
Après le naufrage d'un bateau danois

Voici une vue aérienne du bateau danois qui a sombré, vendredi , après avoir
touché une mine, dans le Cattégat. Sur les 400 passagers et les 50 h o m m e s

d'équipage, 130 ont été noyés.

Le témoignage de M. Georges Bonnet
L 'A C T U A L I T É

I
Il y a deux ans, M. Georges Bon-

net, ancien ministre des affaires
étrangères de France aux moments
décisifs de Munich et de la déclara-
tion de guerre, publiait un premier
volume de souvenirs intitulé « De
Washington au Quai-d'Orsay ». Cet
ouvrage dont il fut question ici mê-
me, basé sur des textes et par consé-
quent des arguments irréfutables,
donnait de la crise municoise un
aperçu bien différent des vues pro-
pagandistes qui eurent cours au len-
demain de la Libération.

Après la lecture des pages de M.
Bonnet, il devenait évident Dour tout
homme de bonne foi que les diri-
gean ts français de 1938, comme on
le leur a tant reproché, n'avaient ja-
mais s 'nijîé à faire de Munich -'«au-
be d'une ère nouvelle » qui consacre-
rait définitivement la prédominance
des grands sur les petits. Munich ne
fut  à leurs yeux qu 'une nécessité,
qu 'une triste nécessité. II fallait ga-
gner du temps. Il ne fallait pas per-
dre la partie, ou plutôt la première
manche de la partie, un an plus tôt.

Et qui sait si — avec des Alliés en-
core moins prêts à intervenir que
douze mois plus tard — ce répit, jus-
tement, n'a pas été salvateur, n'a pas
empêché le triomphe définitif de l'Al-
lemagne ? Quoi qu 'il en soit, le Mu-
nich réel de 1938 apparaîtra vraisem-
blablement devant l'histoire comme
un «Munich » moindre (qu 'on nous
passe cette expression) que certains
de ceux qui furent conclus par la
suite (avec un autre régime totalitai-
re), sans avoir cette justification ca-
pitale de gagner du temps.

*********
Aujourd'hui, M. Georges Bonnet

poursuit la publication de ses mémoi-
res. Son second volume « La fin d'une
Europe » (Bibliothèque du Cheval
ailé) embrasse la période qui va de
l'automne 1938 à l'automne 1939,
c'est-à-dire qu'il lève le voile sur l'an-
née décisive. Et il est encore, si pos-
sible, mieux charpenté, plus solide et
plus convaincant que le précédent.
C'est d'abord que M. Bonnet a eu la
bonne fortune de garder en sa pos-
session tous les documents d'archives
du ministère des affaires étrangères
qui faillirent bien disparaître pen-
dant l'exode de 1940. C'est ensuite et
surtout que ces documents consti-
tuent la preuve tout aussi irréfutable
de la volonté des dirigeants français
de défendre à la fois la cause de leur
pays et celle de la paix pendant cette
année qui allait être si fertile en évé-
nements.

Le malheur d un temps ou la pro-
pagande est reine, où la passion pré-
vaut sur le raisonnemeent est de
donner cours à toutes les légendes.
Et celles-ci finissent par prendre
corps si bien dans l'opinion que _ les
meilleurs eux-mêmes sont contaminés
et renitent devant le réel. Le mérite
du livre de M. Bonnet — entre beau-
coup d'autres — est de permettre un
assainissement des esprits. Cet ou-
vrage rétablit en même temps la vé-
rité historique sur une période « cru-
ciale » pour l 'humanité.  On ne pour-
ra plus, dans l'avenir , procéder à
l'étude des origines du second conflit
mondial sans se référer à la « Fin
d'une Europe » qui  pose toutes les
données du problème.

—— —- ***
Veut-on un premier exemple de cet-

te persistance de l'esprit de légende
s'opposant à celui de vérité ? A-t-on
assez reproché à M. Bonnet la « dé-
claration franco-allemande , de décem-
bre 1938. qui n'était à tout prendre
que le pendant de la déclaration an-
glo-allemande à laquelle souscrivit
M. Chamberlain au lendemain même
rjy ss/s/s/svr/ss ****̂ ^̂ ^

de Munich ! Le ministre français, di-
sait-on , donnait les mains libres à
Hitler vers l'est. Mais, précisément,
texte en mains, M. Bonnet montre que
cette déclaration était faite en parti-
culier pour ne pas laisser libre champ
à Hitler à l'est.

Le droit de la France et de ses al-
liés y était reconnu. Sans doute, le
« fiihrer » devait-il violer par la suite
cette convention , comme toutes les
autres. Cela n'en rendit que davanta-
ge odieuse son attitude. Mais il saute
aux yeux que le devoir d'un minis-
tre français des affaires étrangères
était, à ce moment-là, qui n 'était pas
la guerre, d'enserrer l'adversaire
dans un réseau de textes destinés à
le lier le plus possible.

(A S_llVr'-S5"*J-:*'"H8nô BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le nouveau destin
de Dantzig
par L. Ltr.
A quand le tunnel
sous la Méditerranée _ .

Les Neuchâtelois ont applaudi hier matin
le passage du Tour de Suisse

Le « maillot jaune » Ferdinand Kubler ouvrait le cortège
avec quinze secondes d'avance

Neuchâtel se trouvait sur le par-
cours de la troisième étape du Tour
de Suisse, à peine à 24 kilomètres
du départ. C'est dire que , du point
de vue spor t i f ,  aucune p hase essen-
tielle ne pouvait être engagée et que
le seul intérêt était de voir passer
à 40 kmh. ceux qui défragent  pen-
dant toute celte semaine la chroni-
que helvétique.

Tel est l'engouement populaire
pour les courses egelistes , qu'il se
trouva une grande fou le  en ce lundi
matin pour assister au rap ide dé f i l é
des coureurs. Les p lus sommcilleux
s'étaient arrachés des bras de Mor-
p hée pour aller assister au petit  lever
de S. M.  la p etite Reine d' acier. Du
Vausegon à Serrières, en passant par
l'Ecluse, la rue du Seyon et la place
Purry, enfants et vieillards, jeunes
f i l les  et damoiseaux, ouvriers et grat-
te-pap ier, ois i fs  et a f f a i r é s  ont con-
sacré une demi-heure de ce début
de semaine au culte de la race p é-
dalante , fo l l e, moins fol le  ou pas
fo l l e  du tout.

Le rêve qu'on fa i t , quand on se
nourrit de comptes rendus spor t i f s ,
c'est de voir la vedette des vedettes,
isolée, détachée, bien placée avant
tons ses concurrents.

Ferdinand Kubler est homme à
comprendre ce désir du pub lic et à
jus t i f i er  la confiance qu'on met _ en
lui. Il ne regarde pas à sa peine ,
pourvu qu'il ait le sentiment de fa i re
plaisir.

Voilà une ville de 27,000 habi-
tants ? Voilà le chef-lieu d'un can-

Le gros du peloton. i
(Phot. Castellanl, Neuch&tel.); r

ton où l'on f ê t e  le Centenaire de la
Républi que ? En bon Confédéré , no-
tre champion à tous « met le nez à
la fenêtre  », « appuie sur les mani-
velles », dix tours pour le Grand

Ferdinand Kubler, détenteur du maillot jaune.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

Conseil , dix tours pour le Conseil
d 'Etat , dix tours pour le Comité du
Centenaire, dix tours pour le Conseil
communal, dix tours pour une prim e
éventuelle (on ne sait jamais, 27,000
habitants !) Et ce qui arrive, c'est

que le nez monumental de notre
« Ferdi national » ouvre à lui tout
seul la piste que doit suivre la cara-
vane. Propre encore en ce début de
journée , le fameux maillot jaune ta-

pe dans l'œil de tous les spectateurs
des deux sexes qui, à leur tour, ta-
pent des pieds et des mains pour
manifester leur satisfaction. En pas-
sant à la p lace Purry, Kubler s'épon-
ge le visage et l'on saura que, le long
de la Riviera neuchâteloise, les quel-
que quinze secondes d'avance qu 'il
avait sur un gros peloton où se sur-
veillaient Impanis, Mathias Clemens,
le député , et Robic , notamment , ont
été ramenées à zéro. Mais c'est une
attention à laquelle chacun a été sen-
sible. Comme chacun a été peiné,
d'autre part , de voir le Français Re-
né Vietto passer avant-dernier avec
plus de dix minutes de relard , an
moment où, déjà , la fou le , très sage
jusqu 'alors, rompait les digues.

La p lupart des spectateurs rega-
gnèrent l'atelier, l 'école , le bureau ou
le magasin. Quel ques priv ilégiés com-
mandèrent un nouvel apér i t i f  à l'eau
en attendant de connaître les résul-
tats de la demi-étape la Chaux-dc-
Fon ds-Morges, via Neuchâtel. Des
privil égiés, eux ? Voire ; ils ont tra-
vaillé toute la f i n  de la matinée à
étager leurs pronostics. Ils vous di-
ront « que cela fa i t  bien plus suer
<l"e de rouler à l'air sur les roules
et que l' on y gagne moins ».

A. R.

LA POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE

La situation de M. Bidault semble s 'être améliorée dans la journ ée d'hier
: 

Le général Clay ajourne la conférence de Francfort
Aro.re correspondant de Paris

nous télép hone :
Cet après-midi, reprise du débat de

politique étrangère. Plus de dix ora-
teurs vont défiler à la tribune, et parmi
eux, M. Paul Reynaud. Tous s'expli-
queront sur la question allemande.
Tous donneront leur avis sur les re-
commandations de la conférence de
Londres.

Si tout va bien , si dans la coulisse
les partis de la majorité se sont mis
d'avanco d'accord sur un ordre du jour
favorable au gouvernement, la discus-
sion pourra être achevée dans la nuit
de mardi à mercredi . Si. au contraire,
le désaccord subsiste dans la famille
turbulente que dirige M. Robert Schu-
man, celui-ci posera vraisemblablement
la question de confiance, ce qui retar-
dera de vingt-quatre heures le verdict
de 1 assemblée.

Pour le moment , l'appui ean.i réser-
ve accordé par le M.R.P. à M. Georges
Bidault  améliore la situation de ce
dernier dont les amis vont partout ré-
pétant qu'il n'a nullement l'intention,
comme certains le lui prêtaient , de
quitter le Quai-d'Orsay. M. Bidault qui
paraît avoi r repris de l'assurance est
prêt a faire face et l'on doit porter à
son crédit la dêci-io.n du général Olay
de retarder la conférence de Francfort
après le débat du Palais-Bourbon. Ce
geste, bien accueilli dans les mil ieux
gouvernementaux de Paris, est inter-
prété à la fois comme une manifesta-
tion de courtoisie à l'égard de l'Assem-
blée nationale française et . dans un
domaine plus général , comme marquant
l'importance que Londres et Washing-
ton accordent à la Fra nce en tant que
partenaire international.

Sur le plan parlementaire, le pro-
blème plus spécialement se pose de sa-

voir quelle majorité pourra obtenir M.
Schuman. Aux toutes dernières nou-
velles, et en tenant compte notamment
du discours de Gaulle à Nevers. où
l'homme du 18 juin a réaffirmé son
hostilité aux accords de Londres, les
techniciens des couloirs accordent au
cabinet 290 voix favorables, 250 contre,
le reste. 80 environ , réuniront les abs-
tentionnistes.

Bref , le M.R.P. soutiendrait en bloc
M. Bidault, les S.F.I.O. lui accorde-
raient une confiance nuancée, le Ras-
semblement des gauches se diviserait
en trois tendances , partisa ns, adver-
saires, abstentionnistes, le P.R.L. incli-
nerait vers l'abstention, l'intergroupe
gaulliste voterait contre, les commu-
nistes également.

Une autre spéculation hante volon-
tiers la cervelle de ce» mêmes techni-
ciens. Elle postule au préalable, dans
la rédaction de la motion finale, un
paragraphe spécial suggérant , en com
plément des accords de Londres, un
appel à une réunion à quatre, c'est-à-

dire réamorçant une conférence sur
l'Allemagne à laquelle participeraient
les Russes. Si un texte aussi subtile
pouvait être soumis à l'assemblée, on
ne serait pas étonné de voir alors les
communistes passer de l'opposition bru-
tal© à la simple abstention. Et. faut-il
souligner, qu 'il s'agirait là non pas
d'un revirement communiste, mais bien
plus simplement d'une manœuvre de
i'extrême-gauche tendant à isoler le
bloc gaulliste au sein du parlement.

*********
Enfin, à l'aube do cette importante

semaine politique, notons la nervosité
sans cesse accrue des milieux syndi-
caux qu 'irrite l'échec de l'expéri ence
de baisse de M. Ren é Mayer. Des peti-
tes grèves éclatent partout sans cesse
plus nombreuses et qui pourraient bien
s'amplifier encore dans un proche ave-
nir. Hausse des salaires ou baisse des
prix , lo gouvernement aura bientôt à
méditer sur ce dilemme.

M.-G. G.

Le débat sur la question allemande
reprend aujourd'hui au Pulais-Bourbon

V *H. . _*•

ORAGES EN FRANCE
PARIS, 15 (A.F.P.). — Do violents

orages se sont abattus dans la nuit de
lundi et au cours de la journée sur de
nombreuses régions de la France. En
bien des endroits, la circulation
routière a été interrompue pendant
plusieurs heures et les communica-
tions téléphoniques coupées par la
chute des arbres sur les fils. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions.

La journée d'hier
a été calme
en Palestine

Juifs et Arabes
respecteront-Ils

les conditions de trêve ?

TEL-AVIV, 14 (Reuter). — Selon un
communiqué publié lundi .par\ le gou-
vernement d'Israël, le calme règne
pour la première fois depuis la cessa-
tion des hostilités eu Palestine.

La mission
du comte Bernadotte

LAK E SUCCESS. 15 (A.F.P.). — On
confirme officiellement que le comte
Bernadotte , dans un télégramme adres-
sé au secrétaire général de l'O.N.U., a
demandé que les Etats membres des
Nations Unies donnent des instructions
à leurs services d'immigration pour le
contrôle de l'immigration dans les pays
intéressés au conflit palestinien. Le
comte Bernadotte suggère l'établisse-
ment de bureaux de contrôle au départ
des immigrants dans certains ports
de Palestine.

Un industriel britannique
arrêté en Roumanie

LONDRES, 14 (Reuter). — La Gran-
de-Bretagne a élevé des protestations
auprès <iu gouvernement roumain con-
tre l'arrestation de M. Alexandre
Evans, industriel britannique en pé-
trole, au moment où il se proposait de
quit ter  la Roumanie et do rentrer à
Londres.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré lundi qu 'il a été jusq u 'ici im-
possible d'apprendre le lieu de séjour
d'Evans.

Le ministre do Grande-Bretagne à
Bucarest avait signalé au Foreign Of-
fice l'arrestation de l'industriel anglais
sur la foi de rapports de témoins ocu-
laires. Ces derniers avaient affirmé
que l'arrestation avait eu lieu à la
frontièro roumano-hongroise.

Le Conseil fédéral
prend des mesures pour écouler
la production de vin indigène

L'opération coûtera une dizaine de millions
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mercredi dernier , au Conseil natio-

nal, M. Rubattel, chef du département
de l'économie publique, a annoncé que
la Confédération prendrait des mesures
pour faciliter l'écoulement de la ré-
colte 1946 qui encombre encore maintes
caves et maints entrepôts et qui gène
la vente du 47.

Lundi matin , au Conseil fédéral , M.
Rubattel a exposé à ses collègues le
projet mis au point par les services
compétents. Les Importateurs se «ont
déclarés d'accord en principe de pren-
dre livraison de 20 millions de litres,
à des prix échelonnés selon la qualité
du vin . Ce vin sera mélangé à du vin
ronge étranger et vendu sous le nom
donné ordinairement aux coupages.

(Réd . — D'après nos renseignements,
cela donnera lieu à une mixture de
blanc suisso et de rouge étranger des-
tinée à remplacer le rosé, composé jus -
qu 'à présent de rouge algérien et de
blanc hongrois. Il no s'agit pas, dit-on

en haut Heu . de vin fédéral dont la
composition était faite do différents
crus suisses !)

L'opération coûtera une dizaine de
millions prélevés sur le fonds de la
viticulture, alimenté ces dernières an-
nées par le produit d'une taxe frappant
de trois francs par hectolitre le vin Im-
porté. Ce fonds «'élève actuellement à
14 millions.

Les subsides fournis par la Confédé-
ration permettront donc de réduire en
moyenne de 50 c. par litre lo prix du
vin repris par les Importateurs, ou,
plus exactement, l'Importateur paiera
environ 50 c de moins que ne recevra
l'encaveur, la différence étant à la
charge du fonds.

On espère que l'arrangement devien-
dra définitif à la fin do cette semaine,
nne fols réglés les derniers détails.
Ainsi, le marché serait libre pour les
vins de la récolte 1947 et les produc-
teurs n 'auraient plus à se demander où
1U logeront celle de 1948.

G. P.

J'ÉCOUTE...
Dans l 'attente d'une réponse

Rompons, ici, une lance en faveu r
de ceux qui sou f f r en t  d'attendre vai-
nement une réponse aux lettres qu'ils
envoient 1 C' est un peu le mal du
second tiers de siècle dans lequel
nous vivons. Est-ce paresse, indolen-
ce, défaut de solidarité et de savoir
se mettre à la place d' autrui ? Est-
ce je-m'en-fichisme, quand nos in-
térêts ne sont pas directement en
jeu ? Est-ce incapacité de rendre sim-
plement service ?

Un peu de tout cela sans doute.
Chez certains, il s'y  mêle aussi un

brin de goujaterie. La finesse de nos
mœurs actuelles n'est pas leur si-
gne dis t inct i f .  Bien des gens, au-
jourd 'hui, se parent non pas de bel-
les manières, mais d'occupations
absorbantes pour ne pas répondre à
ceux qui leur écrivent.

Comme si les dacty los et leur sté-
no n'avaient pas été inventés préci-
sément, pour liquider promptement
les courriers trop t o u f f u s  !

Relisez des lettres d'autrefois !
On reste confus  de la belle manière
dont les ancêtres polissaient et re-
polissaient le moindre billet ou de
longues missives.

Ils avaient le temps, direz-voùs.
Non t Ils le prenaient.

Une lettre vaut une réponse. Plus
prompte sera celle-ci, mieux cela
vaudra. Quel ques mots souvent y suf -
firaient. Vous aurez fa i t  ce qu 'il y
avait à faire.  Vous n'en aurez que
l'esprit p lus tranquille pour repren-
dre votre besogne courante.

Oui ! Mais les fâcheux , qu'en faites-
vous ? Et les lettres d'injures, quel
accueil leur réserverez-vous ? Il p eut
s'en être glissé, très exceptionnelle-
ment , bien sûr, dans le courrier...

Allons donc ! Tous, n'êtes-vous
pas gens d' esprit ? Vous vous débar-
rasserez, avec quel que indulgence
des premiers. Quant aux écrivail-
leurs d'injures, sans leur tendre
chrétiennement la joue , vous les re-
mettrez très certainement à leur
p lace. Vous n'aurez, au besoin , qu'à
vous mettre si peu que ce soit à la
leur, en vous demandant comment,
dans ce cas, vous auriez écrit vous-
mêmes.

De plus , si vous êtes chrétiens,
vous avez encore la suprême ressour-
ce d' app liquer le pardon des offen-
ses qui conditionne d'après l'orai-
son dominicale — combien sont-ils
qui y  pensent ? — le pardon divin.
La chaleur est accablante, prétex te-
rez-vous aussi. Et vous voulez que
je réponde ! Ecrire ? « J e  crois pr en-
dre en galère une rame à la main. »

Mathurin Régnier, à qui Musset
faisait  cet emprunt , disait déjà cela.

Mais, aujourd'hui , vous avez dac-
tylos et machines à écrire, le télé-
phone au besoin aussi. Plus question
de « prendre en galère une rame à
la main ». Vous êtes bien sans excu-
se, si vous laissez se morfondre dans
une morne incertitude vos corres-
pondants.

FR.ANCHOMME.

Le secrétaire de Léopold III
reçu par M. Spaak

premier ministre belge
BRUXELLES, 14 (A.F.P.). — M. Pi-

renne, secrétaire de Léopold III. ren-
tré de Pregny, a été reçu lundi en fin
de matinée par M. Spaak , premier mi-
nistre de Belgique. ,

On sait qu 'à la suite du conseil de
cabinet de mardi dernier, M. Pirenne
s'était rendu à Pregny chargé d'un mes-
sage verbal par le premier ministre, qui
exposait au roi la position du gouverne-
ment et la situation politique résultant
des dernières initiatives du roi de Bel-
gique.
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SOCIETE OE NAVIGATION SUB LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

DÈS LE MARDI 15 JUIN 1948

Promenade du soit
sur le lac

Départ 20 h. 15, arrivée 21 h. 15
Taxe : adultes, Fr. 1.50, enfants , Fr. -.75
Le bateau-promenade part du débarcadère

à l'extérieur du port
LA DIRECTION.

Villa SUNNÏ-DALE, Adelbodcn <*««».>
Tél. 8 3144

VACANCES POUR JEUNES FILLES
de 14 à 18 ans

REPOS - COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathématiques, de latin et de grec

sur demande
Prix de pension : Fr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser à la direction

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 à ces conditions, qui sont
capables de diriger un nombreux personnel, sont priées de falre
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, prétentions de salaire et
références, sous chiffres R. 121.193 X., k Publicitas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

quelques ouvrières
Se présenter tous les jour s sauf Je samedi ou écrire à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-Neuchâtel

Institut de Suisse romande cherche en qualité de

PROFESSEURS INTERNES :
licencié es sciences commerciales

licencié es lettres
Entrée en fonctions : 10 septembre 1948.

Adresser offres manuscrites avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres O. 131208
X. k Publicitas, Genève.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, M.

Ubaldo Grassl, représenté
par MM. Frédérlc-A. et
Jacques Wavre, notaires,
met k ban les Immeubles
suivante qu'il possède à
Prébarreau :

Article 1804, PI. fol . 24,
No 43. Prébarreau, che-
min de 327 m2.

Article 61 16. PI. fol. 36,
No 192, Prébarreau , ver-
ger et terrain vague de
2627 m2.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à quicon -
que d'utiliser le chemin
Petit - Pontarlier - Pré-
barreau, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation et d'y déposer des
déchets.

Lee parents 6ont res-
ponsables de leurs en-
fants .' Une surveillance sera
exercée et les contreve-
nants poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel , le 28 avril
1948.

Pour M, Ubaldo Grossi :
Jacques Wavre .

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5 Juin

1948.
Le président

du tribunal n :
B. Houriet.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
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Puis Mireille avait eu seize ans...
Et brusquement , dans ses souvenirs ,
Robert trouvait une jeune fille au
lieu d'une enfanl .  Dans sa mémoire,
le changement paraissait soudain. Et
pourtant , à l'époqu e, il ne s'en était
guère aperçu. Oui , cj uelcj ues paroles
banales qu 'il lui avait dites : « Vous
avez bien grandi depuis l'an der-
nier... » Mais , c'était incontestable,
dès ce moment le week-end chez les
Fautenet , les vacances près d'eux à
la montagne ou à la mer, tenaient
une plus grande place dans sa vie ;
il ne souhaitait rien d'autre ; il avait
refusé plusieurs fois de se joindre à
des camarades pour quelque expé-
dition intéressante.

Insensiblement, Mireille s'était in-
troduite dans son existence, que déjà
il n'envisageait plus sans elle, bien
qu'il ne se le fût jamais exprimé net-
tement. Dix-sept ans, dix-huit ans...
et Robert avait songé à un mariage.
Mais il n 'avait rien osé dire, Mireille

semblait si jeune , si loin de penser
à l'amour ! Elle le taquinai t  encore
comme une enfant... Il at tendait  pour
parler une occasion favorable , il re-
mettait toujours.

Et puis , brusquement , l'autre soir,
il avait reçu un coup dont il n 'aurait
jamais pu prévoir la violence.

Pourtant ce n 'était rien , rien du
tout , il se le redisait sans cesse. En
somme, de quoi s'agissait-il ? M. Fau-
tenet avait été en visite de voisinage
chez le marquis ; quoi de plus na-
turel ? Mais non , justement , ce n 'était
pas tout à fait naturel : le samedi
précédent encore , et plusieurs fois
auparavant , l'industriel avait nette-
ment indi qué qu 'à son avis les gens
du château resteraient inabordables
pour lui et que cela d'ailleurs lui
était complètement indifférent , qu'il
ne ferait rien pour entrer en rap-
ports.

Et puis , brusquement , M. Fautenet
s'était décidé à cette visite, sans en
avoir parlé à Robert , qu 'il voyait
quotidiennement à l'usine et qu'il en-
tretenait souvent, à propos de la cam-
pagne, de détails beaucoup plus in-
signifiants. C'était en arrivant, le sa-
medi soir, que Robert avait appris
la visite ; quand et comment s'était-
elle décidée ? Bien certainement, les
Mortaux l'avaient par avance encou-
ragée. Pourquoi ? C'était facile à de-
viner quand on soupçonnait leurs
embarras pécuniaires...

Et ils semblaient bien avoir réussi
dans leurs projets. Il se rappelait
l'animation de la jeune fille ce soir-

là. Comme elle avait parle du com-
pjiment reçu et , ensuite, du Bal* au-
quel elle avait été invitée ! Quel éclat
dans ses yeux , dans sa voix ! U sem-
blait que, pour la première fois, le
printemps rayonnât sur elle !

C'était cette joie qui avait porté le
coup terrible au coeur de Robert. Ja-
mais encore Mireille ne s'était mon-
trée ainsi ; sa gaieté , jusqu 'à ce jour ,
semblait , en comparaison , calme et
sans éclat , une fleur des champs à
côté d'une rose...

Elle s'était bien laissé prendre au
piège ! Et par qui , Seigneur 1 Par ce
Melchior , de " qui jamais , à la salle
d'armes, Robert n 'avait entendu une
parole intéressante.

Telles étaient les pensées que cha-
que jour , à chaque minute, Robert
Pontac tournait et retournait en lui.
Tout le monde avait remarqué com-
bien son visage et son caractère
avaient changé. Ses yeux noirs n'é-
taient pas seulement graves comme
on les avait connus jusqu 'alors, on
y lisait un continuel accablement ,
une tristesse morne. Sa façon de
commander n 'était plus la même ;
jusqu'alors, il avait su joindre l'au-
torité à la bienveillance, et l'on ad-
mirait surtout son calme en n 'im-
porte quelle circonstance ; mainte-
nant , il devenait inquiet, nerveux,
parfois même cassant.

Néanmoins , comme on connaissait
son caractère , franc maiis réservé, peu
porté aux confidences, personne
n'avait osé T interroger. Et M. Faute-
net moins que tout autre, qui ne *a-

ypi t  que trop les raisons de œ cJ_an 7
gement. Bien sûr, M s'en attristait,
ayan t une grande affection pour le
fils de son vieil ami , mais il ne vou-
lai t pas interveni r dans le choix de
sa fille ; c'était du moins Ja raison
qu'il se donnai t ; tout am fond de Lui-
même, iJ élaiit assez flatté de J'aillian-
oe qui se préparait pou r la favoriser
sams même s'en apercevoir... ou, dii
moins s'en apercevait-il juste assez
pour se sentir gêné devant Robert et
pour n'oser lui parier de rien.

« Après tout , se disait-il , c'est à Ro-
bert à me parler s'il le désire... Il
n'y a aucune maison pour que je l'in-
timide. >

U existait pourtant urne raison : la
reconnaissance. Robert devait trop
à M. Fautenet pour se sen tir le droit
de contrecarrer ses volontés. Et il
sentait bien quel était le désir secret
de son patron : _i M. Fautenet avait
décidé de rendre visite au château ,
c'est qu'il avait déjà quelque proje t
matrimoniail. D'ailleurs, son silence
maintenant , la facilité avec laquellle
dd acceptait à chaque week-end lès
excuses de Robert, montraient bien
à celui-ci qu'il ne se tiromipait pas.

Bien sûr, Robert aurait pu essayer
d'agir, de défendre son bonheur. Mais
il songeait :

«Mareille, file unique, sera un jour
immensément riche. Moi, Je me pos-
sède rien. A vouloir m'imposer, j 'au-
rais vraiment l'air du coureur de
dot... Et Mireille pourrait être ame-
née à le croire, si elle me voyait in-

sister maigre son indifférence. Qu elle
ne m'aime pas, c'est déjà pou r moi
une souffrance terrible ; mais du
moins qu 'elle m'estime, que cet hor-
rible soupçon ne lui vienne jamais !
Il fallait que son amour fût spontané
et même qu 'il précédât le mien. »

Il essaya de s'absorber dans son
travail et de reprendre ses anciennes
distractions, l'escrime nota mment ; il
faisai t attention de ne pas se rendre
à la salie d'armes aux heures où il
risquait d'y rencontrer Melchior de
Mortau x : sa vue lui aurait été odieu-
se ; mais comme il n'avait rien de
tangible à M reprocher, il aoinail été
obligé de cacher sa colère.

Un jour, pourtant, il s'y trouva en
face de lui.

Le comte était beaucoup moins
heureux que ne le ipensai l Robert.
Sans doute, les familles étaient en-
trées en relation ; sans doute, Mi-
reille étai t aimable avec lui, acceptait
en souriant ses attentions et ses com-
pliments ; sans doute, elle se prépa-
rait avec joie à veni r au bal... Mais,
enfin, tout cela n'étai t encore que
travaux d'aipproche. Rien ne lui in-
diquait qu'il réussirait à plaire assez
pour que fût agréée une demande en
mariage...

Melchior avait assez de bon sons
pour voir nettement la situation. Oui,
Mireille avait été quelque peu éblouie,
tant par le château que par la pro-
messe du bal. Mais il fallait maint e-
nant que cet éblouissement devinl
vertige, ne fût-ce que pour un temps

assez cour t , car peu i niiporlait que la
jeune fille se reprî t ensuite et vît
plus clair en elle-même : le mariage
décidé, elle n'oserait plus revenir en
arrière, d'autant moins qu 'elle n 'au-
rait rien à reprocher à son fiancé.

Il fallait donc amener Mireille à ce
vertige. Et pour cela , Melchior comp-
tait sur le bal. Dans l'entraînement
de la danse, de la musique, des toi-
lettes, des lumières, au milieu de ce
cadre somptueux, soi t dans le parc,
solt parmi les immenses pièces du
château, certainement , pensait-il,
cette jeune fille très naïve , inexpéri-
mentée, serait grisée.

L'appui du père était certai n, M.
Fautenet s'entendait très bien avec le
marquis.

Cependan t , il convenait de ne négli-
ger aucune chance, de ne courir au-
cun risque ; il ne fallait pas que la fa-
mille Fautenet pût entendre sur Mel-
chior une criti que ou une réserve.
C'est pourquoi le coin le, apercevant
à la salle d'arm es Robert Pontac ,
qu 'il savait être l'ingénieur le plus
important de l'usine, le bras droit
du patron , résolut aussitôt de se ren-
dre favorable.

(à suivre)

Jeune Italienne cher-
che place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez pri-
vés. Libre dès le ler août .
Adresser offres écrites à
P. P. 46 au bureau de la
.•Vuille d'avis.

CHAUFFEUR
25 ans, ayant permis de
conduire rouge, cherche
place stable. Bonnes ré-
férences à disposition. 
S'adresser au Restaurant
de Grangcs-Paccot (Fri-
bourg). Téléphone (037)
2 36 84.

Neuchâtel
On cherche dans bon-

ne famille avec enfants
place pour Jeune fille de
15 ans pour la durée des
vacances (12 Julllet-12
août), où elle aurait
1'oocasion d'aprendre le
français. — S'adresser à.
Famille Dubach, Bern-
strasse, Langnau (1. E.).

On entreprendrait

TRAVAUX
de nettoyages. — Adres-
ser offres écrites à T. N.
72 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Lessives
(y compris repassage),

sont cherchées à domici-
le. — Adresser offres
écrites à S. C. 73 au bu-
reau d? la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion mais en parfait état,

berceau d'enfant
ou poussette de chambre.
Adresser offres écrites à
P. C. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
21 ans, sérieux et tra-
vailleur, cherche place
dans commerce ou In-
dustrie. Adresser offres
écrites à A. T. 67 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

INDUSTRIEL
35 ans, désirant changer
de situation, licencié en
sciences commerciales et
économiques, français-al-
lemand, ayant des notions
d'anglais et d'italien cher-
che place de chef de bu-
reau, directeur commer-
cial secrétaire, dans ad-
ministration, société, in-
dustrie ou commerce. —
Offres k case postale
12139 Neuchâtel-Ecluse.

Demoiselle cherche tra-
vaux de

tricotage
k domlcUe. Adresser of-
lres écrites à O. S. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune menuisier
cherche place dans petite
ou moyenne exploitation,
où U aurait l'occasion
de se perfectionner sur
les différentes parties des
meubles, achèvement In-
térieur et détails. Région
préférée : lac de Neuchft-
tel Adresser offres avec
Indication du salaire et
des possibilités de loge-
ment à Chr. Schmutz
fils, Schwand, Riischegg-
Grahen (Berne) .

Jeune Italien cherche
emploi chez

AGRICULTEUR
S'adresser â Joseph Ma-
lanohlnl , chez Ad. Hiinnd ,
Cernier.

Menuisier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
C. P. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite un

garçon
sérieux et propre en qua-
lité de commissionnaire,
éventuellement garçon ap-
prenti-boucher, dans bou-
cherie-charcuterie k Ber-
ne-ville. Bon salaire, pen-
sion et logis dans la mal-
son. Offres à Fr. Thellkas-
Perrin, Landoltstrasse 1,
Berne.

Je cherche pour le

COMPTOIR
personne au courant du
service pour stand de dé-
gustation. Adresser offres
écrites k P. P. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
casserolier

femme de chambre
fille d'office

sont cherchés. Offres sous
chiffres P. 6705 Yv. à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Maison de commerce de
la ville cherche

personne
au courant des travaux
de bureau, pour quelques
heures par Jour, si possi-
ble le matin.

Falre offres avec pré-
tentions de salaire à
l'heure à case postale
44283, Neuchâtel-Translt.

Pour une épicerie exis-
tant depuis plus de tren-
te ans, on demande une

gérante qualifiée
Les postulantes, avec

références de ler ordre ,
sont priées de faire leurs
offres, écrites k la main,
sous chiffres L. O. 80 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Affaire urgente
On céderait à colpor-

teurs (ses) la vente d'un
petit appareil à, dénoyau-
ter les fruits (cerises et
prunes) ; gros gain ; Inté-
ressant pour personne ac-
tive et sérieuse. Possibi-
lité de vente dans cha-
que ménage. Téléphoner
au 5 28 12, Maillefer.

Jeune fille, 18 ans,
Suissesse allemande, ayant
de bonnes notions de
français cherohe place

d'apprentie
coiffeuse

potir le ler septembre, à
Neuchât. 1 de préférence.
Falre offres à Mme B.
Vogt, GrilnauYveg 4,
Thoune.
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Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. ¦ . _ _ _ _  M __ *, _<J _-_ «,»_ _-. __ \ _m_ X W m* m m _«. I » £ __L _-_ I Bureaux ouverts an public :
à 18 h. Le samedi Jusqu 'à 12 h. M A111 g A /fl 0171 0 £% __ \ V% ftl 1 î /* O €& fi _D - 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 ta. SI
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A échanger
bel appartement de trois
chambres, balcon et dé-
pendances, situé au cen-
tre, contre un de trois
ou quatre chambres avec
JaTdln (éventuellement
petite maison). — Foire
offres k Case Neuchâtel
Gare 3.

Echange
d'appartement
On offre k échanger

un appartement de deux
pièces, cuisine et cham-
bre de bains, au centre,
contre un appartement
de deux ou trois pièces,
à l'est de la ville, éven-
tuellement Jusqu'à Salnt-
Blalse. Pour raison de
santé, l'appartement à re-
prendre devra être un
rez-de-chaussée. Adresser
les offres à l'Etude René
Landry, notaire, Concert 4.

Ohambre meublée à
louer k monsieur sérieux,
dans un quartier tran-
quille. Pertuls-du-9ault 9.

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

A louer Jolie petite
chambre meublée. — Les
Roohefctes 188, Auvernier.

A louer pour tout de
suite, à monsieur sé-
rieux,
chambre bien meublée

Betlevaux 14.

Ohambre à louer. —
Manège 4, 3me k gau-
che.

Très beUe chambre,
tout confort. Faubourg
de la Gare 13, 2m..

Petite chambre Indé-
pendante pour un couple.
S'adresser : Neubourg 23,
2me à gauche.

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.

Belle chambre à louer,
avec pension selon désir.
Tél. 5 25 02.

Pension
très soignée

aveo ou sans cihambre.
Tél. 5 47 76.

Bonne pension
pour Jeune homme sé-
rieux. — S'adresseT au
sous-sol. — Parcs 101, à
gauche.

l_ .I _.I_ue Liiam LU t_ JWU1
Jeune fille, k partager
avec gentllie écol j ère de
l'Ecole de commerce (avec
bonne pension). Deman-
der l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche k louer

une ou deux
chambres

non meublées, au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à C. L. 75
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café-restaurant-
hôtel

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

Un café et un
hôtel-restaurant

sont à vendre à de bon-
nes conditions. Clientèles
excellentes. Bonnes si-
tuations. — S'adresser k
J. Pilloud, notaire, Yver-
don.

mipn

On demande à acheter

villa familiale
de trois à cinq pièces, à
l'ou«6t de la ville, avec
vue. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à
F. S. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Chaux-
de-Fonds pour cause de
départ

petite maison
de trois appartements,
dont un de trois pièces,
libre dés le ler JuUlet.
BeUe cour et Jardin clô-
turé. — S'adresser : rue
des Moulins 8, ler étage,
la Chaux-de-Fonds.

CARAGE
à vendre dans vUle In-
dustrielle du canton de
Vaud, avec Immeuble.
Excellent établissement
avec locaux pour vingt-
cinq volttir*6, outillage
moderne complet, colon-
nes, etc. concession pour
taxj s. Prix de vente
155,000 fr. comprenant
les Installations et l'ou-
tillage. Marchandises en
plus selon Inventaire.
Chiffre d'affaires prouvé.
Pressant.

Pour traiter, écrire à
R. ABETEL, régisseur,
Saint-Pierre 1, Lausanne.

i —________

On demande un FERMIER pour un

DOMAINE
DE MONTAGNE

du Jura neuchâtelois, de 126 V* poses
(342,300 mètres carrés)

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de M. Alfred Perregaux, notaire à Cer-
nier (tél . 711 51).

1 HOTEL-CAFÉ-RESIAURANT
en plein centre de Lausanne, à remettre tout
de suite. — Chiffre d'affaires annuel :
Fr. 250,000.—.

S'adresser : Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, Lausanne.

iFlnDAur #C  ̂
au 

Vaî-de-Ruz

immeuble locatif
entièrement rénové, de trois appartements.
Garage et grand terrain. Proximité de tram-
ways et autobus. Pour traiter : Télétransac-
tlons 8. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE

immeuble familial
dans quartier est de la vUle, deux appartements
de quatre pièces et dépendances, confort, verger
et Jardin , terrasse et balcon. Pour traiter: Fr. 25,000.
S'adresser : Office fiduciaire Schwelngruber & Leu-
ba, rue du Môle 3, Neuchâtel.

On demande

femme de ménage
pour quelques heures ré-
gulières tous les Jours.
Très bon salaire. Deman-
der l'adresse du No 65 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
capable <st cherchée pour
tout de suite dans bon
salon (près de Neuchâ-
tel). Nourrie, logée chez
le patron. Lundi après-
midi congé. — Adresser
offres écrites à, A. O. 62
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
serait engagée par com.
merce d'allm.ntatlon. —
Pressant. — Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions à P. C. 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant
demande fille ou garçon
de cuisine. Salajre très
élevé. — Dem?_nder l'a-
dresse du No 64 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTOIR
On demande deux

demoiselles
pour la vente de cigaret-
tes. — S'adresser entre
18 et 19 heures, à S. Re-
naud, Seyon 1, Neuchâ-
tel.

i

On demande à Neuchâ-
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.

Petite entreprise de mécanique
CHERCHE

un mécanicien de précision
un mécanicien outilleur

un manœuvre
Places stables. Travail intéressant. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à P. S. 81 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante fabrique du Val-de-Trav«rs
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 salaire sous chiffres P 4258 N

à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour date à convenir

employée
sérieuse, présentant bien, sténo-
dactylo, pour travaux de bureau.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire 60US chif-
fres P 4300 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour entrée immédiate une

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

Fabrique de la branche horlogère

cherche technicien
consciencieux. — Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae , à
T. C. 70 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tricoteuse
monitrice d'un groupe de
quinze garçons, est de-
mandée pour entrée Im-
médiate. Age minimum
25 ans. — Adresser offres
de services et ourriou-
lum vitae k la direction
de l'Asile des Blllodes, le
Locle.

Mme et Dr L. Senn,
Belle - Ferme, Oéllgny,
cherchent pour tout de
suite une

femme
de chambre

On cherche

sommeliere
sérieuse. Bon gain assuré.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites
avec photographie, au ca-
fé du Casino, le Locle.

Bons ouvriers

peintres
seraient engagés im-
médiatement. Travail

assuré.
ENTREPRISE

M. Thomet fils
Ecluse 15 Neuchâtel

Jeune homme
de 16 ans, ayant fréquenté le progymnase de Thou-
ne, cherche place de volontaire dans un bureau
ou une Imprimerie pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres écrites à K. L. 83
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 oonvenlr. Adresser
offres écrites k P. S. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 cherche une

sommeliere
pour tout de suite. Vie
de famille. S'adresser :
café Grauwiler, Fleurier,
tél. 9 10 36.

On demande pour en-
trée Immédiate une

dame
de buffet

Salaire selon entente. —
S'adresser : HOtel Pattus,
Sa in t -Aubin  (Neuchâtel).

On demande pour le
service

JEUNE FILLE
sérieuse, débutante pas
exclue. S'adresser à l'bA.
tel de la Gare, Auvernier.

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 fin août. Références et certificats exigés. Ecrire
ou se présenter sur rendez-vous au magasin LA SOIE,
confection pour dames, Neuchâtel.

i y _i.

^PROMENHDES,̂ .

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

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendldes. Home confortable,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Cbâteau-d'Œx 4 63 20

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



Avant d'acheter
des vins
demandez nos prix ; ils
sont très avantageux et
la qualité vous donnera
entière satisfaction. Fr.
Meler-Oharles S. A., là
Coudre. Tél. 5 46 44.

i ___fe—^I-^C^Œ.
fc Kc ĝ^M,

avec pneus ballons
dans toutes lea teintes.

Grand choix chez

3fl£

A remettre pour tout de suite com-
merce de

glacier ambulant
autorisé, deux chars, matériel et labora-
toire . Faire offres sous chiffres P 4304 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Remorques
neuves pour autos, char-
ge utile 400 kg., â ven-
dre. S'adresser à Francis
Vuilleumier, Vieux-Châ-
tel 29, Neuchâtel. Tél.
5 11 63.

Pas plus cher
que l'américain
notre saindoux pur porc
du pays... et quel par-
fum I... Magasjn Mêlai
S. A.

Le petit radio portatif

SUPER REGAL
idéal pour les vacances, la plage, le week-
end... et pour la maison, car il se
branche à volonté ŝ r le courant-lumiè-
re ou sur la batterie incorporée.
Prix (batteries d'environ C. OCC 

__
100 heures comprise) ¦ ¦¦ ******

Poids : 2,6 kg. complet avec batterie
En vente chez

HUG & CIE, Musique
NEUCHATEL

FIEXÂRMIT
PROPRIÉTÉS SPÉCIALES

;
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-
lier de restaurants, de cinémas, de
bans, 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.

AGRICULTURE : bâches, couvertu-
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

Voyez nos vitrines

n

Une cure médicinale de

ferment de raisin
dn Dr J. Béraneçk

Fr. 6.— dans toutes lea pharmacies
En gros i Pharmacie BOUEQUIN, Couvet

n
t-

/f r<v
sans pail le de f er
sans f rottoir
la cire liquide

parquets, linos,
meubles et leur
donne le...

BRILLANT MIRET0Y
PRODUIT â__H__}_.

ï£ - J i

La ligne nouvelle de nos

TABLIER S-ROBES
est caractérisée par la basque en forme
cloche et la gracieuse jupe ample. _
En cretonne fantaisie , pur coton, / / L)()
tailles 40 à A8, coloris ravissants UM

n E u c w OTEL
1 1 

WmËM De plus en plus le mot se propage: ,,Ça i ùWMzË
f S mz Ê Ë  se remarque au linge que Persil est bon". i Wya Ê ô
WJÊêMfo En somme, c'est tout naturel: Persil est la ¥} WÊÊk
r- BÉIP lessive par excellence; sa force de péné- i* j f^^P
!.fbBg|p tration est considérable , mais douce; MK1I1P
lïwllP Persil nettoie partout , pas un interstice , &fp|ll

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS
26 c. la pièce

R. A. Sfofier,
Rue du Trésor

Bâche
avec cerceaux, état de
neuf , pour camion, 2 m.
sur 3 m. 30 sur 1 m. 80
de haut, à vendre. —
S'adresser à Francis
Vuilleumier, Vieux-Châ-
tel 29, Neuchâtel, tél.
5 1163.

A vendre une
clarinette

« Boehm t>. Ire qualité ,
de Fr. 360.— Pressant,
de 360.—. Pressant. —
Téléphoner entre 19 h.
et 20 heur.s : 5 10 57.

MASSEURS !
Occasion unique pour MASSEUR désireux de

donner plus d'extension à son activité.

A remettre cabinet de massage
Nombreuse et sérieuse clientèle..

Faire offres par écrit sous chiffres S. A. 66
au bureau de la Feuille d'avis. (Pressant.)
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CL3MAX-
CLEANER

EN VENTE CHEZ
LES SPÉCIALISTES

pQNRgf
 ̂

Jff"

POUR LE
NETTOYAGE

DES

PAPIERS
PEINTS

UTILISEZ

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

bateau
avec moteur. On peut vi-
siter à toute heure, Ma-
ladlère 26, au premier
étage.

£_"£» DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

t25£3E;
Facilités de paiement sur

demande

A vendre une

poussette
bleu marine, moderne,
en bon état. Fr. 80.-Danuser , Monruz, Favar-
ge 7. .

Paille de blé
d'Italie, bottelée, livrable par

vagon ou camion
Franco au meilleur prix du jour

E. KUFFER-BLANK, ANET
Tél. 8 35 32

A VENDRE

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

de la Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÉRENCES . SPECTACLES
_} 2
S TOUS CEUX £
O QUI ORGANISENT DES S
• •

1 manifestations 1c_ m
IH ont intérêt à utiliser le moyen 3
S pt.6Mc.tolr» le plus efficace et le
O vlus économique :

Q
M L'ANNONCE O
__l DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL * g
Z Z
O n
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

yjfëss*' propre à de»
/Kç§>̂  emplois variés,

tVaafiVtOleuï
. , f i m ô e_ mf ttr

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

r l̂ v l
l _̂_jé£èc&suzcéi-§

Une merveille...
solide . légère

grâce à son prix,

est accessible à tous

Fr. 195.-
+ Icha

livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11_______________________

Un biscuit
Spratt's

pour chaque race
de chien

Nourriture complète
Tous les accessoires

pour chiens

H. LUTHY
Terreaux 3, Neuchâtel

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux , objets d'art,
machines, etc.
adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-3, p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité

rfloilM'1
Av_Hlt d'acheter unH talll  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

N E U C H A T E L
Qoua l'Hôtel du. Lao
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<̂P̂ TES D A M E S  peuvent désormais

r-Wv I / appliquer régulièrement le Pan-

\Y  ̂ tène sans mouiller leurs cheveux et

g) sans abîmer leur coiffure, grâce au
Pris eu F'i t n t r 'ni *. f u r  .'
f r .  n.so + ICIIA.

PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE, S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMETIQUE

Agent général : Barbezat & Cie, Fleurier



A vendre

robe de mariée
taille 42, & l'état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 61 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Le nouveau destin de Dantzig
Echos de la nouvelle Pologne

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit :

Nouis avons publié récemment quel-
ques impressions de voyage d'un
ccumimiarçaet étranger dans îles terri-
toires de l'ancien Reich annexés par
la Pologne. C'est du même informa-
teur que nous avons obtenu les ren-
seignements inédits que nous rappor-
tons ici, stiir la situation actuelle de
la ville de Danlaig.
Cité détruite et vie nouvelle

Par mue cruelle ironie diu sort ,
Dantzig, la ville d'où jaillit l'étincelle
qui mit le feu à 'Europe et au monde,
n'est plus qu'un monceau de ruines.
De ia belle cité hanséa tique d'avant
1939, de ses églises gothiques, de ses
vieux édifices Renaissance ou baro-
ques qui faisaien t la joie des ama-
teurs de pittoresque, de ses vieillies
maisons à pignons, il ne reste Mlté-
ralement rien. Les bombaardemenls
allemands de 1939, venant de la mer,
et ceux des derniers mois des hostili-
tés, ont tout brûlé, pulvérisé, anéanti.
La vieille «Mairienkirche», une des .plus
grandes églises d'Europe, n'a plus que
quelques pans de murs; l'hôtel de vil-
le, le célèbre « Artushof », l'amsenal,
ne son t plus que des carcasses dont le
temps poursuit la désagrégaitdon ;
deux des principales curiosités de la
ville, la gothique « Krantor» et la
Tour d'astronomie, ont disparu...

Les Polonais, qui ont 1 ambition de
faire de leur pays une puissance ma-
ritime, font de gros efforts pour ra-
nimer la vie de Dantzig — aujour-
d'hui dénommée Gdansk. Délaissant
la vieille ville en ruine, ils tentent
de déplacer le centre des affaires
vers l'ouest, vers r'amcdein faubourg
de Langfuhr (aujourd'hui... Wrzesez),
pou louché par la guerre. C'est là que
se trouve l'ancienne école technique
supérieure, qui existait déjà avant la
guerre, et une université nouvelle-
ment créée, dont une partie des pro-
fesseurs sont des Scandinaves.

La vie du port est déjà intense et
porte essentiellement sur des mar-
chandises de gros volume, charbon
silésien, minera i suédois et cellulose
finlandaise en particulier. Pour met-
tre fin à la rivalité qui manquait,
avant la guerre, les relations entre la
ville libre de Dantzig et la ville po-
lonaise die Gdynia, le gouvemnement
de Varsovie a réuni les deux ports
sous une même administration qui a
enregistré, en 1947, un mouvement de
près de neuf millions de tonnes de
mairch an d:i ses.

Dantzig et Gdynia
Tout porte à croire que le rappro-

chement ainsi esquissé entre les deux
cités jadis rivales ira en s'accentuant,
si les aléas de la politique interna-
tionale lui en laissent évidemment le
loisir. Certains milieux polonais par-
ti culièrement optimistes envisagent
même une sorte de fusion de tous
les ports de la côte de l'ancien «Cor-
ridor » en un seuil, qui engloberait
également Oliva et Zoppot, où règne
aujourd'hui une vie balnéaire pres-
que aussi intense qu'avant la guerre.

Cette concentration équivaudrait en

fait à un affaiblissement de ia puis-
sance commerciale de Dantzig au
profit de Gdynia, le port et la vaille
créés en quelques années d'entre-
deux-guerres par les Polon ais, au
temps du « Corridor » et de la Ville
libre. C'est à Gdynia déjà , et non plus
à Dantzig, si durement touchée par la
guerre, que siège le commissaire gé-
néral de Varsovie pour les questions
maritimes, l'ancien ministre de Pïl -
sudski , Eugène Kwiaitowski. La vieil-
le cité médiévale dont le passé ger-
manique ne se retrouve plus, aujour-
d'hui, que s<ur les façades croulantes
de ses monuments détruits, va donc
au-devant d'un effacement progressif;
vidée de sa population indigène, elle
semble ne plus devoir redevenir, en
particulier, oe que l'écrivain Piiwar-
ski appelait, en 1947, « une écharde
dans la chair de l'Etat polonais».

I.a vie maritime
Dans le port de Gdynia, notre in-

formateur a relevé la présence de
gros cargos américains et de nom-
breux petits bateaux chairbomniiers
suédois et finlandais. Le pavillon po-
lonais flottait sur un gros navire qui
assure un trafic régulier de passagers
avec l'Amérique, et sur quelques uni-
tés plus petites. La flotte polonaise ,
selon les plus récentes statistiques,
jaugerait à peu près 120,000 tonnes,
en tenant compte des bateaux alle-

mands confisqués au titre des répa-
rations. Pour agrandir sa flotte mar-
chande, Varsovie a remis en éta t les
chan tiers de const ruction de Dantzig;
elle a en outre passé des commandes
en Scandinavie et en Hollande.

Même unis sous une même admi-
nistration, les ports de Gdynia et de
Dantzig devront coinp ter, à l'avenir,
avec une forte conouinrence, car ils
ne sont plus les seules fenêtres ou-
vertes sur le large depu is l'annexion
d'une grande parti e de la côte poimé-
ranienne. Varsovie peut aussi utiliser
désormais une série de petits ports
qui dra ineront forcément une bonne
partie du cabotage avec la Scandina-
vie, co, _ime Kolberg (ami jour d'hui Ko-
lobrzeg), Slopmùnde (Ùstka) et Rii-
genwalde (Darlowo) , sams compter le
grand port de Steltin (Szozeczin) qui
monopolisera tout le trafic de l'Oder
avec la Haute-Sliésie et la Moravie
tchèque.

_ Tandis que Dantzig et Gdynia béné-
ficièrent de larges subventions de
l'Etal polonais en 1946 et en 1947,
c'est vers Steltin que convergeron t
tous les efforts en 1948. On assiste
ainsi à une forte décentralisation du
trafic, qu'accentuera encore la cons-
truction du petit  port d'Odnaport, fa-
Ce à Swinnemùndie, sur l'embouchu-
re de l'Oder, d'où partira la liaison
directe avec le port suédois de Trel-
leborg. L. Ltr.

1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? ||
H ou la sclatique, la goutte, le lumbago ? «s
KM Souffrez-vous peut-être de douleurs arti- M
Nn culaires ? Votre estomac, votre appareil ES ;
HH digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites H ;
M vite une cure avec le Baume de genièvre jRC
M Rophalen , en remède naturel qui vous jfiSa; 28 fera beaucoup de bien. H éliminera l'acide Bs
39 urique de votre sang, purifiera la vessie E3
1 et les reins et stimulera tout l'organisme. ™i 1 Flacons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète QR

MM Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- Ig>
ç. M macles et drogueries. Fabricant: Herborls- M

BB terle Rophalen Brunnen 111. W

\S Libérez-vous du souci de votre chauffage '
j en confiant, avant les vacances, vos commandes à ç

Du Bois JEANRENAUD & C° j
P Place d'Armes 5 Tél. 5 4.7 4.7 i

; Charbons Bois Mazout <
I

Ponr TOS *-y

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIM ERIE CENTRALE
Eue du Concert 6, ler étage
TéL 612 26

¦

NOUVELLES SUISSES
La situation dans l'industrie

de la brasserie suisse
On nous écrit :
Quoique le temp« doux de l'hiver der-

nier ait favorisé la consommation de la
bière, la vente des brasseries suisses
n'a atteint durant le semestre d'octobre
1947 à mars 1948 qu'environ 70 % de la
vente d'avant-guerre.

L'exportation de bière en Italie, en
France et en Belgique est restée dans
des limites très modestes. D'autre part,
les brasseries étrangères font de grands
efforts pour importer leurs produits en
Suisse.

Le département fédéral des finances
,& chargé l'Off ice fédérai du contrôle
'des prix de faire à nouveau une en-
quête sur la situation économique dans
l'industrie de la brasserie. Oette en-
quête officielle a démontré une fois de
plus que, malgré le temps exception-
nellement chaud de l'été dernier , la si-
tuation des brasseries suisses ne per-
met pas de songer à unie augmentation
de l'impôt sur la bière. Le renchérisse-
ment de la fabrication dû à l'augmen-
tation des prix du malt et à la réadap-
tation des traitements et salaires dès le
1er avril a compensé l'avantage
qu'avait procuré l'augmentation de la
vente.

Les brasseries ne sont pas opposées à
un impôt général sur les boissons, mais
il est évident que si cet impôt général
devait être rejeté par le peuple, ce
rejet devrait avoir pour conséquence
d'abolir l'imposition actuelle de la biè-
re, dépourvue d'ailleurs de toute hase
constitutionnelle.

La construction de pipe-lines
en Suisse ne se justifie pas
BERNE, 9. — A une question du con-

seiller national Sohaller pour savoir
où en 6ont les études pour la cons-
truction de pipe-lines en Suisse, le Con-
seil fédéral répond en substance ceci :

Il n'existe aucun intérêt public justi -
fiant une participation et une aide de
l'Etat pour la construction de pipe-
lines en Suisse. Ce sont là tout d'abord
des considérations militaires qui s'op-
posent à une telle entreprise. Après la
construction do pipe-linon suisses rac-
cordés aux installations étrangères
notre parc de vagons-citernes devien-
drait en majeure partie inutile et ne
serait plus conservé ni renouvelé.

Lors d'une nouvelle guerre, on ne
pourrait plus guère compter, pour l'ap-
provisionnement du pays et de l'armée,
toujours phis motorisée, que sur les
pipelines. Cela serait d'autant plus
fâcheux que rien ne prouve que les
pipe-lines étrangers aboutissant à no-

, tre- pays resteraient utilisables pour
nous en cas de conflit armé.

UNE MOTO LEGERE
m K̂ 'Qeviqe*ol

j ĵ ĵ y if o'nty œw (Mb Aaiï iet..

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

moteur par un moteur entièrement remis à neuf.

A QUAND LE TUNNEL
SOUS LA MÉDITERRANÉE ?

Les grands proj ets

Il a été souvent question a nou-
veau, ces derniers temps, du tunnel
sous la Manche : des entretiens ont
eu lieu à Paris en avril passé, et trois
savants anglais viennent d'explorer
en sous-marin le fond du «Channel »,
écrit Roger Simonet dans « Carre-
four ».

L'opinion publique, qui est très in-
téressée par ce problème, ignore par
contre complètement les projets de
tunnel sous la Méditerranée — exac-
tement sous le détroit de Gibraltar.
Or, sa réalisation en est parfaitement
possible et ne coûterait pas plus cher
que la construction de deux cuiras-
sés de 45,000 tonnes ; le détroit , en
effet, n'est large que de 15 kilomè-
tres et n'est profond que de 500
mètres.

Les avantages économiques d'une
pareille liaison terrestre Europe -
Afrique sont trop évidents pour
qu'on y insiste.

LES PROJETS EN COURS
Si la conception de ce tunnel ne

date pas d'aujourd'hui , elle n'est
pourtant pas aussi ancienne que celle
du canal des Deux-Mers, du tunnel
sous la Manche et du Transsaharien.
Mais, une fois de plus, on trouve un
nom français à l'origine du projet.
Le premier qui paraît avoir eu l'idée
de creuser un tunnel sous le détroit
de Gibraltar est l'ingénieur français
Berlier, auteur de la traversée sous
la Seine du métro nord-sud entre
les stations « Concord e » et « Cham-
bre des députés ». En 1897, ce tech-
nicien a établi le projet d'un tunnel
de 42 kilomètres joignant , à 400 mè-
tres de profondeur, la baie de Val-
devaqueros à Tanger.

Après lui , la question a été reprise
par plusieurs auteurs : un ingénieur
français, Henri Bressler, et quatre
techniciens espagnols, le général Ru-
bio Y. Bellvé, MM. Carlos Ibanez de
Ibero, Gallego Herrera et le lieute-
nant-colonel d'artillerie Pedro Jeve-
nois.

En outre, M. Gallego Herrera a
conçu un tunnel flottant, sorte de
formidable serpent de 26 mètres de
largeur et de 18 m. 50 de hauteur,
immobilisé entre deux eaux par des
chaînes d'ancrage ; on peut se de-
mander si l'auteur appréciait à sa
juste violence les courants marins
venant de l'Atlantique et rétablissant
le niveau des eaux méditerranéennes.

Ce n'est toutefois que depuis 1927
que le projet de creusement du tun-
nel a trouvé, en Espagne, un sérieux
partisan en la personne du lieute-
nant-colonel Pedro Jevenois. C'est
cet officier qui, grâce aux crédits
accordés en 1928 par Primo de Ri-
vera , a fait  une première mise au
point d'un projet d'exécution du
tunnel.

Au cours de l'année, Jevenois s'est
appliqué à déterminer le profil exact
des fonds du détroit à 1 aplomb du
futur tunnel et il s'est livré à des
sondages ayant pour objet de faire
connaître la nature du sol dans le-
quel serait pratiqué le tunnel.

Deux de ces sondages terrestres,
effectués suivant les procédés habi-
tuels et exécutés jusqu 'à 500 mètres
de profondeur, l'un sur les côtes es-
pagnoles de Tarifa , l'autre sur les
côtes africaines de Tanger , ont dé-
montré l'existence d'une épaisse cou-
che de marnes de part et d'autre du
détroit.

Il fallait s'assurer que cette cou-
che de marnes imperméables forme
aussi , sur une largeur suffisante, le
fond du terrain pour y prati quer un
tunnel.

LA MÉ THODE
DES TREMBLEMENTS DE TERRE
ARTIFI CIELS

C'est dans cette in tent ion  que Pe-
dro Jevenois a décidé a'employer la
curieuse méthode dite des tremble-
ments de terre artificiels et dont
voici une idée : on provoque une
forte secousse sismique en faisant
exploser une charge de 100 kilos de
dynamite enterrée peu profondé-
ment. Il y a production d'ondes vi-
bratoires qui se propagent dans le
sol, les unes en surface, d'autres en
profondeur, et qui vont se réfléchir
contre les couches géologiques suc-
cessives. Il s'agit d'enregistrer ces
ondes.

C'est ce qui est fait au moyen de
petits sismoscopes enregistreurs, ins-
tallés à des distances variant de plu-
sieurs centaines de mètres à plu-
sieurs kilomètres du lieu de l'exp lo-
sion et sur les bandes inscriptrices
desquelles on constate d'abord l'ins-
cription d'une « encoche » corres-
pondant à l'onde de surface, puis
d'autres encoches correspondant aux
ondes de profondeur ; on déduit as-
sez simp lement la nature et la dis-
tance des couches géologi ques de la
comparaison des graphi ques fournis
par des appareils inégalement dis-
tants du centre d'ébranlement.

Les exp ériences de Pedro Jevenois
ont prouvé que la couche de marnes
signalée s'enfonce au moins à mille
mètres. Même si l'on veut bien tenir
compte de l'existence possible de
failles non mises en évidence, il sem-
ble que le creusement du tunnel de
Gibraltar est réalisable.

LE CREUSEMEN T D U TUNNEL
Les galeries seraient creusées sous

une crete sous-marine bordée de pro-
fondeurs de 700 mètres et davantage.
Comme cette crête n 'est pas recti-
ligne, la longueur du tunnel serait un
peu augmentée. Elle a t te indra i t  envi-
ron 37 kilomètres et s'enfoncerait  à
quelque 450 mètres (dont 33 mètres
sous la mer) . Le tunnel sous la Man-
che aurait 53 kilomètres et serait , au
plus, à 105 mètres sous la mer du
Nord.

L'un des obstacles souvent très gê-
nant , rencontré dans le percement
d'un tunnel de montagne , est l'élé-
vation de la température ; les quel-
que 50 degrés trouvés dans le Sim-
plon n'ont pas été précisément un
sujet de réjouissance pour les ingé-
nieurs.

Dans les tunnels sous-marins, rien
de pareil n'est à craindre : à Gibral-
tar notamment , on ne risquerait pas
d'avoir une température supérieure
à 13 degrés, qui est sensiblement
celle des eaux du fond.
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Dernière grande semaine
des CHO UX- FL EURS neuchâtelois
MESDAMES, profitez des prix très bon marché UNION MARAîCHèRE NEUCHâTELOISE

Dans l'Eglise scientlste
L'assemblée annuelle de la Pre-

mière Eglise du Christ scientiste s'est
tenue à Boston au début de juin :

Voici l'essentiel du message lancé
à cette occasion.

Un gouvernement démocratique est
l'Instrument par lequel une force spi-
rituelle pénètre dans les affaires des
hommes, et il est de notre devoir de tra-
vailler activement pour défendre les
gouvernements libres du monde. Un
gouvernement démocratique est plus
qu'une agrégation d'actes législatifs et
de règles de conduite légalisées. C'est
le déroulement ordonné du caractère
moral et de l'intégrité spirituelle de ses
citoyens. En plus de ses déclarations
de fidélité à ses formes extérieures, un
tel gouvernement mérite à juste titre
une défense active de ses buts sacrés.
Les Goliaths qui aujourd'hui parcou-
ren t la terre en reniant Dieu, renient
ainsi leur propre vie, car Dieu est la
seule vie de l'homme.

Les pays menacés trouveront lemr
force dans los vérités éternelles que Jé-
sus nous a données dans son Sermon
sur la montagne. En fin do compte,
nous verrons que pas un seul individu ,
et pa s une seule nation ne pourront
résister au pouvoir et à la présence de
Dieu et de eon Christ»

LA VIE REUGIEUSE

UA vi e DE
NOS SOCIÉT ÉS

Un beau succès des
accordéonistes de Serrières
Les 5 et 6 Juin a eu lieu k Vlllers-le-Lac

(France) un grand concours franco-suisse
d'accordéon, organisé par l'Association In-
ternationale des accordéonistes, comité de
Franche-Comté. Parmi les participants on
notait la présence du olub d'accordéon «Le
Muguet» de Serrlères. Cette société, sous la
direction de M. Maurice Matthey-Doret, a
fait une grande impression. Elle a obtenu
le ler prix de la catégorie I (sociétés) aveo
félicitations du Jury.

Charles Trenet a passé une longue
quarantaine à Mis îsland

Le danger de s 'app eler le «f ou chantant >

où il a été examiné par cinq psychiatres américains
Grâce à l'intervention de l'ambas-

sade de France à Washington, Char-
les Trene t a obtenu l'autorisation
de quitter Ellis Island où le service
d'immigration américain l'avait prié
de rester depuis son arrivée aux
Etats-Unis. Le chanteur a dû promet-
tre toutefois de ne pas chercher à
quitter les Etats-Unis.

Voici ce qu 'écrit le correspondant
de « France-Soir » qui a interviewé
le « fou chantant » :

« Relâché pour soixante jours, mais
encore ivre de rage, la cravate au
noeud papillon bleu et rouge en ba-
taille, Trenet dénonce le département
d'Etat comme étant une « loge de con-
» cierge prêt à recueillir tous les po-
» tins idiots » et le service d'immi-
gration comme « plus stupide que
» méchant » qui le fit examiner par
cinq psychiatres parce que les fonc-
tionnaires avaient vu des affiches
l'annonçant au public américain
comme le « fou chantant .»

Nous demandons à Trenet quelles
questions lui ont été posées lors de
son dernier interrogatoire.

— Des questions absurdes, qui
prouvaient qu'après vingt-six jours
d'internement, les autorités américai-
nes n'en savaient pas plus long que
le premier soir. Les circonstances
dans lesquelles je fus libéré sont tel-
les que j'aurais aussi bien pu être
relâché immédiatement. La manière
dont j'ai été traité est ignoble, c'est
une vraie honte. Je devais me lever
obligatoirement à 6 heures du matin
et aller dormir à 9 heures le soir. La
nourriture était une cochonnerie et
j'étai s enfermé dans une maison dont
les fenêtres portent toutes des bar-
reaux.

Son avocat, William Roseborough,

partage l'opinion de Trenet que ce
n'est pas le service d'immigration ,
mais le département d'Etat qui mit
en marche cette affaire malheureuse.
Roseborough, qui est bien coté dans
les milieux de Wall-Street, a des pa-
roles peu flatteuses pour ses propres
concitoyens du département d'Etat ,
Roseborough confirme que l'élargis-
sement fut finalement obtenu après
une démarche de l'ambassade de
France à Washington, exerçant le
maximum de pression possible sur le
département d'Etat.

Trenet se loue de son avocat « qui
dit aux gens du service d'immigration
des vérités de toutes les couleurs sur
leur a t t i tude  ». Trenet , avant de s'en-
gouffrer dans un taxi , brandit ses
« Mémoires d'un captif » écrits quoti-
diennement pendant son internement .
Ils sont épais comme un gros cahier
d'écolier et sont destinés à être pu-
bliés en France.

Questionné sur ses projets , le chan-
teur conclut :

— Je suis libre aux Etats-Unis,
mais je n'ai qu 'une envie : c'est de
rentrer en France.

Néanmoins, il est possible qu'il
change d'avis, après s'être refroidi.
Ce soir, son premier geste sera d'al-
ler entendre Suzy Solidor « qui m'a
écrit et a été un amour pour moi
pendant mon internement », dit le
chanteur qui a retrouvé son sourire
en songeant à la gentillesse de Suzy
Solidor et aux photographes qui pré-
fèrent une pose photogénique plutôt
qu'une scène de colère.

Néanmoins, au retour de l'île du
Diable, le capitaine Dreyfus n 'était
sûrement pas plus ému nue le chan-
teur lorsqu 'il sortit d'Ellis Island
après «l'affaire Trenet ».
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«jp Ligue contre
""t"" 'a tuberculose
' Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 Juin
1948 Inscriptions sur appel télé-
phonique aux Nos 51 172  et 518 33.
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne k le Maternitéde Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-medi de chaque mois de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 h. 30)

A vendre une

machine à coudre
usagé., mais en bon état.
S'adresser k Mme Du-
bois, Bolne 5, de 12 h.
à 13 h. 30 ou le soir
dès 19 heures.

Musique militaire

Cours d'élèves
pour jeunes gens

G R A T U I T

Solf ège Instrument

S'inscrire auprès du président,
Case postale 347

Délai d'admission 30 juin 1948

S. -

1906-1948
Quarante-deux ans de travaux de

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

l'entreprise
Pau! BURA TemPie-Neuf2o Neuchâtel

En 29 ans plus de 10,000 élèves
ont fréquenté les

ÉCOLES £ .ff&IffiïËl
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne. Bellin
zone et Zurich, appris une langue en
deux mois et obtenu en trois-quatre ou
six mois des diplômes de langues, corres-
pondant, interprète, secrétaire ou com-
merce. Centaines de références et pros-
pectus. Prolongation sans augmentation

, de prix.

Ebauches S.A. Neuchâtel
. CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches SA. sont priés d'assister à Ha

VINGT ET UNIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le SAMEDI 26 JUIN 1948, à 11 h„ au Laboratoire suisse

de recherches horlogères, à Neuchâtel, dont l'ordre du jour est le sui-
vant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1947.
2. Rapport du contrôleur, S. A. Fiduciaire suisse k Bâle.
3. Approbation des rapports et des comptes,
4. Décharge k donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration

concernant le résultat de l'exercice.
6. Nominations statutaires. •>

¦¦

- ,

Conformément à la disposition de l'article 696 C O., le bilan, le
compte de profits et pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires, dès le 16 juin, au siège social à
Neuchâtel et aux bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 16 au 25 juin
contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bftle , Zurich, Genève, Bienne, Neuch&tel ,
la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, k Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Salnt-
Imler, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, k Berne, Bienne, Moutier, Tramelan
et Salnt-Imler.

Banque Cantonale Neuchâteloise,, à Neuchfttel , la Chaux-de-Fonds et
le Locle.

Banque Cantonale Soleurolse, k Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, k Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A„ k Granges.

Neuchâtel, le 14 juin 1948.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président, P. RENGGLI.

i /
\ I_a teinture vous rend... [/

ce que le temps TOUS prend...
» N'attendez pas d'avoir cent cheveux blancs pour vous falre l*

reccxlorer vos cheveux \

) Gdf tewt %oq*vf v
\ Moulin neuf /

l] a engagé pour vous une spécialiste en teinture qui vous fera f
exactement votre teinte naturelle ou une teinte moderne i

il k votre goût. Vous serez enchanté... \
I 

^ 
_ A

«NON REPOS »
enlève

votre fatigue
Fr. 15.60

Baillod >.

j_____W___tî________/a,f É B L

I  

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de ,cor.
sets qne nous
avonB encore à >
réparer, ayan t
un retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du man.
que de person-
nel, noue avi-
sons notre nom.
breuse clientèle
que nous som-
mes dans I'obli .
eation de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu 'au 15 juillet. '

5 % 8 E N & J

Bulletin d'abonnement

i le souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu'au

30 juin 1948 Fr. 1 .20
30 sept. » » 7.90
31 déc. » » 14.60

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom .* _ .

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affranchie
de 5 c. à

T administration de la
<Feuille d'avis de N euchâtel»,

1, rue du Temple-Neul,

Mme Sylvia EVARD I
HAUTE COUTURE

COLOMBIER

DE RETOUR DE PARIS

ALIGNE
(aliment à base de

céréales, sucre et
produits maltés)

favorise
la croissance i

de bébé
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

A vendre, faute d'em-
ploi, un

CHEVAL
da toute confiance. Bas
prix. Falre offres k __.
M. Noyer-Rltz, Nant-Vul-
ly (Fribourg).

A vendre pour cause de
départ, quelques

poussines
de dix semaines et une
couvée de cinq semaines.

Demander l'adresse du
No 74 au bureau de la
Feuille d'avis, ou télé-
phoner au 7 16 94 .

A vendre pour cause de
déménagement belle

cuisinière à gaz
« Le Rêve » , trois feux,
avec tous les accessoires.
Parfait état. Réelle occa-
sion.

A la même adresse: on
cherche à acheter

cuisinière
électrique

220 volts. — Offres écri-
tes sous chiffres M.E. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille, k Chaumont
du 15 Juillet au 15 août,
offre

séjour
à Jeune étudiant (e) qui
donnerait une heure de
répétition à ses enfanta
(français , latin, alle-
mand). Adresser offres
écrites à R. F. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui apprendrait
àf conduire camion lourd
contre travail du samedi
après-midi ? — Ecrire à
case postale 3, Vauseyon.

Leçons de piano
par dame expérimentée
et consciencieuse k 2 fr.
l'heure. — Beaux-Arts 7,
au 2me.

A toute demande
de renseignements
Prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la . Feuille d'avis
de Neuchfttel .

Société anonyme
de participations appareillage Gardy

NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le LUNDI 28 JUIN 1948, à 11 h. 15
au restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel,

avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exer-

cice 1947.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et

leurs conclusions. Décharge au ConseU d'admi-
nistration. Décision sur l'emploi du bénéfice de
l'exercice.

4. Nomination d'administrateurs.
5. Nomination des contrôleurs des comptes.

Pour prendre part k cette assemblée. Messieurs
les actionnaires devront se munir d'une carte d'adi
mission qui leur sera délivrée par la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et par MM. Hentsch et Cle
k Genève , contre dépôt de leurs titres ou présen-
tation d'un certificat de dépôt d'un établissement
de banque, le dépôt étant à effectuer au moins cinq
Jours avant la réunion, soit Jusqu'au 23 Juin 1943,
Inclus.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de Messieurs les actionnaires au siège
social, Beaufort 10. Evole, k Neuchâtel , auprès de
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel , et chezMM. Hentsch et Cle, k Genève, k partir du17 Juin 1948.

Le Conseil d'administration.

i
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I do enj oy a VIRGINIA SPECIAL No. 1

Also with FILTER TIP îo/°o CM.

A vendre magnifique

bateau à moteur
belle coupe, en bon état,
Fr. 5000. — . V. RUTZ,
« Ohanterlve », VEVEY.
Tél. 5 10 56.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols k choix. Indiquer
tour du mollet. R. ML.
CllEL , spécialiste, M:r-
oerle 3, LAUSANNE.

RflV' jw&^lJËÎl
ïA  M__^raV _̂W

- nettoie-cire - brille -
en nne seule

opération

le flacon Fr. 3.60
Impôts compris

EN VENTE PARTOUT

Il Les pieds
Jgw souffrants

^  ̂délicats
sont rapidement soulagés
grâce k no. chaussures
spéciales faites sur me-
nue
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez oette adresse

utile pour vous

L . i route la p̂!
j MUSIQUE M

I I.UTZ I
§M Orolx-du-M-irche fcf
E|j NEUCHATEL ]K|
I l'artitions pour M

l'Xi * accordéon, »£_ *
RP*1 piano, fcft
KH chansons, etc. BHj
[* .',¦: DISQUES R|j
p*l Chou immense f £ i
f _jj Envnlf oartout uij n

<0f r
Le cycle des

grandes épreuves
Le cycle des grands
coureurs de classe

Internationale
; tels que :

Kubler, Ca-
mellini. Gold-

' schmidt. Ko-
blés, Dlgqel-
mann. Bartali

et d'autres
champions

Agence

W. Schneider
MÉCANICIEN

Halle du Cycle
Parcs 50

Téléphone 5 41 94

j y ^k ^K  de salade en saladef
^-* ^iyJL/;:jjnj:j r **ê_i:{:n~V.

_&_____ \̂. ^^ _̂_E___________ P̂ _̂___. X"itHil_.T?Sv __________*id

^̂ BEh".' A ' -.' **M_w_ *\. v̂

^̂ ^̂ ^̂ Ŵ 
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Fabriques des Montres Zénith S. A.
LE LOCLE

Le dividende pour l'exercice 1647 est payable dès le 11 Juin 1948 comme sultî
Pr. 6.25 brut, contre remise du coupon No 6 de l'aotlon de Pr. 125^—
Pr. 1. brut, contre remise du coupon No 6 de l'action de Pr. 20.—
Pr. 5.25 brut, contre remise du coupon N» 6 du bon de Jouissance

Droit de timbre et Impôt à, la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque Cantonale Neuchâteloise : siège, succursales

et agences.

ORPHÉON
Concert public et gratuit

au TEMPLE DU BAS JEUDI n JUIN 1948, à 20 h. 15
DIRECTION : CARLO BOLLER

avec la collaboration de

PAUL MICHE, violoniste '
professeur au Conservatoire de Genève

SAMUEL DUCOMMUN
organiste à Neuchâtel

Au programme : Oeuvres de Bach, Palestrina, Doret , Pantillon, Kreis

GALERIE RÉSERVÉE AUX MEMBRES HONORAIRES ET PASSIFS
Collecte à la sortie pour couvrir les frais

I PRÊTS
A Discrets

• Rapides

• Formalités ilmpllfl .o s
• Conditions avantageuse»

Courvoisier & Cie
Banquiers • Neuchfttel

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

AGTIVIA
Constructions

à forfait

J.-L Bottini
Architecte

NEUCHATEL
(Monruz)

Tél. 6 48 08

URGENT
Jeune homme sérieux

et honnête, ayant place
stable, oheanche la somme
de 1800 fr. pour la du-
rée d'une année. Intérêt
de 8 à 10 %. Rembour-
sement mensuel. — De-
mander l'adresse du No
63 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherche à
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.

A liquidât
remorques

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

W ÉCoTt^RlVÊES l|
ĴNSTITUTS'PENSIONNJsTS Jf

C O U R S  D 'ALLEMAND
La ville de Winterthour SÉSïïftg
du 12 Juillet au 21 août 1948 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecolage :
Fr. 243.— & Fr. 456.— (y compris pension complète
pour trois à six semalnesf-' dans bonne famUle ne
parlant que le bon allemand).

Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser k :

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

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

Forte baisse 
sur

lait condensé —
sans sucre

Nestlé Idéal 
à

Fr. —.85 la boîte 
de n.K, 0.410

Zimmermann S.A.

MARDI, MERCREDI et JEUDI

Rôti et beefsteak hachés
Têfe de veau blanchie

avantageuse

Boucherie B. MARGOT
PIEDS MEURTRIS: ampoules,
crevasses, infections, entorses

Une nouvelle crème "balsamique"calme, désinfecte, cicatrise
et raffermit la peau des pieds.

M
AINTENANT vous pou- la nouvelle Crème Saltrates
vez soigner les pieds à base d'oxy qiiinolèine.

meurtris et activer la cica- Grftce à son action ontisep-
trisation des crevasses, tique et balsamique, la
écorchures ou ampoules, Crème Saltrates supprime
calmer les démangeaisons, les infectionsmlcrobiennes,
soulager la douleur des désensibilise et raffermit
foulures et entorses, en la peau fragile. Ne taclio
employant une crème ù la pas, ne graisse pas. Crèmo
fois curatlve et calmante : Saltrates, pharm. et drog. WÊÊÊÈÊ&m ,__ wÊÊÊÊSÊ

________ ___ ___ ___ _______ ___ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
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Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^S #

ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

P 
ÉLECTRICITÉ Ne faites plus dex l>érience ' Profitez de ce"e acquise R FP fl D D ET

iffarotti l fmv Radîo-Mélody Neuchâtel ULUUr rLI
llldlcul Tél. 527 22 - "S»»» FR è RES

NeUChâtel x/ l ll l  ¦ CHikl x. riE Tél. 512 67
526 48 VU ILLEMIN & CIE EV0LE 49

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT *___„„i_ a»__ i
INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères MBncnaiei

"H™ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 MENUISERIEDIPLOME NEUCHATEL CHARPENTERIE
RlIP Çaint-MaiirirP 11 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux n _i.nm7Ti.Dii.NUE dailll BldlHIUi 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées PARQUETERIE

«r *& SERRURERIE CARL DONNER B~ • - .
à

___
r̂ W_\\ _4mf r\ ***s Tous travaux do serrurerie et réparations. 3 J I A J

r*WÊŒ_W_S £f  V 1 Volets à rouleaux, sangle, corde.
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/ LA - * ; Cm .n C i r .U f . 1 IO Faubourg du lao 9, Neuchfttel
V*.S V-_X MaiSOIl ll Utl E LI V  (immeuble Seller, Imprimeur)

M nnRNiiun WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle aTressef HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - TéL 516 17 procédé k sec, vente de papiers calque et héliographiques

Vous trouverez les cidres
d'Herzogenbuchsee
Marque «Buchser »

doux - fermenté
chez notre dépositaire

Jean Rosselet
VITICULTEUR - ENCAVEUR

CORCELLES (Neuchâtel) Tél. 6 17 14

1913 ( 35 ) 1948
V ANS/

MEUBLE S

Pour commémorer clignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison , nous/vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
Ïias votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
es plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

Pnnt de chasse
7 m. 50, canardière
«Dara», calibre 32 mm.,
à l'état de neuf ;
moteur électrique
deux batteries de 200 A,
chargeur Philips, à
vendre. Tél. 8 60 44.

f ̂ ^=-̂  1913 - 1948
f

\1 Depuis 35 ans on dit : f
• \ • /A

L'habit ne fait pas le moine
1 mais un chic habit s'achète i

J chez MOINE |

I 

Occasion unique I
en raison de liquidation ||

deux automobiles STANDARD, 5 HP I
modèle 1948, conduite intérieure , neuve, garantie K|
six mois. 63

Prix Fr. 6500.— plus ICHA m

GARAGE PATTHEY FILS H
Manège 1, Neuchâtel Téléphone (038) 5 30 16 ||
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PECTORAL
le velouté du café noir!

BALLY
//^  ̂Câû4444uUd de dfiMl
I Coupe, matières et exécution nouvelles. Empeigne très
\\ soup le, semelle SPARTA éprouvée. Solide et durable.

\ !l\ \\  ..Râsislance", Modèle dames \ \  [J J

I 1 ffl raN, X^
sw
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"onfresina ". Modèle messieurs T̂ËS ̂ gfl̂ 'jijp̂
Ces prix s'entendent NET *̂^TïllPl||£» f %

' CHAUSSURES

La Rationnelle j|||
Neuchâ te l  ^ "̂"^

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

_^_^fV»̂

OU'yW
coton 100 %

220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2mo semestre 1948 Fr. 13.80
3me trimestre 1948 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont l'abon-
nement arrive à échéance au 30 juin
prochain, d'utiliser le bulletin de ver- }
sèment qui leur sera remis par nos
porteuses ou qu 'ils trouveront encarté
dans leur journal.

I-.es abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 JUIIXET ]
feront l'objet d'un prélèvement par ï?
rembou rsement postal.

ADMINISTRATION .
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL».

jus de pommes sans alcool
• et fermenté « SPÉCIAL »

Dépôt à Neuchâtel :

LEBET & CIE
Ecluse 7, Neuchâtel - Tél. No 513 49

Temple-Neuf 11
| 1er étage

face aux Armourlns

\ Articles
de qualité

Réparations soignées
Prix modérés

V J

[ Combustibles F. PERRITAZ |
CONCERT 4_^ Tél. 538 08

NOUVEA UX PRIX D'ÉTÉV J

Le plus grand choix en

VÉIOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroz, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 54.
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¦ 1038 dé^à VALVOLINE produi-
^Hk *̂ | % **% / sait la Heay Duty OU, qui non
^Hk. . . . % 6y* seulement lubrif ie le moteur , mats
^Hltj 1:'!"' . :"' :̂ '-.' % 

'% Qut > Srac^ Û ses addit i fs  détergents,
^^PS^  ̂ » ^e ne^°^e e^ ^e préserve de la corrosion.
^^̂ KmÊM/ ' Toutes les huiles à moteur SAE 10-70

^^^^^^r contiennent 
ce 

complément 
d'un rende-

ment supérieur.

FREEDOM-VALVOLINE Oil Co. Ldt. - ZURICH
TALSTRASSE 16 - TÉLÉPHONE (051) 25 87 50

DU NOUVEAU !
qui vous

FERA PLAISIR :

Tous nos
Yoghourts

sont à Fr. 0.40
Prix spéciaux

par abonnement

L'Armailli
HOPITAL 10



Kubler conserve le « maillot j aune »
au cours de la troisième jo urnée

du Tour de Suisse cycliste

Nouvelles sp ortives

Goldschmidt gagne la première demi-étape la Chaux-de-Fonds-Morges et Kubler
remporte au sprint la seconde demi-étape, Morges-Thoune

Uno grande animation a régné toute
la nuit, à la Chaux-de-Fonds. Mais les
coureurs so sont reposés, car la se-
conde étape avait été dure.

Les commissaires de la course so sont
occupés du cas des deux coureurs ar-
rivés après la fermeture du contrôle.
Tandis que Queugnet est resté éliminé,
Balestra, par contre, a été repêché. Le
Suisse de Paris, en effet , ayant crevé,
avait perdu beaucoup de temps pour
réparer. Co sont donc 57 coureurs qui
se sont présentés aux ordres du starter
et qui, à 9 heures, se sont mis en sello
pour rallier Morges.

La course
Dès le départ, le train est rapide.

Les coureurs prennent la direction de
la Vue-des-Alpes sous les acclamations
de la foule. Kubler est en tête du pe-
loton avec, dans sa roue, lo petit
Breton Eobic. A 9 h. 35. Eobic passe
en têto à la Vue-des-Alpes, suivi de
Kubler. Les' hommes suivent à peu de
distance. Le peloton est important , car
il comprend quarante unités. Mais il y
a quelques attardés : Kuhn à V 15",
Noetzli, Freivogel, Casola. Lanz à 118" ,
Hutmachor, Mêler, Léo Weilenmann,
Délia Chiesa et Zuccotti à 1* 30", Bales-
tra et Ackermann à 1' 45", Summers à
2- 12".

Dans la descente sur Neuchâtel. Ku-
bler essaie de se sauver, mais sans suc-
cès. Les attardés peuvent, en majorité,
revenir sur le peloton. Magnani est
victime d'une chute ; il est assez sé-
rieusement blessé à un genou et doit
abandonner. A Saint-Aubin, après 42
kilomètres de course, aine tentative de
fuite se produit : elle est due au Belge
Impanls, au Suisse Schutz et à l'Italien
Menon. Ces hommes prennent environ
25 secondes d'avance sur le gros du pe-
loton , mais ils 6eront rejoints. Peu
après, une , nouvelle échappée se pro-
duit : celle de Lanz qui passe à 10 h. 40
à Yverdon avec deux minutes d'avance.
L'Italien Pasotti a, derechef, des en-
nuis mécaniques et perd du temps.

Voici les résultats ;
1. Goldschmidt, 2 h. 32' 39" ; 2 Rémy,

2 h. 32' 44" ; 3. Stettler, 2 h. 33' 31" ; 4.
Gottfried Weilenmann, même temps ; 5.
Robert Lang, 2 h. 33' 55" ; 6. Van Dyck,
même temps ; 7. Kubler, 2 h. 34' 9" ; 8.
Robic ; 9. Frelvogel ; 10. Ockers ; 11. Som-
mer ; 12. Ackermann ; 13. Geus ; 14.
Kuhn ; 15. Casola ; 16. ex-aequo : Huser,
Camellini, Kern, Menon, Bonnaventure,
Nôtzll, Amédée Rolland, Dlggelmann, La
franchi, Peverelll, Hutmacher, Georges
Aeschlimann, Koblet, Crocl-Tortl , Klrchen,
Dlederlch, Depoorter, Brambilla, Impanls,
Brescl , Martini et Mathlas Clemens, tous
dans le même temps.

Arrivé après la fermeture du contrôle :
Dubler .

Abandons : Magnani, Guyot et Balestra.
La deuxième demi-étape

Morges-Thoune, 156 km. 300
Après s'être reposés et restaurés à

Morges. les concurrents se présentent
aux ordres du starter pour la seconde
demi-étape qui Compte un col sérieux,
celui des Mosses. altitude 1448 mètres.
A Lausanne, une foule considérable as-
siste au défilé du peloton. Tous les
hommes sont ensemble et roulent roue
dans roue. Sur la belle route de la
Biviera vaudoise, le peloton continue à
rester compact. Il ne se produit rien de.
spécial. Après les traversées de Vevey,
de Montreux et de Villeneuve, le pelo-
ton atteint Aigle. Brusque virage à
gauche et attaque des premières pentes
menant au Sépey.
, Dans la montée, bien entendu, le pe-
loton s'étire. Menon prend la tête et
tys'/sy/r/s/ssys '/sy r^^

passe au Sépey avec une minute
d'avance sur un groupe comptant une
quinzaine de coureurs où se trouvent
Kubler, Robic, etc. Menon continue à
garder le commandement au sommet
du col des Mosses ; la situation se pré-
sente comme suit :

1. Menon ; Kubler, Lazarldès et Ockers
sont à 1' ; Lang k V 26" ; Bonnaventure,
Sommer, Depoorter et Goldschmidt à 1'
34; Brambilla à 1' 35"; Camellini , même
temps ; Klrchen à 1' 38" ; Clemens, même
temps; Brescl à 1' 40"; Peverelll à 1' 42";
Impanls et Schutz k 2' 50" ; Geus, Van
Dyck, Nôtzll, Dlggplmann, Goasmat, Ko-
blet, Stettler et Georges Aeschlimann k
3' 45". Robic, ainsi, n'est plus en compa-
gnie de Kubler.

La fin de la course n'apportera pas
de modifications à l'ordre établi. Le pe-
loton de tête poursuit sa route à bonne
allure en direction de Thoune. Des cou-
reurs attardés peuvent rejoindre, en
particulier Robic qui fait un beau re-
tour et finalement ce sont 22 hommes
qui se présenten t au sprint à Thoune,
où Kubler s'adjuge la victoire au
sprint.

Voici les résultats :
1. Kubler, 4 h. 35' 12" ; 2. Sommer ; 3.

Dlggelmann ; 4. Casola ; 5. Ockers ; 6. Klr-
chen ; 7. Geus ; 8. Clemens ; 9. Impanls ;
10. Depoorter ; 11. ex-aequo : Robic, Lang,
Georges Aeschlimann, Martini , Brescl, Me-
non, Camellini, Lazarldès, Goldschmidt,
Brambilla , Peverelll et Schutz, tous le
même temps ; 23. Stettler, 4 h. 35' 66;; ;
24. Koblet, 4 h. 38' 25" ; 25. Bonnaven-
ture, même temps.

Abandon : Vietto.
Classement général : 1. Kubler, 18 h.

33' 48" ; 2. Clemens, même temps ; 3.
Brescl, 18 h. 36' 40" ; 4. Camellini, 18 h.
36' 42" ; 5. Depoorter , même temps ; 6.
Sommer, 18 h. 38' 20" ; 7. Klrchen, 18 h.
39' 46" ; 8. Peverelll, 18 h. 41' 32" ; 9.
Ockers, 18 h. 43' 14" ; 10. Georges Aeschli-
mann, 18 h. 45' 23" ; 11. Martini, 18 h.
47' 1" ; 12. Goldschmidt, 18 h. 49' 1" ; 13.
Lazarldès, 18 h. 49' 6" ; 14. Lang. 18 h.
49' 23" ; 15. Robic, 18 h. 49' 35" ; 16. Im-
panls, 18 h. 50' 31" 17. Geus, 18 h. 51' 53";
18. Gottfried Weilenmann, 18 h. 54' 53" ;
19. Brambilla, 18 h. 57' 7" ; 20. Rémy,
18 h. 58' 3".

Grand prix de la montagne : 1. Meron,
17 points ; 2. Lazarldès, 16 p. ; 3. Kubler,
10 p.

COMMENTAIRES
Cette troisième journée du Tour

de Suisse n'a pas apporté de change-
ments importants au classement gé-
néral de la course. Le matin, retape
la Chaux-de-Fonds-Morges était trop
courte pour pouvoir donner lie u à des
différences de temps considérables
et si Goldschmidt a pu s'échapper,

son avance n'a pas été bien grande.
L 'étape de l'après-midi, avec le col

des Mosses, n'a p a s  donné lieu, non
plus, à une sélection cons idérable. Il
est de fai t  qu'une quinzaine d 'hom-
mes se sont dé tachés après le sommet
du col et en p articulier l 'Italien Me-
non qui avait passé en tête au som-
met des Moss es. Mais depuis I e
« juge de paix * vaudois, ia dislance
étai t encore longue ju sque dans
l 'Oberland et c'est la raison pour la-
quelle le peloton de tête s'est 9MU§*
mente de nouvelles unités, tant-et si
bien que 22 coureurs se sont prés en-
tés au sprint à Thoune.

Kubler a fourni  une très bonne
course.

Mardi, repos à Thoune avant la
bme étape de mercredi et le pr emier
des grands cols alpins : le Susten.

FOOTBALL

Cantonal junior,
à la Chaux-de-Fonds,

perd son titre
On nous écrit :
La première équipe junior A. du

Cantonal F. C. jouait dimanche à la
Chaux-de-Fonds, sa deuxième rencon-
tre de finale contre le onze local. Mail-
gré la chaleur, la partie s'est disputée
d'un bout à l'autre avec acharnement
©t les jeunes'cantonalieiis n'ont pu ob-
tenir la victoire qu 'ils auraient méritée
par leur domination et leur bon travail ,
en seconde mi-temps surtout. Ce match
nul les sacrai t normalement champions
neuchâtelois de la catégorie, puisque le
30 mai ils avaient régulièrement battu
leur adversaire à Neuchâtel.

C'était compter sans les subtilités
d'un règlement de jeux , rendu célèbre
par la finale d© la Coupe suisse de
cette année, Chaux-de-Fonds-Granges,
qui peut être interprété de façons dif-
férentes, puisque dans un cas, le résul-
tat acquis a été maintenu et que d'au-
tre part Cantonal junior a perdu le
match qu 'il avait gagné le 6 juin.

Quand on saura que cette même équi-
pe a_ été éliminée de la Coupe du Cen-
tenaire T>ar un tirage au sort arbi-
traire, puisqu'elle était au bénéfice
d'un goal-average de 7-0, on compren-
dra la déception de nos jeunes cantona-
liens d'avoir été frustrés de la récom-
pense officielle au gros effort fourni,
une saison durant, sous les ordres de
l'entraîneur Ferrari. : ,.

Le Conseil d'Etat zuricois
chargé d'ouvrir une enquête
sur l'activité de fonctionnaires

communistes

LA VIE NATIONALE
- - ¦ ¦ - . i  i. ¦ 

Séance mouvementée au Grand Conseil de Zurich

ZURICH, 14. — Lo Grand Conseil de
Zurich a connu une séa nce mouvemen-
tée, du fait du développement d'une
motion eur l'activité politique commu-
niste d'avocats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat et des communes. Le
motion naire, M. Saner, chrétien-social, a
demandé l'ouverture d'une enquête sur
l'activité préjudiciable au pays des dits
fonctionnaires.

Le parti du travail , a-t-il dit , entre-
tient des relations politiques et Idéologi-
ques avec l'Etat dictatorial soviétique et
avec les démocraties dites populaires, La
conception communiste dénierait la li-
berté Individuelle et les droits de l'hom-
me, exactement comme le national-socia-
lisme.

Le parti du travail devrait être consi-
déré comme dangereux pour l'Etat. Il
faudrait retirer aux membres de ce parti
le droit d'exercer lu profession d'avocat
et licencier les dits membres du service
de l'Etat et des communes.

Le conseiller d'Etat Meier , chargé du
département de la justice , a répondu
que le gouvernement était disposé à
examiner la motion.

Une contre-proposition
popiste

Le parti du travail a fait une contre-
proposition , demandan t que la motion
no soit pas transmise au gouvernement.
Le chef du groupe socialiste et plu-
sieurs de ses coreligionnaires politi-
ques 6e prononcèrent également pour
que la motion ne soit pas transmise,
éta nt donné qu 'une teille enquête n'est
nullement nécessaire. En revanche, les
orateurs du pa rti radica l , du landesiring
et fies démperatos se prononcèrent pour
l'enquête sur l'activité des fonctionnai-
res communistes.

Au cours des débats qui furent par-
fois fort passionnés, le président a dû

rappeler à l'ordre le député Duttwe_le_\
conseiller nation ail, qui s'était laissé
aller à une expression peu parl emen-
taire à l'adresse d'un orateur commu-
niste.

Le conseil a montré un vif intérêt
à la réponse à une question de M. Dutt-
weiller, qui demandait ei. en cas de
guerre, les communistes tireraient aus-
si contre les Russes. Le porte-parole
du parti dai t ravail répondit affirma-
tivement, disant que si l'armée rouge
attaquait la Suisse, elle violerait son
idéal et ses directives.

Par 101 voi x bourgeoises contre 30
de gauche, il fut décidé de transmettre
la motion au gouvernement. Une partie
des socialistes et du parti du travail
s'est abstenue.

En été: les potages légers KNORR!
Potages clairs garnis:

Napoll - Rixetta - Lyonnais - Minestrone
Villanelle - Vermicelles - Célestlne

Consommes:
Bouillon gras Knorrox
Bouillon de poule (nouveau I)

Le statut de l'occupation
de l'Allemagne occidentale
va subir des modifications

FRANCFORT, 14 (Reuter). — On ap-
prend de source militaire bien Infor-
mée que le gouvernement militaire
américain soumettra prochainement
aux autorités allemandes en bizone et
en zone française le projet d'un statut
d'occupation élaboré d'entente avec les
autorités britanniques et françaises. Ce
projet contient la première définition
du statut juridique de l'Allemagne oc-
cidentale depuis la fin de la guerre.
Jusqu'Ici l'Allemagne a été adminis-
trée en vertu des dispositions do la
« reddition sans conditions ».

Le statut définira clairement les de-
voirs du citoyen allemand sous le fu-
tur gouvernement et sou« les autorités
d'occupation. Il contiendra une sorte de
clause élastique qui permettra aux au-
torités d'occupation de reprendre les
rênes au cas où les milieux allemands
ne s'en tiendraient pas aux disposi-
tions fixées Par le statut.

Vers la réforme
monétaire allemande

FRANCFORT, 14 (Reuter) . — Les
gouverneurs militaires britannique et
américain en Allemagne se sont entre-
tenus avec les fonctionnaires alle-
mands de la bizone sur les principaux
points d'une liste de tractanda en vue
de la réforme monétaire. M. Erich
Koehler, président du comité adminis-
tratif de la bizone a démenti devant
les journalistes la nouvelle, largement
répandue, que les Allemands auraient
demandé aux généraux Clay et sir
Brian Robertson, d'étendre la réforme
monétaire à la zone russe après en-
tente avec les Soviets.

D'après les explications d'un porte-
parole de l'administration militaire

britannique et américaine, la question
de demander aux Russes de s'associer
à une telle réforme a été examinée
dans tous ses détails. Les hommes poli-
tiques allemands ne désirent pas endos-
ser la responsabilité d'un partage de
l'Allemagne qui interviendrait imman-
quablement après l'introduction de la
réforme monétaire dans une partie
de l'Allemagne seulement. La liste
des tractanda prévoit également une
réforme fiscale, une augmentation de
15 % des salaires des mineurs, les voles
et moyens pour augmenter les contin-
gents d'exportation et le problème du
ravitaillemen t de Berlin après la ré-
forme.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la cour de justice de
Paris a prononcé, lund i soir, la dissolu-
tion de la société qui éditait pendant
l'occupation « Lo Matin », journal quo-
tidien, la confiscation de ses biens et
l'Interdiction au journa l do reparaître.

Au cours d'une allocution radiodiffu-
sée. M. Félix Gaillard, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires économiques, a an-
noncé notamment lundi soir, que le
gouvernement vient de décider une
baisse sur plusieurs produits Indus-
triels allant de 2 à 10 %.

M. Engclbert Egloff, directeur d'une
entreprise suisse, à LONDRES, a été
condamné lundi à 500 livres d'amende
ou trois mois de prison parce qu 'il a
introduit en contrebande, en Angle-
terre, 156 montres qnl ont été saisies.

Les travaux
du Conseil national

BERNE, 14. — Le Conseil national a
repris ses travaux lundi soir, par
l'examen de la gestion de 1947. Au dé-
partement des finances et des douanes,
M. Gitermann (soc.), Zurich , rappor-
teur sur l'administration des contribu-
tions, relève que la loyauté fiscale ne
laisse pas à désirer en général.

Le chef du département des finances
a indiqué que la question de l'augmen-
tation de l'impôt sur la bière sera exa-
minée au mois de juillet par le Con-
sei l fédéral. Une hausse du taux actuel
paraît possible. Quant au relèvement
de» droits de douane sur lo sucre, il
constitue une mesure de protection
pour la production indigène.

Compte d'Etat. — M. Eder (cons.) ,
Thurgovie, président de la commission
des finances, rapporte en allemand . U
conclu t à l'approbation du compte qui
présente, on le sait , un bénéfice de 320
millions de francs et à l'affectation do
cette somme à l'amortissement do la
dette publique, comme le propose le
Conseil fédéral.

M. Virgile Moine succède il
M. Mouttct uu Conseil d'Etat
bernois. — BERNE, 14. Lors do
l'élection complémentaire au Conseil

^'Etat 
du ca

nton de 
Berne, M. Virgile

< Maine (Porrentruy), candidat du parti
radical-démocrate, a été élu par 28,130
voix.

Le candidat catholique-conservateur,
M. Plierre Ceppi, a recueilli 19,177 voix.

I_e cLatécoère 631» a quitté
Genève. — GENÈVE, 14. Lo départ ,
lundi, de Genève pour Bisearosse du
« Latécoère 631 », avait attiré comme à
l'arrivée samedi, sur tous les quais une
foule innombrable. L'hydravion géant
d'Air-France a été « visité », pendant
son amarrage dans les eaux du Léman ,
par quelque 2000 personnes. Il empor-
tait plus de 11,000 aérogrammes frappés
du cachet spécial des P.T.T. Genève-
Martinique.

CARNET DU JOUR
Rex : 20 h. 30. Le cavalier noir.
Studio : 20 h. 30. Son dernier amour.
Apollo ; 20 h. 30. Le visiteur.
Palace : 20 h. 30. La maison des 7 diables.
Théâtre : 20 h . 30. La dernière course.

M. Gottwald succède à M. Bénès
Le nouveau président de la république tchécoslovaque

// a été élu à mains levées, à l 'unanimité , par les membres
de l 'Assemblée nationale

PRAGUE, 14 (Ceteka). — La cinquiè-
me séance de la nouvelle Assemblée na-
tionale a été ouverte lundi à 11 heu-
res, par le président de la Chambre, M.
Oldrich John. Ce dernier a d éclaré que
le président Bénès ayant donné 6a dé-
mission par lettre envoyée au gouver-
nement le 7 juin , la constitution exige
l'élection d'un nouveau président de la
république qui doit conduire le peuple
et la démocratie populaire vers le so-
cialisme et vers un avenir heureux.

Pour la période qui s'ouvre devant
nous, nous devons élire l'homme qui s'est
montré le meilleur pour notre pays, no-
tre peuple et notre époque, celui qui ca-
ractérise le mieux notre pays et notre
nation, un ouvrier qui a été victorieux
à la tête des travaUleurs, qui a groupé
pour toujours le peuple entier, villes et
villages de Tchécoslovaquie, un ouvrier
qui, k la tête du peuple travailleur, sau-
ra créer une république socialiste équi-
table et sera un président socialiste d'une
république socialiste.

Les députés ont ensuite élu, à mains
levées, le successeur de M. Bénès. Sur
300 membres que compte l'assemblée,
les 296 députés présents ont voté pour
M. Gottwald.

Le nouveau président
prête serment

PRAGUE. 14 (Oeteka). — Vingt mi-
nutes apràs 6on élection à la présiden-

ce de la république, M. Gottwald , ac-
compagné de son vioe-premier ministre,
M, Zapotocky. est entré dans la salle
des séances où il a été accueilli par des
acclamations. Il a été informé officiel-
lement de son élection et a prêté ser-
ment conformément à la constitution.

M. Zapotocky chargé
de f ormer le cabinet

PRAGUE. 14 (A.F.P.) . — M. Gott-
wald, président de la république tché-
coslovaque, a chargé M. Zapotocky de
former le nouveau gouvernement.

M. Gottwald s'adresse
à la f oule

PRAGUE . 14 (A.F.P.). — Dans un
discours prononcé à la fin de l'après-
midi , devant la foule massée en face
du château de Prague, M. dénient
Gottwald , président de la république,
a évoqué « l'égalité absolue qui existe
entre le président et le. dernier des tra-
vailleurs » et a rappelé les jours noire
de l'occupation et d'avant l'occupation,
époque, a-t-il dit, « où le travailleur
n'était maître ni de son destin, ni de
son pays », af f i rmant : « Aujourd'hui,
nous avons enfin cette démocratie vé-
ritablement populaire pour laquelle
nous avons tant lutté. »

Nouvelles manifestations
à Budapest contre

les nationalisations
BUDAPEST, 14 (Reuter) . — Des mil-

liers do personnes ont manifesté di-
manche soir devant les églises catholi-
ques, priant pour la « patrie blessée
et souillée » et chantant  des hymnes
religieux. Sur uno des places do la ca-
pitale, la foule a acclamé le cardinal
Mindszenty, cardinal primat de Hon-
grie , criant : « Nous voulons garder
noK églises. » Les manifestants ont re-
fusé do donner suite à l'ordre do la po-
lice de vider les lieux. Ce n 'est que
lorsque des patrouilles de police mon-
tées s>ur des véhicules à moteurs mu-
nies do mitrailleuses furent  prêtes à
tirer que la foule s'est dispersée ; qua-
torze arrestations ont été opérées.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 juin 14 Juin

Banque nationale .... 660.— d 660 — d
Crédit fonc. neuchât 660.—
La Neuchâteloise as. g. 595.— 595.— d
Câbles élect. Cortalllod 4900.— d 4900.— d
Ed. Dubled & Ole .. 750.— o 750.— c
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchâtel 450.— d 450 — d
Suchard èoldlng 8. A. 237.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle viticole Cortalllod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2<*_ 1932 97.— d 97.—
Etat Neuchât. 8V4 1942 100.— d 100.—
VUle Neuch 3%V. 1933 -.- -.-
Ville Neuchât 8 .4 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât 8S4 1941 100 50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— 100.— d
Tram Neuch. 8V4H 1946 — .— — .—
Klaus W/e 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 814% 1941 100.— d 100.— d
Cle viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Juin 14 Juin

8% O.P.P. aiff 1903 102.70% 102.80%
8% OF-P 1938 95. — % 94.90%
3.4% Emp. féd. 1941 101.30% 101.30%
_ V/. Emprunt féd. 1946 97.20% 97.10%

ACTIONS
Union banques suisses 786.— 790.—
Crédit suisse 720.— 721.—
Société banque suisse 680.— 678. —
Motor Oolombus 8. A 558.— 560.—
Aluminium Neuhausen 2095. — 2080.—
Nestlé 1214.- 1211.-
Sulzer 1520.- 1510.-
Hlsp am de electrlo. 525. — 530.—
Royai Dutch ..-. 277.- 278.-

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 Juin 1948

Acheteur Vendent
France français ...•• 112 \ __\
Dollars 3.96 4.05
Livres sterling H-40 11-55
France belgea J-85 °-
Florins hoUandale .. 72.— <«.—
Lires —65 —75

Bourse de Neuchâtel

1 FIDUCIAI RE D' ORGA NISATIO NS
§ Industrielle et commerciale Ç

| Dr M. HERSCHDORFER |
g NEUCHATEL - Tel (038) 5 32 27 g
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A propos des ramifications
de l'affaire de trafic d'or

du Valais
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Le mystère plane toujour s autour de

l'affaire de trafic d'or découverte ré-
oemment à Lausanne et qui avait des
rapports avec los transactions illicites
du Valais.

Le ministère public fédéral et l'ad-
ministration des douanes ont poursuivi
hier leur enquête à Lausanne et inter-
rogé plusieurs personnes, notamment
un employé d'urne fiduciaire.

I/ouverture de l'aéroport
de Hloten a eu lieu hier. —
KLOTEN, 14. L'ouverture de l'aéroport
intercontinental de Kloton a eu lieu
lundi. Des représentants des autorités
municipales et cantonales, des sociétés
de transports aériens, de la presse zuri-
colse et suisse se trouvaient sur l'aé-
rodrom e pavoisé aux couleurs suisses
et zuricoises. Après un tour au-dessus
de la ville par les participants à l'acte
d'ouverture, le DC-4 1009 de la Swissair,
est parti avec 44 passagers à destina-
tion de Londres. v

DUB0
DUB0N

DUBONNET

Après huit ans d'économie de guerre ,
le rationnement des charbons est sup-
primé depuis lo premier avril 1948. En
relevant ce retour à la liberté , nous
constatons que les consommateurs se
sont soumis aux restrictions avec beau-
coup de discipline et nous tenons il re-
mercier nos clients de leur compréhen-
sion et de leur fidélité.

La fin du rationnement ne nous per-
met pas encore de répondre à tous vos
désirs ; en effet, nous sommes obligés
d'accepter les différentes sortes de
charbons cédés à la Suisse, partant de
les vendre. Toutefois nous pouvons
vous assurer de l'intérêt que nous avons
à vous satisfaire malgré ces difficultés.
Nous espérons que les clients qui ont
transformé leur chauffa ge et qui em-
ploient du mazout continueront à nous
confier leur commande puisque nous
sommes aussi équipés pour de telles
livraisons.

Nous vous conseillons de nous passer
vos ordres au plus têt, ce qui nous
permettra do mieux vous servir enco-
re, tout en vous libérant du souci de
votre chauffage pour l'hiver prochain.

DuBois Jeanrenaud & Co
Charbons et mazout

Place-d*Armes 5 - Tél. 5 47 17

Approvisionnement
en charbon

pour l'hiver 1948-1949
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15. lnîorm. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl , émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.29, l'heure. 12.30, les belles
valses françaises. 12.45, Inform. 12.55, les
Bar Martlnls. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, Jack Hélllan et son orches-
tre. 13.30, compositeurs suisses. 13.45, so-
nate en la mineur, de Schubert. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune, thé
dansant. 17 h., sonate pou r deux pianos
de Clementi. 17.10, le violoniste Aldo Fer-
raresl. 17.30, clnémagazlne. 18 h., dans le
monde méconnu des bêtes. 18.05, ballets
tchèques. 18.20, l'art renaissant en Suis-
se. 18.30, le Tour de Suisse cycliste. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, de surpri-
se en surprise. 20 h., le forum de Radio-
Lausanne. 20.15, Muslc-Tlme. 20.30, la soi-
rée théâtrale : « La banque Nemo ». 22.30,
lnform . 22.35, œuvres de compositeurs
hongrois.

ATTENTION !
aujourd'hui au marché, sou R la tente du
camion de Cernier , grande vente
d0 fraises pour conserves —
beaucoup de pommes de terre nou-
velles.

Se recommandent: les frères Dajj lla.

Une femme coupée en morceaux
découverte dans une malle
à la gare de l'Est, à Paris
PARIS, 14 (A.F.P.). — C'est un des

employés de la consigne de la gare de
l'Est, dont l'attention a été attirée par
l'odeur épouvantable qui se dégageait
d'uno mal le  do fer , qui, en ouvrant
celle-ci a découvert à l'intérieur un
corps de femme coupé en morceaux, nu
et enroulé dans une serpillière.

Le commissaire spécial de la gare a
commencé son enquête. Il s'agit d'uno
femme figée de 45 ans environ. L'Iden-
tité judiciaire a pu relever des em-
preintes digitales.

Le maréchal Pétain
gravement malade ?

PARIS, 14. — Le jouTnail « La Sei-
ne » croit savoir que le maréchal Pé-
tain est très malade. L'évêque Oa-
xeau. do Luçon, s'est rendu à la Ro-
chelle et a visité le malade. L'avocat
parisien du maréchal, M. Jacques
Isorni. a déclaré an sujet de la nou-
velle ne pas en être étonné et ajouta :
« Lorsque je fus chez le maréchal, il y
a une semaine. 6on médecin m'a confié
que ses troubles cardiaques s'étaient
sensiblement aggravés et que son état
général donnait des signes de grande
faiblesse. Il en était fort préoccupé.

M. Isorni a souligné avoir averti le
gouvernement de Paris que l'état du
maréchal est grave.

Le Bénélux approuve
les recommandations

de Londres
LONDRES, 14 (Reuter) . — Les am-

bassadeurs de Belgique et des Pays-
Bas et le ministre du Luxembourg ont
fait connaître l'assentiment de lenrs
gouvernements à l'égard des recom-
mandations de Londres au cours d'un
entretien qu'ils eurent au Foreign Of-
fice avec M. Ernest Bevin. Ce dernier
a remercié les diplomates des pays du
Bénélux de leur collaboration. La
France est le seul pays qui n'ait pas
encore fait connaître son assentiment.

Les observateurs politiques de Lon-
dres et de Washington sont d'avis que
les recommandations devront être ap-
pliquées en tout cas dans la zono amé-
ricaine et la zone britannique de l'Al-
lemagne occidentale et cola sans tenir
compte de la ratification ou do la non-
ratification des recommandations par
l'Assemblée national e française. Ils es-

^tinren t que M. Georges Bidault le lui
a fait clairement comprendre.

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 14 (A.F.P.). — On con firme
dans les milieux autorisés que la de-
mande d'ajournement de la réumiom

^
de

Fra ncfort , formulée par lo général Koe-
nig, a reçu une réponse favorable. Cet-
te réunion, prévue pour le 15 juin , de-
vait permettre aux commandants en
chef des zones occidentales et aux pré-
sidents des « pays » d'examiner les
questions de déHimitaition territoriale
des différents Etats allemands et ulté-
rieurement de convoquer l'assemblée
constituante. Le principe en avait été
défendu par la délégation français© au
cours des entretiens de Londres, afin
de régler toutes les questions de fron-
tière entre les pays avant qu'une me-
sure quelconque de caractère politi-
que soit appliquée.

L'ajournement a été décidé en raiison
du fait que les. débats du parlement
français sur les conclusions de Lon-
dres ne sont pas encore achevés et
qu 'on ne saurait préjuger de leur issue.

L ajournement
de la réunion de Francfort



Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu hier soir sa dernière séance

de la dix-neuvième législature
Les comp tes de la ville p our 1947 sont approuvés. — Un long débat

sur la réorganisation des orphelinats
Le Conseil général de Neuchâtel

a tenu, hier soir , sa dernière séance
de la dix-neuvième période adminis-
trative.

S 'il a siégé après le renouvelle-
ment de cette autorité , les 8 et 9 mai
derniers, cela est dû au fa i t  qu'il de-
vait encore voter l'arrêté concernant
la gestion et les comptes pour l' exer-
cice 19-'i7.

Quant au nouveau Conseil général,
il inaugurera la vingtième lég isla-
ture lundi prochain, comme on le
verra p lus loin.

Rappelons que l'excédent des dé-
penses est de 297 ,523 f r .  23. Les
amortissements de la dette sont de
981,300 f r .  30.

Renvoi
de la prochaine séance

M. Payot (rad.) propose le renvoi de
la prochaine séance, prévue pour mer-
credi 17 juin , au lundi 21 juin . U rap-
pelle que le Conseil communal a dé-
claré à la commission financière que
la réunion du nouveau Conseil com-
munal n'aurait pas lieu avant la fin
du mois. Il regrette pour sa part que
l'exécutif n'ait pas pris contact avee
les présidents de groupe avant d'en-
voyer les convocations.

Le président demande alors au Con-
seil communal s'il est oppos é au renvoi
de la séance.

M. Jean Wenger répond que le Con-
seil communal est à la disposition du
Conseil général et qu 'il ne voit pas
d'inconvénient à ce que la séance soit
renvoyée au 21 juin.

M. Humbert-Droz (soc.) n'est pas de
cet avis et relève qu 'il est urgent do
désigner les membres de la commis-
sion scolaire.

M. Payot (rad.) souligne que les grou-
pes n 'ont pas encore eu le temps de
désigner les commissaires et plaide une
fois encore en faveur du renvoi.

M. Mader (lib.) demande que le Con-
seil général se prononce par un vote.

Par 28 voix contre 10. le renvoi do la
prochaine séance au 21 jui n est décide.

Les comptes de 1947
Discussion en second débat.
Le président donne lecture des comp-

tes, chapitre par chapitre.
M. Martin (rad.) remercie la com-

mission financière de son travail.
Il demande ensuite quelle position en-
tend prendre le Conseil coimmunal à
l'égard des remarques formulées par la
commission. La question des dépasse-
ments de crédits doit être revue sans
tarder, car il est anormal que le Con-
seil général ne soit pas informé rapide-
ment des dépassements. Il ne com-
prend pas non plus pourquoi le contrô-
leur des comptes n'exerce pas son ac-
tivité aux Services industriels égale-
ment. Il voudrait avoir une répons©
précise du Conseil communal.

M. Urech (trav.) déplore aussi que
le règlement communal n'ait pas été
toujours observé par l'exécutif et il ap-
prouve les remarques de la commission
financière. A son sens, le Conseil gé-
n éral ne doit pas devenir un simple
orga ne d'enregistrement des décisions
du Conseil communal. L'orateur déclare
ensuite que sa désapprobation porte sur
la manière et non siur le contenu de la
gestion. Dans ces conditions, il s'abs-
tien dra, aveo ses collègues, de voter
l'airrêté.

M. Mader (lib.) approuve aussi les
remarques de la commission financière
et demande au Conseil communal d'éta-
blir un code d'urgence des dépenses.

Pour M. Guyot (lib.), il serait indi-
qué de modifier l'organisation de la
commission financière. Celle-oi, qui est
renouvelée chaque année, n'est en réa-
lité au courant de 60n travail que lors-
qu'elle arrive au terme de ea mission l
En conséquence, il faudrait qu 'elle res-
te en fonction au moins deux ans.

M. Bourquin (rad.) partage le point
de vue de M. Guyot ; il suffirait, dit-il ,
que lea partis désignent les mêmes
commissaires pendant plusieurs années.

Voici les principales remarques de la
commission don t viennent de faire état
plusieurs orateurs :

La commission estime que la présen-
tation des comptes pourrait être modi-
fiée. Elle se demande notamment s'il
est normal de considérer les fonds spé-
ciaux comme fortune propre de la
commune dans le calcul de l'excédent
d'actif 6ur la dette publique.

De nombreux crédits accordés par le
Conseil général ont été dépassés sans
qu'une demande de crédit complémen-
taire int ervienne. L'article 112 du règle-
ment de la commune spécifie que la di-
rection des finances ne doit payer au-
cun montant dépassant le crédit alloué.
Actuellement, levs dépassements sont
examinés par le Conseil communal et
justifiés lors de la discussion des comp-
tes.

La commission s'est inquiétée du fai t
que les budgets à venir seron t lourde-
ment grevés par les tranches d'amor-
tissements qu 'ils devront prendre en
charge. De plus , un plan d'amortisse-
ment n'a pas toujours été prévu lors
de la votation des crédits extraordi-
naires. Il paraît donc à la commission
de toute nécessité de compresser les
dépenses budgétaires en général et de
limiter les dépenses extraordinaires
aux investissements d'urgence absolue.

En ce qui concerne les Services in-
dustriels, il faudrait établir la valeur
réelle des immeubles, des installations
et du matériel et prévoir un plan
d'amortissement, en suppriman t les
fonds de renouvellement qui seraien t
remplacés par un compte d'amortisse-
ment.

Il serait indiqué que le contrôleur
des comptes exerçât son activité aux
Services industriels comme dans les
autres sections.

Enf in , la commission a constaté que
bien des articles du règlement de la
commune 6ont tombés en désuétude et
elle propose une refonte complète de
ce règlement.

M. Jean Wenger, conseill er communal,
rend hommage au travail de la com-
mission financière. Le Conseil commu-
nal a pris connaissance avec intérêt de

ses suggestions et il a affirm é que
l'exécutif en tiendra compte à l'avenir.

Par 29 voix et quelques abstentions.
l'arrêté approuvant la gestion et les
comptes pour 1947 est adopté.

Réorganisation
des orphelinats ,

Nous avons publié la semaine der-
nière les propositions de la commission
spéciale qui suggère le renvoi de toute
la question au Conseil communal.

M. Perrenoud (soc.) soutient le point
de vue du directeu r des services so-
ciaux qui préconise la concentration à
l'Evole. Il est d'avis quo les frais de
transformation de Belmont seraient
beaucoup trop élevés. L'Evole convient
parfai t ement pour les enfants  de la
ville. Enfin , l'orateur est convaincu
que les orphelins pourront plus facile-
ment étudier s'ils sont à Neuchâtel.

RI. Humbert (rad.) , président de la
commission spéciale, s'étonne des dé-
clarations de M. Perrenoud. U rappelle
que la commission a examiné le pro-
blème à fond. Il ne s'agi t pas d'une
affai re  financière, car l'intérêt d'os en-
fants doit passer avant toute chose.
Au reste, quoi qu 'il arrive, il sera aisé-
ment possible de récupérer les sommes
qui seront investies.

M. Perrenoud (soe.) est d'avis qu'il
convient aussi en cette affaire de con-
sidérer la question financière.

M. B. Grandjean (rad.) estime que
l'on no peut pas comparer Belmont et
l'Evole. Cette dernière propriété n'offre
pas des • dégagements suffisants pour
des enfants.

M. Ucbersax (trav.) demande si les
pourparlers avec la commune de Bou-
dry ont trait au sujet des écolages des
enfants de Belmont.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal , remercie les commissions d'avoir
accepté le principe de la réorganisa-
tion des orphelinats. U ne reste plus
maintenant  qu 'a décider du choix.
L'orateur rappille à ce propos qu 'une
concentration en ville aurait eu des
avantages en ce qui concerne l'ensei-
gnement.

M. Liniger croit que si les commis-
sions ont porté leur choix sur Bel-
mont , c'est parce que les citadins ont
toujours un peu la nostalgie de la cam-
pagne.
- D'ailleurs, nn fait nouveau est inter-
venu . En effet, il est possible que
l'Etat achète la maison de l'Evole pour
y crév r une Maison des jeunes. Ainsi ,
ce bâtiment continuera à être affecté
à une œuvre sociale.

Le Consei l communal ne fait pas
d'opposition aux conclusions de la com-
mission spéciale, mais il attire encore
l'attention du Conseil général sur le
fait  qu 'il y aura des difficultés à obte-
nir à Belmont du personnel qualifié.
D y a là , dit-il , un risque assez précis.

Quant à la question de l'enseigne-
ment, il est possible que les enfants ne
puissent pas, par la suite, suivre les
classes de Boudry, ee collège étan t bien
chargé. Il faudrait alors revenir à l'en-
seignement interne, ce qui serait fâ-
cheux.

Ces deux raisons d'inquiétudes ont
motivé le choix du Conseil communal
en faveur de l'Evole.

M. Graf (soe.), après avoir entendu
M. Liniger. se prononce en faveur de
l'Evole.

M. G. DuPasquler (lib.) relève qu 'il
n'est pas exact que seuls les enfants
de Neuchâtel seront acceptés à Bel-
mont, Il ne serait évidemment pas hu-
main de refuser des orphelins d'autres
cantons.

Quant à l'argument de M. Liniger au
sujet du « spleen » de la campagn e,
l'orateur y voit là un argument un peu
« jeune ».

M. Uebcrsax (trav.) demande que l'on
dépose les papiers des enfants à Bou-
dry. pour que ceux-ci puissent suivre
l'école dans cotte localité.

M. Urech (trav.) ne comprend pas
pourquoi il y aurait une difficulté ma-
jeure à trouver du personnel à Bel-
mont.

M. Liniger répond que les jeune s ins-
tituteurs tiennent compte du lieu do
travail . C'est la raison pour laquelle on
peut envisager qu 'ils préféreront la
ville à la campagne.

M. P. Reymond (trav .) relève que le
point capital est celui du logis à la
campagne de l'instituteur. C'est là que
se trouve la grosse difficulté. On pour-
ra y parer en offrant au corps ensei-
gnant un logis agréable.
. -M.. Henri Guye (soc.) fait remarquer
au directeur des services sociaux qu 'il

' •f gy ite. pas besoin de «super-instituteur»
à' BelfOonti II voudrait savoir combien
d'instituteurs ont exercé leur activité
à l'orphelinat de Dombresson depuis la
fondation de cette insti tution.

M. Liniger ignore ce chiffre, mais il
fait remarquer que pour éduquer des
enfants qui ont une hérédité chargée,
il faut du personnel qualifié. La péda-
gogie commence, dit-il , quand la leçon
finit.

M. Messelller (rad.) fait remarquer
que le 90 % des enfants envoyés à Bel-
mont sont des déshérités. Il y a un in-
térêt évident à les éloigner de leur an-
cien lieu de domicile.

M. Humbert-Droz (soe.) relève que
l'on ne peut pas comparer Belmont et
Dombresson , car le système d'éduca-
tion est fondamentalement différent .
Quant à la difficulté de trouver le
corps enseignant, l'orateu r approuve
les remarques de M. Reymond. Les
jeunes délaissent la campagne. Ce qui
manque aux enfants de Belmont, c'est
l'affection et l'amour . Dès lors , il faut
choisir des instituteurs dévoues corps
et âme.

Le Conseil communal déclare qu'il
retire son projet.

Par 23 voix contre 6, le projet de la
commission est accepté.

Questions
M. Maire demande au Conseil com-

munal s'il n 'y aurait pas lieu de poser
un treillis à la passerelle qui relie les
Battieux à la gare de Serrières , afin
qu'un jour on n'ait pas à déplorer un
grave accident.

M. Paul Rognon , conseiller commu-
nal , déclaro que la pose de ce treillis
coûterait un millier de francs. Jus-
qu'à présen t, la pose d'une barrière ne
s'est pas révélée nécessaire.

****** **s

M. Henri Guye (soc.) développe à son
tou r une question. U aimerait connaî-
tre à quoi en est le régime des sub-
ventions destinées à la construction de
maisons locatives. Connaissant tou t
l'effort du Conseil communal dans ce
domaine, il voudrait cependant savoir
s'il reste une disponibilité ou si au
contraire tout a déjà été octroyé.

Il signale le cas d'un propriétaire qui
n 'a pas reçu de réponse favorable pour
la construction de deux maisons de
huit logements chacune.

M. Paul Rognon , directeur des finan-
ces, ignore le cas dont fait état M.
Guye. Pour le moment, les crédits pour
subventionner la construction sont
épuisés, mais une nouvelle action est
envisagée.

M. Jules Grandjean (soc.) voudrait
savoir pour quelles raisons le bureau
de la police des étrangers n'a pas ré-
pondu à trois reprises à une demande
de renseignements.

M. Jean Wenger (soe.) répond que ce
bureau n 'a pas à donner des renseigne-
ments confidentiels... même à un con-
seiller général.

Avant de clore les débats, M. Max
Henry déclare notamment :

La législature qui se termine aujour-
d'hui aura été l'une des plus actives de
la période contemporaine, une des plus
fécondes dans ses résultats médiats ou
Immédiats et, pour tout dire, une des
plus vivantes. Le rythme pourra se ra-
lentir, mais l'Impulsion donnée n'en pro-
duira pas moins, pour longtemps encore,
ses effets bienfaisants.

C'est un honneur pour nous d'avoir pu
œuvrer pendant cette grande époque et
d'avoir ouvert à la ville de Neuchâtel les
portes d'un avenir riche de promesses et
d'espoirs.

Et maintenant que l'heure est venue
de passer la main à l'autorité nouvelle-
ment élue, nous le faisons avec le senti-
ment du devoir accompli et en formant
des vœux pour que le nouveau Conseil
général poursuive la tâche commencée en
s'insplrant des meilleures traditions de
chez nous (applaudissements).

Et à 22 heures précises, M. Henry
lève cetto ultime séance.

J.-P. P.

Nous annoncions hier qu'à l'occasion
de l'assemblée des maîtres cordonniers ,
MM. Ayer, de Fribourg et Heuby, d'Y-
verdon avaient été proclamés membres
d'honneur. M. Heuby, nommé membre
d'honneur, a été en réalité remplacé
au comité central par M. Alfred Ayer,
de Fribourg. De plus. M. Jean von Kae-
nel, de Vevey, nommé également mem-
bre d'honneur, a été remplacé au comi-
té central par M. Ernest Brunner, de
Clarens-Montrenx.

Après le congrès
de la Société suisse

des maîtres cordonniers

Monsieur et Madame
Marcel PR__TRE-GEHRIG ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne-Catherine
13 juin 1948

Les Gencrveys-sur-Coffrane
Clinique Victoria - Berne

Monsieur et Madame
Mellor JEANNERET ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fus

Marc
Le 12 juin 1948

Université Hongkong

Les championnats suisses à l'épée à Neuchâtel

Les championnats suisses à l'épée se sont déroulés samedi et dimanche, à
Neuchâtel. Voici Thiébaud (Neuchâtel) de face et Reutter (Neuchâtel)
durant un combat. A la suite des championnats , l'équipe suisse des épéistes
qui seront délégués à Londre est composée de la manière suivante F. Thié-
baud , Neuchâtel ; O. Zappelli , Lausanne ; R. Lips, Lausanne ; M. Chamay,
Genève; J. Hauert, Genève; Rufenacht, Berne; Spillmann , la Chaux-de-Fonds,

(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un cheval effrayé provoque
un accident

(c) Samedi, M. E. Lambercier accom-
pagné de son beau-fils descendait en
char au village. Près de la « Vigne » le
cheval effrayé par une automobile fit
un écart , dévala une pente et vint
s'arrêter sans mal devant le passage à
niveau du chemin de fer. Les deux oc-
cupants furent projetés hors du véhi-
cule.

M. Lambercier, le plus atteint , fut
soigné sur place puis conduit à l'hôpi-
tal de Couvet, M. Kaenel , blessé au poi-
gnet , a dû s'aliter.

NOIRAIGUE
Au Conseil communal

(c) Le Conseil communal a réparti ain-
si ses différentes charges : M. André
Hotz, présidence, assistance et surveil-
lance générale ; M. Oscar Ducommun,
vlce-présidenco et services industriels ;
M. Georges Jeanneret , secrétariat et bâ-
timents ; M. Arthur Jeannet. forêts et
secrétaire-adjoint ; M. Jean Aggio, po-
lice et travaux publics.

Un nouveau
conseiller général

(c) M. Jean Rothenbuhler, suppléant de
la liste radicale, remplace au Conseil
général M. Georges Jeanneret élu ré-
cemment au Conseil communal.

COUVET
Courses scolaires

(c) Nos écoliers ont fait leur grande cour-
se annuelle vendredi dernier. Les cinq clas-
ses supérieures se sont rendues à Genève
où, tandis que les plus grands des garçons
consacraient leur matinée à une visite del'aérodrome de Colntrln et assistaient &l'arrivée et au départ de plusieurs géants
de l'air, les autres élèves répartis en deux
groupes visitaient la ville : Ariana, B. I. T.
statues de Rousseau et du général Dufour,
mur de la Réformation, cathédrale et hôtel
de ville. A midi , tout le monde se retrou-
vait au Parc des Eaux-Vives, et au début
de l'après-midi embarquait pour le retour
en bateau Jusqu 'à Nyon. A Lausanne, un
arrêt de deux heures permit une promena-
de en ville et une collation.

Le même jour , les petites classes visi-
taient le Saut-du-Doubs selon un Itiné-
raire où alternaient également le train , le
bateau et la promenade pédestre.Selon la tradition, la fanfare i'«Avenlr»
attendait les écoliers au retour, et c'est
devant un auditoire qui comprenait la po-
pulation presque entière que le pasteur
Stauffer, président de la commission sco-
laire, résuma cette belle Journée et dit la
reconnaissance des enfants envers les au-
torités.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Contre la diffusion des livres

de . M i l l e r
A la suite d» l'acquittement par le

tribunal de la Glane du directeur de
l'Office du livre de Fribourg, une par-
tie du clergé du canto n a pris position
contre la sentence du tribunal et con-
tre la diffusion des livres de l'Améri-
cain Miller , estimés dangereux pour
l'esprit public.

L'évêché de Fribourg a reçu plu-
sieurs protestations à ce sujet. LeR prê-
tres du décanat de Romout, présidés
par le doyen François Demierre, cha-
noine honoraire de la cathédrale, ont
envoyé une adresse de fél ici tat ion à un
jo urnal qui  avait blâmé le jugement de
Romont . D'autres décanats, assuro-t-on ,
suivront cet exemple.

JURA BERNOIS
CORNOL

Accident mortel
Un chef monteur, M. Jean Salomone,

travaillant pour le compte d'une entre-
prise de Sierre. a été éleetrocuté en con-
trôlant des fusibles. Il était âgé de 50
ans, marié et père do trois enfants.

RÉGION PES LACS

ESTAVAYER
Un acte de courage

récompensé
Le Conseil d'Etat fribourgeois a déli-

vré à Mlle Marie-Thérèse Michaud, à
Estavayer-le-Lac, un diplôme d'hon-
neur et une médaille de sauvetage en
récompense de l'acte de courage et de
dévouement qu 'elle a accompli le 14
avril dernier au débarcadère d'Esta-
vayer en sauvant un enfant qui était
tombé dans le lac.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 11 jui n, le Conseil

d'Etat a nommé M. André Aeschli-
mann , agriculteur à Engollon , aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle d'Engollon No 53. en remplacement
de M. Georges Aeschlimann, décédé, et
M. Pierre Wenger , agriculteur à En-
gollon , aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du même cercle, en
remplacement de M. André Aeschli-
mann, nommé inspecteur.

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une journée
seulement , pour lund i 28 juin 1918. à
14 h. 30, au château de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

« La Bécassine », c'est bien
petit !

Des dimanches tels que celui que
nous venons de vivre sont bien f a i t s
pour engager de nombreux citadins
à s'évader vers des rives accueillan-
tes aux baigneurs, aussi est-ce en
foule que ceux-ci prirent les bateaux
à destination de l'autre côté du lac.

Le retour ne s'e f f e c t u a  malheureu-
sement pas aussi aisément que le dé-
part. En e f f e t , les personnes qui dé-
siraient prendre le bateau de 17 h.
15, à Cudrefin , ne durent attendre
pas moins de 55 minutes avant que
le bateau vînt accoster le débarcadè-
re. Et « La Bécassine » faisait  p iètre
mine à côté de la masse des voya-
geurs qui durent s'entasser et dont
un bon nombre f irent  le voyage de-
bout, pour aborder sur notre rive
avec une heure de retard exactement.

Habitué des courses dominicales
Neuchâtel-Cudrefin, nous avons pu
nous rendre compte que ces traver-
sées de f i n  d'après-midi avec

^ 
de

trop petites unités durent depuis
^ 

le
printemps. Pour les dimanches d 'été ,
nous nous permet tons de souhaiter
une amélioration...

Si nous sommes bien renseigné,
le retard de dimanche était dû au
fai t  que « La Bécassine » se trouva
remplie à son départ de Portalban
déjà , qu'elle dut se délester à Neu-
châtel avan t de pas ser à Cudrefin.

Il semble qu 'il y aurait lieu, po ur
cette course très appréciée de 17 h.
15, d'obtenir un bateau adapté au
nombre de passag ers.

NEMO.

Nous apprenons que la jeune artiste
neuchâteloise bien connue , Mme Yette
Perrin (du Théâtre munici pal de Lau-
sanne et de Radio-Sottens), engagée par
maintes commissions scolaires de Suisse
romande, fait actuellement une tournée
de « récitals littéraires » dans de nom-
breuses écoles de nos cantons de langue
française.

< Récitals littéraires >
d'une jeune artiste

neuchâteloise

CHAUMONT

(c) La journée de dimanche a marqué
la nette reprise de la saison d'été. Dès
8 heures du matin, le funiculaire a
fonctionné sans arrêt, au quart d'heu-
re jusqu'à huit heures du soir, amenant
à Chaumont quelque 1600 personnes et
en redescendant un nombre sensible-
ment égal. Quarante-cinq courses dont
31 spéciales furent organisées.

Une ' des -causes de cet intense trafic
fut l'organisation d'une journée d'une
entreprise neuchâteloise dont les ou-
vriers et employés s? retrouvèrent en
effet , au nombre de 400 environ pour
passer une agréable journée en com-
mun en altitude.

Notons encore que, dans la nuit deux
funiculaires spéciaux furent demandés
par les organisateurs du Congrès suisse
des maîtres cordonniers dont un cer-
tain nombre de participants passèrent
la nuit dans nos hôtels.

Courses d'école»
(c. De nombreuses classes ont choisi
cette année Chaumont comme but de
leur course d'école. U en est venu de
tout près (classes de tout petits en gé-
néral) et de fort loin.

Dans la seule j ournée do mardi der-
nier, des écoliers provenant de dix en-
droits différents de la Suisse se sont
rencontrés à Chaumont; ils ont sillon-
né la montagne dans un «décor sonore»
bien caractéristique et ont animé du-
rant quelques heures nos pâturages et
nos bois de leur exubérante et juvé-
nile gaité.

Rillet dominical

^Hiï. 

SERRIERES

(c) Hier après-midi, à la sortie de
l'école, à 16 heures, un écolier qui des-
cendait à bicyclette le chemin qui relie
la halle de gymnastique à la rue du
Clos, s'est jeté contre une automobile
qui , heureusement, roulait à très faible
allure.

Le jeune cycliste a reçu les premiers
soins d'un médecin qui l'a transporté
ensuite à l'hôpital. On craint une frac-
ture du crâne. Signalons que c'est le
troisième accident en l'espace de trois
semaines qui se produit au même en-
droit.

Un cycliste se jette
contre une auto

APX MONTAGNES

Atterrissage de deux ballons
Les deux ballons dont nous signalions

hier le passage au-dessus de Neuchâtel ,
ont atterri dans notre région. L'un, ve-
nant  de Zurich et dans la nacelle du-
quel quatre membres de l'Aéro-club de
cette ville avaient pris place, a at terr i
aux Saguettes, exactement à l'ouest do
la ferme do M. Arthur Borel , à la Ro-
che, après avoir dû lâcher du lest au
Bas-des-Roches sur Couvet. Après s'êtro
sustentés et a,-oir plié leur Kphérique .
les occupants et leur matériel furent
descendus à Couvet on automobile et
prirent le train de 20 heures pour re-
gagner les bords de la Limmat.

Le deuxième ballon s'est posé diman-
che après-midi également, à la Châta-
gne sur la Brévine ; il venait aussi da
Zurich , et était monté par des membres
de l'Aéro-cIub.

LES PONTS-DE-MARTEL
La foudre

Samedi, vers 18 h. 45, la foudre est
tombée sur la ltfiterie du Petit-Martel.
La partie supérieure do la cheminée a
été détruite.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa première séance de la légis-
lature, Jeudi soir, la commission scolaire
a constitué son bureau comme suit : pré-
sident: M. Alphonse Droz ; vice-président:
M. Fritz Rindisbacher ; secrétaire : Ml
Charles Braun.

Elle a désigné comme délégués à la com-
mission de Derrière-Pertuls : MM. Char-
les Braun, Fritz Rindisbacher et Gaston
Grossen.

Ont été désignées pour falre partie de
la commission de travaux à l'aiguille :
Mmes A. Bolle, A. Borel , Chs. Braun,
P. Savary, R. Matthey, A. Frutiger et Mlle
Brahier ; pour la commission de l'école
ménagère : Mmes G. Marti , Chs. Gallan-
dre, W. Godio, B. Seitz et A. Droz.

D'entente avec la commune, la commis-
sion scolaire a décidé d'organiser la fête
de la Jeunesse du 3 juillet à l'orée du bols,
sur l'emplacement de fête habituel.

FONTAINEMELON
Course scolaire

(c) Renvoyée par deux fols la semaine der-
nière pour cause de mauvais temps, la
course scolaire a eu lieu mercredi par un
soleil splendide.

Quatre autocars conduisirent élèves, maî-
tres et parents aux Rasses en passant par
le Val-de-Travers et Sainte-Croix. La mon-
tée au Chasseron s'effectua avant midi et
chacun Jouit pleinement du magnifique
panorama qu'il lui était possible d'admirer.Le retour s'effectua par Mauborget-
Champagne-Onnens-Concise et Gorgier.

Lors du retour au village , les chants des
enfants encadrèrent l'allocution de M. Jules
Jeanmonod, secrétaire de la commission
scolaire, qui rendit compte de la course k
la population accourue et remercia cha-
cun... mais il ne dit pas que c'est grâce à
son dévouement et _ son organisation Im-
peccable que la course fut une vraie réus-
site.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) C'est en présence d'un public très res-
treint que le président du Conseil commu-
nal a ouvert la première séance de la légis-
lature. Le bureau a été constitué comme
suit : MM. B. Perrenoud, président ; Jean
Gretlllat vice-président ; Paul Jacot, se-
crétaire et Fernand Gretlllat , secrétaire-
adjoint.

Commission du budget et des comptes :
MM. B. Perrenoud, Jean Gretillat, Pierre
Gretlllat, Fernand Gertsch, Werner Ha-
dorn ; Marcel Jacot et André Humbert,
suppléants.

Commission de salubrité publique : deux
membres en plus du chef de police : MM.
Fernand Gertsch et Edgar Mathey.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux : MM. Edouard
Chédel et Georges Gretillat .

Divers : La création du poste de secrétai-
re-caissier qui sera semi-permanent donne
lieu à une assez longue discussion.

VIGNOBLE
LA REROCHE

La fenaison
(c) Depuis quelques jours, la fenaison
bat son plein. L'agriculteur peine du
matin très tôt j usqu'à la nuit tombante,
car il s'agit de ne pas perdre une jour-
née de beau temps ; la récolte est plus
abondante que celles de toutes ces der-
nières années.

PERREUX
Une visite appréciée

(sp) La Société des accordéonistes de
Cortaillod a donné un concert très ap-
précié, dimanche, aux pensionnaires de
notre hospice cantonal .

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil générai issu des élections
de mai dern ier a tenu sa première séance
vendredi soir.

Ouverte par le doyen du corps législatif
M. Louis Jaquet, l'assemblée a appelé à saprésidence M. Pierre Rleben (lib.) tandis
que M. Arnold Reymond (soc.) passe pre-
mier vice-président et M. Ed. Kaltenrieder
(rad.), Sme vice-président .

Le bureau est complété par MM Chs
Lambert (rad.), secrétaire, Eric DuBois
(lib.), vice-secrétaire, Marcel Bellenot
(soc.) et Claude Bétrix (rad.), questeurs.

Conseil communal. — cm passe ensuite
k l'élection du Conseil communal. Sont
nommés : 3 rad icaux, MM. Marcel Gauthey
Constant Dubey et Fr. Glroud ; 2 libéraux'
MM. Jean DuBois et Charles Bonhôte ;'
2 socialistes, MM. Emile Apothéloz et Hen-
ri Clerc.

Commission scolaire. — MM. René Per-
ret. Jean Steinmann, Ed. Kaltenrieder, Chs
Dubois, Maurice L'Eplattenier fils, Jules
Juvet, Alfred Zeller. Alfred Knus, Chs Droz,
Pierre Reymond, Jean Guérini , Louis Bo-
rel, Chs Dlnther, Pierre Rleben et Ernest
Hunziker.

Commission du feu. — MM. F Glroud,
A. Frutiger, Ed . Vulllemin , David Bon-
hôte. Louis Roquier, Henri ' Clerc et Chs
Droz.
Une commission des services Industriels ?

En fin de séance, M. Ed. Kaltenrieder,
parlant au nom du groupe radical , propose
de songer à la création d'une commission
des services industriels, organe qui ne de-
vrait pas nécessairement comprendre que
des conseillers généraux, mais également
des personnes compétentes pour examiner
les nombreuses questions relatives k ces
Importants services. Conformément au rè-
glement en vigueur, cette proposition sera
reprise à une prochaine séance.

Cette séance constitutive avait attiré
une cinquantaine d'auditeurs fait assez
rare dans les annales communales

Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juin.
Température : Moyenne : 23,6; min.: 16,0;
max.: 30,0. Baromètre : Moyenne : 719,2,
Vent dominant : Direction : Joran ; force :
modéré à fort depuis 18 heures. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux le
soir.

Niveau du lac, du 13 Juin , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 14 Juin , k 7 h. : 429.60

Température de l'eau : 20°
Prévisions du temps : ciel variable ,

quelques averses ou orages locaux. Un
peu moins chaud.
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