h , étoile Polaire, Croix du
Sud, évocation de William Aguet. 20.30,
parades étrangères... 21 h ., Borge Prlis au
piano. 21.15, une création de radio-Lau-
sanne : la fosse aux serpents 22.30, in-
form. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune.
11.25, « Méditation », de Glazounov. 11.30,
fragments d'opérettes américaines et an-
glaises. 12 h., les voix célèbres. 12.50, mé-
lodies d'opérettes, de J. Strauss. 13.30, mé-
lodies d'opérettes, de F. Lehar . 14.10, dis-
ques. 15.30, concert populaire. 16.30 de
Monte-Cenerl, concert . 18 h., les instru-
ments à vent. 19.05. rondeau brillant de
Schubert , pour violon et piano. 20 h.,
soirée variée au Studio de Bâle. 22.05 . dis-
ques demandés

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, le salut

musical . 7.15, inform . 7.20, virtuoses de

l'archet et du clavier. 8.45, pour les mala-
des, grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h.,
culte protestant . 11.15. Initiative musicale.
12.15, paysages économiques de la Suisse.
12.29, l'heure. 12.30, pages célèbres de J.
Strauss. 12.45, lnform, 12.55, les Compa-
gnons de la chanson. 13.05, sérénade 48.
13.45, les souvenirs de Glmbrelette. 14 h.,
le soleil d'Atlantide . 15.25, au music-hall.
16.05, thé dansant. 16.45, Germaine Vau-
cher-Clerc, claveciniste et René Schenker
altiste, présentent des œuvres de Vivaldi et
de Bach. 17.10, panorama musical de Paris.
17.22, introduction et variations 17.30, le
Tour de Suisse cycliste. 18 h., là vie reli-
gieuse dans le monde. 18.15, pag;es célèbres
de musique religieuse. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, musique enregistrée.
19 h ., résultats sportifs. 19.15, lnform.
19.30, « Au café du Commerce ». 19.50,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.40, Sam-
son et Dallla . opéra en 3 acte de Fernand
Lemaire. 22.30, inform. 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 9 h., culte protestant. 9.30,
œuvres de Vivaldi . 9.45, culte catholique.
10.15, offrande musicale de J.-S. Bach.
11.30, quintette, de Saint-Saëns. 12.40, mu-
sique populaire . 14.45, morceaux pour vio-
lon. 15 h., le Crépuscule des dieux , ouver-
ture et acte 1, de Wagner . 17. h., piano.
18.35, musique légère. 19.15, musique lé-
gère. 19.55, concert par le radio-orchestre.
22.05 , le chemin de fer dans la musique.

CAËSNET DU JOUR
SAMEDI

Rex : 15 h . et 20 h. 30, Le cavalier noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Son dernier

amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le visiteur.
Palace : 15 h. et 20 h 30, La maison des

7 diabes.
Théâtre : 20 h. 30, Derrière le masque

noir.
DIMANCHE

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le cavalier noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Son dernier

amour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le visiteur.
Palace : 15 h. et 20 h 30, La maison des

7 diabes.
Théâtre . 15 h. et 20 h. 30, La dernière

course.

Par TWA en Amérique (
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Seyon 18 — Tél. 5 43 88

des

maîtres cordonniers
les -12, -13 et 14- juin

Neuchâtel reçoit, aujourd 'hui , demain et lundi , les
délégués de la Société suisse des maîtres cordonniers
qui tiendront - dans notre ville leur assemblée
annuelle. Après avoir liquidé les objets à l'ordre du
jour, les délé gués visiteront une exposition profes-
sionnelle présentant les dernières nouveautés en
machines, outils et matières premières, dans la halle
de gymnastique du collège des Terreaux. Souhaitons
que cette assemblée soit favorisée par le beau temps
afin que les congressistes emportent de Neuchâtel

le souvenir de belles journées.

Assemblée des délégués de la Société suisse
»



Mission russe au Pôle nord
On continue à parler de guerre arc-

tique. Voici des renseignements que
donne M. Robert Monnet dans la «Tri-
bune de Lausanne » .*

Une dépêche de Moscou annonçait l'au-
tre jour qu'une mission russe était arrivée
l'été dernier au Pôle Nord et qu'une sta-
tion scientifique permanente y est en voie
d'installation. Cette nouvelle remet au pre-
mier plan de l'actualité les efforts qui sont
faits par les deux plus puissants Etats mi-
litaires du globe pour s'assurer la maîtrise
des régions arctiques. Car, ainsi qu'on l'ou-
blie trop souvent, la route la plus courte
entre l'U.R.S.S, et les Etats-Unis passe par
le Pôle. C'est donc par le nord que s'effec-
tuerait l'attaque aérienne qui, en cas de
nouvelle guerre, est évidemment l'opéra-
tion décisive envisagée par les états-ma-
jors. Et , de part et d'autre , on se prépare
à cette redoutable épreuve de force.

C'est sans doute a des préoccupations
de cet ordre que le gouvernement de Mos-
cou a obéi en Installant ea mission scien-
tifique au pôle. On savait déjà qu'il ava it
aménagé toute une série de bases aérona-
vales dans les lies au large des côtes sibé-
riennes, sur la Terre de François-Joseph ,
la Terre du Nord, dans l'archipel de la
Nouvelle Sibérie notamment. Des sonda-
ges avalent été tentés par Moscou pour
obtenir l'autorisation du gouvernement
norvégien d'en faire autant sur le Spitz-
berg. Ils n'ont jusqu'ici pas abouti au ré-
sultat espéré. Enfin on sait que l'Armée
Rouge dispose à Petropavlosk en Kamt-
chatka et sur l'Ile voisine du Comman-
deur de fortes bases aéronavales ; elles
lul permettraient, cas échéant , de se por-
ter à l'attaque de la chaîne des Aléoutes
qui , telle que les piliers- d'un pont géant,
s'échelonne Jusqu 'à l'Alaska.

De leur côté les Américains ne sont pas
demeures Inactifs. La plus occidentale des
lies aléoutlennes, celle d'Attu , a été trans-
formée par eux en un point d'appui soli-
dement fortifié . Et , en plein milieu du dé-
troit de Behring, Us se sont installés sur
la « petite Ue Dlomède », à une portée de
fusil de la « grande lie Diomède » qui ap-
partient aux Russes. Ces deux sentinelles
contrôlent ainsi la passe de 100 kilomètres
de largeur qui sépare l'Asie de l'Amérique.

L'Alaska, c'est le talon d'Achille des
Etats-Unis. Tous ces préparatifs et ces ex-
Sérlences renouvelés montrent que , tant à

[oscou qu'à Washington on a reconnu
l'importance militaire des réglons arctiques.
« C'est du nord aujou rd'hui que nous vient
la lumière », a dit un poète au temps heu-
reux où l'on ne connaissait pas encore la
bombe atomique. C'est du nord que demain
viendraient les bombardiers qui , en cas de
nouveaux conflits, déverseraient leurs ton-
nes d'explosifs sur les usines géantes de
l'Oural à moins que ce ne soit sur Chicago,
New-York ou les grands centres industriels
de la côte Atlantique. Car la science a vain-
cu les obstacles, en apparence Infranchissa -
bles qu'opposait , Jusqu 'il y a peu de lus-
tres.' l'Immensité des solitudes glacées à la
pénétration de l'homme.
Le charme de nos serveuses
Dr Gilles dans le «Journal du J imr»

cet articule! très juste qui se réfère
à une «mise au po int-» de la Socié-
té vaudoise des cafetiers et des res-
taurateurs parue dans la presse de
ce canton !

Il parait qu'« il arrive assez souvent à des

habitués de tel ou tel petit café de faire
savoir au patron que s'il ne change pas de
sommelière (qui n'est pas Jolie et agui-
chante...), ils changeront de maison.»

Les cafetiers vaudois précisent que l'es-
sentiel, c'est que la sommelière dispose
d'une formation professionnelle digne de ce
nom. Puis, s'adressant aux consommateurs,
ils ajoutent qu'« il y a peut-être une « pe-
tite éducation » à faire auprès de certains
consommateurs... Il nous plait de rappeler
qu'une sommelière n'est pas une danseuse
de bar ou une entraîneuse de danclnq.
Certains paraissent, sinon l'oublier, du
moins croire que la serveuse doit nécessai-
rement écouter avec un intérêt soutenu les
exposés d'ordres variés qu'ils confient à
celle qui leur sert un apéritif ou une con-
sommation. »

La conclusion est la suivante : « Car il
faut l'avouer., si certains consommateurs
sont eux-mêmes de fort beaux hommes,

il en est d'autres qui le sont moins I Et 11
serait assez curieux de se demander ce
qu'en pensent nos sommelières... mais ceci
est une autre histoire I »

Il faudrait peut-être entendre non seule»
ment les sommelières elles-mêmes, mais 1»
corporation des épouses.

Il est des hommes qui recherchent lea
cafés où l'on a coutume d'engager des som-
melières particulièrement sémillantes, E en
est d'autres — et c'est l'Immense majorité
— qui n'aiment pas ce genre et qui, au
contraire, ne goûtent pas ces établissements
publics où l'on spécule sur le charme fémi-
nin.

Une sommelière doit être agréable et
aimable et elle doit connaître son métier,
Quand Je vais au café, Je n'aime pas de-
voir contempler un spectacle humain plu-
vieux et maussade. Et il est certain que
J'entrerai dans tel lieu plutôt que dans tel
autre si je sais que dans l'un Je serai servi
par une personne peu sympathique. Mais Je
m'empresse d'ajouter, que la sympathie n'a
rien à voir avec la beauté ni lo sex-appeal.

Je dois reconnaître que le métier de som-
melière est un bien dur métier. La somme-
lière, comme le Journaliste, quoi qu'elle'
fasse, est exposée à la critique. Sourit-elle,
on trouve qu'elle est provoquante, prend-
elle un air pincé qu'on l'accuse d'être gro-
gnonne.

Et quand elle est parfaite,,, elle trouve
un mari.

Xir FÊTES DU RHONE
S I ER R E  25-28 j uin 1948

GRANDE FOIRE DES VINS
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PEINTURE M. THOMET FILS ECLU SE 15

Baisse sensible -
sur les

epinards hachés -
'¦ soit

Fr. 1.35 —.65
la boîte 4/* V,

Zimmermann S.A.

•Mîw 'iJB

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

*&___ %
w»luiminu'̂

A vendre

machine à coudre
& pied et à main, en par-
fait état (révisée). Mau-
rice Richard, Maladlère
22.

Premier aperçu du <menu> Karsenty
pour la prochaine saison

LA VIE THEATRALE

Les Neuchâtelois qui, comme le
public de partout à la ronde, et à
faste titre, sont très friands -des gâ-
tais Karsenty, seront hourreoix d'ap-
prcndire co-mme seront oraiés quel-
ques-unis des soirs dm prochain hi-
ver.

Sans qu'on puisse révéler encor e
tout le répertoire que Karsenty em-
mènera alors à travers la France, la
Belgique, le Luxembourg, la Suisse et
l'Afriqu e diu nord , disons-en au
moins l'essentiel , qui , une fois de
plus, sera le reflet diapré et fidèle
du meilleur de la production drama-
tique contemporaine.

/*w**w/w

Sans nous emb arras ser de la chro-
nologie, voici donc ce qu'on verra
sur nos scènes romandes : L 'invita-
lion au château , la dernière des piè-
ces «rose > de Jean Anouilh, que
l'Atelier jou e depu is le début de la
saison pourtant expirante et qui
n'arrête pas d'e constltaer l'un aes
plus gros succès de théâtre à Paris.
Il y aura aussi Trois fUles i un gar-
çon, de Roger Ferdinand , président
de la Société des auteurs et composi-
teurs (1 ramiatiques, et qui , à ce litre ,
et comniie grand et sûr ratai de la
Suisse, vient de témoigner efficace-
ment son sentiment à notre théâtre
du Jora t et à René Morax Ajoaitons
que la pièce de sa main qu'affiche-
ront jusque chez nous les Galas Kar-

sen ty fit longuement les beaux soirs
du Gymnase, à Paris, et que, parmi
ses créateurs les plus applaudis, on
y remorquait Jeanne Provost, qui fut
pendant plusieurs saisons, et il n'y
a pas si longtemps, dies plus bril-
lantes pensionnaires de la Comédie
de Genève. N ous irons à Valp araiso,
la dernière pièce de Marcel Achard,
créée il y a peu à Paris, qui s'est af-
firmée d'entrée comme un succès
extrêmement vif , où l'on retrouve ce
subtil et savoureux mélange du sen-
timent et de la fantaisie qui est pro-
pre à un auteur ensemble intelli-
gent , sensible et narquois, et qui of-
fre cet attrait scéniqûe de la recons-
ti tut ion d' une audience de cour d'as-
sises. L'Archipel Lenoir, le plus ré-
cent ouvrage d'Armand Salacrou , que
Charles DuiLim, pour la première fois
quittant sa propre scène, alla créer,
aux côtés de Marguerite Jamois, au
théâtre Montparnasse-Baly, et qui,
dans son grouillement _ de personna-
ges, est d'une férocité égale au comi-
que.

Encore ne nous sert-on là que quel-
qu es échantillons de la prochaine
saison Karsenty, et d'autres titres
vont venir s'ajouter à ceux que nous
avons alignés ici. D'ailleurs, le chef
de l'entireprise et l'aîné des trois frè-
res Karsenty, Marcel, qui organisa el
finit d'accompagner une importante
tournée de Louis Jouve t et de sa com-
pagnie à travers l'Egypte, l'Italie,
l'Alsace, la Pologne , la Tchécoslova -
quie, l'Autriche et rAllemagne, sera
rentré dans quelques jour s à Paris
pour mettre définitivement au point
les Galas de l'hiver 1948-1949.

Disons enfin que, comme à l'accou-
tumée, les ouvrages qui nous seront
alors apportés seront interprétés par
la plupar t de leurs créateurs.

R. Mh.
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(flUVl OjMW1' TRAVAIL
\& GARANT!

Dépositaires à NEUCHATEL :
Cordonnerie Constantin!, place des Halles
Cordonnerie Guggisberg, rue des Poteaux 5

• 
Varices,
douleurs _% jambes

inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Varis.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharmacies et drogueries.

NOUVELLE CARROSSERIE A BOUDRY
Se recommande pour

les carrosseries neuves,
véhicules industriels,
transformations et réparations,
peinture au pistolet, tôlerie, serrurerie, etc.

NOUS VOUS ASSURONS UN TRAVAIL DE PREMIÈRE QUALITÉ

Carrosserie P. WITSCHI, Boudry
Tél. 6 40 57 '

Un quartier du centre de Neuchâtel
va changer d'aspect

=- ¦ 1 ¦¦ i - ¦ . . . l J . I . . U I

QUESTION DTRBANISME
— ; 
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Le pâté d'immeubles dont faisait
partie le p ittoresque « Château du
coin » est en cours de démolition. Ii
était frappé pa i r  le p l a n  d'alignement.
Sa disparition est une étape de l'œu-
vre d'assainissement des vieux quar-
tiers, i Vieux » est si souvent synony-
me de « pittoresque » que l'on peut
légitimement verser un pleur mélan-
colique devant ce chantier ouvert.
Mais n'en est-il pas des villes, des
quartiers et des maisons comme des
hommes, des pays et des empires, qui
sont périssable s après une existence
p lus ou moins longue ?

Nous avons la semaine dernière je-
té un dernier regard avant qu'en-
tre en action la fameus e « pioche du
démolisseur » sur un aspect de Neu-
châtel auquel nos yeux et, notre cœur
aussi peut-être un peu, s'étaient atta-
chés.

n-r **, r /̂

Tournons deux page s et voyons le
quartier du Temple-Neuf-ruelle Bre-
ton tel qu'il se présentera au prin -
temps 1949. Haut de cinq étages, l'im-
meuble dit « Centre Ville S. A. » abri,
tera cinquante-quatre beaux bureaux
conçus selon les principes les p lus
modernes : maximum de lumière,
fonds  et plafond s insonores , dimen-
sions suf f isantes  p our cabinets de
dentistes , médecins ou hommes d'af-
faires. Les installations d'hygiène les
p lus perfectionné es ont été prévues.

Au rez-de-chaussée , une série de
magasins disposeront d' une surfac e
de 280 mètres carrés. Les devantures
et les fenêtre s seront encadrées de
plaques de marbre sombre, tandis
que les plus grandes surfaces des
façades auront la belle couleur de la
pierre d'Hauterive.

r*s fw r*t

Un changement considé rable sera
apporté à la partie sud de la ruelle
Breton. Sa largeur passera de 1 m. 50
à 7 mètres donnan t à l'immeuble une
luminosité de 200 % supérieure à cel-

Un croquis , vu du Temple-Neuf , de la nouvelle construction

le qu'exige le règlement d'urbanisme.
Plus tard (c 'est prévu aussi par le

plan d'alignement) on ouvrira un
large p assage de la ruelle Breton
No 4 ù la rue des Poteaux No 7.
Quand on saura que la façade du
Cercle catholique doit être «.retapée»
et qu'il existe un projet original pour

mettre en valeur le couloir (Ton de-
vrai t pres que dire le «coupe-gorge»?)
qui termine au nord la ruelle Breton
pour déboucher sur la rue de l'Hôpi-
tal, on aura une idé e des importantes
améliorations qu 'on se propose d'ap-
porter à la confi guration de ce quar-
t ier. A. R.

Il n'est pas
plus cher
que l'étranger... notre
saindoux pur porc du pays
et quel goût... Faites un
essai et vous y revien-

drez...
Magasins MEIER S.A.

SÏÏTÏk DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r., chez

Facilités de paiement sur
demande

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert. Cres-
sier, tél. 7 6137.
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BALLY
f r ù u k  la toû4%ta#n&!
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h a u s s u r e 
de s p o r t  pour

v-A^Y^ê>vJ '̂ dames , très indiquée pour
petites excursions. Matières

-. de choix , bon chaus- l,j« JQ

W a t e r p r o o f  premier choix '"w^Hp'A:: ÏÉÏËJÊmmj
doublé cuir. Semelle Q/J 50 *̂̂ j^BP*-"
SPARTA inusable. O'T

CH A U S S U R E S  /CSS&V

POPULAIRES Éyi
Neuchâtel Rue du Seyon X|MJy

LD RIITIO PSNELLE ces prix s ' entendent net
La Chaux-de-Fonds Le Locle

uficriTuT i n
ancienne marque

de cor fiance inimitable

f ^  a t __ f  _, _f j §  ___» JS l0 fameux village des glaciers est
~2jf rl>f tf L&€4/H>{4t*- en Pletoe "oraison.

Jp  Départ du chemin de fer de la Jungfrau. Télé-siége du « First »
•r dans la région du Faulhorn.

Information : Syndicat d'initiative, Grindelwald, tél 3 23 01.
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Aixovt sa matotte...
à l'âge de 60 ou 65 ans, occuper son
temps selon son bon plaisir, ne dé-
pendre de personne. Qui n'en aurait

pas le désir ?

Le plan de prévoyance « Vita »
vous aide à le réaliser.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.
Nous vous donnerons volontiers à ce
sujet de plus amples renseignements.

«VITA »
C o m p a g n i e  d'a s s u r a n c e s  s u r  la v i e  à Z u r ic h

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junler

18, rue de l'Hôpital - Tél. 519 22

L : J

BAUDIN
Maçonnerie d'extérieur

Escaliers Clôtures
Murs Planches de béton
Chemins Garages

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN H0RTICPSSRSTE
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13
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La q ualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Biedermann
MAROQUINIER

TANDEM
mixte, marque « Cllo »,
quatre vitesses, a vendre
à prix Intéressant. — S'a-
dresser à F. Paul! Pou-
drières 17. Neuchâtel .

w Illlllllll lllllllllllllllllllllllllll'll**

CAISSE
de contrôle de magasin
(à main), est à vendre
d'occasion. S'adresser à la
Teinturerie Thiel, fau-
bourg du Lac 26.

INÉODRINE1
pour tous
nettoyages s

[¦¦ -j le grand paquet S

3 En vente dans les I
I bonnes drogueries et M
¦ chez le fabricant I

W NEUCHATEL



Avant de partir
en course

n'oubliez pas de prendre
avec vous nos biscuits à
1 fr. la demi-livre.

Magasins MEIER S. A.

On demande sur

Hypothèque 2me rang
Fr. I2,0SQ.- intérêt 4 %%

Amortissement selon entente. Immeuble neuf.
Adresser offres écrites à S. E. 38 au bureau

de la Feuille d'avis. EXPOSITION DU CENTENAI RE
Quel exposant, section meubles ou arts

ménagers, pourrait

céder de son stand
3X2 mètres ou mieux 3X3 mètres

J'offre Fr. 50.— par m2.
S'adresser par écrit sous chiffre s P 4199 N à

Publicitas, Neuchâtel.

NT Sylvia Aimone
HAUTE COUTURE

COLOMBIER

DE RETOUR DE PARIS

DAM)E
50 ang, affectueuse, Jeune, naturelle, désire falre
la connaissance d'un monsieur sérieux , en vue
de mariage.

Adresser offres écrites à V. M. 33 case pos-
tale 6677. Neuchâtel. .

A vendre une

bicyclette
usagée, de dame, et une
bicyclette pour écolier. 
Tél. Auvernier 6 21 38.

A vendre une

bicyclette
de dame, trois vitesses,
complètement équipée.
Etat de neuf. — S'adres-
ser Grand-Rue 7, faie
étage.

SUPERBE
OCCASION

à Lausanne , à vendre une
SALLE A MANGEK ri-
chement sculptée, Re-
naissance ; un SALON,
six places en bols aca-
jou, style transition , re.
couvert de tissu genre
Aubusson ; une CHAM-
BRE A COUCHER , Ut ca-
pitonné, velours brun.
POUDREUSE , style Louis
XVI, deux tables de che-
vet, style Louis XVI ;
C O M M O D E , quatre
grands tiroirs, dessus
marqueté ; deux 1 ust rcs
en cristal pur et balique,
pièces superbes ; BU-
REAU plat, dessus en
cuir, avec fauteuil assor-
ti, canné, style Louis
XVIII ; tableaux, vases
DELFT, etc. - MAR-
CHANDS S'ABSTENIR.
Demander l'adresse du
No 31 au bureau de la
Feuille d'avis

TËAUX VOYAGES DE VACANCES '
cn pullman-cars modernes et confortables

tout compris :
14-19 Juin et Châteaux de la Loire - Paris
19-24 Juillet 6 Jours Fr. 295.—
15-17 Juin et Susten - Milan - Iles Borromées
6 - 8 Juillet 3 Jours Fr. 130.—
21-26 Juin et Lcs Dolomites - Venise - Lac de
19-24 Juillet Garde. 6 Jours . . . Fr. 200.—
22-23 juin Susten - Tessin - Vallée du

1 Rhin , 2 Jours . . . Fr. 76.—
24-25 Juin Susten - Pallanza - Simplon,

j .  2 Jours Fr. 89.—
29 Juin- Luxembourg - Strasbourg, j
ler Juillet 3 Jours Fr. 137.—
5 -10 Juillet Allemagne, avec les Dolomites -

Grossglockner - Tyrol, 6 Jours
Fr. 290.—

Demandez les programmes détaillés et celui
des vacances qui vous sont envoyés

gratuitement
Renseignements et Inscription* :

(% Ernest MARTI
IjÇL I Entreprise de voyages

M» KALLNACH ^VT
^^____ _̂_^___________W___ __________^________%w
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet .y.-

sev*re v^Bons menus Tél. 6 11 9f»
VACANCES
SÉJOUR AGREABJLJB

¦ Arrangement balnéaire
S avec Danzas |

Nombreuses propositions pour les sta-
. tions balnéaires en ITALIE, FRANCE ¦
S et BELGIQUE. Voyages à tarif réduit ¦
¦ tous les dimanches. *

B Inscription à Neuchâtel : m

! Agence DANZAS -
a 1, PLACE DU PORT pj

Télé - sièges
du Lac Noir

ouvert tous les jours
dès dimanche 13 juin

Simple course Pr. 2.-. Aller et retour Fr. 3.-
Enfants et militaires : demi-taxe

Sociétés et écoles : 20 % de réduction
à partir de 20 personnes

^¦̂ ^»j»ig»,---»^T i——— UM—i—mrmma—

Hôtel-Plan
ARRANGEMENTS A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

POUR VACANCES EN SUISSE

Appenzell Tessin
Oberland bernois Lac des Quatre-Cantons

Lac Léman Vaud et VaIals

Grisons Suisse centrale
_ LiechtensteinParc national Autreg enaroltg

Suisso orientale intéressants
Départs Individuels chaque Jour

au gré du voyageur
Prospectus détaillé, Inscriptions et

renseignements

FRANÇOIS PASCHE
AGENT DE VOYAGE

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

lunEf à&âlÈ Grand choix

Belles f raises du Valais, Ier choix
UQk __\___ \W è̂' _t_nM Wm fS&S&k __wB__ ____W__\__*_ _m_i

Grand arrivage au plus bas prix du jour |̂ | |UK w v

Avis aux dames
C'est auj ourd 'hui

que s 'ouvre k

magasin Eres - Corsets
GRAND CHOIX en corsets, corselets,
gaines, guêpières , soutien-gorge, etc.

Articles nouveaux de première qualité qui
g vous donneront entière satisfaction , aise et

élégance.
Se recommande : Mme L. ROBATEL-SCHWARZ

3 corsetière professionnelle.

Magasin Erès-Corsets
BAS DES CHAVANNES 3 Tél. 5 50 30 \

¦̂ ^^^BKIPn^HHH*^^B^^9Vl>H^H>K^>il>^^>i''*'i'̂ lM^^^^^^H^^B>^>àHBH^H>ia>a>il>i'̂ ^^^HHBiHB>ia>l

T><8!
'̂ Wl *̂

mf e l

POUR LE BEAU TEMPS
grand assortiment en

conf ectio n légère
POUR HOMMES

Complets da ville ffiS -aaSKfflM 10.-
Yestons de sport tissus Xtk.%) 'ÏÏ, 39.50
Vestons « Derby » SS^\ .triî2°lSB 89.-
Pantalon en flanelle gris brun &£fe 45.50 39.50
Pantalons en lin ou croisé blanc 

34, « 33.-
Ghemises polo gran d «^ASffi ttS»tt8 7.60
Chemises de ville **¦qualités c

^
e18 50 15.90

Casquettes en lin bel6s façons 
5M d 4.50

Socquettes pur coton > unies et fantaisie
3.9o 3.25 2.55

un Q PASSAGES
/lfl),,.., Jst  ̂ NEUCHATEL 

B. 
A

Fondation «Pour la vieillesse»
Ville de Neuchâtel

La collecte annuelle , faite à domicile, a été
confiée à
M. Georges KUNG, Port-Roulant 42

On est prié de lui réserver bon et généreux
accueil. , „

Pour le comité cantonal neuchatelols
de la Fondation « Pour la vieillesse » :

Le président : M. Georges Vivien , pasteur
Le trésorier : M. Jean Krebs, directeur de
la Caisse cantonale d'assurance populaire
Le secrétaire : M. Henri Pingeon , pasteur

Ceintures
sport

en toutes teintes
pour hommes

et dames

Ceintures
fantaisie et classiques

pour dames

UN CHOIX
FANTASTIQUE

Ouye-Rosseleî
MAROQUINIER

NEUCHATEL
Rue de la Treille

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 8 - NEUCHATEL - Tél. 5 2B 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

SOCQUETTES ^̂^ 1] Jpour dames, en ^SSSÊË// SOCQUETTES pour da- SUPERBES SOCQUET-
en rouge?

r
jaune ,' ^-^^ mes * Pur coton * côte6 TES P°ur «nfants , pur

ciel, brun 150 derby, tous colo- 025 coton , tricot ajouré , 195
ou marine ¦ ris mode et Manc rose, ciel ou blanc

I SOCQUETTES pour DAMES, IlO I
pur coton , tricot f a n t a i s i e , en blanc ou beige , la paire Jg|

Nos BAS Nylon I er choix
BAS « Nylon » COO

marque américain e « Dupont », 1er choix, mai l les  trans- *̂nwj ^^parentes, entièrement diminués, teintes nouvelles . . . .  WBEF

BAS « Nylon » OÇO
marque américaine « Dupont », ler choix, filet indémafl- M P» sW %_W
lable, coloris d'été, recommandé pour l'usage journalier . f̂ _W

BAS « Nylon » 51 fin fl25de fabrication suisse , 1er choix , à mai lle s fines et régu- Q M™3^
Hères. Très beaux coloris ^B^r

R JH ^̂ L̂ ^^ ___\X. ___mt_ ____m n >8 m̂ %t fH__. ______ . :  f m̂ _s __r!__-_» ir* T̂Pf i l** f̂ î rfl,

n E U C H PTEL

lly/Aiill ''w _-jr. oinnij t\m mmmMtàOm •AJMWEW . iJ _ .  L _ _ ' i r /\s l̂s%& *. __ \wJ?ff iff lf W?'W&W _ %_*£<J !̂>*&r

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

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vus splendides. Home confortable ,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Chateau-d'Œx 4 63 30

Mr. Mrs. C.B.W. Alllston.

Lugano Kocher's Hôtel Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 Jours.
Cuisine soignée. Tél. 3 49 14.

A. Koclier-Jomlnl.

• point d'attraction majeur du Valais, la (erre rêvée des vacances
heureuses, , en pleine beauté • un souvenir pour toute la vie.
Prospectus par les Miels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hotels Seller, & l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rote,
Ri f fe la lp  2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons
Zermatterhol, Riffelberg, Gornergrat-Kulm, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schwelzerhof , National , Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausile, tél. 7 72 01; pens. dep., 16.50
Hôtel Matterhornbllck, pension dep. Fr. 13.-
Hôtel Gornergrat, Fr. 12.50; Brelthorn , Fr. 12.-
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Hôtel Weisshorn, 11,-- Pens. Morgenrot , 10.50
Perren Hôtel, 50 lits , p, dep. 16.50, Fredy Bar
Perren Dépendance, 18 lits , p. 14.-, tél. 77215
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn, tél, 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel-P. Alplna, p. dep. 12.50, J.Aufdenblatten
Hôtel Julen , tél. 7 72 41, pension depuis 13.-
Hôtel Walllserhof , Restaurant-Bar , tél. 7 71 02
Pension Alpenbllck , p. d. 10.-, Julen-Herder
HÔtel-P. Fluhalp, 2620 m, pension dep. 14.50

yGORNERGRAT
^

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser A l'adminis-
tration de la
« Feuille d'avis de *-
Neuch&tel ».

i* "«"".i

M ÉCOLES PRIVÉ ES W
{ INSTITUTS-PENSIONNATS ]g

COUHS D'ALLEMAN D Jgf^
combinés avec cours commerciaux j ^_ _B____ \.
et d'administration. Cours spéciaux *4H ' M
pour nldes-médeclns. Diplômes, ser- tSJWf ^v?
vico do pic-ment, référence s, pros- ««*>??

pectus gratuits. TH . rav

NOUV ELIF ÉCOLE .1 COMMERCE , BERNE Wj
Wallgasse 4. téléphone (031) 8 07 69

f
lele Siège,, *Hs*



Aujourd'hui à 9 h. 30 débute ù Zurich
le douzième Tour de Suisse cycliste

C'est donc aujourd'hui , à 9 h. 30,
qu'est donné à Zurich le départ du
douzième Tour de Suisse, une grande
épreuve oui aura demandé des efforts
considérables ù seR organisateurs. MM.
Karl Senn. directeur de la course.
Metzler et Stampfli. La
mise, sur pied de ces sept
étapes a causé des soucis
que l'on n'imaginait pas
de prime abord : l'indus-
trie suisse du cycle doit
faire face à une forte
concurrence, la vente est
en baisse, de sorte que
les marques doivent cal-
culer sévèrement leur
budget. Certaines restric-
tions financières ont sou-
levé do nombreux obsta-
cles au moment de ren-
gagement des coureurs.
Heureusement, la liste
des participants est de
choix et notre douzièm e
Tour cycliste national
s'annonce sous d'excel-
lents auspices.

Les nouveautés
du parcours

De même qu'en 1947,
mous comptons cette an-
née sept étapes et un
jour de repos. Toutefois,
la distance totale du
Tour ne. sera que de 1412
km., soit exactement 201
km. de moins qu'en 1947.

La principale nouveau-
té de la course réside
dans la nouvelle répar-
tition des difficultés. Tout d'abord
viendront trois étapes dites «plates»
suivies d'un jour de repos à Thoune.
Puis, la caravane s'attaquera aux trois
étapes alpines et terminera la boucle
par une dernière étape accidentée. Cet-
te modification a été apportée à la
suite des expériences du Tour de 1947
où l'on a constaté que les étapes de
montagne, qui sont toujours les plus dif-
ficiles, ne doivent pas être placées au
début du parcours, si l'on veut mainte-
nir l'intérêt jusqu'au dernier kilomètre.

S'il est logique qu'en Suisse le Tour
cycliste soit l'apogée deR grimpeurs,
nous pouvons d'ores et déjà prédire qu*,

cette année, le vainqueur ne sera pas
qu'un grimpeur uniquement. Les trois
premières étapes mettront en valeur les
rouleurp et , à Thoune, ceux qui enten-
dent s'affirmer dans les cols, ne de-
vront pas compter trop de retard.

Eappelons en quelques mots le par-
cours : les trois étapes plate» seront les
suivantes: Zurich-Bâle (avec arrêt à Ol-
ten), Bâle - la Chaux-de-Fonds et la
Chaux-de-Fonds - Thoune (aveo arrêt à
Morges). A Thoune aura donc lieu le
jour de repos et il sera intéressant
d'étudier le classement après ces trois
premières étapes de plaine. De Thoune
les coureurs iront, à Altdorf par le col
du Susten. à 2225 mètres d'altitude.
Jeudi , ils devront franchir le Gothard
(2112 mètres) pour Re rendre à Lugano.
Avant l'arrivée de cette étape , se pla-
cera encore la montée du Monte-Ceneri
où Bartali s'envola en 1946. Vendredi ,

le San-Bernardino (2063 m.) sera la dif-
ficulté essentielle de Lugano - Arosa ;
la fin de cette étape sera particulière-
ment rude, car de Coire, les concur-
rents devront escalader une différence
d'altitude de 1216 mètres en trente kilo-

mètres... Le Tour prendra fin samedi
par l'étape Arosa - Zurich, avec arrêt
à Flawil, étape bosselée qui permettra
une dernière explication.

Le détail
des trois premières étapes

Première étape :
ZURICH - OLTEN - BALE
Samedi 12 juin, 229 km. 900

Première demi-étape : Zurich . Olten
Altitude Km. Horaire

414 Zurich 09.30
442 Winterthour 24,7 10.11
371 Kaisersthul 52,4 10.55
322 Koblenz 70,4 11.25
386 Stein 97,9 12.10
574 Bôzberg-Pass. 114,8 12.38
408 Lenzbourg 133,1 13.06
388 Aarau 143,2 13.22
400 Olten 154,3 13.43 B
Deuxième demi-étape : Olten . Bâle i.-¦ 400 Olten 15.30 B
388 Aarau 24,2 16.10
424 Staffelegg 30,2 16.23

Prix de la montagne
276 Eheinfelden 60,2 17.08
260 Bâle 75,6 17.32

Deuxième étape :
BALE - LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 13 Juin , 189 km.
Altitude Km. Horaire

260 Bâle 11.30
1006 Passwang 42,5 12.54

Prix de la montagne
503 Balsthal 50,2 13.04
473 Herzogenbuchsee 69,9 13.36
511 Kirehberg ¦ 85,4 14.02
435 Soleure 104,4 14.34

Poste de ravitaillement
460 Granges 115,6 14.52
437 Bienne 127,8 15.12
656 Sonceboz 140,5 15.38
830 Pierre-Pertuis 142,3 15.43
761 Tavannes 144,8 15.46

1020 La Clef 154,8 16.05
986 Saignelégier 163,2 16.19

1037 Les Bois 176,7 16.41
1090 La Cibourg 183,0 16.52

992 La Chaux-de-Fonds 189,1 17.00

Troisième étape :
LA CHAUX-DE-FONDS • MORGES -

THOUNE
Lundi 14 juin . 257 km.

Première demi-étape :
la Chaux-de-Fonds - Morges

Altitude Km. Horaire
992 La Chaux-de-Fonds 9.00

1288 La Viue-des-Alpes 7,7 09.20
991 Les Hauts-Geneveys 11,7 09.24
654 Valangin 17,7 09.30
435 Neuchâtel 23,3 09.36
451 Auvernier 27,8 09.43
463 Colombier 30,0 09.47
490 CortaiHod 33,7 09.53
474 Saint-Aubin 42,0 10.06
456 Vaumarcus 45,2 10.11 ,..
435 Grandson 57,2 10.29'.
438 Yverdon 615 10.36
499 Orbe 74,4 10.54
564 Cossonay 88,1 11.21
379 Morges , 100,7 11.38

Poste de ravitaillement
Deuxième demi-étape: Morges - Thoune

379 Morges 14.15
519 Lausanne U,9 14.35
385 Lutry 16,9 14.43
389 Vevey 30,9 15.05
390 Montreux 37,1 15.15
378 Villeneuve 41,7 15.22
420 Aigle 51.9 15-38

1448 Col des Mosses 70,8 16.28
Prix de la montagne

961 Château-d'Oex 87,2 16.49
935 Zweisimmen 112,6 17.31
562 Thoune 156,3 18.33

PETITS ÉCHOS
ESCRIME

Le championnat suisse à l'épée
série A, à Neuchâtel

La Société d'escrime de Neuchâtel a
été chargée d'organiser le championnat-
suisse d'escrime à l'épée série A. Cette
compétition groupera les trente meil-
leurs épéistes de Suisse, formés des vingt
premiers du championnat suisse série A
1947 et des dix premiers du championnat
suisse série B 1948. Ce championnat se
déroulera dans les salles de la Botonde,
à Neuchâtel , les 12 et 13 juin prochains.
Il aura lieu dans le cadre des mani-
festations sportives du Centenaire de la
République neuchâteloise. Parmi les
concurrents il faut citer les anciens
champions suisses : Spillmann , de la
Chaux-de-Fonds ; Thiébaud , de Neuchâ-
tel ; Zappelli , de Lausanne ; Nyffeler , de
Bâle ; Lips, de Lausanne ; Frey, de Bâle,
ainsi que les excellents tireurs tels que
Chamay et Fitting, de Genève, Hauert ,
de Zurich, Riifenacht et Hôrning, de
Bern e, etc.

Les résultats du championnat permet-
tront de procéder à la sélection défini-
tive de l'équipe chargée de défendre
Jour l'épée les couleurs de la Suisse aux

eux olympiques de Londres.

FOOTBALL
A la veille de la dernière journée du

championnat suisse, il est intéressant de
jeter un coup d'œil sur la situation en
Europe.

Ang leterre : champion : Arsenal, Lon-
dres, 59 p.; 2. Manchester United, 52 p.;
3. Burn l cy, 52 p. Vainqueur de la coupe :
Manchester United.

Ecosse : champion : Hihernian, 48 p.;
2. Glascow Rangers, 46 p.; 3. Partick
Thitle, 36 p. Vainqueur de la coupe :
Glascow Rangers.

France : champion : Olympique de
Marseille , 48 p.; 2. Lille, 47 p.; 3. Reims,
46 p. Vainqueur de la coupe : Lille.

Belg ique : champion : F.C. Malines,
43 p.; 2. Anderlecht, 38 p.; 3. B.C. Lié-
geois 38 p.

Hollande : Situation du tour final (10
matches par club) : 1. Bcesche, 9 m. 13 p.;
2. Heercnven , 10/13 ; 3. Go. Ahcad , 10/12.

Luxembourg : champion : Stade Dude-
linge, 38 p; 2. Union Luxembourg, 27 p.;
3. Red Boys Differdange, 27 p. Vainqueur
de la coupe : Stade Dudelinge.

Espagne : champion : F.C. Barcelone,
37 p.; 2. F.C. Valencia , 34 p.; 3. Aviacion
Madrid , 33 p.

Portugal : champion : Sporting Club
Portugal , 41 p.; 2. Benfica , 41 p.; 3. Ba-
lenenses, 37 p.

Italie : situation à quatre tours de la
fin : 1. Torino, 37/59 ; 2. Juventus,
36/46 ; 3. Milano 36/45.

Autriche : champion : Rapid Vienne ;
2. Wacker Vienne ; 3. Austria Vienne.

Hongrie : situation : 1. Ferencvaros,
31/50 ; 2. Csepel , 28/45 ; 3. Vasas, 28/43.

Tchécoslovaquie : situation : 1. Bra-
tislava , 20/26 ; 2. Sparta Prague, 18/24 ;
3. Bohemians, 18/23.

Yougoslavie : champion : Dynamo Za-
greb ; . Hajduk ; 3. Partisan Belgrade.

Turquie : champion : Fener Batché ;
2. Beschiktasch ; 3. Galata Serai.

Allemagne : Sud : champion , F.C. Nu-
remberg ; zone française, nord : F.C.
Kaiserslautern ; sud : S.V. Rastatt ; zone
britannique : Hamburger SV ; champ ion
de Berlin : Oberschœneweide. Le tour fi-
nal auquel prendront part deux équipes
des zones américaine, anglaise et fran-
çaise, le champion de Berlin et de l'Est,
débutera le 11 juillet.

— Si l'on en croit certaines informa-
tions de dernière heure, le F.C. Granges
ne serait pas d'accord de disputer la
troisième finale de la coupe à Lausanne.
Il désirerait pouvoir jouer à Bienne. Les
Soleurois ne croient-ils pas en l'impar-
tialité du public romand ?

— Après sa défaite inattendue contre
la Belgi que, l'équipe de France j ouera
dimanch e à Prague contre la Tchécoslo-
vaquie. Cette fois-ci, les commentateurs
français se montrent prudents et leurs
pronostics ne sont pas en faveur d'une
victoire française.

CYCLISME
La pénalisation de Coppi a soulevé

une vague d'indignation dans toute
l'Italie. De nombreux journaux récla-
ment — assez justement d'ailleurs —
que l'on punisse le directeur de marque
qui a ordonné l'abandon , et non les cou-
reurs, qui n'ont fait qu'obéir. Peut-être
verra-t-on Coppi au Tour de France.

BOXE
Après sa défaite contre ' Delannoit ,

Cerdan prépare sa revanch e en s'entraî-
nant avec assiduité. On pense qu'il com-
battra le 20 juin déjà contre Dauthuille.

ATHLETISME
Dimanche aura lieu à Travers une

grande journée de sports à l'occasion de
l'assemblée des vétérans gymnastes neu-
châtelois.

— Dimanche 20 juin , les sections de
gymnastique Amis-Gymnastes et An-
cienne, de notre ville, ont été chargées
d'organiser la Xme journée cantonale de
jeux de pupilles et pupillettes.

NATATION
Le championnat suisse de natation de

grand fond aura lieu à Neuchâtel le
15 août. Les partici pants devront tra-
verser le lac en partant de la pointe de
Monbec, près de Portalban , pour arriver
au quai Ostervald. L'organisation de
cette importante épreuve a été confiée
au Red-Fish de Neuchâtel.

L article 39 du règlement nous ap-
prend que la course est individuelle.
Toutefois, les équipes de marques se-
ront au départ et les coureurs qui se-
ront engagés par elles pourront bénéfi-
cier de l'aide de camion. En principe,
chaque marque dispose d'une camion-
nette, les marques comptant plus de
six courours ont le droit de disposer de
deux camions.

En cas de crevaison , les coureurs sont
autorisés à changer leur roue, mais le
changement est interdit entre coureurs.
Il faut attendre la camionette et pren-
dre une des roues qu'elle transporte.

En cas d'avaries sérieuses constatées
par un commissaire, le changement de
machines entre coureurs est autorisé.

La liste des concurrents
Rappelons d'abord brièvement quels

sont les coureurs qui ont Pu inscrire
leur nom au palmarès du Tour de
Suisse. Bartali qui aurait eu peut-être
la possibilité de s'offrir une troisième
victoire et à qui les routes suisses con-
venaient particulièrement bien, se ré-
serve pour le Tour de France. Si l'on
peut regretter l'absence de ce champion
l'on trouvera une espèce de consola-
tion en pensant que cette année la lut-
te sera très ouverte et qu'il n'y aura
pas un « accapareur de succès ».

Le palmarès
1933 : Max Bulla, Autriche,
1934 : Ludwig Geyer. Allemagne.
1935 : Rinaildi . France.
1936 : Garnier, Belgique.
1937 : Litschi, Suisse.
1938 : Valetti. Italie.
1939 : Zimmermann. Suisse.
1941 : (3 étapes) Wagner, Suisse.
1942 : Kubler, Suisse.
1946 : Bartal i, Italie.
1947 : Bartali . Italie.
Etablir une liste complète des cou-

reurs du Tour de Suisse est assez déli-
cat, car nombre d'entre eux semblent
se faire désirer et bien que la plupart
des contrats soient signés en bonne et
due forme, des changements de dernière
heure sont à craindre.

Voici toutefois, sous toutes rserves, la
liste la plus complète, telle que nous
pouvions l'établir à l'heure où nous
écrivions ces liernes.

Belgique
Callens Norbert, né en 1924.
Depooter Richard , né en 1913,
Van Dyck Ed., né en 1918.
Hendrickx Albert, né en 1916.
Impanis Raymond , né en 1925.
Oekers Constant, né en 1920.

France
Vietto René, né en 1914.
Goasmat Jean-M., né en 1913.
Bonnaventure Rob.. né en 1920.
Fachileitner Ed.. né en 1921.
Robic Jean, né en 1921.
Lazaridès Apo. né en 1925.
Rolland Amédée. ,
Rémy Raoul.

Italie
Bresci Giulio.
Martini Alfredo.
Gasola Luigi. . .>. . _ .r.
Peverelli Arrnando.
Menon Lino.

Luxembourg
Clemens Mathias. né en 1913.
Goldschmid Jean, né en 1924.
Diederich Bim.
Kirchen Jean.

Individuels
Camellini Fermo (Italie), né en 1914
Brambilla Pierre (Italie), né en 1919
Geus Jacques (Belgique).
Beyens René (Belgique).
Magnanl Joseph (U .S.A.).
Summers Walter (Angleterre).
Dnnder (Autriche).

Suisse
Knecht Hans, né en 1913.
Kern Willy. né en 1914.
Diggelmann Walter, né en 1916.
Maag Hans, né en 1916.
Lanz Robert, né en 1917.
Kuhn Ernst. né en 1917.
Dubler Roger, né en 1919.
Kubler Ferdinand, né en 1919.
Délia Chiesa Fr.. né en 1919.
Keller Gottfried, né en 1919.
Aeschlimann Gges, né en 1920.
Weilenmann Gottf.. né en 1920.
Huser Eugen. né en 1920.
Balestfcra, né en 1920.
Notzli Hans. né en 1921.
Hutmacher Hans, né en 1921.
Stettler Ernst. né en 1921.
Lanz Hans. né en 1921.
Tarchini Pierre, né en 1921.
Schutz Hans. né en 1922.
Bosshard Max. né en 1922.
Croci-Torti Emildo. né en 1922.
Weilenmann Léo, né en 1922.
Ackermann Erich , né en 1923.
Aeschlimann Roger, né en 1923.
Sommer Hans. né en 1924.
La franchi Kard. ne en 1924.
Koblet Hugo, né en 1925.
Guyot Charly, né en 1925.
Meier Max. né en 1925.
Freivogel Emile, né en 1926.
Tavel Charles.

Regrettons que le coureur français
Le Strat. rendu brusquement célèbre
par sa victoire de Bordeaux-Paris, ait
trouvé bon de se faire remplacer par
Goasmat. .

H faudrait être dans le secret du plan
de bataille des différentes écuries pour
pouvoir se livrer à des pronostics cer-
tains et, pour cela , connaître exacte-
ment qui sera choisi comme leader et
comme domestiqu es des équipes de
marque. Or, dans certaines équipes le
choix est apparemment malaisé.

Dans l'équipe Tebag. nous trouvons
Kubler , le Luxembourgeois Goldschmid
et l'Italien Camellini tous trois capa-
bles de jouer des rôles de premier plan.
Chea Cilo, Robic, Vietto. Laaairidès,
Charly Guyot et Lang peuvent aussi
nourrir des prétentions. Parmi les cou-
reurs portant les couleurs de Mondia,
Impanis sera certainement le chef de
file. Dans le team Allegro. Bresci sera
l'espoir No 1, alors que Fachleitner sera
le leader de l'équipe de François Pélis-
sier.

A ces coureurs qui sont tous des
éventuels porteurs du maillot jaune, il
faut ajouter quelques individuels qui
ne cesseront de semer le trouble tout
au long des hostilités.

Attendons aveo impatience les pre-
miers résultats, en souhaitant aux cou-
reurs de n 'être pas trop incommodés
par la chaleur et à nos représentants
de se comporter le mieux possible. Mais
nous pensons qu'il n'y aura pals beau-
coup de coureurs suisses parm i les dix
premiers classés, notre seul grand cou-
reur de classe internationale étant à
l'heure actuelle Kubler.

B. Ad.

La formule et le règlement

Une dernière journée de championnat
qui pourrait rester sans décision

LE FOOTBALL SUISSE

A la veille de la clôture du cham-
pionnat, la situation est encore si
confuse qu'on ne hasarde qu'après
beaucoup d'hésitations deux pron os-
tics désignant Bellinzone champion
suisse et Berne relégué avec Canto-
nal. Si le classement actuel semble
destiner ces deux équipes à être un
f u t u r  vainqueur et un f u t u r  perd ant,
il ne faut pas oublier qu'un rien
pourrait tout bouleverser. ,

Bellinzone n'a qu'un point d'avance
sur Bienne. Les Tessinois devront
jouer dimanche à la Charrière contre
Chaux-de-Fonds. Une victoire leur
conférerait sans contestation poss ible
le titre de champion suisse. Ce suc-
cès parai t probable, car toul n'allait
p a s  pour le mieux dimanche dernier
chez les «Meuqueux» et ceux-ci doi-
vent en outre se ménager po ur la
troisième finale de la coupe. Mais
il convient de répéter qu'en ce cham-
p ionnat, l'issue de chaque match
échappe généralement au connaisseur
le plus malicieux.

Si p a r  hasard Bellinzone devait se
contenter d'un match nul ou subir
une défaite , il pourrait être rejo int ou
même dépassé par Bienne. Les See-
landais auront pour adversaire Young
Fellows. Le fai t que le match se dis-
putera à Zurich, que les « Jeunes
compagnons» n'ont que 23 poin ts et
qu'ils entendent se mettre à l'abri de
toute mésaventure, laisse aisément
prévoir que Fon se battra avec achar-
nement. Bienne part favori et les Zu-
rieois auront bien du mal à arracher
un point.

Lausanne est un des rares clubs
pouvant terminer en toute quiétude
le championnat. Après avoir joué
contre un Servette qui n'était plus
l'équipe de Jaccard, Us entameront
une expl ication avec un Grasshoppers

qui n'est p lus l 'équipe de Rappan...
Une victoire vaudoise peut être at-
tendue.

Examinons maintenant la situation
complexe des équipes menacées. Six
clubs courent encore le risque d'ac-
compagner Cantonal ! Lugano, Bâle,
Locarno, Young Fellows comptent 23
points, Zurich 22 et Berne 21.

Berne est dans la plus périlleuse
des positions. Il doit se dép lacer au
Lidb pour donner la réplique à Lo-
carno, un club qui ne fera pas de
cadeau. La ville fédérale ne compte-
ra-t-elle plus aucun représentant en
ligue supérieure l'an prochain ? On
peut penser que la fameuse énerg ie
bernoise est en train de s'évanouir...
mais il n'est pas exclu que dans un
furieux sursaut les Bernois ne provo-
quent un renversement des pronos-
tics.

Zurich, seconde victime probab le,
jouera à Genève. Le dép lacement etf
moins périlleux qu'il raarait été II
y  a quelques semaines seulement, il
n'empêche que le résultat n'est p a s
acquis d'avemee.

Lugano sera à Neuchâtel. Cantonal
saisira-t-il cette occasion pour s'o f -
f r i r  enfin une victoire sur son ter-
rain. On hésite à le croire et un
match nul serait déjà un succès pour
nos couleurs.

Bâle jouera à Granges. Nous con-
seillons au pronostiqueur de tirer au
sort pou r obtenir une certitude quant
à l'issue de ce match, toutes les pos-
sibilités p ouvant survenir.

Il suffirait d'une victoire bernoise,d'un match nul de Zurich, et de l'in-
succès d'une ou l'autre équipe comp-
tant 23 poin ts pour que des poules
finales soient nécessaires... elles se-
raient dans tous les cas chaudes en
ce début d'été.

R. Ad.

Tir

(c) Pour le district du Val-de-Travers,
le concours fédéral de tir en campagne
a eu lieu à Travers, à Fleurier et aux
Verrières. Plus de quatre cents tireurs
y ont participé. Pour les tirs indivi-
duels à 300 mètres, il a été décerné 33
distinctions, 62 mentions fédérales et
80 mentions cantonales et pour les tirs
individuels à 50 mètres, 5 distinctions.
11 mentions fédérales et 8 mentions
cantonales.

Quant aux sections, voici celles qui
ont obtenu des distinctions :

Tirs à 300 mètres
Première catégorie : l. Extrême frontière,

les Verrières, 72,055 ; 2. Armes de guerre,
Noiraigue, 66,733 ; 3. Carabine Couvet,
65,777.

Troisième catégorie : 1. Armes de guerre,
Travers, 67,279 ; 2. Armes réunies, Fleurier,
67,111 ; 3. Union des armes de guerre, Mô-
tlers, 65,615 ; 4. Grûtll, Fleurler, 64,812 ;
5. Tir de campagne, Couvet, 64,538 ; 6.
Sapin, Buttes, 64,066; 7. Union, les Bayards,
63,500.

Quatrième catégorie : 1. Armes réunies,
la Côte-aux-Fées, 63,625.

Tirs à 50 mètres
Première catégorie : 1. Pistolet-revolver

du Val-de-Travers, 75,625.
Troisième catégorie : 1. Armes réunies,

pistolet. Fleurler. 72,363.

Concours de sections
en campagne, à Payerne

(c) La société de tir la « Broyarde » de
Payerne chargée d'organiser le con-
cours de section, tir à 300 mètres, au
stand de la place d'aviation a remis
aux huit sociétés groupant plus de
300 tireurs le palmarès suivant :

Catégorie I : « La Jeune Broyarde », 68
tireurs, moyenne 73,522 points. Meilleurs
résultats : Michel Bossy, 83 points, Albert
Cavin, 81, Eugène Barbonési et Albert
Webber. 80.

Catégorie II : « Armes de guerre » de
Corcelles, 34 tireurs, moyenne 70,550. Meil-
leur résultat : Louis Schulé, 79 points.

Catégorie ni : Mlssy, 26 tireurs, moyen-
ne 72,769. Meilleur résultat : Georges
Blanc, 80 points. Grandcour, 22 tireurs,
moyenne 72. Meilleur résultat : Charles
Mayor, 78. Grutli Payerne, 61 tireurs,
moyenne 69,678. Chevroux, 22 tireurs,
moyenne 69,636. Meilleur résultat: Edouard
Bonny, 76. «La campagnarde», les Ha-
meaux, 32 tireurs, moyenne 68,187. «La
Broyarde », 42 tireurs, moyenne 64,047.

Quarante-huit disti notions pour 74
points et plus ont été délivrées, 93 men-
tions fédérales et 42 mentions cantona-
les.

Concours fédéral de tir
en campagne

du Val-de-Travers

Un événement sportif
A la Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonnlers Se doutent-ils del'aubaine qui les attend demain après-
midi ? Après avoir applaudi les acteurs du
dernier match de football de la saison
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, décisif pour
la première place du championnat, ils
pourront assister à l'arrivée de la deuxième
étape du Tour de Suisse cycliste sur le cir-
cuit de la gare aux marchandises.

Sans aucun doute, voilà un magnifique
dimanche sportif en perspective qui ne
manquera pas d'attirer un grand nombre
de visiteurs dans la cité horlogere.

Le télé-sièges du lac Noir
Dès dimanche 13 juin, le télé-slègee du

Lac-Noir sera mis en service tous les Jours,
de l'arrivée du premier autobus au départ
du dernier autobus de la ligne Eribourg-
Lac Noir. Les installations ont subi d'Im-
portantes améliorations

Lugano - Cantonal
Pour son dernier match de la saison,

Cantonal recevra dimanche l'équipe deg
« Blanconeri ». Avec 23 points, l'équipe tes-
sinolse n'est pas encore à l'abri de toutes
surprises et il faut au moins un match nul
pour se considérer comme hors de danger.

Il ne fait aucun doute que le match sera
très disputé et que les Lugamais feront
l'impossible pour arracher la victoire. De
son côté, Cantonal voudra pour son der-
nier match en ligue national© A, falre un
effort pour rendre la partie Intéressante.
Avant cette partie, Cantonal II recevra Co-
lombier I pour la Coupe du Centenaire, et
le matin un match de handball mettra
aux prises Cantonal et Granges.

« Im weissen Rossl »
ù, la Rotonde

La troupe d'opérette de Lucerne a en-
trepris de donner en tournée le grand suc-
cès mondial en trois actes « Im weissen
Rôssl », de Ralph Benatzki. Cette revue-
opérette sera donnée Jeudi soir 17 Juin,
à la Rotonde, avec le concours de 50 colla-
borateurs, parmi lesquels les artistes Erl
Lechner, Wolfgang Dauscha, Rudolf Wels-
ker, Robert Wyss, Christine von Wldmann,
E. Heuss. Wllli Volker, Kurt Brunner, Ha-
rald Tauber, etc. .

Les solistes, le corps de ballet et le
chœur du théâtre de Lucerne, sous la di-
rection d'Otto K. Kintzl, mettront tout en
œuvre pour que vous prissiez une belle soi-
rée à laquelle vous prendrez le plus vif
des plaisirs.

Un geste de solidarité
pour le 1er août

Le 15 Juin , va commencer l'appel orga-
nisé par le Comité suisse de la fête natio-
nale. Si les collectes ne manquent pas, 11
ne vient a l'idée de personne de contester
le sens et l'utilité de l'appel traditionnel
du ler août, si étroitement associé à notre
histoire et au souvenir des événements de
1291, cher au cœur de tout vrai Suisse. Le
geste de solidarité qui nous est demandé à
l'occasion du ler août prouve que nous ne
nous contentons paa de commémorer solen-
nellement le souvenir du passé, mais que
nous savons encore pratiquer l'entraide,
dans le même esprit que nos ancêtres.

Communiqués

TOUS LES SPORT S

M 

LA VOITURE QUI 1
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

Agence officielle : NEUCHATEL, garage
Hirondelle, P. Girardier. Tél. 5 3190

Agence régionale : Garage Javet, SA1NT-

JENNY - Grand-Rue 12
Revitalisation

de votre chevelure
Traitstnent biologique activant la repousse

La maladie vous guette
Assurez-vous avant qu'il soit trop tard

Société vaudoise de secoursmutuels, Neuchâte].

Boxe

et reconquiert le titre
de champion du monde

des poids moyens
Eocky Graziano a défendu son titre

de champion du monde des poids
moyens au Buppert Stadium de New-
wark dans la nuit de jeud i à vendredi.
Son adversaire était Tony Zale, auquel
il avait ravi le titre, il y a un an. à
Chicago.

Vinct-cinq mille spectateurs ont as-
sisté au combat qui n'a pas duré long-
temps.

Très supérieur , Tony Zale, en effet,
a battu Hocky Graziano par K.O. au
Sme round après 1' 8" de combat à la
troisième reprise, d'un crochet à la
face.

Tony Zale est donc de nouveaiu cham-
pion du monde et a nettement mérité
sa victoire par sa vitesse et sa puis-
sance de frappe.

Graziano a été si violemment projeté
sur le ring qu'il souffre en plus de son
coup d'une commotion cérébrale consé-
cutive à sa chute sur le tapis,

Tony Zale
bat Rocky Graziano

gyfs-a p ẑSgjT ___ti _̂t!______
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A vendre

fourgonnette
« Ford »

modèle 1930, en parfait
état de marche. — De-
mander l'adresse du No
33 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

BUREAU
trois corps, bien conser-
vé. — Demander l'adres-
se du No 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause d'achat de
voiture plus grande, par-
ticulier vend une

«Topolino»
très soignée, modèle ré-
cent, peu roulé, décapota-
ble, cinq pneus origine,
capote ert batterie neuves,
Intérieur en cuir, net :
4250 fr . — Offres à case
428, Neuchâtel.

ALIMENTATION
Excellent commerce

avec frigo «t bel agence-ment est à remettre pour
Jr. 35,000.- dans l'undes meilleure quartiersae Lausanne. Apparte-ment de trois pièces avectout amf0rt à disposi-tion. _ S'adresser àMme de ountcn.Crot ,
1

nnt;^0M «L LausanJne, ta 318 78.

| JE GAGNE 15.000 fr. par an à
120 ans grâce à votre méthode...

nous écrit M. V. de S.

I

« Au mois de novembre, je faisais une offre de service comme
représentant. Cette offre a été repoussée vu mon jeune âge.
A fin décembre, je m'inscrivis à votre cours. Puis, açrès plusieurs
discussions avec la direction , au cours desquelles j'ai eu l'occa-
sion d'appliquer votre méthode, je suis convoqué par le conseil
d'administration qui me fait part de mon engagement comme

¦ 

représentant. Mon but a été atteint grâce à la force que j'ai
puisée dans votre méthode.
Lors d'un dernier entretien, le directeur princi pal m'a dit : tVous
allez partir en voyage, vous êtes jeune, mais j'ai confiance en
votre réussite car vous êtes une force calme et énergi que. »
J'ajoute que c'est grâce à votre méthode que j'arrive à gagner

1

12.000 à 15.000 fr. par an. Je suis âgé de vingt ans, et sans votre
cours je n'en serais pas là. Il m'a complètement changé.
Pour le cas où vous seriez sceptique quant à la véracité de mes
dires, je me tiens à votre disposition avec preuves à l'appui. Je
sais, en effet, que de pareils cas ne se rencontrent pas tous les

I 

jours. En terminant, je vous dis encore mille fois merci , merci
du fond du cœur pour tout le bien que votre méthode m'a fait.
Je reste votre débiteur. »
Pour que vous soyez persua dés du sérieux de notre méthode
scient i f i que du succès , nous vous enverrons gratuitement une

I  

anal yse grapholog ique de votre écriture qui sera établie par un
de nos experts , ainsi que notre brochure FN « Les luis, du succès »

Joindre 1 f r .  en timbres p our frais .

(

INSTITUT DE PSYCHOLOG IE PRATIQUE
Place du Lac — Genève — Téléphone 5 72 55

Feuille d'avis de Neuchâtel

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

échus le 30 juin 1948
Nos abonnés recevront au début de la semaine prochaine
un bulletin de versement qui leur permettra de renouveler

leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

3me trimestre 1948 . . Fr. 6.70
2me semestre 1948 . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

 ̂ . J
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COTON VICHY _4 -
pour robes et taMiens, largeur 100 cm le mètre •Pn^'5

ZéPHIRccrcurt pur CO f OIl i grand chflix dD dessins ct dc coioriS i M *•! Ç
largeur 90 cm ]e mèrre '?_} *__ *_&

CRETONNE V7Z
« Rebella » coton fantais ie , largeur 80 cm le mètre «IOV

BËPS 
~~ 

4 «g«Duralto », coton à pois, beU assortiment, largeur 90 cm. le (m. ^m W&

SHANTUNG - 0-
« Linctta », infroissable , uni, largeur 80 cm le mètre Jf m  M 9

RA YON DE COTONNADES

 ̂  ̂ ^̂ ^s^̂ ^̂ "* NEUCHÂT6L

Noirs et blancs
C'est au Maryland que les relations entre des fermiers noirs. Ces derniers ont vu Ieui
nègres et blancs sont probablement les plus situation s 'améliorer beaucoup grâce aux
cordiales de tous les Etats-Unis. Le tout progrès techniques ; ce sont aujourd'hui des
premier, le Maryland abolit spontanément fermiers aisés, dont les gosses vont à'I'école
l'esclavage; les dévastations de la guerre de en autobus
Sécession lui furent donc épargnées. Le» Le Maryland n 'est donc pas seulement un
blancs évitèrent la ruine; les noirs évitèrent beau pays fertile : c'est une contrée heureuse
la misère. Ainsi ne connaissent-ils pas ITiosti- et le tabac qui pousse là, et seulement là, est
lité qui règne ailleurs entre blancs et noirs. [e pius savoureux. Les meilleures qualités
On rencontre toujours au Maryland ces de Maryland qu 'on puisse obtenir contre de
mœurs patriarcales qui assurent la collabo- bons francs suisses, vous les retrouvez dans'
ration cordiale des propriétaires blancs et vos Bruneiie. ___&s£l_/7/~}

En 19 *7, la vente des cigarettes BR UNETTE a doublé ; clic est aujourd'hui dix f o is p lus forte qu 'en '939^^^^ 'v ço Cts.
Egalement avec f iltre.

.« -

A vendre

«Motosacoche»
350 T.T. complètement
révisée, état de neuf. As-
surance payée pour 1948.
— S'adresser à M. Roland
Maillard, Courgevaux, té-
léphone ? 28 58.

OCCASION
A vendre en bon état

moteur électrique
3 H.P., triphasé 280/380
volts, 1460 t., & enlever
tout de suite. — Charles
Roth, serrurler, Neuchâ-
tel, tél. 5 30 84.

RIDEAUX
Quatre paires, étjrusj)

avec tringles doubles, lon-
gueur 245 cm., le tout à
l'état de neuf, a vendre
chez Mme Mbhr, rue de
Ooulon 4. tél. 5 41 78.

A vendre, belle oocaJ
sion, auto
« Citroën» 12 CV
parfait état, prix à discu-
ter, ainsi qu'un

bateau
avec moteur. On peu/t vil
siter à toute heure, Ma-
ladlère 26, au premier
étage.

G r â c e  à ê o n
outillage moderne

à ton
grand choix

de caractères
à t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue dn Concert 6 |

v o u »  d o n n e r a  j
toute sat isfact ion

U y a beurre...
et beurre !!

Goûtez
le fameux

beurre frais
de

l'ARMAILLI
au parfum exquis

et de
longue conservation
Hôpital 10, Neuchâtel

44 

places Fr. 5850.-

RENAULT
!

Concessionnaire : E. BAUDER
GARAGE DU CLOS-BROCHET TéJ. 5 49 10

«Week-End» homme
« Elk» beige

Fr. 33.SO

gernardl
S. A. S

\ssm________ms_m___mmsmt9

STOCK U. S. A.
A enlever quelques paires

d'espadrilles blanches
pour le tennis et la gymnastique
Nos 28 à 44. Prix avantageux.

D'occasion , un fi let de tennis .

E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux
Tél. 618 73

__\j___W BAS A VARICES
WUr « SAMBA »
Ne La grande marque de fr_ M _ en
f y \  qualité la paire "i *4diOU

H « Erès-Corsets >, Bas des Chavannes 3

T. ; ; 
A vendre une voltur<

« Standard »
5 , CV„ 1947, conduite In
térleure, quatre places
toit ouvrable, lntérleu
ouïr, ayant peu roulé
Prix 4900.— . Tél . 5 30 16

A vendre une
MACHINE A COUDRE

usagée, « Davis », parfaii
état de marche. — S'a.
dresser à Mme Vuilleu-
mier, Sablons 19, télé-
phone 5 48 97.

A vendre une

« Fiat 1500 »
1936, 8 CV., quatre por-
tes, partait état mécani-
que, prix Pr. 3800.—

Adresser offres écrites
à P. E. 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUSSETTE
bleu marine, en bon état
à vendre. Loosell, Maille-
fer 20. . 

¦ A vendre par particu-
lier

« Vauxhall »¦ 
9,07 CV., six cylindres,

• quatre vitesses, très bon; état mécanique. Splendi-
• de occasion. Prix Fr.
• 4800.— . Tél. (038 i 6 18 73.

A VENDRE
; Ovales : contenance,
. 1700 a 4000 litres. De-

mander l'adresse du No 20
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

potager à bois
émalllé crème, deux trous
et bouilloire. S'adresser :
Moulins 35, Sme.

A vendre d'occasion un
VÉLO

de dame, « Peugeot »,
trois vitesses, freins tam-
bour et torpédo. — De-
mander l'adresse du No
21 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, un

vélo militaire
S. Zihlmann , Rochefort .

On cherche une bon-
ne Jeune

VACHE
prête. Tél. 6 42 32.

Moto d'armée
On cherche à acheter

moto deux cylindres,
680, hors service ou mô-
me finissant à nouvel-
an. Faire offres à Cou-
vet, tél. 9 23 07 entre 19
et 20 heures.

Je cherche à acheter.

divan turc
propre et en bon état.
Tél. 5 45 91.

Charcuterie
On demande à acheter

d'occasion, mais en bon
état, une armoire frigo-
rifique , une machine &
couper horizontale, de
préférence avec moteur,
volts : 220/380. un pétrin,
ainsi que différents outils
de charcutier — Faire of-
fres écrites détaillées,
avec prix, sous chiffres
C. H 14 au bureau de la
FVullU d'avis

TïâNT
d'occasion est cherché à
acheter. — Offres avec
prix, sous chiffres P 4162
S., il Publicitas , Neuchft-
tel.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tél. 5 43 90

SI vous désire? :
vendre ou acheter n 'Im-
porte quoi : adressez-vous
» Marcelle Remy. passage
1U Neubourg Tél 5 12 43.

On achèterait des

PORCS
de 60 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

M"e Jaquet
sage-femme

informe sa clientèle
de son changement

d'adresse
PARCS 21
Tél. 5 57 61

Dr QUINCHE
ABSENT

AUJOURD'HUI

A vendre d'occasion
une

POUSSETTE
en bon état. — S'adres-
ser a N. Scacohl, Parcs
86.

OCCASION
A vendre : un Ut com-

plet , aveo table et chai-
ses 100 fr. ; quatre chai-
ses en noyer, dessus en
cuir, la pièce 35 fr. ; un
ventilateur « Marelll »,
neuf , 80 fr. ; une grande
luge « Davos », 20 fr. ;
une grande niche à
chien, 30 fr. : une arche
_ pommes de terre, en
bois, pour 400 kg., 75 fr.
— Tél. 6 71 63.

A vendre une

poussette
crème en bon état, bon
marché. — S'adresser
après 18 heures, chez
Pierre Perret , Côte 117,
TCfMlr.hfl.tel.



j||y Jeunes gens de 16 à 20 ans !
U^WrWÊmSi L'organisa t ion do jeunesse du Club al pin suisse,

M_3iW" section neuchâteloise,

Mf^f met sur pied, à votre intention , du 12 au 18 août 1948

UN COURS ALPIN
dans la région du

Val d'Ârpette et du glacier du Trient
Prix du cours : Fr. 75.—

(voyage, assurance, pension compris)

Le cours est organisé dans le cadre de l'Instruction préparatoire
Délai d'inscription : 20 juin

Renseignements et inscriptions auprès du chef O.J., Willy Galland,
Côte 78, NEUCHATEL, tél. 5 33 52

Hôtel du Raisin
« TAVERNE NEUCHATELOISE >

Tél. 5 45 51

Samedi et dimanche :
Filets de perches beurre noisette
Croûtes aux moril les à la crème

Asperges mayonnaise
HOBY GUTKNECHT

Galerie Léopold Robert

Clôture de la rétrospective
Paul Bouvier

le dimanche 13 juin
OUVERT DE 10 A 12 HEURES

ET DE 14 A 18 HEURES

m
26e Fête fédérale de chant

Centenaire de l'Etat tédératif
du 18 au 29 juin 1948 à

BERNE
Célébration publique

de la constitution et cortège
les dimanches 20 et 27 juin

**************> a

Festival «Jahr der Besinnung»
19, 20, 23, 26, 27, 29 Juin

1». 3 et 4 juillet

Neuvième Symphonie
de Ludwig van Beethoven

18, 21. 25 et 28 juin

Quatre langues — Un pays
18. 19, 20, 21, 25. 26, 27 et 28 |uln

Renseignements: Offices de tourisme et agences
d» voyage, magasins da musique, secrétariat

général et téléphone 11

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
Samedi 12 juin dès 20 heures

BAL RONN E MUSIQUE
Consommations de premier choix

SANDWICHES
Prolongation d'ouverture autorisée

Chs ROSSEL, propr.

fsaison des asperges )
Venez goûter les délicieuses asperges |
de Chiètres, fraîches du champ
Le Jambon de campagne
Les petits coqs du pays, mode Maison

Se recommande : H. KRAMER-HURN 1

Hôtel du Jura
Tél. (031) 9 47 11 CHIÈTRESv» /

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ae mangent chez

LOUQU ETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au ler)
Se recommande :

U. ROGNON.

Pour tous vos

travaux
du bâtiment

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

ainsi que pour votre

STAND AU COMPTOIR
adressez-vous à

Scacchi Natal
menuisier

JAQUET-DROZ 10

Echange de vacances
(fin Juillet-août) pour
Jeune étudiant de 15 ans
avee Jeune homme ou
Jeune fille de Neuchâtel .
Office catholique de Jeu-
nesse Olten. Tél. (062)
5 25 40.

MARIAGE
Jeune homme, 31 ans

commerçant, cherche à
falre la connaissance
d'une dame ou demoiselle
disposant d'un petit avoir
pour l'exploitation com-
mune d'un commerce. —
Ecrire à case postale 104,
Neuchâtel 1. (Discrétion
assurée.)

CASINO DE LA ROTONDE
Donnerstag 17 Juni 20.15 Uhr

Einmaliges Operetten Gastpiel
des Stadttheaters Luzern

«Im weissen Rossl »
Grosse Revucoperette v. R. Benatzky

Ueber 50 Mitwirkende
Solisten , BaMet , Chor und Orchester vom Stadttheater Luzern.
Der zu erwartenden starken Nachfrage wegen, und um punktlich be-
ginnen zu konnen, wird hôflich gebeten Billette môglichst lm

Vorverkauf zu besorgen.

Vorverkauf : U... /_. p;_ Vis-à-vis de la Poste
Preise : Fr. 2.20 à 5.50 nus œ *-le Tél. 5 18 77

MARIAGE
dame présentant bkn ,
avec physique agréable,
sérieuse, demande & faire
la connaissance de mon-
sieur veuf , âgé de 50 à
56 ans, sérieux, ayant
bonne situation stable,
pour fonder un foyer
heureux. D i s c r é t i o n
d'honneur. Agence s'abs-
tenir. — Ecrlre sous chif-
fres B. N. 248 à Poste res-
tante, Hôtel-de-Vtlle, la
Chaux-de-Fonds.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RVFF, diplômée

Avenue Marc-Diifour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr 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

Place
de vacances

On cherche du 15 Juil-
let au 15 août, pour gar-
çon de 14 ans, bien élevé,
place de vacances au bord
du lac de Neuchâtel ou
du lac de Bienne. Paire
offres à W. GaberthUel ,
menuiserie, Oftrlnguc
(Argovie).

On prendrait une

vache en estivage
pour son lait et une gé-
nisse. A. Duart , les Prés-
sur-Lignières.

Commerçant cherche â
emprunter

Fr. 30,000.—
pour extension de com-
merce . Affaire sérieuse. —
Conditions à fixer . Adres-
ser offres écrites à C. E.
49 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse ayant fait ses
études dans un gymnase
et une université russes
offre des leçons de

langue russe
Adresser offres écrites à

L. X. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nettoyage des tapis ou

capitonnés
avec un aspirateur «Hoo-
ver». G. Gavim, Télépho-
ne 5 49 48.

UN FILM D'AMATEUR
Croquis de Neuchâtel

et défilés de mode de Paris
et Savoie-Petitpierre

B E A U - R I V A G E
Lundi 14 juin , à 20 h. 30
Entrée : Fr. 1.70, timbre compris

AUVERNIER
PLACE DU BORD DU LAC

DIMANCHE 13 JUIN 1948, dès 14 heures

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

chœur d'hommes «Echo du Lac» d'Auvernier
Jeux divers - Cantine bien garnie

Danse dès 14 heures et 20 heures
sur le nouveau pont de danse en carrelage

fONrFPT ORCHESTRE :LUHLLIx 1 Cinq musiciens
En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours

La société.

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉ LI Q UE
DE NEUCHATEL

Le. Collège des Anciens adresse à la
foulo des collaborateurs qui , par leurs
dons, leur travail , leur présence, ont
contribué au magnifique succès de la
vente paroissiale, l'expression de
sa profonde reconnaissance.

M «*SB Gn HU El vt&U ĵfl ___

T̂ TUF A TIir TE  ̂FORMIDAELE FILM D'ACTION

f T!L 5 21 62 1 Derrière le masque noir H
^k sous-titré _f_ dans le cadre mouvementé des courses S. j

ir ÇTHnSfl wi avec Joan Fontaine et George Brent dans i H

| VJZlS 1 SON DERNIER AMOUR !.. I
___ Parié M ou les CaPr ices de Suzanne j J
fôk français jÊà Soirées à 20 h. 30. Dimanche : matinée 1 j

\$^^  ̂^ *̂8fc- JEAN TÎSSIER vous fera passer la plus ['. -î

f PALACE  ̂

La
maTsondVrZdiables I

EL Parlé M ArLdré BRUNOT - Jacqueline BOUVIER j ":%

¦̂*B f̂l '- 1 Une œuvrc maîtresse du cinéma français l:f]

WT̂ nni I f li ^  • 
PIERRE FRESNAY 

• || r ArULLU 1 • LE VISITEUR • g
R. FILM S et les Petits chanteurs à la croix de bois Iy4
^k FRANÇAIS iw 

Samedi, dimanche et mercredi S£|

HOTEL DE LA GARE (TRAM)
CORTAILLOD

Samedi 12 juin , dès 20 heures
Dimanche 13 juin , dès 15 et 20 heures

DANSE en plein air
« Dancing » sur carrelage

ORCHESTRE JEAN LADOR
Jardin ombragé - Restauration soignée

Crus de Cortaillod réputés
SCHAFFEITEL-FISTAROL.

PLACE DE FÊTE - PETIT-CORTAILLOD

Grande fête champêtre
organisée par l'« ECI-IO DU VIGNOBLE »

de PESEUX

JEUX DIVERS
DôS n heures : Concert apéritif

Casino de Besançon
C RESTAURANT - DANCING

SPECTACLES-ATTRACTIONS
$ DOUEES - DACCARA

l ouvert jusqu'au 30 septembre

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées

• Conditions ava ntageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers • Neuchâtel

La Tène - Plage - Marin
CE SOIR

GRAND BAL
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : W. Rerner.

jglf xl le parc de renards
c_W à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de visons et de ratons-laveurs. — Ouvert tous les

dimanches de 10 h. à 17 h. — Tél. 6 12 85

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal

VENTE
de Montmirail

en faveur de la Mission morave
Jeudi 17 juin , culte d'ouverture à 14 h.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par la direction de l'institution.

Le train partant de Neuchâtel à 13 h. 12
s'arrêtera à Marin-Epagnier.

iil iilî ffîiÉ iÉËtiHiMttii lIlBIlli

CUDREFIN
PLACE DU PORT

DIMANCHE 13 JUIN, dès 9 h. 30

Grand TOURNOI
DE FOOTBALL

KERMESSE - BAL - CANTINES
Spécialité : gâteaux du Vully

immm mmm m mv smm mm m w

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 16 et 30 juin de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

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

Panorama unique
et g r a n d i os e

Consommations de choix à des prix modérés

f  _ _ ' ; 
^

: .l |:;, ., .. , , ,  LA DERNIÈRE COURSE
t̂-sfa^nni CE SOIR, SAMEDI : DERNIèRE DE « DERRIèRE LE MASQUE NOIR » ____ m_ ^m_____\W

>T _ \ ] ï_V__u • ?£ HKvs'̂ H \\\\\\\ ŝ\\\V?*t\\\\m ___M_____f _̂______ BHDi,B,BW31̂ n B̂^MB*"*'*̂ *̂ *̂ **̂ *̂™î ^^ *̂SiR™ '̂ SÏZPfB îïi

rAPPRENEZ ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mrae Droz-Jacquïn
profes seur
Rue Purry 4

N E O C H A T E L
l Tél. 6 3181 J

c ~—^PRETS
très discrets

à personnes sol-
vables. Pas de
f o rmalités com-
p liquées. Répon se
rap ide et sans

frais.
Banque Procréait ,

Fribourg
f o n d é e  en 1912V J

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel 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 près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler juin au 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 ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses : WSïïKfÏÏ X-
bile l'accès des zones cl-contre, vu le danger de
mort qu 'il 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 kru. de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 a la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone ci-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, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broya et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
Intcrrlirtinn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERmieruibiiuii ¦ ou DE PéN éTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
do projectiles.

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

Il suffit quo le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dana
l'eau.

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 faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit &
cet effet.
Çîo'fiailY ¦ Les s'ghaux hissés au mât près dewlglIOUA a Forel indiquent que : des tirs auront
Heu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla flac tire ¦ a) â la caserne d'aviation de•aille liCS III3 • Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation , place du

Port. Neuchâtel. téléphones 5 40 12 et B 40 13.
.P. C, Juin 1948.

ia chaux-de-Fonds ; (|n magnifique dimanche sportif : Galas de football et de cyclisme
Au Parc des sports de la Charrière Aimée de ld 2™ étape (lll ToUf de SU ÎSSC

A M h. 15 précises : CflOUX"ClG"r 0510S " tfClllîlZ0El@ organisée ct patronnée par le V. -C. Excelsior et, 1*. Impartial »

DIVISION NATIONALE , sur le circuit de la gare aux marchandises à 17 heures
A 12 h. 30 précises, en ouverture : Finale de juniors A Chaux-de-Fonds - Cantonal Dès 16 j,curcs . critérium des jeunes de l'Excelsior
A 10 h. 15 précises : Match franco-suisse entre les réserves du F. C. Chaux-de- prix a-entrte populaires : Messieurs Fr. 1.50 ; dames et militaires Fr. 1.— ; enfants Fr 0.50

Fonds et Salins-les-Bains, champion de Ja division d'honneur amateur du Jura. Places assises (supplément Fr. i.—)
PRIX D'ENTRÉE : Messieurs Fr. 2.—. dames Fr. 1.-: enfante Fr. 0.50 ^cation ouverte au magasin de clfiaj e^GIRAUD.^8. ̂ .^Léopold-Robert. la Chaux-de-Fonds

I r GUE fAR^ TISSIER 1
H 

danB un film muslca! et 
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Cent trente-cinq passagers
périssent dans le naufrage
d'un bateau au Danemark

Catastrop he maritime dans le Cattégat

Le vapeur aurait heurté une mine magnétique
à 24 km. au large du port d'AUborg

COPENHAGUE. 11 (Reuter). — Le
bateau de passagers danois « Kjœben-
havn  », de 166S tonnes, ayant 400 passa.
sers à bord, a heurté une mine à 24
km. de l'entrée du port d'Allbore ct a
coulé cn dix minutes. Il a été possible
do mettre deux canots de sauvetage a
la mer. CinQuanto ambulances avec
médecins et infirmières sont parties
pour apporter les premiers secours aux
naufragés.

Un premier bilan ̂
COPENHAGUE, U (A.F.P.) . — Se-

lon les dernières informations concer-
nant la catastrophe du < Kicebenhavn »,
qui a coulé vendredi matin sur une
mine, 268 personnes ont été sauvées. Il
semble que les premiers renseigne-
ments, annonçant nue le navire avait
à bord environ 400 passagers, sont
exacts.

Ce naufrage est la plus grande catas-
trophe maritime danoise jusqu'à co
jour. Les théâtres, la radio et les au-
tres attra ctions ont été suspendus ven.
dredl à Copenhague. Le roi, la reine du
Danemark, ainsi que le premier minis-
tre, ont envoyé leur» condoléances à la
compagnie propriétaire du bateau.

La plupart des rescapés étaient en
vêtements de nuit. Le sauvetage con-
tinue et les avions lancent des bouées
sur les lieux de la catastrophe.

Des trains et des avions spéciaux ont
été mis à la disposition des familles
des passagers et do l'équipage.

A Copenhague, tous les bateaux por-
tent leurs drapeaux en berne.

// y aurait 130 victimes
COPENHAGUE, 11 (A.F.P.). — On

estime à près de 130 le nombre des
morts à la sui te  du naufrage du bateau
danois * KJœbenhavn », mais il est im-
possible pour le moment de connaître
exactement le nombre des victimes, la
liste des passagers ayant été pcsdne et
le nombre des passagers de pont étant
inconnu.

Les premiers résultats
de l'enquête

COPENHAGUE, 11 (Reuter). — Les
experts de la marine danoise ont ou-
vert Immédiatement uno enquêté pour
établir dans quelles circonstances le
vapeur a heurté nne mine sur une
route considérée jusqu'ici comme abso-
lument sûre.

D'après des informations de source
officieuse,  il s'agirait d'une mine ma-
gnétique semblable à celles qui ont été
utilisées à plusieurs reprise* pendant
la guerre. Ces mines montent à la sur-
face dès qu 'un mécanisme spécial enre-
gistre les vibrations d'un navire. Le
capitaine a déclaré que l'explosion s'est
produite à l'arrière du bateau , après
quoi il s'est dressé verticalement ct a

touché fond pendant quelques Instants.
Les survivants disent que les passa-

gers réveillés brusquement, ont sauté
dans la mer couverte d'huile. Une pa-
nique a eu Heu à bord dès que le na-
vire a commencé à couler. Cependant,
le capitaine affirme n'avoir pas remar-
que de panique et que les passagers ont
au contraire été remarquablement cal-
mes. Quand les premiers bateaux de
sauvetage arrivèrent sur les lieux de la
catastrophe, le nav ire avait déjà coulé.

Le récit des rescapés
COPENHAGUE, 12 (A.F.P.). — Le

capitaine et les rescapés du « Kjœben-
havn » out donné sur le naufrage de ce
bateau les précisions suivantes :

« L'explosion m'a projeté hors de ma
cabine, ce qui m'a empêché de diriger
le sauvetage s, a déclaré le capitaine,
qui a ajouté qu'il avait regagné à la
nage son bateau pour y chercher, sans
succès, la liste des passagers, ot qu'il
avait ensuite été sauvé parle «Frigga».

De son côté, un passager a dit :
« Après l'explosion , je sortis sur le
pont , où je vis de nombreuses person-
nes qui hésitaient à sautcr.à la mer. Le
bateau s'est alors incliné sur le côté, le
pont a été soulevé avec une force très
puissante et nous avons tous été proje-
tés dans l'eau. »

Les autorités pensent que le nau-
frage est dû, non pas à uno mine ma-
gnétique, comme on l'avait tout
d'abord pensé, mais à une mine
flottante. Le bateau repose nar 14 mè-
tres de fond , et seules les cheminées
et les passerelles émergent.

Cultes du 13 juin
Collégiale : 9 h . 45. M. Roulln.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.Ermitage : lo h. 15 M. Lâchât.Maladière : 9 h. 45. M. Méan.Cadolles : 10 h. M Rarnseyer. '
Serrières : 9 h. 45, M. Perrin , sainte-cène.
La Coudre : 10 h. : M. Terrlsse.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

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

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

DEUT8CH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : 9 h ., Peseux ; 14 h. 1S, les
Verrières ; 20 h., Bevaix.
ËGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise, 19 h. 30, messe et ser-
mon par le curé Gouzl.

ËGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse ec communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois sermon alle-
mand), 9 U . 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
1S h., Tôchterbund. — 20 h., Predigt. —

Saint-Biaise, 9 h. 45, . Predigt. chemin
Chapelle 8. — Colombier, 15 h., Predigt,
Temperenzsaal.

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

sainte cène , M. R. Chérix ; 20 h., Evan-
gélisation. M. R. Chérix.

METIIODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt. 10 h. 45, Sonntagschule.

20 h. 15. Predigt.
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 Coopérati-
ve, Grand-Rue.
Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Rue du Seyon 6 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

Un pacha poignardé
dans une mosquée

L 'agitation au Maroc

L 'assassin est lap idé
OUDJA, 12 (AJ\P.). — Le pacha

d'Oudj a. Mohammed el Haddoua , a été
poignardé vendredi par un jeune fana-
tique musulman marocain, dans la
mosquée, après les obsèques des victi-
mes des émeutes de Dj erada. Son état
est alarmant, mais on ne désespère pas
de le sauver.

L'assassin a été lapidé sur place par
les personnes de la suite du pacha.
Il est mourant. C'est le frère d'un des
Marocains arrêtés par la sûreté d'Oud-
ja et qui doit répondre de la mort d'un
des deux Français victimes des der-
niers incidents.

Cette agression, en pleine mosquée, a
causé une grosse émotion.

Un vif débat
à l'Assemblée nationale

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

PABIS, 12 (A.F.P.). — Un vif débat
a marqué l'intervention du député com-
muniste François Bilioux dans le débat
sur la politique étrangère qui a repris,
à l'Assemblée nationale, en séance de
nuit,

M. Bilioux, faisant allusion aux ré-
centes déclarations du général de Gaul-
le, soutint que celui-ci n'avait aucnn
droit de critique sur la politique de M.
Bidault qui , dit-il, « est la sienne».
Puis 11 ajouta : « A de Gaulle, co qu'il
lul faut , c'est la guerre. »

Les députés do droite protestèrent
violemment et des injures furent pro-
férées à l'adresse du dépnté commu-
n 'iste. Dans le brouhaha, on entendit
M. Bidault déclarer : c Quels que soient
les différends de personne et de pol iti-
que entre un homme, un gouvernement
et les partis do oette assemblée, 11 n'est
pas possible de penser que celui qui a
si puissamment contribué à gagner un
combat que d'antres avaient abandon-
né, puisse souhaiter une guerre. »

Il fut applaudi par la droite, le cen-
tre et quelques députés de gauche.

WASHINGTON. 11 (A.F.P.). — Le
secrétaire d'Etat au travail, Lewis
Schwellenbach, est mort jeudi matin à
l'hôpital de Beed à Washington, an-
nonce la Maison-Blanche. Il était âgé
de 53 ans et est mort d'une maladie de
cœur.
' H exerçait ses fonctions depuis lé
30 juin 1945.

Il a été juge et sénateur bien connu
pour sa largeur de vues.

Il avait été élu à Washington par les
groupes libéraux et ouvriers. M.
Schwellenbach a été délégué en 1938 au
Congrès de l'Union interpariementaire
à la Haye.

Mort du secrétaire
américain

d'Etat au travail

Le projet de nationalisation
des écoles hongroises

est adopté
BUDAPEST, 12 (A.F.P.). — Le projet

de nationalisation des écoles a été
adopté vendredi, par le conseil des mi-
nistres. Il vise toute» les écoles, y com-
pris les écoles matern elles et les inter-
nats. Uno seule exception est fa ite en
faveur des séminaires. Tout le person-
nel est repris par l'Etat.

Autour du monde
en quelques lignes

Le gouvernement militaire américain
a fait monter des patrouilles de soldats
américains sur neuf locomotives do la
gare d'Anhal t, à BERLIN , en son sec-
teur.

Aux ETATS-UNIS, vendredi soir, la
Chambre américaine des représentants
a approuvé l'admission, au cours do ces
denx prochaines années, do 202,000 ré-
fugiés européens aux Etats-Unis.

En ROUMANIE, le gouvernement a
décidé la nationalisation des principa-
les entreprises industrielles, bancaires,
d'assurances, minières et de transport

En AUTRICHE, au cours de la séan-
ce de vendredi du conseil allié, lo co^
lonel-général Kurassov. haut commis-
saire soviétique, s'est plaint de l'atti-
tude de certains journaux autrichiens
qui publient des articles excitant à la
guerre.

La GRANDE-BRETAGNE a adressé
une note au gouvernement de l'U.R.S.8.
pour la convocation d'une conférence
à Belgrade, relative à la navigation
sur le Danube.

En FRANCE. l'Académie des scien-
ces. arts et belles-lettres de Dijon, a
reçu, vendredi après-midi!, comme
membres non-résidents. MM. Jacques
Lamunièro. directeur des Imprimeries
réunies de Lausanne, Jean Nicollier,
rédacteur à la « Gazette de Lausanne »,
et Henri Perrochon. professeur à l'Und.
verslté de Lausanne.

Lo représentant de la BULGARIE
aux Etats-Unis, a été chargé par son
gouvernement d'en trer en pourparlers
en vue de la reprise prochaine de re-
lations diplomatiques normales avec la
Grèce.

Les nécessités
de notre politique économique

APRÈS UN DÉBAT PARLEMENTAIRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La séance de vendredi matin, au
Conseil national, ne présentant pas
le moindre intérêt — ces messieurs
furent d'ailleurs licenciés après qua-
rante minutes de « délibérations » —
le chroniqueur a donc des loisirs
pour accorder quelques commentai-
res au courageux discours prononcé ,
mercredi soir, par M. Rubattel, chef
du département de l 'économie publi-
que, en réponse aux critiques de cer-
tains députés pay sans.

Lorsque le nom de l'homme d'Etat
vaudois f u t  prononcé , pour la suc-
cession de M.  S tampf l i , quel ques
maîtres de chapelle , en Suisse alle-
mande, tentèrent d'orchestrer une
campagne pour représenter le candi-
dat romand comme l'homme lige
de l'agriculture, ceint . que son acti-
vité antérieure, ses attaches avec la
terre, ses sympathies naturelles por-
teraient à écouter Brougg p lutôt que
Vorort . Car p our certains esprits, un
conseiller fédéral  et surtout le chef
de l'économie nationale n'est qu'un
fonc tionnaire supérieure, appelé à
pr endre des décisions dans des cas
d'espèce et qui doit surtout se gar-
der d' avoir des idées générales et de
fa ire  des théories.

Ces gens-là ne connaissaient pas
M. Rubattel ou feignai ent de ne pas
le connaître. L 'homme qui travaille
maintenant là où la méthode emp i-
rique de M. Stampfl i  avait for t  bien
réussi pendant la guerre en raison
même des circonstances, des événe-
ments et surtout de leur rythme, cet
homme pense que dans un monde
qui fa i t  e f f o r t  pour sortir du désor-
dre et du chaos, quelques principes
directeurs sont nécessaires. Aux gou-
vernants de les f ixer , de les formu-
ler, d' en assurer l'app lication, bref
de déterminer ia ligne générale de
la politique. C'est pour cela qu'on
nomme un conseiller fédéral  et non
pas pour lui confier des tâches qui
sont celles d'un marchand de légu-
mes ou d'un exportateur de machi-
nes.

Sans doute , même le magistrat le
p lus porté à la spéculation intellec-
tuelle doit , par les temps qui cou-
rent et dans un pays où les soucis
matériels, voire matérialistes, se f o n t
impérieux, se pench er sur quantité
de problèmes qui relèvent unique-
ment de la politique alimentaire. Le
pays demande à vivre d'abord et les
travaux quotidiens, les courses d'au-
tos et les fê tes  de hornuss ne lui
laissent guère le temps de philoso-
pher. Dii moins le c h e f ,  celui qui
po rte la responsabilité de la politi-

que économique devant le pays, doit-
il considérer les questions d'un point
de vue assez élevé pour garder la
vue sur tous les éléments, toutes les
forces  vives de cette polit ique et
pour assurer l'équilibre indispensa-
ble à la sauvegarde de tous les inté-
rêts légitimes.

Aujourd'hui, l'agriculture se p laint
d'être sacrifiée à l'industrie d' expor-
tation, qui renvoie la balle en dénon-
çant l 'insatiable besoin de protec-
tionnisme agricole qui menace d 'iso-
ler la Suisse et de la condamner à
l'asphyxie derrière une muraille de
Chine. Ces polémiques et ces querel-
les ne mèneront à rien, sinon à nous
élo igner davantage de toute solution
raisonnable.

Il f a u t  que les uns et les autres
commencent par comprendre que les
pouvoirs de l'Etat sont limités,
d' abord par la nature même de la
fonct ion confiée à l 'Etat. A ceux qui
reprochaient au département de
l 'économie publique de n'avoir pas
assuré l'écoulement comp let de la ré-
colte des f ru i t s , l'an dernier, M. Ru-
battel a lancé cette réponse qui f a i t
très justement image : « Si la Confé-
dération peut et doit prendre les me-
sures générales pour faci l i ter  la ven-
te des produits agricoles, il n'entre
pas dans son rôle de vider les mar-
chés du dernier kilo de mauvaises
pommes. »

En quoi nous distinguerions-nous
d'un Elat totalitaire et communiste
s'il fallait , à la moindre d i f f i cu l t é ,
que l'administration, qu'un o f f i c e ,
qu'une commission quelconque, bref ,
qu'un rouage o ff i c i e l  se substitue à
l'individu pour le tirer d' embarras !

On peut compter sur le nouveau
chef de l'économie publique pour ne
pas abandonner l'agriculture à elle-
même dans une lutte qu'elle ne se-
rait pas aujourd 'hui en mesure de
mener seule. La laisser s'a f f a i b l i r ,
s'anémier, s'épuiser serait d' ailleurs
stup ide et iniuste. Mais — et cela
M. Rubattel l'a nettement fa i t  com-
prendre — l'appui qu'on lui donne-
ra sera équitable , dans tous les sens
du terme. C' est dire qu'il doit tenir
compte du rôle économique et so-
cial de la paysannerie suisse , mais
aussi des besoins et des exigences
élémentaires de tontes les activités
qui contribuent ù l 'équilibre et à la
prosp érité dn pays.

L'énergie qu'il a mise à repousser
les critiques nettement excessives
exprimées mercredi soir montre que
M. Rubattel saura se dégager de tou-
tes les considérations de popularité
ponr mieux dominer le champ bi-
garré des intérêts particuliers.

G. P.

Les sp orts
CYCLISME

b

Avant le départ
du Tour de Suisse

Les opérations de pointage se sont
déroulées vendredi après-midi, à Zu-
rich, devant un très nombreux public.
Le Suisse Freivogel a été le premier à
se présenter. Les Français sont arrivés
très tard. Fachtleitner s'est fait rem-
placer par Queaignet. Dans l'équipe
italienne, il y a eu des changements de
dernière heure. Ortelli , Ceeehi et Bri-
guai© ne sont pas venus et ont envoyé
à leur place Pasotti , Menon et de Bene-
detti. Ces trois coureurs ne sont arrivés
qu'avec leurs selles et leurs pédales et
ils cherchaient vendredi soir un cons-
tructeur qui voulût bien les équiper.

Les coureurs belges ont fait une ex-
cellente impression.

Finalement, 62 coureurs prendront le
départ samedi matin pour la première
étape Zurich-Bâle.

BOXE

Tony Zale a battu
Rocky Graziano

Le champion du monde des poids
moyens, Rocky Graziano, qui avait
conquis le titre de sa catégorie, il y a
environ un an. à Chicago, a mis son
titre en jeu . jeudi soir, à New-York,
contre l'ancien champion Tony Zale.
Le combat s'est déroulé autrement qu 'on
ne l'avait prévu. Partant en action
rapidement dès le début du combat,
Tony Zaïle a djà pu toucher sec au
premier round et envoyer son adver-
saire au tapis. Graziano a encore tenu
un round, mais à la 3me reprise, après
T 8" de combat, Zale a expédié Gra-
ziano au tapis pour lo compte et Tony
Zale. ainsi, a obtenu le titre do cham-
pion du monde. 25,000 spectateurs ont
assisté à ce combat , organisé sur le
ring du Ruppert Stadium de Newark.
Après le combat , les médecins ont
constaté quo Graziano souffrait d'une
commotion cérébrale consécutive à son
knock-out.

f -,

UN BON CAFÉ MAISON
une excellente bière

se boivent au

Re *taurantSiCaUSS
NEUCHATEL

t— -

zuaiuti. 11. — Le tribunal cantonal
de Zurich a prononcé son verdict dans
le procès dit du < Nescafé ». La coopé-
rative Migros avait porté plainte con-
tre deux personnes de la maison Nestlé
pour concurrence déloyale les rendant
responsables du fait que la réclame
pour le « Nescafé » contenait des affir-
mations trompeuses donnant à enten-
dre au public que le « Nescafé > était
un produit de café pur. Alors qu 'en
réalité ce produit contient environ 50%
d'hydrate de carbone pour fixer l'arô-
me. Les accusés, dans leur défense,
avaient déolaré que la désignation
avait été approuvée par l'Office fédé-
ral de l'hygiène disant que cette dési-
gnation répondait aux prescription» de
la loi.

Le procureur de district avait propo-
sé une amende do 2000 fr. pour lo di-
recteur de la maison Nestlé , Walter
Preiswerk, aujourd'hui pensionné et
une amend e de 500 fr. pour Alphonse
Helbling, ohef de la publicité. Lo tri-
bunal de district, en octobre dernier,
avait condamné M. Preiswerk à deux
mois de prison aveo sursis et 8000 fr.
d'amende. M. Helbling avait été acquit-
té.

Le tribunal cantonal a fortement at-
ténué la peine prononcée contre M.
Preiswerk. supprimé la peine de pri-
son et réduit l'amende à 6000 fr. En
revanche, le chef de la publicité, M.
Helbling, a été condamné à une amende
de 2000 fr. pour concurrence déloyale.
La maison Nestlé a été déclarée res-
ponsable pour lo payement des amen-
des et des frais.

En plus de cela , les deux accusés ont
à payer une somme de 1500 fr . à la
coopérative Migros pour frais de pro-
cès dans les deux instances.
. En revanche, la publication du ver-

dict a été refusée parce qu'entre temps
une nouvelle désignation do la compo-
sition du « Nescafé », qui exclut toute
fausse interprétation, a été introduite.

Indice suisse du coût de la
Vie. — BERNE, 11. L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'Office fédéral
de l'Industrie , des arts et métiers et du
travail, s'inscrivait à 223,1 (Juin 1014 = 100)
ou 162,6 (août 1»39 = 100) à fin mai 1048,
ne marquant ainsi qu 'une modification
Insignifiante au regard de la fin du mois
précédent ( + 0,1%).  L'Indice de l'alimen-
tation s'établit à 228,5 ou 174,1 (—0 ,1 %)
et l'indic? du chauffage et de l'éclairage
(savon inclus) à 176,3 ou 153,8 (- 1,5%).
L'Indice de l'habillement est repris à ses
chiffres les plus récents, soit donc a 282,3
ou 235,3. Quant à l'indice des loyers, qui
avaln, été Invariablement repris chaque
mois depuis une année, 11 s'établit ft> 181,0
ou 104,8 (+ 1,4 %) d'après les résultats
du nouveau relevé effectué pendant le
mois en cause. La hausse enregistrée pro-
vient surtout de ce que les logements nou-
vellement construite ont été pris en con-
sidération.

L'épilogue du procès
du « Nescafé »

Quinze ans de réclusion
pour tentative de meurtre

A la Cour d'assises de Zurich

ZURICH, 11. — Vendredi, la Cour
d'assises de Zurich a prononcé son ju-
gement dans le procès intenté à Obrist
et Lichtenwalder, accusés d'avoir tenté
de noyer une jeun e fille dans le lac,
l'été dernier.

Les deux accusés sont reconnus entiè-
rement coupables , Obrist de tentative
do meurtre. Lichtenwalder de compli-
cité. Tous les deux sont également re-
connus coupables en ce qui concerne
les autres délits.

Obrist a été condamné à 15 ans de
réclusion et 5 années de perte des
droits civiques. Eu égard à sa minori té ,
Lichtenwalder a été condamné à 3 ans
et demi do réclusion et 3 années de
perte des droits civiqu es. Les deux ac-
cusés ont à payer solidairement à leur
victime une somme de 2000 fr. d'indem-
nité.

* Mercredi', les premiers magistrats de
plusieurs grandes villes françaises et alle-
mandes se sont rencontrés au Mont-Pèle-
rin pour s'entretenir directement des
moyens de rapprocher les peuples de leurs
pays et des nouvelles tâches des villes et
des communes qui se relèvent do leurs
ruines. La réunion était patronnée par
la Société des écrivains bernois.

A 10 heures
Granges - Cantonal
Championnat de handball

A 13 h. 45
Colombier I . Cantonal II

Coupe du Centenaire

A 16 heures

Lugano - Cantonal
Championnat de ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares. Grand-rue t.

DERNIèRES DéPêCHES

m. Marshall s'oppose
à la réduction des crédits

pour l'aide à l'Europe
WASHINGTON. 11 (Beuter). — M.

Marshall, secrétaire d'Etat, a déclaré,
vendredi, à la commission des crédits
du Sénat que tout le programme de re-
construction de l'Europe serait trans-
formé d'une façon dangereuse et injus-
tifiée si le Congrès maintenait la dé-
cision de la Chambre des représentants
de réduire les crédits de 26 pour cent.

L'Europe occidentale serait abandon-
née à un état d'esprit dangereux si,
après avoir établi tous ees projets
pour se tirer elle-même des difficu ltés,
elle devait (.constater que les Etat»â-
Unis n^ veulent pe» tenir leurs pro-
messes. La conséquence psychologique
qui résulterait de la réduction des
crédits Marshall serait le côté le plus
grave de cette affaire.

Il faut se souvenir que les seize
pays d'Europe ont montré un grand
courage en acceptant le plan Marshall
en opposition avec la plus grande puis-
sance d'Europe.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 Juin 11 juin

Banque nationale .... 6S0.— d 660.— d
Crédit fonc. neucnât. 660.— o — —La Neuchatelolse as. g. 590.— d 595.—
Cables élect Cortaillod 4900.— d 4900.— d
Ed. Oubled & Cie .. 750.— o 750.— à
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramways. Neuch&tel 450.— d 450.— d
Suchard Holding S. A 237 d 237.— d
Etablissem Perrenoud 500.— d 600.— d
Ole viticole Cortaillod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2',-i 1032 97.— 97.— d
Etat Neuchât. 8H 1942 100.— d 100.— d
Ville Neuch 8%V, 1033 -.— — .—VlUe Neuchftt. Z¥ > 1937 98.— d 98.— d
VlUe Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- Q 100.—
Trom.Neuch. 814% 1946 — .— — .—
Klaus 8%% 1946 100— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100— d 100.— a
Suchard S%'A 1941 100— d i00.— d
Ole viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 Juin 11 Juin

8% OF.F. dlff 1903 102.60%d 102.70%
8% CX3 1938 95.—% 95—%
3Mi% Emp. féd. 1941 101.30%d 101.30%
3 >4% Emprunt féd. 1946 97.15% 97.20%

ACTIONS
Union banques suisses 785.— 786.—
Crédit suisse 715.— 720.-
Société banque suisse 676.— 680—
Motor Colombus 8. A 558.— 558—
Aluminium Neuhausen 2095.— 2093—
Nestlé 1211.— 1214—
Sulzer 1510.— 1520—
Hlsp am de electrlc. 525.— 525—
Royal Dutch 270.— 277—

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 Juin 1948

Acheteur vendeur
Francs français •••• 112 1.22
Dollars 4.— 4.06
Livres sterling 11.28 11.39
Francs belges 7.90 8.—
Florins hoUandala .. 72.— 73 *̂
Lires —.65 —.75

Bourse de Neuchâtel

Glaces sans égales...
au tea-room des Parcs

OUVERT LE DIMANCHE
Se reocimmand» : A. MONTANDON.

»..et porlei-vous bienl Ba l)

CTBIirUPD HORLOGER
M i nu r r L n  DE PRéCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 6 28 69

Pris à l'eau gazeuse...
avec ou sans sirop, suivant les goûts, le

constitue un désaltérant idéal

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, grande vente de
haricots fins sans fil — carottes — pois
sucrés et choux-fleurs du pays. —
Beaucoup de tomates et do pommes de

terre nouvelles.
Se recommandent: LES FRèRES DAGLIA,

Société de tir Carabiniers
NEUCHATEL

aujourd'hui dès 14 heures

TIR OBLIGATOIRE
Invitation cordiale aux nouveaux membres

Société de tir du « Grutli »
Samedi 12 juin de 1400 à 1800

TIR OBLIGATOIRE

THE ROUSERS j
ï Prolongation d'ouverture autorisée H
|.l Dimanche, thé et soirée dansants ¦

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

EN ATTRACTION :

ROSITA DEL RIO
la danseuse exotique

Société chorale
La course au Creux-du-Van

aura lieu demain
En cas d'indécision, téléphoner au No 11

B E A U - R I V A G E
Ce soir, grand concert .
donné par l'orchestre

ALBERIGO MARINI
Dès 23 h. 30, danse

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures, concert apéritif

Toujours nos menus soignés
et spécialités de fin de semaine .

CHAUMONT
Venez passer une soirée

à la fraîcheur, il y a tous les jours
un funiculaire à 21 h. 20

Se recommande : le Grand-Hôtel.

Casino de la Rotonde
Samedi dès 14 heures

Championnat suisse
d'escrime à l'épée

et dimanche matin dès 8 heures
Entrée 1 fr.

(

Maison des Halles A
Belle maison, bonne cuisine j

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

cinq musiciens

W_WM//^^Êmmm^:M.
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Le technicum de la Chaux-de-Fonds sera-t-il logé
dans un nouveau bâtiment ?

Un p rojet qui f ait beaucoup parle r de lui

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :
Ces dernières semaines, la presse et
l'opinion publique de la Chaux-de-
Fonds se sont vivement intéressées à
l'évolution de l'«affaire du Technicum»
dont nous allons donner les grandes li-
gnes.

Le technicum ne peut se développer
sans construire un nouveau bâtiment.
Depuis quelque temps, il a déj à fallu
répartir certaines classes dans d'autres
immeubles de la ville. Les autorités
communales se sont occupées de cette
question et en octobre 19-45, le Conseil
général vota un arrêté par lequel il au-
torisait le Conseil communal à acheter
le terrain sis à l'est du technicum ain-
si que la chapelle qui s'y trouve. Le lé-
gislatif admettait implicitement, par
ce vote qu 'il reconnaissait la nécessité
de construire une annexe. Le 16 mai
1947. le Conseil communal sollicitait
un crédit de 2,700,000 fr. en précisant
qu 'un crédit supplémentaire serait peut-
être encore nécessaire ultérieurement.

L'autorité législative vota cet arrêté
après adjonction de l'amendement sui-
vant  : Les plans et devis déf ini t i fs  se-
ront soumis nu Conseil général avant
la mise en chantier.

Le malaise que l'on constate présente-
ment provient de cet amendement . C'est
le 30 avril 1948 que le Conseil général
eut connaissance des projets de l'exécu-
tif ; à ce moment-là . la pioche des dé-
molisseurs faisait déjà son œuvre dans
la chapelle adventist e qui est aujour-
d'hui, rasée. Certains milieux se sont
étonnés de ce départ si brusque des
travaux sans que le projet du Conseil
communal  ait été discuté.

En raison de l'importance des frais,
un projet de bâtiment neu f , qui répon-
drait  mieu x aux exigences futures de
notre écol e professionnelle, a été pré-
senté au Conseil général. L'initiative en
revient au syndicat des patrons méca-
niciens ; elle a rencontré de fervents
partisans clans les partis libéral et
P.P.N.

Les caractéristiques
du nouveau projet

Le nouveau bâtiment serait situé
dans le quartier ouest de la ville, à
proxim i té  de la gare. Son prix cailculé
sur la base de 120 fr . au mètre cube
s'élèverait à 4,200,000 fr . M. Henri Per-
ret , directeur du technicum (soc.) re-

connaît que cette estimation se rap-
proche de la réalité. La construction
nouvelle donnerait en tous cas autant
de locaux que l'ancienne et son annexe.

Ees avantages à l'appui
de la nouvelle proposition
Le nouvel établissement formerait un

ensemble architectural beaucou p plus
heureux , sa si tuat ion , non loin de la
gare, faciliterait certains élèves qui
ont tantôt  des cours au Locle. tantôt à
la Chaux-de-Fonds. Construit sur un
chésal étendu , ce nouveau bâtiment
pourrait être, éventuellement, facile-
ment agrandi , ce qui n 'est pas le cas
dans le projet de l'exécutif. D'autre
part, le coût du nouveau bâtiment de-
vrai t  être d i m in u é  de la valeur actuelle
du Teciinicum , soit 800,000 fr.. la loca-
tion des locaux fournissant les intérêts
de ce capital ; enfin. 250,000 fr. seraient
donnés par le syndicat des patrons do
l'horlogerie.

Si l'on se rappelle que la somme do
2,700,000 l'r. (avec possibilité d'augmen-
tation) a été accordée à l'exécutif , qu 'il
faudra encore 400,000 fr . pour indemni-
ser les Adventistes qui  perdent leur
chapelle et le propriétaire d'un im-
meuble de six appartements , on voit
que le projet des patrons mécaniciens
n 'a rien d' excessif quant aux dépenses
prévues.

Ees désavantages
Si le nouveau projet doit être mis à

l'étude, tout le travail des services
techniques des t ravaux publics se trou-
vera réduit  à néant et retardera l'ou-
verture d'un bâtiment moderne.

Les travaux sont déjà commencés, la
chapelle est démolie et doit par consé-
quent être payée.

La commune craint peut-être qu'en
louant les locaux du technicum . elle ne
reste un jour ou l'autre avec un im-
meuble sans rendement s'il se produit
un fl échissement dans les affaires.

D'aucuns prétendent que les salles
d'une école seront diff ic i lem ent  aména-
gées en locaux industriels.

D'autres éléments interviendront
peut-être encore contre le projet des
patrons-mécaniciens. Cependant , il mé-
rite certainement d'être examiné, et
nous espérons, pour notre part , que les
conseillers généraux traiteront la ques-
tion en toute objectivité et qu 'ils pren-
dront une solution qui s'inspire de l'in-
térêt bien compris do notre cité.

AUX MONTAGNES
————^— ————-.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ees boulangeries

seront fermées le dimanche
Un arrêté relatif aux boulangeries de

la Chaux-de-Fonds vient d'être "pris par
le Conseil d'Etat neuchâtelois qui a dé-
cidé que, dès le 15 juin prochain , les
magasins de boulangerie-pâtisserie de
la circonscription de la Chaux-de-
Fonds seront fermés le dimanche toute
la journée. Quant aux confiseurs-pâtis-
siers, il leur est interdit de vendre, ce
jour-là — et par conséquent de. fabri-
quer — tous genres de pains, taillaules,
tresses, etc.

EE EOCEE
A l'Ecole de commerce

La commission de l'Ecole de commer-
ce a procéd é jeudi soir à la nomination
d'un professeur de sciences commercia-
les en la personne de M. Robert Perre-
noud. M. Perrenoud est licencié es
sciences commerciales et économiques
de l'Université de Neuchâtel. Il rempla-
çait depuis sept mois déjà M. Erard,
professeur de notre Ecole de commerce,
qui avait obtenu un congé pour pour-
suivre ses études à Paris.

_ M. Erard vient de donner sa démis-
sion , car il a été appelé à professer à

• ll'Dniversité de Neuchâtel. C'est son
poste qui sera repris par M. Perrenoud.

EA BREVINE
Conseil général

(c) Jeudi 10 Juin , a eu lieu la première
séance de la législature ; ouverte par M.
Edgar Sauser, président du Conseil com-
munal, et présidée par le doyen d'âge, M.
Hermann Matthey-Doret, elle avait à l'or-
dre du jour les nominations statutaires.

Bureau du Conseil général : Président :
M. Robert Sauser ; vice-président : M. Gé-
rard Patthey ; secrétaire : M. Albert Steu-
dler ; questeurs : MM. Alfred Pellaton , Ro-
ger Dumont , Henri Jeanneret, Claude
Matthey-Doret.

Conseil communal : Sont confirmés
dans leurs fonctions : MM. Edgar Sauser,
Jean Matthey, René Matthey-Doret, André
Montandon , Paul Yersln.

Commissions : Elles sont renouvelées
sans grandes modifications.

Agrégation : M. Max-André Bolengo
est agrégé à la commune de la Brévlne
par 20 voix sans opposition.

Madame et Monsieur
Biaise CART ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Françoise
Le 10 juin 1948

Neuchâtel - Evole 22
Maternité

Monsieur et Madame
Luc CELLIER-BLANC ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Luc • André
10 Juin 1948

Maternité - Petit-Cortaillod
Neuchâtel

Monsieur et Madame Raymond
KRAMER - SCHWEINGRUBER ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Jean - Paul
le 11 Juin 1948

Maternité Neuchâtel, Parcs 77

Rédacteur responsable : R. Braichet
imprimerie Centrale S. A., Neuchâte l

VAL-DE-RUZ1

Quand les trams
ne circulent pas

(c) Mercredi soir, de 18 h. 30 à 20 h. les
tramways n'ont pas pu circuler du fait
que le câble de la ligne aérienne s'était
eassô brusquement à Fonta inemelon, de-
vant l'hôtel Bueche.

Le trafic n'a pas pu être assuré au
moyen des autobus , la plupart de ces
derniers étant... en course scolaire.

Une raison de phis de souhaiter la
venue prochaine des trolleybus.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Ees enfants fêtent

la doyenne
(c) Tous les enfants du collège sont
allés donner uue aubade, mercredi ma-
tin , devant le domicile de Mme S,
Bachmann , à Saint-Martin , à l'occa-
sion de ses 90 ans. La jubilaire, encore
très alerte, a été très touchée de cette
gentille attention.

l'etc de la jeunesse
et Centenaire

(c) Un comité a été mis sur pied afin
de préparer la fête du Centenaire dans
notre commune. L'après-midi , un cor-
tège formé des enfants des écoles et
conduit par la fanfare , se rendra à la
place de gymnastique où se déroulera
une cérémonie et la partie récréative
comprendra des j eux et des concours
pour les élèves. Le soir, le traditionnel
feu sera allumé et les sociétés locales
prêteront leur concours pour agrémen-
ter le programme. Ainsi chacun, j eu-
nes et vieux pourront à leur gré fêter
le Centenaire de la République ; que le
beau temps soit de la partie et le suc-
cès de cette journée paraît assuré.

VIEEIERS

Ees foins ont commencé
(c) Profitant du temps merveilleux de
ces derniers jour s et espérant uno pé-
riode de beau , nos agriculteurs ont fait
actionner leurs faucheuses pour les fe-
naisons, ceci avec une bonne semaine
d'avance sur les années précédentes. Si
le soleil persiste encore quelque ueu,
la récolte promet d'être de toute pre-
mière qualité.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi 7
Juin pour la première séance de la législa-
ture. Après que M. Jules Gaberel , président
du Conseil communal sortant de charge
eût annoncé la validation des élections,
c'est M. Robert Aubert , doyen d'âge, qui
présida aux premières délibérations. Lesnominations suivantes furent faites :

Burea u du Conseil général : sont propo-
sés et nommés : MM. Paul Cachelin (11b.),
président ; Henri Matthey (rad.), vice-pré-
sident ; Jean Llenher (lib.), secrétaire ;Paul Aubert (lib .) et Georges Plémontésl
(rad.) , questeurs.

Conseil communal : trois conseillers sor-
tant de charge sont réélus : MM. Fritz-Ami
Aubert (lib.), Philippe Matthey (rad.) et
Marcel Gaberel (rad.); deux nouveaux , pro-
posés par le groupe libéral , sont également
élus : MM. Jules-Auguste Coulet et Samuel
Matthey.

Commission scolaire : sont élus : MM
Georges-Louis Aubert , Philippe Matthey,
Paul Cachelin , Pierre Vauthier et Jean
Llenher.

Délégués à la commission générale de
Landeyeux : sont nommés : MM. Samuel
Matthey et Philippe Matthey, tous deux
nouveaux .

Commission du bud get et des comptes :
en feront partie : MM. Jean Llenher , An-
dré Girard , Ami Coulet. Jean-Louis Mari-
dor Henri Matthey ; suppléants : MM
Georges Plémontésl et Jean TL. Plund.

Divers, — Une commission pour l'étude
des travaux de restauration du temple pro-
posée sera composée de cinq membres :
MM Robert Aubert , Jean Llenher , Ami
Coulet . Henri Matthey et Paul Cachelin.

L'assemblée vote encore un postulat de-
mandant au Conseil communal d'étudier
la possibilité de verser une gra tification
aux employés et fonctionnaires de la com-
mune à l'occasion du Centenaire.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général s'est réuni
Jeudi soir. La séance a été ouverte par M.
Ch. Jacot qui désigna à la présidence pro-
visoire M. E. Chollet, doyen d'âge. Puis,
on procéda aux nominations réglementai-
res pour la période 1948-1952.

Burea u du Conseil général : MM. André
Jacot, président ; Jules Perrin , vice-prési-
dent ; James Jacot, secrétaire ; Fernand
Johner. vice-secrétaire ; Maurice Messerll
et Jean-Louis Guginbuhl, questeurs.

Conseil communal : MM. Charles Jacot,
René Jeanneret , Ernest Chollet , Edmond
Guyot, Maurice Bille .

Commission scolaire : MM. James Jacot,
Paul Tissot , René Jeanneret , Jules Perrin,
Edmond Guyot, Paul Bachmann, René von
Allmen.

Délégués à la commission de l'hôpital de
Landeyeux : MM. James Jacot. Paul Tissot.

Commission de salubrité publique : MM.
Jules Perrin , Paul Challandes.

Commission du budget et des comptes :
MM. Jean-Louis Guginbuhl Jean Balmer,
Fernand Johner , James Jacot , Maurice
Messerll.

A LA FRONTIÈRE
MOUTHE

Deux jeunes délinquants,
dont un Suisse, sont arrêtés

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

La gendarmerie de Mouthe a procé-
dé à l'arrestation , à proximité de la
frontière, des nommés Roger Cardin ,
18 ans, et Jacques Planas, sujet suisse,
tous deux évadés de la maison de re-
dressement des Croisettes (Suisse).

Cardin était recherché en France
pour vol avec effraction , commis en
compagnie de son amie Sylvie Gela-
hert, au mois de mars dernier , à Lor-
mes (Nièvre). Tous deux s'étaient réfu-
giés en Suisse à la suite de ce délit, et
ils y furent arrêtés pour flagrant délit
do vol dans un hôtel où ils étaient des-
cendus. Cardin avait été placé dans une
maison de redressement d'où il s'éva-
dait le 23 mai en compagnie de Planas.
Ils décidèrent alors de revenir en Fran-
ce et pour cela ils firent le traje t à
pied , commettant le long de la route
plusieurs cambriolages.

La gendarmerie de Mouthe a procé-
aventuxe en présentant les deux délin-
quants au parquet de Pontarlier qui les
a fait écrouer en attendant leur pas-
sage devant le tribunal correctionnel.

JOUGNE
Mécontent de la loi

d'élection des conseillers
de la République, le t 'onsriil

municipal décide de se
désintéresser de la question

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

Au cours de sa réunion mensuelle,
sous la présidence du maire, le
docteur Chardin , le Conseil municipal
de Jougn e a voté la motion suivante,
condamnant le mode d'élection des con-
seillers de la République et décidant
de se désintéresser de la question :

Attendu que la loi qui permettrait de
falre élire les conseillers de la Républi-
que par des électeurs nommes par les
conseillers municipaux et choisis parmi
eux, réveillerait dans les communes rura-
les les compétitions politiques,

Attendu que le Conseil municipal de
Jougne a été élu par les électeurs de la
commune sur une liste unique sans pro-
fession de fol politique,

Attendu que les électeurs de Jougne
ont entendu choisir des administrateurs
en dehors de toute considération politique,

Le Conseil municipal de Jougne regret-
te que le gouvernement oublie que c'est
au peuple à désigner ses représentants
politiques et demande que dans chaque
commune, les délégués soient nommés au
suffrage universel nominal, à la majorité
et à un tour.

Le Conseil municipal de Jougne décide,
si le mod? d'élection des conseillers de* la
République proposé par le gouvernement
est acquis, de se désintéresser de la ques-
tion et de ne nommer aucun délégué.

Cette motion , votée à l'unanimité, est,
à notre connaissance unique en France.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ea santé «lu chanoine Bovet
(c) Le chanoine Joseph Bovet , qui de-
vait introduire à Broc le concert du
chœur mixte du corps enseignant de la
Gruyère, n'a pu le faire en raison de sa
santé. Il a dû se résigner à entrer en
trai tement dans un hôpital de Lau-
sanne.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉ GION Les belles COURONNES
k ,a . /UP CC fIeuriste ' îreille 3
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Madame Rosa Kiiffer-Scheffel , à Bou-
devilliers ;

Madame et Monsieur René Gogniat-
Kiiffer et leurs enfants , René, André
et Michel , à Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès do

Monsieur

César-Paul KUFFER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui ce matin , vendredi , dans sa
69me année , après une longue et péni-
ble maladie.

i Boudevilliers. le 11 juin 1948.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 13 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Lo comité directeu r de Cantonal Neu -
châtel F.C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Albert MONNIER
membre honoraire de la société.

La section de Neuchâtel do la Socié-
té suisse des Commerçants a le regret
de faire part du décès de

Madame Clara PORRET
mère do M. Berthold Porret , membre
honoraire.

L'incinération a eu lieu le 11 courant.
Le comité.

Le comité de la Société des samari-
tains de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame Fritz BENKERT
mère de M. Maurice Benkert. membre
du comité.

Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle. Jean m, 36.

Monsieur Fritz Benkert et ses en-
fants :

Madame et Monsieur R. Grisel-Ben-
kert et leurs enfants Ninon et Luc.

Monsieur et Madame Maurice Ben-
kert-Renaud et leur fils Daniel,

Monsieur et Madame Arthur Ben-.
*ert ,

Mademoiselle Berthe Benkert.
Monsieur et Madame Samuel Ben-

kert e.t leurs enfants,
Monsieur et Madame Pierre Benkert

et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Benkert

et leurs enfants ,
Mademoiselle Mari e Pée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur affectionnée épouse,
maman , grand-maman, tante, parente
et amie.

Madame Fritz BENKERT
née Marguerite MOSIMANN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
69me année.

Neuchâtel , le 10 jui n 1948.
(Saars 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 13 juin , à 15 heures.

Culte au crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Emmanuel Pia-
get-Pétremand . leu rs enfants et petit-
enfant , à la Côte-aux-Fées et à Genève;

Monsieur et Madame Robert Pétre-
mand , leurs enfants et petit-enfant, à
Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Pétremand, à
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Monsieur Ulysse
Juvet-Pétremand, à la Côte-aux-Fées
et au Loole ;

Les enfants de feu Monsieur Ren é
Pétremand , à Lausanne. Pully et Neu-
châtel ;

Madame veuve Georges Barbezat-
Roulet. ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Henri Roulet. ses en-
fants et petits-enfan ts ;

Les enfants et petits-enfants do feu
Madame Marie Robert ;

Madame veuve Georges Matthys, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve César Pétremand ;
Los enfants de feu Monsieur Henri

Leuba ,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire T"Tt

du décès de
* Madame

veuve Elie PÉTREMAND
née Julie ROULET

leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand-maman. arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qui
s'est endormie dans la paix de son Sau.
veur. dans sa 83me année, après uno
courte maladie.

Neuchâtel, le 11 juin 1948.
(Parcs 83.)

Mon cœur est dans la joie, mon
esprit dans l'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

2 Actes V, 26, 27.
L'ensevelissement aura lieu à la Côte-

aux-Fées. dimanche 13 juin , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : La Terrasse.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La chancellerie dEla t  nous com-
munique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage au mois de mai
étaient les suivants , les chiffres entre
parenthèses indiquant la situation du
mois précédent : demandes d'emploi ,
138 (251) ; places vacantes. 281 (372) ;
placements. 134 (227) ; chômeurs com-
plets. 24 (18) ; chômeurs partiels, 2 (9) .

Ea situation du marché du
travail et l'état du chômage VIGNOBLE |

AREUSE

Une octogénaire tuée
par un cheval emballé

Mardi dernier, aux environs de
17 h. 30, M. Etienne Schwaar, à Areuse,
était occupé dans son champ, entre
Grandchamp ct Areuse. La chaleur ai-
dant , lo cheval avec lequel il travail-
lait prit soudain le mors aux dents au
moment où son maître allait l'atteler
à uue machine. M. Schwaar voulut le
retenir, mais l'animal le bouscula vio-
lemment et s'enfuit le long du chemin
qui longe le lac.

Le malheur voulut qu 'une vieille
dame de l'endroit , Mme Clara Porret ,
mère de M. Berthold Porret, adminis-
trateur postal à Boudry, se promenât
au même instant. La malheureuse fut
renversée par la bête ct tuée sur lo
coup. Elle était âgée de 85 ans.

Fait à signaler. Une jeune mère ct
son bébé dans uno poussette avalent
passé quelques minutes auparavant sur
le lieu même de l'accident,

COLOMBIER
Un automobiliste blessé

Il y a quelques jours, M. René Ba-
roni a été victime d'un accident. Au
moment où il mettait sa voiture en
march e, la manivelle le blessa assez
grièvement aux jambes. M. Baroni a
été transporté hier matin à l'hôpital
pour radiographie. •

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Edouard Ber -
ger, le Conseil général a tenu séance Jeudi
soir pour nommer le septième membre du
Conseil communal, qui n 'avait pu être dé-
signé lors de la séance du 30 mai et les
diverses commissions.

Ont remplacé au Conseil général les con-
seillers communaux récemment nommés :
MM. Jean Schneiter (lib.), Alfred Feissli,
Pierre Benguerel et Simon Pfund (rail.),
Willy Bornand (soc).

M. Jean-Louis Perret, présenté par le
groupe libéral est élu conseiller commu-
nal .

Commission scolaire : MM. Cl. Descœu-
dres, G. Aubert , E. Hotz, Samuel Calame,
Jean Schneiter. Jean Rosselet, Albert Ni-
klaus, Oscar Guinand , Marcel Roulet , Roger
Wuthier, Claude Steiner, Robert Matthey,
Paul-Henri Troyon, Julien Dubois, Willy
Bornand .

Commission du feu : MM. Roger Mise-
rez, Marcel Ecuyer , Alfred Meyer , Jean
Schweizer, Gilbert Poncloni , Adrien Châ-
telain.

Commission de salubrité publique :
MM. Etienne Joly-Bournot , Jean-Louis
Hlrschy, Charles Pin , plus deux membres
du Conseil communal.

Commission du budget et des comptes:
MM. Louis Steinlnger, Ernest Beyeler , Eu-
gène Colin , René Pellaux, Marcel Mer-
mod.

En fin de séance, le ConsEil général a
voté un crédit de 7500 fr . pour la pose
d'un câble électrique destiné à renforcer
le réseau dans un secteur de la Grand-Rue
à Corcelles, pour permettre en particulier
de fournir du courant à des fours de
boulangerie récemment Installés.

HAUTERIVE
Conseil communal

(sp) Dans sa première séance de la légis.
lature, notre autorité executive s'est cons-
tituée comme suit : Présidence, finances :
M. James Blank ; vice-présidence, travaux
publics, bâtiments : M. Louis Bourquin ;
secrétariat, conflits locatifs , police du
feu : M. Charles Borel ; services indus-
triels , police : M. André Clottu ; forêts et
domaines : M. André Linder.

Commission scolaire
(c) L'autorité scolaire nommée par le
Conseil général dans sa séance du 28
mai , a constitué son bureau de la ma-
nière suivante :

Présidence et préposé aux congés :
M. Léon Tardin ; vice-présidence : M.
Henri Trueb ; secrétaire : M. J. Flam-
mer.

La commission se mettra immédiate-
ment à la tâche pour organiser ce mois-
ci encore la course scolaire et tout au
début de juille t la fête de la jeunesse.

AU .«Ol'lt LE JOPB

Toujours les « f ouilles »
Ncmo avait juré de ne p lus parler

des foui l les . Mais Nemo a reçu une
lettre aimable et gentille, une lettre
qui demande des nouvelles de l' en-
quête. Eh bien voilà: on n'a pas trou-
vé le coupable !

Ni le coupable ni les comp lices.
Impossible de savoir pourqu oi une
rue a pu être oubliée si longtemps.

Par contre , on a découver t autre
chose, non moins grave. Pendan t les
travaux de cette année, l'un des ser-
vices publics (on ne dit pas lequel) ,
a eu l'audace de prof i ter  d'une fou i l l e
fa i te  par un autre service, et y  a posé
sa conduite , au lieu d'attendre aue
tout soit bouché , et d'ouvrir ensuite
à sa guis e. On conçoit aisément où
de tels abus nous conduiraient fata le-
ment, si on laissait s'implanter impu-
nément de telles habitudes.

Là aussi on nous a p romis de pren-
dre toute mesure qui s'impose. En
particulier on s'e f forcera  d'observer
le secret profess ionnel le p lus absolu
d'un service à l'autre, puis on sur-
veillera les abords de tous les chan-
tiers, dont on écartera sans ménage-
ments tous les indiscrets .

NEMO.

LA VILLE *

Deux importantes réunions profes-
sionnelles se tiennent à Neuchâtel au
cours de ce week-end.

L'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des maîtres cordonniers au-
ra lieu à l'Aula de l'université, tandis
que l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse, des chefs de section
militaire se tiendra dans la salle du
Grand Conseil .

Nous espérons que ces nombreux vi-
siteurs seront satisfaits de leur séjour
en notre ville.

Illumination d'arbres
Les services industriels procèdent de-

puis quelques jours à des essais d'illu-
mination des peupliers situés à l'est du
port. (Ceux-là où l'on découvrit un de
ces quatre matins une « nichée » d'étu-
diants.)

Il semble que cette idée soit consi-
dérée comme heureuse.

Deux congrès

Un homme que la chaleur incommo-
dait  peut-être s'est si abondammen t dé-
saltéré que la police locale l'a trouvé
en état d'ivresse avancée hier après-
midi à la place Purry.

Camion contre auto
TJn petit accrochage s'est produit hier

après-midi entre un camion et une au-
tomobile au bas de la rue du Château.
L'un des deu x véhicules arrivait de la
rue du Trésor ; l'autre s'y dirigeait. Il
y a quelques dégâts.

Effet de la chaleur...

La police cantonale a procédé hier à
l'arrestation d'un nommé M. D. pour
proxénétisme.

Distinction
Nous apprenons que lors de sa der-

inière assemblée ordinaire, tenue à In-
terlaken , l'Alliance suisse des samari-
tains a décerné la médaille Henri Du-
nant à M. Henri Kappeler, membre de
la Société des samaritains de Neuchâ-
tel.

Exploitation indigne

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Réunis pour la première fois, mer-
credi soir, les conseillers généraux, élus
en mal, ont procédé aux diverses nomi-
nations réglementaires. Ils ont, en fait ,
ratifié les décisions prises en avril par
les comités des partis radical et libéral.
Voici la constitution des divers bureaux
et commissions :

Bureau du Conseil général : Président :
M. Arnold Reymond ; vice-président : M.
Gustave Turin ; secrétaire : M. Marcel
Giroud ; vice-secrétaire : M. Gaston Rey-
mond. Les questeurs n'ont pas été dési-
gnés.

Commission du budget et des comptes:
Elle est composée de MM. William Jean-
net, Gaston Reymond et Marcel Giroud.

Conseil communal : Deux conseillers
communaux sortants n'acceptent pas de
réélection, ce sont : MM. Constant Fatton
et Maurice Guye. Le Conseil communal
se compose donc de trois membres an-
ciens : MM. Louis Biihler, Fritz Guillau-
me, Marcel Lambelet, et de deux nou-
veaux : MM. Pierre Chédel et Willy Ml-
chaud.

Commission scolaire : Elle comprend
neuf membres anciens : MM. Marcel Lam-
belet , Willy Mlchaud , Maurice Guye, Wil-
liam Jeannet , Félix Rosselet Georges
Bauen, Pierre Chédel , Jean Chédel , René-
Camille Jeanneret , et deux nouveaux :
MM. Gustave Turin et Jean Nicolet , pas-
teur.

Commission du feu : Sauf M. Charles
Jeanneret, membre ancien de cette com-
mission, les autres membres sont nou-
veaux. Ce sont : MM. William Perrenoud,
Gottfried Hasler , Arnold Mooser, Arthur
Bâhler, Camille Guye et Marcel Lambelet.

Dans les divers, le président du Conseil
général tient à remercier l'ancien prési-
dent de la commission du feu , M. Henri
Rosselet, qui s'est dévoué pendant une
quinzaine d'années.

Les dépôts des balayures donnent Ueu
à une Interpellation . On désirerait plus de
soin , mais le Conseil communal n'arrive
pas à falre respecter le règlement. Il est
prié de veiller à l'alignement des tombes
et d'intervenir auprès de l'Etat afin d'ob-
tenir le goudronnage de la route de la
Vy-aux-Fées qui conduit à la gare et dont
un tronçon est dans un piteux état.

SAINT-SULPICE
Au Conseil communal

(c) Dans sa séance du mardi 8 juin , le
Conseil communal s'est constitué com-
me suit :

Présidence et assistance, M. Robert
Sutter ; viee-présidence et travaux pu-
blics , M. Louis Coulot ; secrétaire et
caisse. M. Charles Divernois-Maeder ;
forêts , M. Paul Gertsch ; police, M.
Fritz Leuba.

VAL-DE-TRAVERSRÉGION PES LACS j
ESTAVAYER

A la campagne
(c) Après une semaine pluvieuse et
froide , le beau temps est revenu pour
le bien et le plaisir des campagnards.
Do bon matin l'on entend le cliquetis
des faucheuses, l'animation est grande
à la campagne : il s'agit de rentrer
dans les meilleures conditions possi-
bles le fourrage qui  servira à nourrir
le bétail durant  l'hiver prochain .

Le foin , cette année, est abondant et
Ja qualité, si le tempe persiste, sera
supérieure à celle de l'an passé. De
superbes chars de foin encombrent les
noncent magnifiques et il est à espérer
routes vers le soir. Les moissons si'am-
que 1918 sera meilleur pour nos braves
agriculteurs que 1917.

Obcsrvatolre de Neuchâtel . — 11 Juin.
Température : Moyenne : 24 ,4 ; min.: 15,2;
max.: 30,3. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modérée. Etat du ciel : clair le matin, lé-
gèrement nuageux à nuageux l'après-midi
et le soir.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h. : 429.66
Nivea u du lac du 11 Juin , à 7 h. : 429.65

Prévisions du temps : Samedi matin ,
ciel serein ou peu nuageux. En cours de
journée , augmentation de la nébulosité,
surtout dans les Alpes. Encore chaud.
Orages locaux pendant l'après-midi et la
soirée.

Observations météorologiques
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Madame Henri Krahenbuhl ;
Madamo et Monsieur Henri Cuany ;
Monsieur et Madame Envin Lutz et

leur fils Willy ;
Monsieu r et Madame Pierre Beyeler

et leurs enfants , Nicole et Michel ;
la famil le  Krahenbuhl à Colombier,
ainsi quo les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri KRAHENBUHL
leur cher époux , père, beau-père, oncle
et paren t , que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue maladie vaillamment
supportée, dans sa 75me année.

Cortaillod . le 11 juin 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , 11 s'est tourné vers moi, 11 a
entendu mon cri.

Je t'ai aimé d'un amour éternel ,
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, lundi 11 Juin 1948. à 13 heures.
Départ du domicile mortuaire à 12 h. .1(1.

CERNIER

(c) Jeudi soir , la commission scolaire s'est
réunie à l'hôtel de ville sous la présidence
de M. Alphonse Droz . Elle a pris l8s déci-
sions suivantes.

Les vacances scolaires de l'été ont été
fixées du 5 Juillet au 21 août et celles d'au-
tomne, du 11 au 16 octobre. La date des
courses scolaires a également été fixée.

,%/ rsj **

Lors de sa précédente séance, la commis-
sion a constitué son bureau comme suit :
président , M. Alphonse Droz ; vice-prési-
dent, M. Fritz Rindlsbacher ; secrétaire , M.
Charles Braun. Elle a nommé MM. Char-
les Braun , Fritz Rindisbacher et Gaston
Grossen, comme délégués à la commission
de Derrière-Pertuis et elle a réélu la com-
mission des travaux à l'aiguille et celle de
l'Ecole ménagère. Alors que Mmes A. Bolle,
A. Borel , Chs Braun , P. Savary, R. Matthey.
A. Frutiger et Mlle Brahier composeront la
première, la seconde sera formée de Mmes
G. Martin , Chs. Gallandre, W. Godio, B.
Seltz et A. Droz.

Commission scolaire


