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

H

Dans la suite de son livre (1), M.
Bonnet évoque les efforts accomplis
par la dip lomatie française, sous sa
direction, pendant l'hiver 1938-1939
pour assurer des alliés à la France,
en prévision de la guerre qui s'an-
nonçait. Le bilan de ces efforts est
impressionnant d'autant plus qu 'il y
avait une longue pente à remonter , la
nation ayant perdu bien des avanta-
ges sur l'échiquier International de-
puis 1920. On est surpris de constater
ce qui fut  tenté en quelques mois.
Avec Rome, avec Madrid , on rétablit
des rapports normaux. A quoi cela
a-t-il servi ? diront les malintention-
nés. Mais précisément ce n'est pas
rien que l'Italie soit demeurée sur la
réserve en 1939, n'intervenant qu 'en
juin 1940 une fois la défaite fran-
çaise consommée. Et ce n'est pas
rien que l'Espagne ne soit jamais
entrée en guerre !

M. Bonnet s'employa en outre à
renforcer le prestige français au
Moyen-Orient, en Turquie, en Syrie,
au Liban. Là encore l'avenir devait
montrer qu 'il préservait de précieuses
positions. Pareillement, il ne cessa de
mettre en garde les petites nations de
de l'Est de l'Europe contre le danger
allemand. Ce n'est pas sa faute si la
Pologne de M. Beck ne comprit que
trop tard ses avertissements.

-^  /-s. -h .

Mais on en vient aux chapitres
princi paux de l'ouvrage de l'ancien
ministre des affaires étrangères qui
concernent les relations avec la Rus-
sie. La légende — toujours elle —
veut que M. Bonnet n'ait soutenu
que mollement les négociations qui
s'amorçaient, que la question halte
ait provoqué la rupture et qu 'au sur-
plus Staline était fondé à conclure
une alliance séparée avec le Troi-
sième Reich , après le « coup de Mu-
nich » qui s'était fait sur son dos. Le
pacte de Moscou aurait été la répli-
que du « pacte à quatre » signé onze
mois plus tôt. A malin, malin et
demi !
-Tout cela ne résiste pas à l'examen,

on en a la convaincante démonstra-
tion dans les nombreuses pages que
M. Bonnet consacre à la question. En
réalité, depuis le printemps, date
d'ouverture des négociations, jusqu 'à
la mi-août où elles apparurent inu-
tiles, la France ne cessa de multiplier
les démarches, elle ne cessa de faire
des concessions, pour aboutir à une
entente avec l'U.R.S.S,, tant elle sen-
tait que cette dernière puissance était
une pièce maîtresse dans la lutte
éventuelle à soutenir contre Hitler.
Pendant des semaines, il fallut s'en-
tremettre entre Londres et Moscou
pour amener plus de compréhension
entre ces deux capitales.

On céda successivement sur divers
points, la question ballte, la notion de
l'« agression indirecte »... et le Krem-

lin revenait, à chaque fois, avec de
nouvelles exigences. Le refus de M.
Beck opposé jusqu'au bout , de per-
mettre le passage des troupes russes
sur le territoire polonais fut en
somme la cause de l'échec final. Du
moins, avait-on tout tenté pour
pousser le ministre des affaires étran-
gères de Varsovie à un accommode-
ment. L'U. R. S. S. — qui , pour tout
dire, désirait demeurer hors de la
« guerre cap italiste », qui voyait à
cette position un avantage national
et idéologique de premier ordre —
préféra finalement l'alliance avec
Hitler, qui lui valait sans coup férir
la possession d'une moitié du pays
convoité.

Or, ce n'était pas le rôle de la
France de sacrifier d'entrer en jeu
une partie de la Pologne pour la-
quelle on allait faire la guerre ! Rib-
bentrop, lui , pouvait faire aisément,
cette concession, cela se conçoit ! Si
l'opinion occidentale s'étonne de la
volte-face russe, c'est que des années
d'insidieuse propagande l'avaient
conduite à penser que l'Union sovié-
tique , champion soit-disant de la sé-
curité collective, défendait la cause
des petits peuples ! Or, elle ne pen-
sait qu 'à son propre intérêt et qu'au
rayonnement de la doctrine commu-
niste. Tout le développement des
faits, depuis la fin des hostilités,
vient corroborer les thèses soutenues
de tout temps par M. Georges Bonnet.

/s. /s/ /s/

Il y aurait bien d'autres points à
relever dans ce maître-livre aussi so-
lide que passionnant. Le lecteur y
aura un aperçu de la « psychologie»
d'Hitler à la veille du conflit ; il y
lira le saisissant récit des derniers
jour s de la paix et des premiers jours
de la guerre ; il y méditera à loisir
sur l'étrange comportement du géné-
ral Gamelin. Comment qualifier, en
effet , l'attitude de ce chef militaire
quand M. Georges Bonnet lui posa
la question décisive — guerre ou
paix ? — que son rôle de ministre
des affaires étrangères lui commanda
de poser au moment suprême ?

Et surtout comment ne pas souscri-
re à la conclusion de ce livre ? « C'est
ainsi, note M. Georges Bonnet , que
je crois avoir fait preuve de courage;
car le patriotisme qui se résigne à
sacrifier sans réfléchir et sans réagir
des millions de jeunes Français n'est
que fanatisme et aveuglement. »

«Le premier devoir de l'homme
d'Etat, dit-il encore, c'est de veiller
sur la paix. Si la guerre est inévita-
ble, c'est d'assurer à son pays le
temps nécessaire pour être en état de
l'entreprendre et de la gagner. »

René BRAICHET.
(1) « Fin d une Europe », au Cheval

Allé (Genève), voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 15 juin.

É TRANGES PROCÈDES A L 'EGARD DE NOTRE PA YS

Et comme premier acompte, il réclame une somme de cent millions de f rancs !—————————————————
Une mise au point du département politique fédéral

BRUXELLES. 15 (Reuter). — L'Of-
fice interallié des réparations, à
Bruxelles, a invité la Suisse, mardi, à
terminer la liquidation des biens alle-
mands en Suisse. Il a prié en outre le
gouvernement helvétique de mettre im-
médiatement à disposition cent mil-
lions de francs suisses comme premier
acompte en faveur des gouvernements
membres du dit office des réparations,
de la somme totale fixée par l'accord
de Washington en mai 1916.

Le communiqué officiel relève qu'au
cours des deux années qui se sont écou-
lées depuis la conclusion de l'accord
de Washington avec la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et la France , la
Suisse n'a effectué aucun versement et
n'a fait  aucun progrès appréciable
dans la liquidation des anciens avoirs
allemands et des biens allemands en
Suisse. On sait que le gouvernement
suisse n 'effectue qu 'à contre-cœur ( f )  la
liquidation de ces biens ou des verse-
ments provenant do cette liquidation
tant qu'aucun accord satisfaisant  ?ur
la fixation d'un cours de conversion
n 'existe entre le franc suisse et le
Reichsmark. Le gouvernement suisse
exige de« garanties afin que soit versée
aux anciens détenteurs de biens alle-
mands en Suisse une indemnité appro-
priée. . ..

De l'avis des nations membres de
l'Office interallié des réparations, il
n'existe aucun obstacle légal ou de
toute autre nature qui puisse empêcher
le gouvernement suisse de procéder a
la liquidation de ces biens et de verser
des sommes provenant de cette liqui-
dation aux nations membres de l UII1£g
interallié. Les 18 nations appartenant

à cet office sont d'avis que la Suisse,
sans tenir compte du cours de conver-
sion réglant les rapports entre le
Reichsmark et le franc suisse, devra
payer une grande partie des fonds pro-
venant de la l iquidation aux pays al-
liés , sans préjudice d'une compensa-
tion aux anciens détenteurs.

Le point de vue
du département politique

fédéral
BERNE, 15, — Le département poli-

tique fédéra l communique :
Au sujet de la nouvelle émanant de

Bruxelles et aux termes de laquelle
l'agence interall iée des réparations au-
rait décidé de demander à la Suisse de
procéder à la liquidation des avoirs al-
lemands , il y n lieu de faire les remar-
ques suivantes :

La résolution prise par l'agence pré.
citée a été portée à la connaissance du
Conseil fédéral en annexe aux notes de
l'ambassade de France et des légations
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis,
en date des 11 et 13 mal 1948. L'accord
de Washington lie la Suisse, par un en-
gagement contractuel , , à la France, à
l'Angleterre et aux Etats-Unis ct non
pas à l'agence interalliée des répara,
tlons à Bruxelles.

Comme II a été déclaré déjà publique-
ment, le Conseil fédéral ne pourra
prendre position à l'égard des dites
notes des trois grandes puissances al-
liées que lorsqu'il aura reçu la réponse
à une importante question qu'il a posée
entre temps.

L'agence de Bruxelles part d'une idée
qui ne correspond pas au point de
vue suisse, à savoir quo les avoirs al-
lemands en Sulsso pourraient et de-
vraient être liquidés avant que soit
éclaircie la question de savoir comment
sera fixée la contre-valeur prévue par
l'accord. Comme une entente ne semble
pas possible dans cette importante
question , une décision du tribunal ar-
bitra l prévu par l'accord de Washing-
ton deviendrait nécessaire, ainsi que le
chef du département politique fédéral
l'a déclaré au Conseil national il y a
quelques jours.

L Office interallié des réparations
invite la Suisse a terminer

la liquidation des avoirs allemands

Mariage
royal

en exil
L'ex-roi Michel de
Roumanie, qui vient
d'épouser, à Athènes,
la princesse Anne de
Bourbon - Parme, est
arrivé hier en Suisse
avec sa femme. Us se
fixeront à Lausanne.

Voici les jeunes époux
photographiés peu

après la cérémonie re-
ligieuse.

Le cas des Suisses en France
inculpés de < collaboration >

évoqué au Conseil national

CHR ONI Q UE PARLEMEN TA IR E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a commencé de
nombreux débats la semaine dernièr e
et les a laissés là, soit que la Chambre
ait besoin d'informations complémen-
taires, soit que le chef du département
intéressé ne fût plus disponible ou pour
d'autres raisons qui restent le secret
du bureau.

Ainsi , mardi matin, M. Petitpierre se
retrouvait au banc du gouvernement
pour répondre à une interpellation en
rapport avec la gestion. Un député in-
dépendant, M. Jeckle, de Zurich , de-
mandait  des renseignements sur le sort
de nos compatriotes poursuivis, arrêtés,
condamnés en France pour « faits de
collaboration ».

Sans s'arrêter à des cas particuliers,

le chef du département politique rap-
pelle les conditions dans lesquelles, au
lendemain de la libération , certains
Suisses résidant outre-Jura furent dé-
férés devant des tribunaux spéciaux
dont les jugements n 'ont pas toujours
été empreints de l'objectivité, de la sé-
rénité, de l'équité dont on aimerait à
voir toujours se parer la justice.

M. Petitpierre a pu déclarer :
« Un nombre très restreint de Suis-

ses s'étaient mis au service des Alle-
mands et furent des collaborateurs ac-
tifs. Ceux-là ont mérité leur condam-
nation. Ce sont des individus indignes
de notre protection.

» En revanche, la grande majorité
des Suisses condamnés étaient inno-
cents, ou bien se sont vu infliger des
peines hors de proportion avec les fau-
tes ou les erreurs qu'ils avaient com-
mises. »

Les tribunaux d'exception retenaient
deux griefs en général : le commerce
avec l'ennemi , l'intelligence avec l'en-
nemi.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)

Le comte Bernadette
reçoit les doléances

de la Ligue arabe

AU CAIRE

LE CAIRE, 15 (A.F.P.). — Le comte
Ber n adette, accompagné de MM. Azca-
rate. Ralph Bunch et Dun. représen-
tants de la Croix-Rouge américaine,
s'est rendu mard i après-midi au siège
de la Ligue arabe au moment où al-
laient commencer les délibérations du
comité politique de la ligue.

M. Nokrachy Pacha, premier minis-
tre d'Egypte, a remis au médiateur, au
nom des Etats membres do la Ligue,
une note relative aux infractions à la
trêve commises, selon eux, par les sio-
nistes.

Le roi de Suède célèbre auj ourd hui
son quatre-vingt-dixième anniversaire

UN SOUVERAI N R E G N A N T  N O N A G E N A I R E

Dans le nord de il Europe, un anniversaire est célèbre
avec beaucoup de faste et suivi de loin par l'attention du
monde : le roi Gustave V de Suède a le privilège de fêter
ses quatre-vingt-dix ans en joui ssant d'une parfaite santé.

C'est dans le château de Drottningholm (île de la Reine),
que naquit , le 16 juin 1858, Oscar-Gustave-Adolphe, fils du
roi Oscar II, qui réunissait sous sa couronne jusqu'en 1905,
les royaumes de Suède et de Norvège, et de la reine Sophie,
née princesse de Nassau.

Un recordman
Gustave V est très grand par sa stature, par son règne,

par son âge maintenant ; et autrefois il était grand joueur
cle tennis où sous Ue pseudonyme de « Mister G » il vainquit
dans maint tournoi ; de plus, à la chasse, son autre sport
préféré , il obtint les plus brillants résultats grâce peut-être
à son inaltérable calme nordique. Et à tous ses succès il
ajoute celui , enviable, d'être très aimé de son peuple . Autre
record : il fut prince-héritier pendant 49 ans ! C'est comme
te . qu'il épousait en 1881 la princesse Victoria de Bade et
Isuccédait à son père, à sa mort en 1907. L'an 1947 fut
donc le j ubilé de ses 40 ans de règne, d'un règne prospère
qui sut traverser paisiblement les deux terribles guerres
mondiales. Hors de Suède , les éloges ne manquèrent pas
à celui qni fut  souvent appelé « prince de la paix ».

Un roi non couronné
« D'aucuns jouent avec 'le sceptre, la couronne ou l'étoile,

d'autres avec* des boulets de canon — moi , je préfère Tes
balles de tennis > fut la réponse qu 'il fit un jour à Hjnlmar
Branting, alors président du conseil des ministres, qui
trouvait ce jeu pas très intéressant , mais dut avouer qu 'il
vaudrait mieux pour tous les princes ! La boutade date
comme on voit , car les monarques se comptent sur les
doigts aujourd'hui et ceux qui , de nos jours, choisissent le
canon sont encore plus rares. Gustave V ne tenait pas non
plus à jouer un rôle actif en politique, mais entendait être
« le premier bourgeois » de son pays.

(Lire la suite en 4me page) Une récente photographie du roi de Suède

DéménagementsSA NS iMPOR TANCc-

La Saint-Jean approche à grands
pas. Encore sept jours, et elle sera
là. Pour tous ceux qui ne considè-
rent le 2. juin que sous l'ang le pure-
ment solsticial, cela n'a pas beau-
coup d'importance.

— Demain, les jours « rebaissent »,
constateront-ils avec La Police. Et
d'ajouter non sans une pointe de sa-
disme :

— Dans six mois, c'est déjà Noël...
En sorte que la jouissance qu'au-

trui pourrait éprouver à la naissan-
ce de l'été serait automatiquement
voilée de tristesse et de mélancolie.
Ah ! si ces grincheux, ces trouble-fê-
te devaient déménager à la Suint-
Jean , ils penseraient à autre chose
qu'au changement d'inclinaison de
l'axe de la terre sur le p lan de
l'éclipti que !

Déménager ! Ces quatre syllables
sont en elles-mêmes tout un pro -
gramme, dont la réalisation ne va pas
sans peine. Chercher un nouveau lo-
gement n'est rien en comparaison du
transfert de ses e f f e t s  d' une localité
à l'autre.

Comme en toute chose il f a u l  com-
mencer par le commencement et s'y
prendre par avance , soit aujourd 'hui
ou demain au p lus tard. Se procu-
rer des caisses, des malles, des cof-
f res , des valises, des corbeilles , des
sacs, et autres récip ients de toutes
formes et de toutes dimensions. Em-
piler les livres en mélangean t les dis-
ciplines pour perdre le moins de pla-
ce possible. Envelopper chaque as-
siette, chaque tasse, chaque verre ,
chaque p lat d' une demi « Feuille
d' avis » et les entasser dans des cais-
ses

^ 
idoines matelassées de paill e de

bois. Serrer le linge et les vêtements
dans des malles, aligner les bou-
teilles d' alcool et de p harmacie dans
des valises de sages-femmes. Super -
poser les p lacets des chaises, nouer
de vieilles tentures autour des meu-
bles précieux. Emboîter les cassero-

les et la batterie de cuisine pour ga-
gner d'inestimables centimètres cu-
bes. Enlever les globes, les lustres ,
les g laces , les tableaux et les mettre
à l'abri des dég âts toujours possibles
au mogen de couvertures. Aviser la
poste et le télép hone du changement
d' adresse , les services industriels, la
société qui assure votre mobilier...
Le matin du grand jour, fourrer  les
chaussures dans des seilles à lessive
et les e f f e t s  de toilette dans un sac
de montagne. Duvets , oreillers, cou-
vertures de laine disparaîtront dans
des ballots d' un blanc douteux dont
le contenant ne sera autre que le
drap de dessous noué par les qua-
tre coins.

Un bruit de moteur... La déména-
geuse arrivera. Une demi-douzaine
cle costauds s'empareront en un clin
d'œil de vos e f f e t s  et les aligneront
sur le trottoir avant de les entrepo-
ser soigneusement et judicieusemen t
dans la « cap itonnée ». Les voisins
pousseront des birons derrière leurs
fenêtres pour voir votre matériel qui
gît sur la chaussée. Dieu sait les re-
marques qu 'ils f eront .  Vu du troi-
sième étage , le grand fauteui l  Louis
X I I I  aura perdu son air digne et ma-
jestueux. La table de la salle à man-
ger ne semblera guère dépasser les
dimensions d' une table de nuit...
Bre f ,  vos trésors les p lus chers, vos
souvenirs seront piteusement entre-
mêlés. Votre cœur se serrera. C' est à
ce moment que votre courage sera
mis à rude épreuve.

Trois heures après, meubles et ré-
cip ients ressortiront de l' antre ambu-
lant. Douze biceps vigoureux dé-
chargeront avec entrain toutes les
choses qui, il y aura une semaine à
pein e, constituaient un intérieur
agréable. U en faudra  p lusieurs pour
remettre chaque chose à sa p lace. Ce
qui nous rapprochera aussi passable-
ment de Noël... 

MARINETTE.

Aujourd'hui, journée décisive
à l'Assemblée nationale française
sur le vote des recommandations

de la conférence de Londres
Le gouvernement Schuman a des chances de l 'emporter ,

mais à une très f aible majorité
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au soir du second jour du débat

sur les a f fa i res  allemandes, les po-
sitions des partis politiques s'a f f i r -
ment au f u r  et à mesure que se suc-
cèdent à la tribune leurs représen-
tants autorisés. L'hostilité de la droi-
te traditionnelle rejoint l' opposition
de la gauche communiste, si bien
que l'ordre du jour R.P.F. et celui
déposé par les communistes con-
cluent l' un et l'autre au rejet pur ei

simp le des accords de Londres que
M. Bidault défendra une fo i s  encore
aujourd'hui, mais cette fois-ci  avec
l' appui de M.  Robert Schuman.

Le président du conseil, en e f f e t ,
prendra la parole aussitôt après le
ministre des a f f a i r e s  étrangères.
Après quoi , les exp lications de vote
donneront lieu à un dernier f l o t
d 'éloquence auquel mettra f i n  le vote
final .  M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Garage important
cherche sténo-daotylo-comptable sa-
chant si possible l'anglais, énergique,
connaissant bien son métier, munie
de bonnes références. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. —
Adresser offres écrites sous chiffres
M. B. 11 au bureau de la Feuille

d'avis

Entreprise de distribution d'énergie
électrique cherche un

CHAUFFEUR
bon conducteur et au courant de
l'entretien d'automobiles et de mo-
tocyclettes. Place stable en cas de
convenance et droit à la caisse de
pensions. Faire offres sous chiffres
P 4266 J à Publicitas, Neuchâtel.

Important magasin de nouveautés,
cherche une

personne très qualifiée
au courant des rayons de lingerie, bon-
neterie, layette, confection pour enfants,
ayant autorité suffisante pour diriger le
personnel ainsi que les connaissances
nécessaires et ie goût pour faire éven-
tuellement les achats. — Faire offres
sous chiffres L 121229 X Publicitas,

Genève.

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.

Commerce d'automobiles de la place
cherche jeune

employé de bureau
sérieux et actif.

Offres avec références et prétentions à
Case postale 402, Neuchâtel.

Jeune sténo-dactylo
de langue maternelle allemande, ayant bonnes no-
tions de français et d'anglais, cherclie place dans
maison de commerce sérieuse. — Adresser offres
écrites à C. P. 85 au bureau de la Feuille d'avis.

A échanger
bel appartement de trols
chambres, balcon et dé-
pendances, situé au cen-
tre, contre un de trols
ou quatre chambres avec
Jardin (éventuellement
pstlte maison). — Faire
offres à Case Gare 3,
Neuchâtel.

^g£l Neuchâtel
Modification
de l'horaire

de distribution
des cartes

de ravitaillement
La distribution des

cartes de ravitaillement
de Juillet est retardée.

Nous Invitons le public
à prendre connaissante
de l'horaire qui paraîtra
dans les journaux le 26
Juin 1948.

L'Office communal
de ravitaillement

VILLE DE NEUCHA TEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fuinéa dans l'Immeuble
No 8 rue Cassardîs, le
18 Juin 1948, à 7 h. 30.

Les habitants des mal-
sons v-jsliies sont priés
d? fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Mise à ban
Ensuite d'abus. M. R«-

g_r Huguenin, réprésenté
par Me Charles Bonhôte,
met à ban les Immeubles
suivants qu 'il possède au
Plan :

Article 6998, pi. fo. 97,
No 169, au Plan, jardin
de 1241 ms.

Article 7211, pi. fo. 97,
No 177, au Plan , Jardin de
691 m=.

Défense formelle et ju-
ridique est faite à quicon-
que de pénétrer sur ces
terrains et de déposer des
déchets.

Le3 parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance sera
exercée et les contreve-
nants poursuivis confor-
mément à la loi .

Neuchâtel, 14 juin 1948
Pour M. Roger Huguenln

Charles BONHOTE.
Mise à ban autorisée.
Neuchfttel . 14 Juin 1948

Le président du tribunal II
B. Hourlet.

Un café et un
hôtel-restaurant

sont à vendre à d. bon-
nes o-nditlons. Clientèles
excj llenites. Bonnes si-
tuations. — S'adresser à
J. PlUoud, notaire, Yver-
don.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche
plac. à Neuchâtel dans
famille . en qualité d'aide
de ménage ou auprès
d'enfants. Adresser offres
écrites détaillées sous
chiffres P. L. 88 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dame seule avec deux
enfants, demande k la-
ver du

LINGE
à la maison. Séchage k
l'air et lessiverle. — De-
mander l'adresse du No
99 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon (16 ans)
cherche travail

pour le samedi. Adresser
offres écrites à S. P. 101
au bureau de la Feullle
d'avis

JEUNE HOMME
de 19 ans, ayant reçu
bonne instruction sco-
laire, cherche n'Importe
quel travail k Neuchâtel
ou environs. Entrée 29
juin 1948. — Adresser
offres écrites avec indi-
cation du salaire à N. E.
104 au bureau de la
Peullle d'avis.

WililIffl.il illl'M
Perdu, à la fin de la

'semaine dernière, un

portefeuille
rouge contenant 100 fr.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

On demande k acheter
un© petite

camionnette
6 à 8 CV. avec pont et
cage à petit bétail, en
très bon état. S'adresser
s A. Furer, les Cernets,
les Verrières ( Neuchâtel).

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
_ Marcelle Eemy. passage
iu N. nboure Tél 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 17

ROCHElI -tUNE

Jusqu'à ce jouir, il ne lud avait pas
acooirâé grande attention. Il le swr-
olassaiit trop nettement à l'épée, qu'iil
pratiquait depuis l'enfance, ipouir ja-
mais faire assaut avec lui ; et rien
d'au tre ne les réunissait , iJis ne fré-
queiiTtanont pas les mêmes reJaitioTis,
ils ne s'intéressaient pas aux mêmes
choses ; Melchiior le soupçonnait oriê-
ine d'élire un « intellectuel », ce qui
représentait à ses yeux un défaut des
pil'Us graves, presque un vice ! Qu'on
pût préférer un livre ou un concert
à une ipairtie de chasse ou à un bal
Jud semblai t , dans ses jours d'indul-
gence, ridiiioulie et Gui apparaissait
même comime une hypocrisie quand
il se trouvait de moins bonne hu-
meur. Et Robert , ainsi bien compro-
mis dans son estime, avait baissé en-
core le jour où , passan t près de lui
qui causait avec un ami, Melchior
l'avait entendu citer quelque chose
qui ressemblait à dies vers 1 Cela,
c'ébaiit le comble !

Mais, aujourd'hui, ses dispositions

avaient changé. Robert Pontac pou-
vait avoir une grosse influence au-
près de M. Fautenet. Aussi, dès que
Âfelehior l'aperçut, s'avança-t-il vers
lui , Ja main tendue et avec son plus
aimable sourire. Ge faisant, il s'iima-
ginaiit accorder une grâce dont l'in-
génieur resterait éperdu de recon-
naissance ; Melchior de Mortaux , en
effet , jouissait d'un grand prestige à
la salle d'armes, tant par son ti tre
et ses relalions que par sa force d'es-
crimeur.

— Oh ! char monsieur, comme je
suis heureux de vous revoir ! Je me
demandais ce que vous étiez devenu.
Vous n'avez pas au moins été mala-
de ?

Il pensait que l'ingénieur serait
flatté qu'il eût remarqué son absence.
De fait , Melchior n'y aurait jamais
fait attention , s'il n 'avait justem ent
cherché depuis quelque temps une
occasion de se rapprocher de Ro-
bert. Mais celui-ci était beaucoup
trop intelligent pour être dupe, il sa-
vai t  fort bien que le comte n 'éprou-
vait pour lui qu'une indifférence
presque hostile ; et cette ferveur sou-
daine lui paraissait comporter une
interprétation. Qu,e signifiait-elle
exactement ?

Robert était  trop modeste pour
soupçonner un seul instant que l'on
voulait s'assurer sa bienveillance. Il
l'aurait d'au tant moins pensé qu 'il
croyait son rival beaucoup plus
avancé dans le succès, il l'iimagina it
triomphant et non point à la recher-
che d'un appui.

Aussi ne trouva-t-il qu'une expli-
cation. Le comte de Mortaux se con-
sidérait déjà comme l'époux de Mi-
reille et par conséquent le maître d'es
usines Fautenet. Il faisait connais-
sance avec le personnel supérieur, en
lud montrant cette courtoisie qui est
nécessaire au nouvel arrivant pour
se faine accepter. Dès qu'il eut ima-
giné cela, Robert comprit qu'il ne
resterait pas dans l'affaire après l'in-
troduction de ce nouvel associé, dont
l'arrivée lui semblai t aussi funeste
pour l'usine que pénible pour lud.

Néanmoins, il n 'avait aucune raison
valable de se mon trer grossier. Il ré-
pondit donc, très froidement :

— Merci, je me porte bien.
Ce fut au tour de Melchior de de-

meurer surpris. Il reconaissait ce ton
de voix, pour l'avoir bien souvent
employé lui-même à l'égard des gens
avec qui il ne désirait pas se luer :
à la fois correct et insolent, arrêtant
net la conversation sans que l'autre
pût s'en formaliser. Mais qu 'on l'em-
ployât «vec lui, c'était la première
fois que la chose lud arrivait.

La véritable cause de cette hostdQd-
lé, il lui était évidemnienit impossible
de la comprendre. H ne pensait pas,
en effet, que personne eût deviné ses
intentions malirimoniailes ; et si M.
Fautenet et Mireille les ignoraient, à
plus forte raison le personnel de
l'usine ne pouvait-il les connaître. Au
surplus, n'ayant jamais rencontré Ro-
bert chez les Fautenet , il n'imaginait
pas l'intimité de leurs relations.

Cet accueil glacé ne pouvait donc
s'expliquer pour Melchior que pai
une cause fortuite, quelque malenten-
du qu'il importait de résoudre, afin
de ne pas laisser subsister cette inti-
mité qui pouvait avoir ses dangers.
Aussi red'oubla-t-il d'amabilité.

— J'en suis très heureux. Votre
absence m'inquiétait , vous que je sais
un fervent de l'escrime.

—U m'arrive de penser à autre
chose qu'au sport , répliqua Rober t
sur ie même ton correct et glacé.

Malgré la politesse apparente, dl y
avait cette fois dans la réponse une
insolence dissimulée, que le comte
pouvait difficilement ignorer : on lui
laissait entendre qu'il n 'était pas bon
à grand-chose en dehors des armes
et de lécpitaliom. Néanmoins, il était
bien décidé à ne pas se fâcher, ce qui
aurait pu indisposer sérieusement M.Fautenet.

Mais il s'aperçut qu'autour d'eux
on commençait à sourire ; même ses
meilleurs camarades trouvaient drôle
de le voir à son tour victim e de l'in-
solence d'un autre. Il résolut donc,
sans se fâcher, de répondre sur le
même ton et avec le même genre de
sous-entendus.

— Vous arvez tout à fait raison, dit-il. C est le conseil que me donnait
souvent mon ancien précepteur, -jui
était aussi un homme tires cultivé.

— Tiens, dit Robert , vous avez eu
un précepteur ?

— Cela yous étonne, Monsieur 1
— C est-a-dire que je n'y avais ja -mais pense.

Les sourires s'accentuèrent, l'igno-
rance de Melchior étant connue de
tous. Il avait rougi, mais parvint à
dissimuler sa colère.

— Au revoir, Monsieur , dit-il sè-
chement, en inolninant à peine èa
tète.

— Ouf 1 dit l'un des assistants à
voix basse, Melchior se retire, je pré-
fère ça... je voyais déjà venir un
duel.

— On n« se bat pas avec Mortaux ,
répliqua son interlocuteur, il est trop
fort. Robert sera it sûr d'être tué 1

— N'empêche que si Melchior
s'était fâché, j e ne vois pas comment
Pontac...

Les discussions à voix basse se
poursuivaient. On ne s'expliquait pas
la pat ience du comte, qu'on avait
juge jusqu'ici d'un cara-ctère plus
violent. On ignorait qu 'il restait,
même dans la colère, très maître de
lui. Pour l'instant, il ne voulai t à
aucun prix mécontenter M. Faute-
net . Il avait cédé, mais il n'oublie-
rait pas.

CHAPITRE VIII

On frappa à la porte du salon. M,
Fautenet releva la tête ; il entendit
la voix de sa fille :

— Fermez les yeux avant que j'en-
tre, papa. Vous les rouvrirez, quand
je vous le dirai.

— Voilà , c'est fait.
— Surtout , ne trichez pas t
Mireille entra , aUuroa le lustre,

étudia son attitude devant la glace.

— Maintenant , regardez !
— Bravo ! s'écria M. Fautenet , le

résultat dépasse tou t ce que j'avais
imaginé !

Voyant pour la première fois sa
fille en robe de bal, il en demeurait
ébloui. Mais ce n'était pas seule-
ment un effet de l'orgueil paternel :
Mireille, très jolie, portai t bien la
toilette.

— Tourne-toi un peu... marche...
Oui, cette robe te va à merveille. En
quoi est-elle ? Je n'y connais pas
grand-chose !

— En tulle illusion ; ii en a fallu
soixante mètres !

— Cela me parait beaucoup ; mais
je dois convenir qu'ils ont été bien
employés.

De fai t, la robe était ravissante.
Elle était blanche, avec une dizaine
de volants finement plissés ; assez
volumineuse, très ample dans le bas
où, mousseuse, elle ondulait autour
des chevilles ; elle se resserrait sur
la taille très fine , sous une large
ceinture de velours rubis nouée dans
le dos : un grand nœud dont les pans
flottaient jusqu'au bas de la robe.
De courtes manches ballon cou-
vraient le haut des bras, découvrant
un décolleté bateau qui laissait les
épaules nues. Une chaînette d'or re-
tenait une petite croix ornée de ru-
bis du même rouge que la ceinture,
ce rouge qu'on retrouvait dans les
lanières entrecroisées des sandales
à haut talon.

(à suivre)

Grande chambre poui
Jeune fille, à partage!
avec gentille -OOljère de
l'Ecole de commerce (avec
bonne pension). Deman-
der l'adresse du No 5£
au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer deux chambres
avec pension.

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

A louer, au Landeron ,
dans maison neuve, cham-
bres meublées à un ou
deux Uts avec ou sans
pension. Demander l'a-
dresse du No 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer a, demoiselle
Jolie chambre avec pen-
sion , près de l'Université,
dès le milieu d'août. —
Adresser offres écrites à
D. J. 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION à la campa,
gne «et cherchée pendant
deux à trois semaines
(Juillet-août) pour deux
personnes. Eventuelle-
ment chambre avec part
à la cuisine. Offres dé-
taillées à Case postale
6472, Neuchfttel 1. 

Jeune commerçant
cherche

chambre
et pension

si possible entre Neuchâ-
tel et Serrières, avec vue
sur le lac. Adresser of-
fres écrites à O. V. 91
au bureau de la Feuill.
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherohe Jolie chambre
éventuellement avec pen.
sion. — Offres à Cas*
postale 224, Neuchâtel.

Famille avec deux en-
fants ohercfhe, pour le
15 Juillet, une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
pouvant si possible ren-
trer chez elle le soir,
pour travaux du ménage.
Offres à case postale 128,
Neuchâtel.

Couturière
très habile pour gros
travaux est demandée.
Ecrire k Stopsac, Neu.
chfttel.

On cherche une per-
sonne sachant bien cou-
dre pour

travail à domicile
Adresser offres écrites à
S. B. 96 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande dans bon
café du Vignoble une

sommelière
(débutante admise). —
Adresser offres écrites à
V. C. 96 au bureau 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, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
propre, honnête et sa-
chant cuisiner, aimant
les enfants, pour faire le
ménage. Bons gages et
vie de famille. Date d'en-
trée à convenir^ S'adres-
ser : boucherie TJ. Juvet,
les Carrels, Peseux, tél.
6 15 36.

Représentation
générale

Nous cherchons repré-
senitant général pour le
canton de Neuchâtel. Ap.
pareils nouveaux et avan-
tageux. Capital : 1250 fr.
Adresser offres écrites à
B. G. 98 au bureau de
la Feuill? d'avis.

DuBois Jeanrenaud & Cie cherchent pour
le ler août ou époque à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour classement, petits travaux de bureau

et correspondance.
Faire offres manuscrites avec photographie.

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 à case postale
12139 Neuchâtel-Ecluse.

Jeune fille
sortant de l'école secon-
daire cherche emploi dans
bureau. Entrée début de
Juillet ou date à conve-
nir. Ecrire à poste restan-
te L. B. 1932, Vauseyon
(Neuchfttel).

Travaux
de nettoyage
au Comptoir

Nous nous chargeons
de tous genres de net-
toyabes dans les stands.
G. Cavin, Immobilières 5,
tél. 5 49 48.

Gouvernante-institutrice
Jeune étudiante suisse

de toute moralité, habi-
tant en France, accepte-
rait occupation auprès
d'enfants pour la période
du 15 Juillet au ler oc-
tobre. Salaire k convenir .
Adresser offres écrites à
P. J. 102 au bureau de
la FeuUle d'avis.

SECEÊTAIBE
très capaoïe , plusieurs
années de pratique, ha-
bile dactylographe, lan-
gue maternelle française,
sait l'aUemand, l'italien,
l'anglais, cherche situa-
tion Intéressante pour
date à convenir. Adresser
offres écrites k P. A. 86
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
EMPLOYÉ DE BUREAU
à Neuchâtel depuis une
année, désire changer de
situation pour tout de
suite ou époque à con-
venir, k Neuchâtel ou en-
virons B demande place
intéressante avec travail
varié et salaire normal
selon les normes de la
S. S. d. C. — Adresser
offres écrites à T. V. 90
au bureau de la Feullle
d'avis.

¦ VOI -

On cherche

jeune fille
pour garder deux enfants
(6 et 9 ans) et aider au
ménage. — Faire offres k
A. Gugglsberger, confi-
seur, Clty-Haus, Blenne.

Je cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, sachant
déjà un peu cuisiner et
pouvant s'occuper de' deux
enfants en bas âge. Vie
de famille assurée. Mme
Bracher, fruits et légu-
mes, Hilterfingen (lac de
Thoune) .

Restaurant coopératif du

comptoir
cherche une personne en
qualité d'aide de buffet
et vendeuse. Bon salaire.
Tél. 5 44 88.

On cherche dames ou
demoiselles pour aider au

JARDIN
(cueillette des fruits,
etc.), un ou deux Jours
par semaine. Travail à,
l'heure. — S'adresser à
Charles Humbert, horti-
culteur, la Coudre, tél.
5 29 38.

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

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

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

On cherche une

- sommelière
pour tout de suite. Vie
de famille. S'adresser :
café Grauwller, Fleurier,
tél. 9 10 36.

On demande deux

faucheurs
pour la fin Juin . Adres-
ser offres k Albert Mast,
la Châtagne, près la
Brévine.

A vendre , à Valangin ,

maison
familiale

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

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

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

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ,
ou au notaire J.-J.
Thorens, à Saint-
Biaise.

Belle chambre metiblée.
Ecluse 13, 2me à droite.

On louerait
du 15 JuiUet au ler
août, deux pièces meu-
blées, éventuellement
part à la cuisine. — De-
mander l'adresse du No
94 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pied-à-terre
en face de la gare. —
Demander l'adresse du
No 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour Juillet
et août, à personne sé-
rieuse. Jolie chambre
avec piano, aux Fahys,
à cinq minutes de la
gare, tél. 5 44 74.

Beau studio, au cen-
tre, confort, ascenseur.
Téléphoner de 10 h. k
14 h. au No 5 40 15.

A louer
chambre

â Chézard , de préférence
à Jeune fille . — Adresser
offres écrites à C. L. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

A toute deman de
de renseignements
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A échanger
pour l'automne, apparte-
ment de trols chambres,
tout confort , balcon , k
l'ouest de la ville, contre
un plus grand éventuelle-
ment, petite maison, en
ville. Adresser offres écri-
tes à T. C. 105 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer à
• la Tène

chalet
; ou appartement

meublé
du 25 Juillet au 14 août ,
pour trols personnes et
deux enfants — Adresser
offres écrites à A. R. 941
au bureau de la Feullle
d'avis.

Les marbreries Rusconi
cherchent pour ouvriers
qualifiés,

CHAMBRE
à un ou deux lits, si pos-
sible dans quartier est.
Pressant. Offres écrites :
Maladière 35 ou par télé-
phone No 5 19 55.

On cherche k louer une

chambre meublée
. pour monsieur sérieux.

S'adresser k Willy Gloor,
Photo-Ciné, Epancheurs
4. Tél. 5 14 01.

Une missionnaire, fré-
quentant l'Ecole supé-
rieure de commerce,
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
avec possibilité de faire
les petits déjeuners et
les soupers. — Adresser
offres écrites à T. C. 87
au bureau de la Feullle

' d'avis.

URGENT
Couple cherche cham-

bre meublée, tout con-
i fort , seul sous-locataire,
. sl possible dans la région
• de la gare. Adresser offres( k M. Berti , faubourg du

Lac 8, ler.

On demande pour en-
trée immédiate une

dame
de buffet

Salaire selon entente. —
S'adresser : Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jeune fille pourrait,
pendant les vacances, s'I-
nitier aux

travaux de bureau
dans une Etude de la
ville. Adresser offres écri-
tes avec indication de
prétentions à A B. 854
au bureau de là Feuille
d'avis.

l _P^ ŝ-.  ̂vendre

j£fcK_nft5_fA(ilO!_ 51 neuchâteloise,

IMMEUBLE
convenant pour SÉJOUR DE VACANCES et
habitable à l'année, comprenant garage, ate-
lier, verger et jardin. - Télétra nsactions S. A.,
faubourg du Lac 2, renseignera.

V rJ

Office des faillites de Neuchâtel

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

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Ville :

deux tables à rallonges , huit chaises, un
secrétaire, un divan-lit usagé, une cuisinière
à gaz , quatre feux , un four , en parfait état ;
tableaux , rideaux , un lot de livres ; vêtements
usagés pour dame ; une cape en zibeline, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir

quelques ouvrières
Se présenter tous les jours sauf le samedi ou écrire à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., Serrières-Neuchâtel

^̂ ^̂ ^ 2 t̂a _^̂
auWjû»rJeudl matlnée 15 WL

i Traître et renégat 1
1 ^-^œfg^JH _—_¦______________ ! .__M (> ans admis

Opticien ( instruments )
cherche .une pilace dans la Suisse romande. —
Offres sous chiffres Y 55483 Q à Publicitas.Bâle.

Jaune

comptable
de langue allemande,
sachant assez bien le
français, cherche pla.
oe pour le ler Juil-
let. — Adresser offres
écrites à R. P. 84 au
bureau de la Feullle
d'avis.

^—^—î "i-i«" " i 
iiii» 
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Nous cherchons pour entrée septembre-octobre,
pour notre nouvelle usine de Neuchâtel-Monruz,

Un jeune COMPTABLE TcL^^TTJZl
(français, aMemand)

Ul.fi DEMOISELLE pour la rt'cePtio n ct le télé phone ,
VIIB U_ - lllUlwL_l____ . dactylo (français, bonnes connais-

sances de l'allemand et de l'anglais)

Une FACTURIÈRE (français, allemand)
Une secrétaire d'usine, dactylo (français, alle-

mand)
Une surveillante pour département emballage
Une ouvrière pour département expédition
Un assistant-magasinier et expéditeur
Un garçon de courses

Adresser offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, copies de certificat et photographie à

Gillette Safety Razor Co
(Switzerland) Ltd.
Freilagerstrasse 11

ZURICH 47

Madame et Monsieur E. ROY-TOLCHI, très
touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie reçues, tiennent à remercier toutes les
personnes qui , de près et de loin , ont pris part
au deuil qui vient de les frapper et leur expri-
ment leur vive reconnaissance. Un merci pour
les envols de fleurs.

La Coudre, le 14 Juin 1948.

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

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

Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et curriculum vitae sous chif-
fres P4204 N k Publicitas, Neuchfttel.



Ne manquez pas de vous
convaincre, montre en main,
qu'aucune autre machine à
calculer a un rendement
aussi élevé 1

Une

; démon6lr tZ MARCHANT
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Agent exclusif :

G. AUER, Bienne
Rue Alex. Moser 34 Téléphone 2 53 14 J

A vendre une

clarinette
« Boehm », lre qualité,
Pr. 250.— au lieu de
Fr. 360.—. Pressant. —
Téléphoner entre 19 h.
et 20 heures: 5 10 57.

Avan.  d'acheter un
MI a II I meuble d'occa-
sion... vlsltea le plus

grand magasin
tfjg grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Pour le bain et la plage

mm-Mm_m ' *̂ÏS_F^̂ ~V\W #11

A il
Costumes de bain
pour fillettes, tricot fantaisie et C Efl
uni 15.40 7.30 WiWW

Costumes de bain
pour dames , t r ient  de laine , fan- 0<> Qffl
taisie et uni 42.— 33.— 27.— "¦»»«

Costumes de bain « Lahco »
fleurs, pour fillettes, g QQ

Costumes de bain « Lahco »
unis et fantaisie, pour dames, *)A Rfl

34.50 28.50 • Vf sxJU

Caleçons de bain
tricot de laine, pour hommes et A OA
garçons 18.50 15.— 8.— 6.90 ""«•

Bonnets de bain
pour dames et hommes, i TflJ

3.95 I ¦ ¦ w
Manteaux de bain
pour dames et hommes, belles
qualités éponge, 39.5057.— 52«— 47.— 42.— "w,w

Sacs de bain
fantaisie , rouge , bleu , jaune 6.9013-50 3»5"
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NEUCHATEL S. A.

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
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yj Martin

\y<Pj  Luther
^"̂  ^-̂  maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Télt'513 67
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Pour la montagne
Souliers de sport

ferrage montagne

39.80 45.80 49.80

Souliers de sport
avec fortes semelles en CO Ofl
caoutchouc, depuis . . . wO.OW

KyrUi
NEUCHATEL

Si le moteur p ouvait p arler

é[jzfjm £l$. 9®?-ï .ati'*'̂  . 8B\*9 iryYYrx-tK-̂ ' "̂

au conducteur qui hésite,
il dirait: vite

donnez-moi Shell ma f avorite.

l. e.r..n.. .«» (rulU^uc î;MJ

A vendre, de particu-
lier,
«Opel-Olympia»

8 CV., quatre vitesses,
modèle 19_9. Parfait état.
Pour la voir s'adresser au
garage Schenker, Neu-
châtel qui renseignera.

A vendre un

vélo de dame
en parfait état, trois vl-
tess-s," marque « Cilo ».
S'adresser : Cycles Ja-
ques, place du Marché.
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Robe en toile vistra
entièrement boutonnée, nouvelle jupe à plis, £M, *%
blanc, jaune ou turquoise T̂P 4___r •

m LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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NEU CHÂTEL

N'oubliez pas
que les magasins MFTKR
S.A. vendent le sucre fin
1 fr . 10 net le kg. C'est
un avantage appréciable.

A vendre

auto 0. M.
Phaéton-sport

10 CV, six cylindres,
excellente grimpeuse
en parfait état. Tél.
(031) 3 27 40, Berne.

CARTES DE VISITE
an bureau dn Journal

j En 5 minutes
Photos
express

poux passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone S 10 69

oonnnnnnnnanncx
Ceintures

pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

ŜSjjjjgf

A vendre une

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

3 4 5 6 marches

1220 16.- 19.- 22.- fr.

Baillod ï.

TUTEURS
imprégnés ou non, de toutes dimensions,
echalas pour tomates, à vendre. S'adresser à
Henri Franc, Valangi n, tél. 6 91 35 (en cas de
non réponse, 6 91 46).

A vendre
cuisinière à gaz

« La Rêve », trois feux,
en très bon état. — S'a-
dresser : les Draizes 44,
2me à gauche.

_ ___
~̂~~~§ÇN!TB*

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A VENDRE
poussette de chambre et
chaise d'enfant.

Ecluse 13, 2me droite.

A VENDRE
une petite table-guértdon,
petit casier à musique,
ancien coussin à dentel-
les avec quelques douzai-
nes de fuseaux. Jeux
d'échecs et de dames,
chauffe-plats électriques ,
flûtes k Champagne, va-
ses Japonais, coffre a> bi-
joux, Japonais, tableaux.
S'adresser : Serre 5, 3me
étage à droite. — Télé-
phone 6 26 61.

ÂÛT0
Particulier vend limousi-
ne Fiat, modèle 1933
« Balilla » quatre places,
6 PS., pariait état de
marche, moteur révisé,
radiateur neuf. Adresser
offres écrites à V. L. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tel 6 43 00

A vendre

PICK-UP
« Thorens », automatique,
était de neuf. Réelle oc-
taslon. — S'adresser k
John Matthey, rue du
Pré 21, Fleurier.

A vendre
POTAGER

émaillé et nickelé, com-
biné gaz et bois, convien-
drait pour chalet. S'a-
dresser le soir, après 19
heures, Parcs 87, 1-er éta-
ge, à droite.

A remettre à Genève

café-restaurant
avec chambre. Excellente
affaire : Fr. 50,000.—
Chiffre d'affaires prou,
vé : Fr. 280.— par Jour.
Ecrire : Société Fiduciaire
GERFIDA S.A., rue du
Rhône 68, Genève.

VÉLO
pour homme, «Peugeot»,
remis k neuf , lumière,
dérailleur, trois vitesses,
_ vendre. Belle occasion
M. A. Diacon , Fahys 31.

I Mot re vente |
™ en plein air (sous les arcades) m

J bat son plein |

Î 

Librairie 8L
1 lot de livres . . . . à Fr. —.50 M
1 » » » —.75 W
1 > » » L— \J__
i :> » » 1.50 fa
1 » » » 2.— W

(Livres provenant de la librairie |&
Eugène Reymond) B

Papeterie &
25 cartes et 25 enveloppes Fr. —.50 §y

125 

cartes deuil et 25 enve- aw

Papeterie contenant 20 Jm
feuillets et 20 enveloppes » 1'.— &

Bloc de papier , 100 feuil- £§
lets, format A 5 . . . » —.90 W

Bloc-notes, 70 feuillets, KL
format A 6 » —.30 g|

Carnet de poche, en cuir » —.70 »
Porte-billets, en cuir . . » 2.— ai

format carte postale . . » —50 W
Liseuse-couverture de livre Us.

Encre pour stylo, le flacon » —.50 m
Tube de colle > —.20 aL
Carnet de 25 factures, 8»

grand format _ —.25 W
Bloc de croquis, 

^pour le dessin . . ..  » 1'.— Wk
Boîte de 12 crayons 

^de couleur » 1.65 |L
Impôt sur le chiffre d'affaire en plus B

J (Rof moGà t
I Neuchâtel, Rue Saint-Honoré 9 l



Le cas des Suisses en France
inculpés de < collaboration >

évoqué au Conseil national
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Or , le premier de ces griefs est
arbitraire lorsqu 'il s'agit du ressortis-
sant d'un pays neutre. C'est si vrai que
la France elle-même l'a reconnu dans
sa législation et qu'en 1947, à la suito
de pressantes et nombreuses démarches
de notre légation à Paris, le gouverne-
ment français a consenti à faire mettre
un term. aux poursuites dirigées con-
tre des Suisses pour commerce avec
l'ennemi. Sept ou huit de nos compa-
triotes, toutefois, sont encore poursui-
vis de ce chef ; notre représentant di-
plomatique s'efforce de faire classer
ces affaires le plus rapidement possi-
ble.

Plus graves étaient les accusations
portées contre bon nombre ds Suisses
d'avoir dénoncé des Français. Or, dans
plusieurs ca.s — cela est dûment établi
aujourd'hui — elles étaient lancées par
des gens qui voyaient un intérêt à se
débarrasser d'un de nos compatriotes ,
soit par haine personnelle, Koit par ja-
lousie professionnelle. Ainsi, des Suis-
ses ont été condamnés sur la base de
simples rumeurs, sans qu'aucune preu-
ve digne de ce nom ait été présentée.

D'incessantes démarches ont été en-
treprises par nos représentants diplo-
matiques et consulaires en France pour
que ces Suisses injustement condamnés
fussent libérés ou que la peine fût  ré-
duite lorsqu'elle était de toute évi-
dence trop lourde. M. Burkhardt est in-
tervenu personnellement ct put même
exposer le problème au président do la
République. Si les autorités françaises
ont montré de la bienveillance et de la
compréhension, les ministères intéres-
sés n'avaient pas toujours la possibilité
d'agir efficacement sur les organismes
chargés de l'épuration politique aux-
quels appartenait en définitive la déci-
sion. Aujourd'hui encore, la question
n'est pas entièrement liquidée, bien
qu'on ait obtenu de notables résultats.

En effet , à fin 1944. jl y avait envi-
ron 1000 Suisses arrêtés, internés ou
emprisonnés en France pour collabora-
tion. En décembre 1945, ils étaient deux
cents et ce chiffre est tombé à cent au
début de 1947. Actuellement, 42 Suisses
sont encore en prison, mais une ving-
taine seulement sont dignes de notre
intérêt et font l'objet de démarches de
notre légation. Les autres ne sauraient
bénéficier de notre protection , en rai-
son de leur activité criminelle et de
leur comportement pendant l'occupa-
tion.

Après avoir annoncé que le Conseil
fédéral n'avait envisagé ni appliqué
aucune mesure d'ordre économique
pour faire pression sur la France, M.
Petitpierre con clut en exprimant l'es-
poir que tous les Suisses injustement
arrêtés recouvreront très prochaine-
ment l.ur liberté et que nous pourrons
mettre le point final à toute cette af-
faire, dans l'intérêt des relations tra-
ditionnelles d'amitié entre les deux
pays.

L'interpellateur — qui dans le déve-
loppement de son texte avait parlé de
quantité d'autres questions encore —
ne se déclare que partiellement satis-
fait.

Les comptes et la gestion
On reprend alors la discussion sur les

comptes de 1947. cette année quasi mi-
raculeuse au cours de laquelle le déficit
¦w_s___-a5__-_-M-__^a_____ii-_M___-__-i-i--__-i

prévu de 272 millions s'est transformé
en un bénéfice de 320 millions de
francs. Les représentants du peuple
n 'ont , dans ces conditions, guère sujet
de récriminer.

Pourtant , certains députés désire-
raient do la part des P.T.T. des comp-
tes plus clairement établis et, peut-être,
une politique d'amortissement un peu
plus souple. On s'étonne, en effet, des
sommes considérables qui servent à
amortir les installations nouvelles et
l'on se demande s'il n'y a pas là quel-
ques réserves cachées.

M. Celio se défend de juger l'affaire
en technicien. Toutefois, il justifie les
méthodes et les procédés de la grande
régie nationale en invoquant le témoi-
gnage dVxperts particulièrement auto-
risés, et l'affaire en reste là.

On entend aussi une déclaration de
M. Rubattel, en réponse aux remarques
de la commission concernant les cais-
ses de compensation des prix. Les com-
missaires, après avoir eu l'occasion de
se renseigner abondamment sur le
fonctionnement et le rôl e de ces cais-
ses, ont exprimé le vœu que leur ges-
tion soit soumise à un contrôle aussi
large que possible, qu'un rapport soit
publié sur les caisses déjà liquidées,
que les caisses restantes ne soient pas
maintenues plus longtemps que ne
l'exigent les conditions économiques et
que si certaines d'entre elles doivent
survivre aux circonstances qui les ont
fait naître, on leur donn. sans tarder
une base légale.

Le chef de l'économie publique s'est
déclaré prêt à donner satisfaction à
ces désirs, à cette réserve près que les
caisses de compensation des prix pour
la viande et les produits laitiers de-
vront subsister en ver tu du régime ex-
ceptionnel aussi longtemps que fera dé-
faut la loi sur le mainti'en de l'agricul-
ture.

Personne ne s'oppsa à l'arrêté por-
tant approbation des comptes et l'on
put reprendre, sans incident, l'examen
de la gestion au chapitre de l'intérieur.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. 15. — A la reprise de ses

travaux, mardi soir, le Conseil des
Etats approuve, par 33 voix ©ans op-
position , après rapport de M. Flucki-
ger (rad.), Saint-Gall. une modifi-
cation de la loi sur la durée du tra-
vail dans l'exploitation des chemins
do fer et autres entreprises de trans-
port et de communication. Désormais,
les jeunes agents auront droit , dès la
première an n ée de service, à quatorze
jours de vacances au lieu de sept.

M. Eymann (soc). Neuchâtel. rap-
porte sur le projet modifiant lo régi-
me des allocations de vie obère, au
personneil de la Confédération et aux
bénéficiaires de pensions des caisses
d'assurance du personnel. La compen-
sation du renehérissameret atteindra
au minimum 57 %. cela avec effet ré-
troactif au ler avril 1948. La dépense
supplémentaire pour 1948 ee monte à
20,7 millions de francs et pour l'année
1949 à 27,6 millions de francs. L'arrêté
est adopté à l'unanimité.

Au suj et des mesures prises
par le Conseil fédéral

pour l'écoulement de nos vins
A propos des mesures prises par le

Conseil fédéral pour faciliter l'écoule-
ment de la production indigène en vin,
il y a lieu de préciser encore ce qui
suit :

En permettant de couper le vin blanc
indigène de rouge étranger, on renou-
vellera en quelque sorte l'« opération
technique » de 1935. On doit autoriser ,
ce faisant, une dérogation à l'ordon-
nance actuelle sur les denrées alimen-
taires. Mais l'opération est rendue,
comme on l'a dit, absolument néces-
saire par la présente mévente de nos
blancs indigènes. Et c'est pourquoi elle
est accueillie avec faveur par les mi-
lieux de producteurs.

Ce coupage — et non cette mixture
— donnera ainsi un vin semblable à un
rosé, à un vin du type « montagne » et
qu 'on vendra comme vin de table.
Ajoutons que le rosé suisse jusqu'ici
dans le commerce n'était nullement un
mélange de vins étrangers , mais bien
un vin de raisin rouge fortement cuvé.

Comme l'écrit notre confrère la
« Feuille d'avis d. Lausanne ». il s'agit
en l'occurrence d'aller au plus pressé,
d'éviter la ruine, la naisse catastrophi-
que des prix par la mévente. Il est
évident que cette solution n'est pas du
goût de ceux qui l'ont proposée. Ils
n 'avaient pas le choix, et on serait ar-
rivé rapidement à une anarchie totale
sur le marché des vins si l'on n'avait
pu envisager d'agir très rapidement et
efficacement. On avait annoncé, il y
a longtemps déjà , que l'on courait à la
catastrophe en laissant monter les
prix des vins à des hauteurs vertigi-
neuses. Il est venu s'ajouter, en 1947,
à cette politique des hauts prix, un été
d'une  chaleur exceptionnelle, où l'on a
bu moins de vin qu'en temps ordinaire.

Lo prix, d'autre part, a fait changer
l'orientation de nombreux consomma-
teurs, le vin étant bel et bien devenu
un produit de luxe, et c'est la raison
pour laquelle, d'après les premiers cal-
culs, depuis 1945. la consommation a
baissé d'environ 30%. Les tripatouilla-
ges qui ont été faits par surcroît, les
mélanges que nous avons condamnés
ici bien souvent, ont découragé beau-
coup de consommateurs de vin. qui se
sont rabattus sur d'autres boissons, qui
en ont pris l 'habitude et que l'on aura
de la peine à ramener à la consomma-
tion dos produits de nos coteaux.

La récolte de 1946 est en partie in-
vendue. Des stocks considérables repo-
sen t dans les caves coopératives et pri-
vées. Même certaines caves de vigne-
rons sont encombrées. La récolte de

1947, malgré la qualité et leK prix plus
raisonnables, n'a pu être écoulée nor-
malement. Et déjà les « 48 » s'annon-
cent abondants et excellents. Si l'on
réussit à écouler cette sorte de « ponc-
tion » dans l.s réserves énormes qui
reposent, peut-être dégagera-t-on le
marché. Mais il faut agir vite, éviter
les maladresses et veiller à ce que le
mélange que l'on va faire soit conve-
nable.

La solution qui tend à proposer un
nouveau vin fédéral, conclut notre con-
frère , est fort peu sympathique.

C'est un pis aller, une « mesure d'ex-
ception » dont il faudra provisoirement
s'accommoder.
IM-_-MI__--_M_M_-lM-__lMI_-l___«MB_B__l___

Au Pa ass-Baurta
PARIS. 15 (A.F.P.). — Reprenant,

mardi aprèi-midi. la suite du débat de
politique étrangère sur les accords de
Londres, interrompu vendred i à la sui-
te du discours de M. Georges Bidault ,
ministre des affaires étrangères. l'As-
semblée nationale a premièrement en-
tendu M. Mutte-r. indépendant de droite.

M. Mutter met tout d'abord en garde
le ministre des af fa i res  étrangères con-
tre les recommandations de Londres
qui constituent à son avis,

les bases du futur traité de paix avec
l'Allemagne.

M. Pauli Bastid. radical-socialiste, an-
nonce qu'il s'abstiendra dans le vote
final. 11 avait auparavant critiqué les
accords de Londres et déclare notam-
ment :

Les Anglo-Saxons s'imaginent que le
danger allemand n'existe plus. Seul existe
pour eux le danger russe, un danger rus-
se que leur politique elle-même ne fait
qu'accroître.

M. Louis Marin , indépendant, suc-
cède à la tribune à M. Bastid. Il étudie
tout d'abord le résumé des experts,
document auquel il reproche notam-
ment

d'être détaché du réel et d'appartenir
au domaine du rêve.
Il ne trouve pas dans les accoo-ds de
Londres de garanties suffisantes pour
la France.

Parle-t-on des réparations ? demande le
député de la Meurthe-et-Moselle. Non. On
nous dit seulement qu 'il faut considérer
comme des égaux des hommes qui n'ont
qu'un seul regret : celui d'avoir perdu la

Les coureurs du Tour de Suisse
se sont reposés hier à Thoune

Ils aff ronteront aujourd'hui
le premier des grands cols, le Susten

Arrivés fort tard, lundi, à Thoune,
les concurrents du Tour de Suisse ont
été heureux de pouvoir jouir, mardi,
d'un jour de repos.

Les coureurs sont en bonne santé et
les grands favoris sont assez confiants.
Kubler . le détenteur du maillot j aune,
fait  montre d'optimisme.

Dans le clan français, on regrette,
naturel-Miieut, l'abandon de Vietto.
L'as de Cannes avait eu des ennuis
de dérailleur et son abandon est dû au
fait qu 'il n'avait plus l'espoir de pou-
voir améliorer son classement.

Malheureusement pour les concur-
rents et officiels, le temps s'est gâté
mardi à Thoune et. dans l'après-midi,
il a plu sans arrêt. Si le mauvais temps
continue, le passage du Susten ne sera
pas bien agréable, car il y a encore de
la nvdge.

Le président du S.R.B., M. Karl Senn .
a profité du jour do repos pour s'occu-
per , avec les coureurs, de la formation
de l'équipe suisse du Tour de France.
On sait quo si Kubler prend part au
Tour de France, il pourra emmener
avec lui neuf routiers suisses, proba-
blement Robert Lang, Charles Guyot,
Georges Aeschlimann, Lafranchi, Hut-
macher, Stettler, Freivogel, Gottfried
Weilenmann et Croci-Torti. Ces deux
derniers, toutefois, ne sont pas enthou-

siastes et il est donc possible qu'il
faille chercher d'autres coureurs. Si
Kubler ne prend pas part au Tour de
France, l'équipe suisse serait réduite,
alors, à cinq unités . Mais le « numéro
un » helvétique est assez exigeant
l'on ne sait pas encore si un accord
pourra se faire.
Avant les grands cols alpins

Dès vendred i, les coureurs vont com-
mencer à affronter le premier des
grands cols, le Susten. Le profil de la
4mo étape est fait pour favoriser les
grimpeurs et les « descendeurs » car ,
du sommet du col, jusqu'à Altdorf , il
n'y a que 43 kilomètres. Ceux qui au-
ront pris une nette avance au col ris-
quent donc de la garder.

Kubler, bien entendu,  reste favori.
Camellini. toutefois, est capable d'in-
quiéter très sérieusement le Suisse.
Mais tentera-t-il sa chance ou bien
prôtera-t-il main forte à Kubler 1 II est
difficile de prévoir exactement ce qui
va so passer. Il semble bien , cepen-
dant , que si Kubler est victime d'une
grave défaillance, Camellini pourra
jou er son va-tout.

Bresci , bien placé au classement gé-
néral , devra être également suivi de
près, de même que le Luxembourgeois
Mathias Clemens, capable de se distin-
guer dans nos cols qu 'il connaît bien.

Un _ excellent grimpeur risque aussi
de. réserver des surprises : il s'agi t
d'Apo Lazaridès qui peu t encore amé-
liorer sa position et qui possède les
moyens physiques nécessaires pour
briller dans les étapes de montagne.

Chez les Belges. Depoorter est celui
qui est lo mieux placé.

Il ne faut  pas oublier , enfin,  Bram-
billa , un grimpeur remarquable, Robic,
le va inqueur  du Tour de France, un
habitué des routes de montagne,  alors
même qu'il est Breton... et l'Italien
Menon qui est en tête du classement du
grand urix de la montagne.

Chez les Suisses, outre Kubler, on
peut escompter une bonne course de
Robert Lang, bien placé pour le prix
de la montagne,  de Sommer et de Geor-
ges Aeschlimann qui sont les révéla-
tions du Tour de Suisse 1948...
t/S//W/SSSAV MVr/?/AV/YS/ ^̂ ^̂

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Donizettl et Wolff-Ferrari. 9.10, émission
radloscolaire. 11 h., émission commune,
les refrains que vous aimez. 11.30, Genève
vous parle. 12.15, souvenirs de l'écran.
12.29, l'heure 12.30, le rail , la route, les
ailes. 12.45 , inform. 12.55, artistes italiens
de variétés. 13.10, le médaillon de la se-
maine. 13.15, orchestres suisses de danse.
13.30, intermède. 13.35, œuvres de C. De-
bussy. 16.29, l'heure. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17.30, solidarité.
17.35, œuvres pour cor en première au-
dition. 18 h., au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 , la femme et les temps actuels.
18.45, reflets. 19.05, la situation Interna-
tionale, par M. René Payot. 19.15, lnform.
19.25, la voix du monde. 19.40, « Inter-
mezzo », réalisation de Colette Jean. 20 h.,
la vie universitaire. 20.20, Negros spirituals,
par P. Bobeson. 20.30, concert sympho-
nlque par l'O.S.R., direction Ed. Appia,
soliste Alexandre Tansman , planiste. 22.30,
lnform. 22.35, Cœur à cœur.

Un émissaire du Quai-d'Orsay
procède à des sondages

à Londres
LONDRES, 15 (Reuter). — Le corres-

pondant diplomatique do l'agence Reu-
ter rapporte ce qui suit :

Le secrétaire général du ministère
français des affaires étrangères, M.
Jean Chauvel, séjourne en ce moment
à Londres, sans doute pour y faire des
sondages sur les réactions anglo-amé-
ricaines en cas de rejet ou d'accepta-
tion avec réserve* par l'Assemblée na-
tionale française des recommandations
de la conférence de Londres au sujet
de l 'Allemagne occidentale.

M. Chauvel a examiné avec les mi-
lieux gouvernementaux de Londres les
divers aspects du problème allemand.
Les milieux britanniques et américains
refuseront certainement d. revenir sur
les décisions des six puissances à la
suite des réserves que pourrait faire
l'Assemblée nationale française et l'on
sait que Londres et Washington l'ont
fait comprendre clairement au gouver-
nement français par la voie diplomati-
que.
Des négociations sont déjà

engagées à Francfort
Un porte-parole du Foreign Office a

déclaré mardi que des négociations
s'étaient déjà engagées à Francfort et
à Berlin au sujet du projet de « statut
d'occupation ». Plusieurs députés tra-
vaillistes ont soumis mard i une motion
dans laquelle ils expriment le regret
que les propositions des six puissances
ne prévoient aucun contrôle internatio-
nal des ressources économiques de la
Ruhr , auquel participeraient l'U.R.
S.S. et un gouvernement allemand
éventuel ou une assembler constituante
allemande issue d'élections libres dans
toutes les quatre zones.

Enfin,  la motion suggère que le gou-
vernement bri tannique propose de con-
voquer une nouvelle conférence des
quatre puissances pour l'Allemagne.

L'U.R.S.S. assistera
à la conférence danubienne

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le
gouvernement soviétique a accept é la
proposition des Etats-Unis au sujet de
la convocation d'une conférence danu-
bienne le 30 ju illet 1948.

CJieRïET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Les pionnière de la Baie
d'Hudson.

Studio : 20 h. 30. Son dernier amour
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le visiteur .
palace : 20 h . 30. La maison des 7 diables.
Théâtre : 20 h. 30. La dernière course.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le ministre du

commerce a décl aré que les négocia-
tions commerciales avec la Russie re-
prendront prochainement.

En ITALIE, la police milanaise qui
cherche aetuelilement une bande do
faussaires spécialisés dans la fabrica-
tion de billets de banque suisses, a ar-
rêté une femme qui tentait d'écouler
un faux billet de 1000 francs suisses
pour 10,000 lires.

Aux ETATS-UNIS, la commission des
crédits de la Chambre des représen-
tants a approuvé l'octroi des crédits
envisagés pour la défense de l'Alaska.

La Cour suprême do l'Etat d'Oklahomo
a rendu un arrêt selon lequel le tiers-
parti fondé par M. Wallace n'est paa
un parti politique aux termes de la
loi électorale de cet Etat et ne sera
plus, en conséquence, autorisé à par-
ticiper aux élections préliminaires qui
doivent avoir lieu le 6 juillet,

Los propriétaires des mines de char-
bon ont rompu les négociations avec
M. John Lewis au sujet de l'accord
sur les salaires.

En CHINE, le premier ministre a dé-
claré que les relations entre son pays
et la Russie sont tendues parce que
Moscou n'a pas appliqué les quatre
obligations les plus importantes conte-
nues dans le traité d'août 1945.

En FRANCE, une échauffouréo s'est
produite mardi soir entre la police et
les grévistes, aux usines Bergougnan.
On recourut aux gaz lacrymogènes
d'une pa rt, tandis que de l'autre par-
taient des boulons pesant plusieurs
centaines de grammes. Il y a des blés-

L anniversaire
du roi de Suède

(SUITE UE LA PREMIERE PAGE)
S'il avait eu le don de prévoir la

la longueur de son règne celui qui,
comme prince héritier, se faisait
appeler, en voyage, comte de TulB-
garn, aurait peut-être décidé de se
laisser couronner. Mais il ne le
voulut j amais et les insignes royaux
doivent être présentés sur des cous-
sins. Ions de la cérémonie annuelle
de l'ouverture du parlement aux
côtés du trône d'argent où le roi est
assis. Dans le caveau de la Trésore-
rie il y aurait cependant le « maté-
riel » nécessaire pour • pouvoir cou-
ronner deux rois et une reine simul-
tanément ! Qu'on en juge ; 2 couron-
nes de roi, 1 couronne de reine,
2 sceptres de roi, 1 sceptre de reine,
3 globes d'Etat , 2 clefs d'Etat , 2 épées
d'Etat, 1 boite d'onguent en forme de
corne, 1 couronne de prince héritier,
4 couronnes de princes et 3 couron-
nes de princesses, 1 épée acquise par
Gustave Vasa en 1541 et 1 toute nou-
vel le couronne exécutée en 1902.

Dans le « vieux Nord libre et ro-
cheux -• des Suédois, beaucoup de
toasts ont été portés à ce vénérable
monarque qui peut regarder en
arrière par-dessus deux fractions de
siècles, avec un peu de lass i tude,
peut-être, mais un int ime contente-
ment d'avoir su être et rester un roi
libre dans un pays libre 1 L. de z.

LA VIE NATIONALE
U y a encore

de multiples problèmes
touchant à l'aide

aux réfugiés en Suisse
On s'étonne quand on nous apprend

qu'il y a encore, en 1948, plus de 8000 ré-
fugiés sous contrôle fédéral. On se de-
mande pourquoi des gens accueillis dans
notre pays depuis de nombreuses an-
nées n'ont pas regagné leur pays ou
pourquoi ils n 'ont pas encore trouvé
du travail alors que, par ailleurs, on
a recours à la main-d 'œuvre étrangère.

A ces questions qui sautent à l'esprit
— et à d'autres que pouvaient poser les
représentants de la presse neuchâteloi-
se — M. Philippe Wavre. président du
comité neuchâtelois d'aide aux réfu-
giés et Mlle Silvia Pozzi. collaboratrice
de l'Office central, ont répondu lundi
matin d'une façon très circonstanciée.

Il faut d'abord se souvenir que les
internés sont des gens bénéficiant d'une
faveur puisqu'ils se sont réfugiés illé-
galement en Suisse, sous la pression
d'événements politiques qui compro-
mettaient leur sécurité dans tenir pro-
pre patrie. Pour retrouver un statut
juridique normal, il faudrait que les
internés soient en possession de papiers
valables. Or, on imagine facilement que
ce n 'est Pas souvent le cas.

La plupart des réfugiés et émigrants
encore à la charge de l'Office central
et des organisations de secours qui lui
sont affiliées sont des vieillards, des
malades, d-S enfants. Ce sont aussi des
apatrides, sans plus aucune famiUe à
l'étranger. Ce sont des Juifs qui n'ont
aucune envie de repartir pour les ré-
gions où tous les leurs ont été extermi-
nés. D'autres ont envie de repartir soit
pour leur patrie, soit pour les Améri-
ques. Mais les formalités sont longues.

Il faut ajouter qu'actuellement, cha-
que jour, il arrive dans notre pays des
réfugiés, ce qui tend à stabiliser nos
charges plutôt qu 'à les diminuer.

Ce serait manquer de sens psycholo-
gique que de croire que les réfugiés ne
cherchent pas à s'occuper. Un bureau
de placement dirige vers les professions
où il y a pénurie de main-d'œuvre les
internes hommes et femmes de tout
âge. Mais souvent les professions sont
fermées, l«s règlements rigides. Et tel
qui était médecin ou directeur d'entre-
prise dans son pays ne peut retrouver
une position analogue en Suisse. Prio-
rité à nos compatriotes ; c'est un senti-
ment compréhensible. Mais on doit
comprendre aussi que ceux qu 'on exclut
continuent à constituer une charge pour
nous.

En 1947, les œuvres de secours ont
dépensé huit millions de francs pour
l'assistance des émigrés incapables de
travailler, pour compléter les subven-
tions fédérales, pour aider les réfugiés
à résoudre les problèmes que leur pose
leur émigration. Elles ont d'autre part
participé à la création de l'« asile du-
rable » en faveur des réfugiés âgés et
malades. Trois homes ont déjà été ac-
quis dans ce dessein.

Les œuvres suisses en faveur des ré-
fugiés ont donc accepté des responsa-
bilités. Elles estiment à juste titre
qu _ leur tâche est inachevée. Ce fai-
sant, elles ont pris à leur charge un
devoir qui incombe à chaque Suisse et
que chaque Suisse a l'occasion depuis
mardi de remplir en répondant favo-
rablement à la collecte organisée par
la Centrale suisse pour l'aide en faveur
des réfugiés.

A. B.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 Juin 15 juin

Banque nationale .... 660 — d 660 — d
Crédit fonc. neuchftt 660.- 650.— d
La Neuchâteloise aa. g 595. — d 595.— d
Cftblês élect Cortalllod 4900. — d 4900.— d
Ed. Dubled & Cle .. 750.— o 750.—
Ciment Portland 1080. — o 1050.—
Tramways Neuchfttel 450.— d 460.— d
Suchard Holding 8 A 235. — d 235.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle vltlcole Cortalllod 150.— o 150.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2^ 1932 97.— 97.—
Etat Neuchftt 81, 1942 100.— 100 — d
Ville Neuch 3%% 1933 -.- -.-
VUle Neuchftt SVj 1937 98- d 98.- d
VUle Neuchftt 8% 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- O 100.—
Tram Neuch -..«A 1946 -.— — .—
Klaus 815% 1946 100 — d 100.— d
Et Perrenoud 4V. 1937 100— d 100 - d
Buchard -%>l. 1941 100 — d 100.— d
Cle vltlcole. Cortalllod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 ju in 15 Juin

8% O.P.P. diff 1903 102.80% 102.65%d
8% O.P-P ... 1938 94.90% 94.30",»
SV,% Emp. téd. 1941 101.30% 101.40%
8W%. Emprunt féd. 194* 97.10% . 96.80%

ACTIONS
Union banques suisse. 790. — 790.—
Crédit suisse 721.— 724.—
Société banque suisse 678. — 678.—
Motor Colombus S A 560. — 555.—
Aluminium Neuhauser 2080.— 2070.—
Nestlé 1211. — 1210.—
Sulzer 1510.- 1400.—
Hlsp am de electrlo 530.— 525.— d
Royal Dutch 278.— 276.—

Conrg communiqué, pai la Banque
«in ton air nenrhfltelnlsi

Billets de banque étrangers
Cours du 15 Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 3.98 4.05
Livres sterling 11.45 11.60
Francs belges • 7.85 8.—
Florins hollandais .. 72.50 74.—
Lires —.65 —.75

Bourse de Neuchâtel

JENNY Grand-Rue 12
Conseils pour tout ce qui
concerne vos problèmes

de beauté

Concert de l'« Orphéon »
A la veille de se rendre à Berne pour

prendre part k la fête fédérale de chant,
notre chœur d'hommes « L'Orphéon » offri-
ra Jeudi soir 17 Juin, au Temple du bas, un
concert public et gratuit à ses membres
honoraires et passifs et au publ ic de notre
ville et des environs. Le programme com,-
prend outre le chœur de choix , qui sera
exécuté devant le Jury (Motet de J.-S.
Bach ) la plupart des chœurs d'ensemble
que donneront le 26 Juin , à Berne, les sec-
tions romandes de IVme catégorie.

Pour compléter le programme. l'« Or-
phéon » a fait appel à M. Paul Miche, vio-
loniste, professeur au Conservatoire de Ge-
nève, que les Neuchâtelois ont déjà eu l'oc-
casion d'entendre et d'appréci er. D'autre
part , M. Samuel Ducommun, organiste, ac-
compagnera M. Miche à l'orgue et don-
nera en solo deux pièces d'orgue.

Nul doute que notre public ne réponde
nombreux à l'Invitation de l'« Orphéon ».

Communiqués
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RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. S 38 69

. NETROSVELTINE —.
l'isane laxatlve et amaigrissante,
agréablo et douce. Voua rendra légère

et de bonne humeur.

Le paquet Fr. 2.60 Ica compris.
Knvol rapide et discret par Dr Netter

l'Iiariiinrl. Salnto-Luce. Lausanne

En vente dans les pharmacies.

P APOLLO 
AUJOURD'HUI k 15 heures

matlnée à prix réduits

• LE VISITEUR •Une magnifique création
de PIERRE FRESNAY et les

petits chanteurs k la Croix de Bols
CE SOIR , k 20 h. 30, DERNIÈRE

-t^M________n_____ ________________________

CRÈME DE RIZ 'V-^S)P^ '3
fARINE . OE FBOI. ENT\Jpp

Loterie libérale
Dernier jour pour retirer les
lots au cercle libéral, ler éta-
ge : Jeudi 17 juin de 14 h. 15
à 17 h. 30.

MONTMIRAIL
V E N T E

pour la Mission morave
jeudi dès 14 heures

Bail Trap Club - Neuchâtel
TIR DE LA DIANA

mercredi 16 courant dès 16 h.
au nouveau stand des Fourches

sur S a i n f - I S l i i i . s e

Cercle National
Séance d'information

jeudi 17 juin , à 20 h. 15
Objet : Votations cantonales

des 26 et 27 juin 1948
Rapporteurs :

MM. P.-A. LEUBA, conseiller d'Etat
P. ROGNON, conseiller communal

Invitation cordiale k tous
Association patriotique radicale

«rucluUel-scr- icru_ -];i Coudra

Les Russes interrompent
le trafic sur la route

Hambourg - Magdebourg
HAMBOURG, 15 (A.F.P.). — Tout le

trafic et le passage ont été interrom-
pus par les autorités russes entre les
zones britannique et soviétique sur
la routo de Hambourg à Magdebourg.

Les autorités soviétiques ne donnent
aucune raison à la fermeture de cette
frontière.

Fébrilité
en Allemagne occidentale
FRANCFORT. 16 (Beuter), — Une

vraie fièvre « monétaire - s'est emparée
mardi de l 'Allemagne occidentale. Elle
est, en rapport avec les bruits répandus
au sujet d'une prétendue réforme mo-
nétaire imminente. Les Allemands s'ef-
forçaient d'échanger leur argent li-
quide contre des objets, dans les maga-
sins. Les produits rationnés et les au-
tres marchandises n'ont pas tardé à
être raflés, en particuli.r à Solingen
et à Reimscheid, tandis qu'à Cologne,
les garagistes refusaient, par exemple,
de faire des réparations avant la fin
de la semaine.

On déclare dans les milieux officiels
de Dusseldorf qu 'il n'est pas douteux
que la réforme ne pourra pas être re-
tardée de plus de quelques jours.

Le débat sur les accords de Londres
à l'Assemblée nationale française

( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

Mais sur quoi votera- t-on, sur
quels textes et présentés par qui ?
Pour l'instant , on en est encore au
stade des conjectures, mais on sup-
pose que la major i té M.R.P.-S.F.I.O.
s'efforcera de présenter une motion
de sg nthèse suscep tible de rallier les
réticences socialistes, l 'adhés ion des
démocrates p op ulaires et la bonne
volo nté des quel ques radicaux f idè-
les au cabinet.  L 'impression qui do-
mine au soir de ce mardi 15 juin
et que bon gré mal gré , l 'assemblée
nati onale app rouvera les- recomman-
dations de Londres, ma is à une très
faible majorité.

Le discours de M. Louis Marin
concluant au reje t  a été très remar-
qué. De très loin , ce fut la meilleure
intervention de l 'après-midi. Elle  a
très certainement contribué à reje-
ter dans l'abstention , pour ne pas
dire dans l'op p osition , un certain
nombre de p arlementaires de droite
do nt la propagande M.R.P. avait jus -
qu'ici conservé les voix au gouver-
nement.

M.-G. G.

guerre, qui nous ont depuis longtemps
montré ce dont ils étalent capables.

M. Louis Marin conclut :
Une seule force peut permettre l'ou-

verture de nouvelles négociations néces-
saires : celle du peuple français disant
non par la voix de l'assemblée.

DERNI èRES DéPêCHES
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WÊ Â f%-~ 'fT- * 1: CHEMIN 8/MARTIGIVY e^L°..é«r. 
f""""' - '""•'"K"-"- '"¦ 7 72 "' '""'--• "" * ___

J ^̂ ow ML _/ miere. Se remplir la ' notei lîciveacre ¦,„-._ . _ _, -,, .o _ . .  ̂ -J _ __¦ PB,
/_i- T._-T[ . . «' _» //, ooitrine de lorce et »tat. clim. reeom. Vne .uperbe - lortt». Cuisine trta aolgnée. LES HOTELS SEILER, d'ancienne renommée i <j  ̂

 ̂ __t _̂W
 ̂ _____ WaH- r____u____gfl d ¦ Pen». el chambre 8 à 9 lr. Tél. 6 10 -tO. Prosp. J, HeiUler. prop. Monl-Cervlll, le premier hôtel de U atatlon, v&fl ^̂  à > 

__? 
a ^5___8

lfl[ rami_ _\___ \ I /  l'année, dans nn pay. RAVOIR F """ 100° " 110<) m' Victoria, a
'itnatlon tranquille, tennla et parce, S____m_ l______ _̂ /

'̂
VyV A C3__I-

T̂'

W-_7 V_P.'C-_ >\ irè, vieux, mais .on. "mu Station climat, renom. « de repo». llelvé- HilTclnln (2213 m), .Ituat. idéale , forèl. d'oroles , prom. sp len, _ _____]______t >̂\ /ft • \ \iL-W ________
/ m W  \\ f t - L K  \ eleui dn confort de 

dère réputé. Service car po.tal. Pen.lon. ¦ Le Cottage - Le I.K Noir (2589 m|, déput po.r oombreuis. .Kentloni. ï |D>n| «\ • ', • "'£Î£ai_S_ff l2P____
JËLW I \ L__ /___vJJr\k__ _.. t,A„. tey lel. Excellente cuisine. Prix tre. modérés. Ch.lets a louer. Echange de repas, liens, p. A. Can.lrlan , Dir. Gén. T. 1 1 1 04 * WW *19 A '  ¦%_*%,• '¦ ' •! _____H-1MFW _̂_B
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âmmmm___i_____ __ _fĉ * LES HAUDERES "r
0
,
0

po;u„_ sion.Haodèee,. HOTEL BEAI-SITE Tél. 7 72 01/2  
A^B__________B____a â|a5 '̂ 5̂ ̂ *^- ,. 
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Mesdames, Messieurs \
VOTRE COIFFEUR

P. Buchlé TES 2̂
se recommande par un service

rapide et consciencieux
1

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE - MONRUZ
TÉL. 5 48 08 - FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

m MïïïI®

J8 ËBMH/ r

Si, à la fin de ia journée, vous avez
les pieds fatigués , enflés ou doulou-

reux, faites-les examiner :

jeudi 17 juin
de 9 h. à 17 h.

un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail!
journalier que nous exigeons d eux.

Maison J. KURTH
CHAUSSURES

3, rue du Seyon - Neuchâtel

I / g _
\ Le moment de faire vos provisions de combustibles est là...

_ 4Rjtt. Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous
j4j3jj g\ donnera entière satisfaction

iBr L. GUENAT - Maillefer 19
W^ NEUCHATEL Tél. 5 25 17

Pour les commissions, le voyage, la plage

** l m̂^̂ ^̂ ^̂Êi ou en tissu

^-tw Prix très avantageux

C—-f f gS _ > Choix énorme

»̂ t̂**k*f NEUCH4TEL
AAA-e Vs&^iAj itAj iQ/i_ Rue de la Treille

LES CÉLÈBRES

Ballets des Champs Elysées
danseront, avec toutes leurs vedettes,
de renom international, leurs trente
danseurs, leurs décors et leurs

costumes au

\ Stadttheater, BERNE
i! • ¦

le mercredi 16 et le jeudi 17 juin à 20 h. 15

dans deux programmes totalement différents

î " ''
Location au Stadttheater, Predigergasse 3

) *

NORTON
International » est &
vendre. Machine très ra.
plide. Prix : Fr. 3000.—.
S'adresser à J. Gertsch,
rue Neuve 10, la Chaux-
de-Ponds.

A vendre une

chienne
et un

chien de chasse
« Bruno du Jura », 10 se-
maines. — Adresse : M.
Marcel Imer, ' chasseur ,
hôtel de ville, la Neuve-
ville.

depuis Fr. 15.—

EU UDF BIJOU-ritviiL ™RIE

PLACE DU MARCHÉ

UN NOUVEL ARTI-
CLE RÉCLAME DES
MAGASINS M E I E R
S. A.: CINQ MOR-
CEAUX DE SAVON

POUR FR. 3.75

« Peugeot 402 »
1838. 11 CV, Impôt, voitu-
re spacieuse , toit ouvra-
ble, garantie en bon état.
Prix Intéressant. Adresser
offres écrites à G. B 103
au bureau de la Feullle
d'avis.

r.: ¦:. -.¦, - - -—.-y-: *j. , j J S g gf g g ^ £ s_ _-p - -,f S B m S i m S S 3f 8 K S 9 S Ê m^ m Ê!¦ _H_H

I i F

gHj i Les célèbres appareils
11! ï mélangeurs
lîf ij  VITA-MIX . . Fr. 225.—
y||sF ROTOR . . . Fr. 300.—

TURMIX . . Fr. 340.—
lÉ. <«**_¦ Démonstrations p ermanentes

0̂ ELEM S.IL
Fl*. 1225 ¦ RueUe Dublé 1 Neuchâtel

rrmniïi—i — ¦__¦ ¦ ¦______________¦__¦¦_________¦ MI

i 26° Fête fédérale de chant

^̂ J Centenaire
f&À de l'Etat fédératif

du 18 au 29 ju in 1948 à Beme

Fête commémorative du Centenaire

sur le stade du Wankdorf, en cas de mauvais temps,
dans la halle de fête, les 20 et 27 juin, l'après-midi

à 16 h.

Grand cortège du centenaire

dans les rues de Berne, les dimanches 20 et 27 juin,
l'après-midi à 13 h. 30. Prix des places assises: sur
la tribune fr. B.—, autres places assises fr. 3.—.
Location des places au magasin de musique Muiler
& Schade, place du Théâtre, tél. 2 73 33. Prix des
places debout à la rue Fédérale fr. 1.—. Location
au bureau de location de la Gare principale, télé-
phone 637 80, et sur la place de fête, tél. 6 37 22.

Festival «Jahr der Besinnung»
Cinq tableaux d'Emile Weechter, musique de René
Matthes. 1200 participants. Représentations les
19, 20, 23, 26, 27, 29 juin, 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30,
dans la halle de fête. Prix des places fr. 4.—, 6.—
et 8,—, impôt en sus. Location au bureau de loca-
tion de la Gare principale, tél. 6 37 80 et à la place

de fête, tél. 637 22.

Concert du Jubilé IXe Symphonie
de L. van Beethoven, les 18, 21, 25 et 28 juin, à
20 h. 15, dans la grande salle du Casino. Prix des
places: fr. B.70, 7.50. 6.30, 4.90, 3.20 (impôt et ves-
tiaire inclus). Location au magasin de musique
Muiler 4 Schade, place du Théâtre, tél. 2 73 33,
ainsi qu'au bureau de location de la Gare prin-
cipale, tél. 6 37 80, et sur la place de fête, tél. 6 37 22.

Quatre langues — Un pays
La diversité de la Suisse dans ses chants et cou-
tumes. Représentations les 18,19, 20, 21, 25, 26, 27
et 28 juin, à 20 h. 30, dans la halle I, sur la place
de fête. Prix unique fr. 2.50. Location au bureau de
location de la Gare principale, tél. 6 37 80, et sur la

place de fête, tél. 6 37 22.

Concerts d'ensemble
(Ensemble des chœurs) 19 et 26 juin, à 15 h„ _ la
halle de fête, 22 et 29 Juin, à 10 h., à la halle de fête.
Entrée fr. 3.—. Location au bureau de location de la
Gare principale, tél. 637 80, et à la place de fête,

tél. 6 37 22.

Exécutions Individuelles
les 19, 21, 26 et 28 juin, le matin.

Pour tous renseignements consulter le guide de
fête, prix fr. 2.— ou s'adresser aux Offices de
Tourisme et Agences de voyage, aux magasins
de musique, au secrétariat général et téléphone

No 11
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L'exploitation exclusive
d'un article technique breveté

esl offerte pour le canton de Neuchâtel
Développement excellent déjà dans la plus grande
partie de la Suisse. Vu le bénéfice considérable,
affaire Intéressante. Personnes et malsons actives
aveo des capitaux suffisants peuvent s'annoncer

sous chiffres Z.B. 1326 à Mosse-Annonces ,
Zurich 23.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 18 juin , à 20 heures précise.

Audition publique et gratuite
d'élèves de Mme P. BONET-LANGENSTEIN,

violoniste, et Jeanne BOVET, pianiste

Désirez-vous
un bon stylo ?

Alors profitez de notre offre de

stylos à bille deux couleurs
à Fr. 5.60 seulement...

Une belle présentation, en métal doré...
Un fonctionnement garanti...

Cartouches de rechange-remplissage
STYLOS-SERVICE IMPORLUX

Malley-Lausanne (W. Rossellat)

Fête des cerises 1948
Cette beille fête, attendue avec impatience par

petits et grands, aura llieu le
Dimanche 20 juin 1948, sur la place du Port

de Chez-fle-Bart
En cas de mauvais temps, renvoi au 27 Juin 1918
MUSIQUE DE FÊTE : < LA LYRE » de la Béroche

Vente de cerises, prix avantageux
Danse en plein air . Tombola - Tirs k prix

Vauqullle - Carrousels, etc.
CANTINE bien fournie — Parc pour autos

Venez nombreux passer une belle Journée
k la Béroche fleurie

Voir les horaires spéciaux de la Compagnie de navi-
gation du lac de Neuchâtel

Importation récente de

poneys et doubles poneys
irlandais, pour l'équitation et le trait, âgés de

4 à 6 ans, très beaux animaux.
S'adresser à Werner Hunziker, commerce de
chevaux et de poneys, Mbosleerau (Argovie).

Tél. (064) 5 28 69

«Plusvit »
ĵjSSJjif^  ̂ la casserole merveilleuse

vVV ^ ï̂fcj^|» d'électricité, cuit les pommes
lg5̂ j i^_»5>#j<§Sw de terre en 5 minutes , la chou-

—̂"̂  ^̂  ̂ 98" 118" 128--
net comptant

Baillod f;

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

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

A vendre

BATEAU
voile et moteur fixe, éco-
nomique, cabine, cuisine
de bord, w.-c. Bas prix.
Henri MARTIN, Perroy

Tél. 7 55 04

« Chevrolet »
k vendre d'un particulier,
modèle 1935, 17 CV, sept
k huit places, complète-
ment révisée, avec garan-
tie. Intérieur remis k
neuf . Prix avantageux. —
S'adresser : garage du
Seyon, Neuchfttel .

A vendre

un voilier
6 m. J. i,, en parfait état.
Bas prix.

H. MARTIN, Perroy
Tél. 7 56 04

AVIS
La personne qui vient

se servir de gravier le
soir après 21 h. 15, à l'a-
venue du Vignoble 27,
est priée de le rapporter
lmmédla-amem., sinon
plainte sera déposée.

Georges PERRIN.

Appelez le 5 52 73
pour le nettoyage de vos
vêtements, tapis, etc.

Teinturerie -
nettoyage
chimique

G. Muiler et fils
VERGER-ROND

On oherohe ft domicile
DEPOTS :

Fava-Klosque, Monruz.
Magasin Chez Colette,
place Purry
Mme Bersot, quai Ph.-

Godet

URGENT
Jeune homme sérieux

et honnête, ayant plaoe
stable, cherche 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
03 au bureau de la
Feuille d'avis.

dl-Ton DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-su, seulemen t 308 fr.. che?

-r i  ,,f '/'t^^'. ___!A:- *

Facilités de paiement SUJ
demande

f f bp \
| Aubaine

Bravo I
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées au
Cénovis sont de nouveau
en vogue.

C-ehcvis
BEVITA

riche en vitamines B

A vendre

poussette
moderne, grise, roues In.
dépendantes, pere-ohoc
tout le tour, en parfait
état. Belle occasion. Tél.
640 02

Canot
automobile
A vendre « Runabout »

sport, construction 1947,
40 km.-h„ cinq à sept
places. — Pour 1. voir,
s'adresser à Ed. Favarger,
Sentier 26, Colombjer-
Neuchâtel, les samedi et
dimanche ou le soir.

Toujours des

CARTONS
VIDES

ft vendre, toute» dimen-
sions. — B. Dupuis,
Flandres 5.

AUTO
véritable occasion, mar-
que « Opsi », 1,3 litre,
montage General Motors,
moteur remis ft neuf ,
parfait état mécanique,
peinture neuve. — Télé-
phoner au No 7 93 33 ft
la Neuveville, pendant
les heures de bureau.

Films 
ciné
Tous les filma ci-
nématographiques
8, 9 y .  16 mm.
sont de nouveau
en vente chez la

PHOTO
ATTINGER

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

m_$Âk lej

3 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

! H dans tous genres
;>¦ avec san- oc JC
S gle dep. tJ .td
I Ceinture «Salus»

§j | 5 % S. E. N. J.

Il y a beurre...
et beurre !!

Goûtez
le fameux

beurre frais
de

l'ARMAlXLI
au parfum exquis

et de
longue conservation
Hôpital 10. Neuchfttel

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

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

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

A VENDRE
à Fleurier (Neuchâtel) un petit com-
merce d'eau gazeuse et de fabrication
d'orange et de citron « Soda », de siphon
et de limonade, ainsi que lee recettes.
Prix : Fr. 4000.—. Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres P 4305 N à Publicitas,
Neuchâtel.

RHUMATISANTS r i r .i -aa
No vous laissez p„a terrasser I I  raflftpar la maladie. Guérissez-vous _______ Saux eaux thermales sulfureu- n~ir^  ̂ir,
ses de BADEN prés Zurich. JT lpl.lffll
Vous trouverez bon accueil à /^^^SSSmm»f >s
•'Hôtel des Bains de l'Ours, Baden ¦¦¦¦¦¦¦
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources
thermales. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez
les prospectus ft la Famille Gugolz, tél. 3 5178.



Le conflit du bâtiment
à Genève

et l'effervescence gréviste
Une amende Infligée

aux deux frères Tronchet
D'un de nos correspondants de

Genève :
Le récent incident très grave qui

e'est produit au passage, à la rue de
la Corrateria, d'un cortège gréviste
et dont a pâti un étudiant genevois
portant couleurs, que dos énerguuiè-
nes en têto du cortège avaient assail-
li, sans aucun prétexte, et j eté à bas
de sa bicyclette, a incité le départe-
ment de justice et police à agir éner-
giquement contre les fauteurs de
troubles. N'ayant pu. cependant, iden-
tifier les principaux coupables dans
cet acte de lâche agression, qui a obli-
gé le transport de la victime à l'hô-
pital , où. aujourd'hui encore, om ne
peut se prononcer suer son cas. le pré-
sident de ce département a pris
le parti de frapper, chacun, d'une
amende de 500 francs les deux
frères Tronchet. qui sont à la tête du
syndicat de la F.O.B.B., et qu'il a

rendus responsables de l'agression,
pour n 'avoir pas empêché la forma-
tion d'un cortège interdit par la po-
lice.

D'autres sanctions seront immédia-
tement prononcées en cas de récidive.

Ed. B.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depuis plusieurs jours, des bruits
courent dans la capitale vaudoise à pro-
pos de l'affaire du trafic d'or et de
devises dans laquelle seraient impli-
quées des personnes de Lausanne. Ces
rumeurs ont pris de lia caneistaiioe à la
suite de la mise en congé de deux
hauts fonctionnaires vallaisans, puis de
l'arrestation, vendred i, d'un ancien
chef des contributions de la Républi-
que et canton de Genève.
Il paraît certain, en effet, que l'af-

faire valaisanne a des ramifications
dans le canton de Vaud. Mais dire avec
exactitude en quoi elles consistent est
beaucoup plus malaisé, vu le manque
de renseignements de sources officiel-
les.

Les enquêteurs, qui sont des agents
fédéraux des douanes, «e montrent
d'une discrétion à toute épreuve. Aussi
bien les autorités cantonales de police,
qui ne sont, pour l'instant, qu'agents
d'exécution ne sau.aient-e.les se mon-
trer plus loquaces tant que ne leur
sera pas donné pouvoir d'agir.

Il est certain qu'un notaire de notre
ville a été longuement interrogé. De
même, un employé d'une fiduciaire de
la capitale a été également mis SUT
la sellette. Oe qui a fait courir le bruit
de leur arrestation.

Tous les jou rnaux locaux y aillant de
leur version, laquelle varie forcément
d'un jour à l'autre, il faut souhaiter
que l'opinion publique, à laquelle on
en a dit trop ou pas assez, soit p ._mp-
tement renseignée par un communiqué
de bonne source.. .

Un incendie à, la gare de
Brigue. — BRIGUE, 15. Un incendie
a éclaté à la gare de Brigue mardi
après-midi vers 15 heures. Le dépôt des
machines des chemins de fer du B.L.S.
a été détruit. Le courant a été inter-
rompu pendant une heure. Le trafic en
a souffert et lea trains ont subi de
gros retards.

D'après une première enquête, le si-
nistre serait dû à l'explosion d'un
transformateur. Les dégâts sont impor-
tants.

Un violent orage sur Tri.
bourg. — FRIBOURG, 15. Au cours
d'un violent orage qui s'est abattu sur
la ville de Fribourg, mardi vers 15 heu-
res, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans les locaux des archives
cantonales attenants à l'église des Au-
gustins, quartier de l'Auge.

Grâce à la prompte intervention du
poste permanent des premiers secours,
le sinistre a pu être rapidement maî-
trisé.

Des grêlons comme des
noix. — SARGANS, 16. Mardi après-
mid i, entre 17 h. 30 et 18 heures, une
violente grêle s'est abattue sur la ré-
gion de Mels et de Sargans. LeR grê-
lons, gros comme des noix , ont com-
plètement haché les légumes dans de
nombreux jardins, anéanti divers
parchets de vigne et dépouillé des ar-
bres de leurs feuilles. En certains en-
droits, la couche de grêle a atteint
10 centimètres. Des tuiles et des vitres
ont été réduites en miettes.

Les dégâts sont très élevés.

I_a récolte des fraises en
Valais. — ZURICH, 15. Le temps
beau et chaud qui Re prolonge a fait
mûrir rapidement les fraises du Valais
et la récolte bat actuellement son
plein . Elle est évaluée à 6,5 millions de
kilos , don t 3 millions ont déjà été ex-
pédiés. Les livraisons jo urnalières at-
teignent 400,000 kilos, chiffre qui n'a
jamai s encore été atteint jusqu 'ici.
Dans la plaine du Rhône, la cueillette
sera terminée la semaine prochaine.

Un faux billet de mille
francs à Montreux. — MON-
TREUX. 15. Un faux billet de mille
francs de la série G a été découvert
dans une banque de Montreux, où il
avait été présenté.

Celle-ci a déposé une plainte contre
inconnu.

Toujours à propos
de l'affaire de trafic d'or

Le pasteur et Madame
J.-J. VON A T ,T .MEN-TISSOT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fllle

Anne - Ysabeau
15 Juin 1948
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CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nos exportations en avril
Pendant le mois d'avril écoulé, nous

avons exporté au total 1,9 million de
montres et mouvements pour une va-
leur de 64,4 millions de francs. Par
rapport au mois de mars, le nombre
des pièces exportées a légèrement di-
minué.

Par contre, en valeur, nos exporta-
tions d'horlogerie représentent quelque
269,000 fr. de plus.

Cela provient notamment du fai t que
les exportations de pièces détachées de
montres et de fournitures se sont en-
core accrues. Par rapport au total des
exportations de la Suisse, la part de
l'horlogerie atteint en avril 22.4 %.

LA VILLE 
AU JQUB UE JOUR

La vedette
On continue à parler de l'augmen-

tation des tarifs postaux, bien que
les nouveaux prix soient encore bien
peu connus du public...

D 'autre part , le rétablissement en
ville de la troisième tournée de dis-
tribution avait été salué comme un
succès, un heureux retour à l'avant-
guerre, qui nous paraît aujourd 'hui
quelque chose comme l 'âge d'or
(avec le trafic en moins).

Or, avez-vous remarqué, ami lec-
teur, que la dite troisième distribu-
tion n'a plus lieu que dans les quar-
tiers du centre et qu'elle est suppri-
mée dans le reste de la ville ? L'af -
faire paraît avoir passé... comme
une lettre à la poste. Si l'administra-
tion fédérale a des d i f f i cu l t é s  à re-
cruter du personnel, tout comme
n'importe quel patron , mieux aurait
valu, semble-t-il , ne pas mettre sur
pied cette troisième tournée...

La poste réduit ses services et
augmente ses taxes. La chose n'est
guère habile ni heureuse, d'autant
plus que , selon certains indiscrets ,
on s'apprêterait à donner, en douce,
un nouveau tour de vis. NEMO.

Le groupe des conseillers généraux
ibéraux. dang sa séance du 15 juin , a
décidé de présenter deux candidats au
Conseil communal : MM. Paul Dupuis ,
conseiller communal sortant et Ulrich
Oampell, fondé de pouvoir à la Société
de Banque Suisse.

M. Campell, par ses origines, appar-
tient à la minorité romanche du canton
des Grisons et travaille à Neuchâtel
depuis 28 ans.

Les libéraux présentent
deux candidats

au Conseil communal

Le Conseil communal, donnant suite
à la demande de trois groupes du, Con-
seil général , renvoie la première séan-
ce prévue pour le 16 juin 1948, au lundi
21 juin 1948, à 20 heures, avec le même
ordre du jour.

La prochaine séance
du Conseil général

Deux j eunes ouvriers suisses
remettent en honneur les traditions
des < compagnons » du moyen âge

CRO Q UIS DU JO UR

Quand on a 22 ans, qu'on se sent
f o r t  et joyeux, quand les frontières
sont ouvertes et que les échanges
sont p lus libres, on doit « pro f i t e r  ».

Les étudiants fon t  des stages à
l'étranger. Autrefois , les ouvriers fa i -
saient à p ied leur tour de France
ou de Navarre. Ils comp létaient leurs
connaissances professionnelles en
travaillan t sur
leur route chez
tel patron qui
les embauchait.
Ils voyaient des
pays et des gens
nouveaux ; ils
vivaient une vie
large, imprévue,
enrichissante.

Comme leurs
pères boucher
zougois et me-
nuisier saint-gal-
lois, Marcus Bos-
surt et Alphonse

Eschenmoser
sont partis —
mais à bicgclet-
te et non à p ied
— vers des ho-
rizons inconnus.
Us reviendront
dans un an, deux
ans, trois ans se
f i x e r  au pags.

On les a vus à
Neuchâtel lundi,
lors du passage
du Tour de Suis-
se, puis à midi,
sur nos p laces,

chantant des
chansons tessi-
noises ou aléma-
niques, en s'ac-
compagnant de
la guitare. Ni mendiants, m vaga-
bonds, ces « compagnons » (au sens
mogenâgeux) avaient hissé un pe tit
drapeau suisse sur leur « barda » et
avaient écrit à la craie, sur leurs
remorques, les mots « Genève-Stock-
holm ».

A près leur apprentissage de méca-
niciens, ils ont travaillé deux ans
dans notre canton. Ils ont fa i t  en-
core un petit stage à Genève.

Et les voilà partis pour la Suède,
sans horaire, sans itinéraire préc is,
sans gros sous dans leur bourse, con-
f ian ts en leur aptitude à travailler
aux champs ou dans les ateliers des
régions qu'ils parcourront.

A la bouche une chanson, des muscles solides, de l'esprit
d'entreprise, voilà d'heureuses dispositions pour aborder
l'existence. Les deux « compagnons » font escale au port

de Neuchâtel.

N 'est-ce pas le genre de tourisme
rêvé par beaucoup de jeun es ? Des
culottes de futaine , une chemise
d 'éclaireurs, une lente et un p ique-
nique derrière leurs vélos, une gui-
tare en bandoulière et l 'impressio n
d 'être libres ?

Ces garçons solides ont en outre
une idée assez juste : en voyageant

ainsi, en créant des contacts ami-
caux, il leur semble qu'ils fon t  quel-
que chose d'utile pour la compréhen-
sion entre les peuples ; en choisis-
sant leur mode d' existence et leur
lieu de travail, ils prouvent qu'un
ouvrier, sous nos latitudes, sait être
discip liné sans contrainte, utile à la
communauté sans l 'intervention de
cette communauté.

r - t / sj / s j

Sans aucune for fanter ie , deux bons
Suisses s'en vont en chantant fair e
— sans s'en douter — une utile pro -
pagande pour notre pays.

Bon vouaqe ! A- R-

VIGNOBLE |
BOLE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal récemment
nommé a réparti comme suit les diffé-
rents dicastères : présidence et police,
M. Jean-Pierre Michaud ; vice-prési-
dence, travaux publics et services in-
dustriels, M. Eugène Sauvant ; secré-
tariat et assistance, M. Arduino Piatti-
ni ; finances. M. Armand Béguin ; fo-
rêts et domaines. M. Jules Dubois.

CORMONDRfiCHB
Maîtrise fédérale

(sp) Après des examens qui ont duré
une semaine. M. Alfred Minder. fer-
blantier-appareilileurr. à Cormondrèche,
a passé brillamment ea maîtrise fédé-
rale d'appareillleur eau et gaz.

COLOMBIER
Un cycliste

renversé par une auto
(c) Lundi, vers midi, une.collision, heu-
reusement peu grave, s'est produite au
bas de la rue Haute. Une auto, con-
duite par une dame du Val-de-Travers,
ayant obliqué à gauche pour dépasser
une camionnette arrêtée devant une
boucherie, a tamponné un cycliste,
M. B., scieur, qui se rendai t à son do-
micile.

M. B., qui est tombé violemment sur
la chaussée, souffre de blessures au
visage.

MARIN-EPAGNIER
Commission scolaire 

(c) La commission scolaire a constitué
son bureau comme suit : président, M.
Maurice Luder ; vice-président, M. Willy
André ; secrétaire : M. Louis Droz.

Les dames Inspectrices des travaux k
l'aiguille dont les noms suivent ont été
confirmées dans leurs fonctions : Mmes
Emile Boiteux, Walter Greub, Henri Jean-
renaud , Albert Eohr, Théophile Schwab,
Jacob Schusser, Charles Thévenaz. Mme
Auguste Berthoud, démissionnaire, a été
remplacée par Mme Roy Spencer.

Les vacances d'été commenceront le 6
Juillet et dureront sept semaines.

Course scolaire
(c) Accompagnés d'une cinquantaine d'a-
dultes, nos écoliers ont effectué leur cour-
se scolaire Jeudi par un temps magnifi-
que. Les grands se sont rendus en car au
col des Mosses après avoir visité Fribourg,
le barrage de Rossens et Gruyères. Au re-
tour, Ils se sont encore arrêtés au château
de Chilien et à Montreux puis sont reve-
nus par Attalens et Romont pour rejoin-
dre k Avenches la petite classe qui, partie
plus tard , avait visité Morat, Fribourg et
Payerne.

CRESSIER
Conseil général

(c) Les autorités communales se sont
constituées comme 11 suit :

Président du Conseil général : René
Descombes ; vice-président : André Rue-
dln ; secrétaire : Frédy Schluep; vice-se-
crétaire : Valentln RuEdln ; questeurs :
Werner Stem et Alexandre Persoz,

Conseil communal : Louis Grlsonl ,
Adolphe Hammerll, Henri Berger, Eugè-
ne Ruedln, Martin Veillard.

Commission scolaire : René Descombes,
Roger Persoz, Werner Stem, Frédy
Schluep. Paul Raboud , André Ruedin ,
Adrien-Robert Ruedin.

Commission des comptes : Léo Stôckli ,
Roger Persoz, Paul Virchaux, Valentln
Ruedln , Pierre Kung.

Commission du budget : Léo Stôckli,
René Ruedln, Roger Persoz, Valentln
Ruedin, Paul Virchaux.

Commission du f«u : Louis Grlsonl,
Willy Stern. J.-G. Va_het, Edouard Per-
soz. Alexandre Persoz.

La commission de la salubrité publi-
que sera nommée lors d'une prochaine
séance.

SAINT-AUBIN

(c) Dimanche après-midi, le chœur
d'hommes de Saint-Aubin-Sauges inau-
gurait sa nouvelle bannière.

La manifestation débuta par un cor-
tège qui , après avoir parcouru les rues
du village, se rendit au bord du lac sur
la place de fête où l'on entendit deux
chœurs de l'« Helvétienne » de Gorgier, et
deux chansons populaires par le chœur de
dames nouvellement formé, dirigé par no-
tre poète bérochal M. A. Pierre-Humbert.
Ensuite eut lieu la solennelle cérémonie
de remise du drapeau qui se fit aux sons
d'un morceau de circonstance Joué par
la « Lyre » de la Béroche, toujours prête
k se dévouer à chaque occasion.

Après des discours prononcés par MM.
Langer, nouveau président de commune,
H. Pingeon, pasteur, et C. Pattus, pré-
sident de l'Association des sociétés béro-
chales, un chœur final fut Interprété par
des élèves de l'école primaire, le chœur
de dames et le chœur d'hommes réunis.

Inauguration d'une bannière

VAL-DE-TRAVERS
Les comptes du R.V.T.

(c) Les comptes du R.V.T. de 1947 qui
ont été soumis la semaine dernière au
conseil d'administration et que les ac-
tionnaires examineront dans leur prochai-
ne assemblée générale ordinaire, se pré-
sentent ainsi en résumé :

le compte d'exploitation boucle Par un
excédent de recettes de 59,500 fr. en chif-
fres ronds sur un total de recettes généra-
les de plus de 560,000 francs ;

le compte de profita et pertes solde par
un passif d'un peu plus d. 14,000 fr.
Ainsi que nous l'avons dit , cette somme
devra être couverte à raison de 50 % par
l'Etat et de 50 % par les communes inté-
ressées, selon les dispositions légales.

Ajoutons que les allocations du fonds
de compensation des chemins d? fer pri-
vés ne sont plus versées que pour les dé-
ficits d'exploitation . Malgré cela , la som-
me qui reste à la charge de l'Etat et des
communes est Inférieure k celle de l'exer-
cice précédent.

Enfin , 11 faut souligner que les verse-
ments ordinaires au fonds d? renouvelle-
ment ont été, l'année passée, de 66,733 fr.

FLEURIER
Constitution du Conseil

communal
(c) Dans sa séance d« lundi soir, le
Conseil communal réélu mard i dernier
a procédé à la répartition de ses diffé-
rents dicastères. M. Jean Calame (rad.),
conserve la présidence et la police ; M.
André Maumary (li_ .), la vice-prési-
dence et les services industriels ; M.
Marcel Turin (soc) , le secrétariat et les
finances ; M. Eugène Jeanneret (soc),
les travaux publics, domaines et bâti-
ments ; M. Joh n Faivre (rad.), l'assis-
tance et les forêts.

BOVERESSE
Répartition des charges

au Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal s'est
constitué comme suit : M. Charles-Hen-
ri Barrelet (ancien), présidence et po-
lice ; M. Jean Vuillemin (nouveau) ,
vice-présidence et domaines et bâti-
ments ; M. Jean Biihler (ancien), se-
crétariat , travaux publics et service
des eaux ; M. Léon Sauser (nouveau),
assistance et finances ; M. William Bo-
rel, forêts.

Commission scolaire
(c) Le nouveau bureau de la commis-
sion scolaire a été nommé comme suit :
président, M. Louis Petitpierre ; vice-
président, M. Henri Kapp ; secrétaire,
M. Jean Niederhauser.

La commission a ensuite fixé les
courses scolaires aux 16 et 17 juin.

Les élèves jusqu'à la 4me année fe-
ront le tour du lac de Neuchâtel en
autocar et les grands se rendront à
Barberine.

Election complémentaire
au Conseil général

(c) Par suite de la nomination de qua-
tre membres du Conseil général au
Conseil communal , les électeurs com-
munaux étaient appelés à élire quatre
nouveaux conseillers généraux. Pour
cette élection, mue seule liste a été dé-
posée ; elle porte les noms suivants :
MM. Pierre Pellaton, Jean Heimann,
César Roulin et Jean Pilet. Le corps
électoral ne sera certainement pas ap-
pelé à se prononcer, puisqu'il y a qua-
tre candidats pour quatre sièges à re-
nourvoir.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Travers élu au
mois de mai a tenu sa première séance
lundi _oir. Elle fut ouverte par M. R.
Wyss, président de commune lequel appe-
la ensuite comme président provisoire le
doyen d'âge, M. Jules Nicole.

On procède ensuite aux nominations
suivantes :

Bureau du Conseil général : MM. Char-
les DevEiioges (rad.), président ; Hermann
Wlnteregg (soc), vice-président; Henri
Treuthardt (lib.), premier secrétaire ;
Georges Aeschlimann fils (soc.) et Vlnan-
ce Maullni (lib.), questeurs.

Le deuxième secrétaire sera nommé à
la prochaine séance.

ConseU communal : MM. Robert Wyss
(rad.) ; J.-P. Joly (rad.) ; Jean Franel
(lib.) ; Armand Fluckiger (soc) ; Edgar
Triponez (soc,), ont tous été élus à l'una-
nimité.

Commission des comptes : MM. C. Jean-
neret , F. PerrlnJaqUEt, R. Switalskl (rad.),
G Aeschlimann fils, O. Amstutz (soc) ;
M. Krugel. M. Nagel (11b.).

Commission scolaire : E. André, O. Baeh.
ler, Th. Borel, Ch. Jeanneret , R. Switalskl
(rad.), Arthur Fluckiger, R. Galley, W.
Kohler , André Strahm (soc), P. Dela-
chaux, H. Grisel , M. Nagel, P. Robert, H.
Treuthardt (11b.).

Les autres commissions furent égale-
ment désignées puis, dans les divers, plu-
sieurs questions d'intérêt local ont été
soulevées auxquelles les conseillers com-
munaux ont répondu.

A la nouvelle commission
scolaire

(o) La première séance de la commission
scolaire s'est tenu, lundi soir Immédiate,
ment après celle du Conseil général. Elle
était présidée par le doyen d'âge, M. Paul
Robert.

Le bureau , élu est complètement nou-
veau ; 11 est le suivant: président , M. Mau-
rice Nagel ; vice-président, M. René Gal-
ley ; secrétaire, M. Edmond André ; pré-
posé aux congés, M. Walther Kohler ;
membre. M. Henri Treuthardt.

Le préposé aux congés pour le Mont et
le Sapelet est M. Paul Delachaux et les
chefs des courses scolaires ont été dési-
gnés.

Les dames inspectrices ont été confir-
mées dans leurs fonctions.

SAINT-SULPICE
Trois nouveaux conseillers

généraux
Trois sièges étaient devenus vacants

au Conseil général par suite de la dé-
mission de MM. Robert Sutter, Louis
Coulot et Fritz Leuba , nommés conseil-
lers communaux.

Le Conseil communal a proclamé élus
tacitement les citoyens Georges Lebet ,
Louis Guye et André Lebet , premier,
deuxième et troisième suppléant de la
liste paysanne et syndicale à laquelle
appartiennent les sièges à repourvoir.

La famille de

Sœur Louise BRUNNER
a le pénible devoir de faire part à ses amis et connaissances de
son décès, survenu dans sa 72me année, après une longue maladie.

Zurich 2, le 13 juin 1948.
Albi-strasse 15

Sa vie ne fut que dévouement et bonté.

RÉGION PES IflCS

YVERDON

La foudre tombe
sur un immeuble

(c) Mardi , vers 18 heures, la foudre est
tombée sur l'immeuble portant le nu-
méro 11 de la rue des Charmilles.

Après avoir démoli la cheminée, la
foudre a traversé le logement du troi-
sième étage, causant de gros dégâts.

Un enfant de quatre mois et se., pa-
rents,* par une chance miraculeuse,
n'ont eu aucun mal .

MORAT
Un immeuble incendié

A Courtaman
Un incendie a entièrement détruit

l'immeuble habité par la famille Frel -
burghaus, à Courtaman . vailant 21,000
francs.

Le mobWier. estimé à 11,000 fr.. a
été complètement consumé.

La cause du sinistre est duo à l'im-
prudence d'un enfant  de huit ans qui
s'amusait aveo des allumettes.

RIENNE
Noyade

Lundi après-mid i, un apprenti bou -langer, âgé de 16 ans, s'est noyé dans le
lac de Bienne où il se baignait. Son
corps a été retrouvé mardi matin.

LE LOCLE
I.a présidence

de la commission scolaire
passe A un progressiste

(c) La commission scolaire s'est réunie,lundi soir, présidée par M. F. Faessler,chef du dlcastère de l'instruction publi-que.
Comme le résultat des élections a chan-gé tant soit peu la configuration politi-que, 11 y eut bataille.. . très pacifique dureste — entre socialistes et progressistes

pour la présidence et pour le nombre desmembres du bureau à attribuer aux trois
partis. Les socialistes proposaient M. M.Inaebnit et réclamaient 5 P.P.N., 5 socia-
listes et 1 popiste au bureau, tandis quele P.P.N. mettait aux voix M. Jean Pel-
laton pour la présidence et 6 P.P.N., 4 so-cialistes et 1 popiste. Chacun des grands
partis gagna une manche. Alors que M:
Jean Pellaton; l'emportait par 18 voix
contre 17 à son concurrent, popistes et
socialistes réussissaient à s'assurer 6 siè-
ges contre 5 au P.P.N. dans le bureau.

La commission scolaire ayant constitué
son bureau, M. J. Pellaton prit place dans
sa chaise présidentielle et la commission
procéda aux nominations statutaires ; elle
confirma dans leurs fonctions les direc-
teurs Diacon et Primault (ce dernier
obtint même l'unanimité des voix), le
médecin scolaire et constitua des com-
missions diverses.

Les promotions . Pour le Centenaire le
cortège des promotions sera revu et aug-
menté pour marquer l'événement et une
proposition de M. Jaquet est remise au
bureau demandant que le corps ensei-
gnant primaire et secondaire soit repré-
senté avec voix consultative dans le bu-
reau .

AUX MONTAGNES

PAYERNE
Conseil communal

(c) Le Conseil s'est réuni en séance le
Jeudi 10 Juin sous la présidence de M.
Armand Savary vice-président (lib). Com-
me il y avait plus de trols mois que le
conseil n'avait pas de président à sa tê-
te, l'ancien M. Duperrex, socialiste, ayant
été nommé municipal , le groupe socialiste
annonce qu'il n 'est pas en mesure de pré-
senter un candidat. Le groupe radical pro-
pose au premier vice-président d'accéder k
la. présidence mais ce dernier refuse. Afin
d'éviter un nouveau conflit entre les par-
tis politiques, le conseil propose et nomme
M. Gérard Savary (Ub) . président du Con-
seil communal, par 28 voix contre 15.

Un emprunt de 600,000 fr . est accordé k
la municipalité pour la commune de
Payerne.

Puis après avoir entendu les rappor-
teurs de diverses commissions, une com-
munication est donnée au Conseil prove-
nant du directeur Lugeon chef du poste
aérologique de Payerne, invitant les mu-
nicipalités et conseils communa\ix de Cor-
celles et Payerne à une conférence docu-
mentaire sur la nécessité du poste aérolo-
gique de Payerne ainsi qu 'à des démons-
trations d? ballons sonde.

Visite d'agriculteurs français
(c) Trente et un participants de la Socié-
té des agriculteurs de Boulogne-sur-Mer
et du Calalsls, après avoir visité plusieurs
associations viticoles, agricoles et arbori-
coles du canton, arrivèrent l'autre Jour à
Payerne en car accompagnés de M. Berlin-
court, chef d? service à la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publ ique. Ils furent logés à la
caserne d. l'aviation.

Une très belle réception leur fut offer-
te à la cave communale où le syndic . M.
Henri Jomini, leur souhaita la bienvenue.
M. Berllncourt au nom du département
fédéral de l'économie publique et le pré-
sident des agriculteurs français ' M. Tellier.
remercièrent les autorités et la Société
d'agriculture. Nos hôtes visitèrent le len-
demain le domaine de Belle-Ferme. l'Abba-
tiale, le haras fédéral d'Avenches. l'école
d'agriculture de Grnnce-Neuve et les fro-
mageries de la Gruyère et de Château-
d'Oex. Ils terminèrent leur séjour par une
visite de la Fédération laitière b&lolse.

VALLÉE DE Lfl BROYE

NOUVELLES
SUISSES

^̂Â/aùiaMrCei

Réuni mardi soir on assemblée- gé-
nérale, le parti travailliste a décidé
de revendiquer un siège à l'exécutif et
présentera la candidature de M. Pier-
re Aragno. secrétaire ouvrier.

(Réd.) — Ainsi donc , sept candi-
dats seront présentés lundi procha in
à la séance du Conseil général. Ce
sont MM . Paul Dupuis, Paul Rognon
et Jean Liniger, conseillers sortants,
et MM.  Robert Gerber (rad.), Ulrich
Campell (lib.),  Fritz Humbert-Droz
(soc.) et Pierre Aragno (trav.).

Les travaillistes présentent
aussi un candidat

Le numéro du mois de jui n de la
revue «La Suisse» est consacré en gran-
de partie aux fêtes du Centenaire de
la République neuchâteloise. La cou-
verture, en couleurs, est une cO'mpo-
sition très heureuse d'Alex Billeter,
représentant le port du chef-lieu, le
lac et la chaîne des Alpes. M. Max
Petitpierre a écrit un article où il
commente la date de 1848 du point de
vue neuchâtelois et du point de vue
suisse.

D'excellentes photographies, des
ren_eignements sur les festivités de
juil let, um article sur l'art en pays neu-
ohâteilois. une notice sur nos établisse-
ments d'enseignement constituent l'es-
sentiel de ce beau numéro.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a tenu audience

hier matin, à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. R. Jeanprêtre. Sur les
neuf affaires inscrites au rôle, une seu-
le a pu,être lugée.

M. N.. après avoir séjourné dans un
hôtel de Serrières, a disparu sans payer
sa facture qui se montait à 215 fr. Pour
filouterie d'auberge et par défaut , le
prévenu a été condamné à 8 j ours d'ar-
rêts.

Une puniicauon mensuelle
parle de Neuchâtel

Un agent de la police locale a fait
rapport hier soir, à 21 h. 15, contre une
jeun e fille habitant aux Beaux-Arts 28,
qui jouait de l'accordéon dans sa cham-
bre, la fenêtre étant grande ouverte.

Collision
Hier à midi, à l'avenue du Premier-

Mars, un camion a brusquement obli-
qué à gauche pour se rendre au parc
de la place Alexis-Marie-Piaget.

Une voiture qui le suivait de près a
été happée par l'angle arrière du ca-
mion et passablement endommagée.

Ii'herbe s'enflamme
Le feu a pris hier à midi quarante

au talus C.F.F. situé à l'ouest du pont
de Malllefer, à Serrières. Les premiers
secours l'ont éteint en dix minutes.

Ne srenez pas les voisins

l_a Musique militaire donnera ce soir
un concert public au quai Ostervald ,
sous la direction de M. Gaston Reuil-
le. En voici le programme :

«Le sympathique», marche. A. Bar-
bezat ; « Marche des Nobles de Tann-
hâuser », de R. Wagner ; « Zampa », ou-
verture, de Herald ; « Polka fantai-
siste ». de Gilson ; « Souvenir de Tschaï-
kowski ». arrangement de A. Meyns ;
Grande fantaisie sur l'opéra de Faust
de Gounod . arrangem ent de G. Dùques-
ne ; « Les soldats marchent ». de Kata-
knwski.

Concert public

ROCHEFORT

(c) Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance de la nouvelle période admi-
nistrative le 9 Juin . Au cours de cette
séance. 11 s'est constitué de la façon sui-
vante : présidence et police : M. Numa
Renaud ; secrétariat : M. Prosper Sunier ;
finances et assistance : M. Edouard
Schœpf-Monnier ; forêts et domaines : M.
Benjamin Jaquet ; travaux publics : M.
Jean Schweizer.

Commission scolaire
(o) Le bureau de la commission scolaire
est composé comme suit : président : M.
Numa Renaud ; vice-président : M. Willy
Henry ; secrétaire : M. Théodore Gorgé et
de MM. Edouard "Wasserfallen et Emile
Perrin.

Les courses scolaires auront Heu mardi
prochain , la classe supérieure Ira à Bâle
et les petits s'embarqueront en bateau
pour Morat.

En raison des fêtes du Centenaire, les
vacances sont fixées du 5 Juillet au 23
août comme dans la plupart des localités
du canton.

Conseil communal

Observatoire de Neuchâtel. — 15 juin.
Température : Moyenne : 20,9; min.: 16,8;
max.: 28,4. Baromètre : Moyenne : 719,0.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : faible a.
modéré de 10 h. 30 k 16 heures environ .
Etat du ciel : très nuageux ; orageux
l'après-mldl ; gros coups de tonnerre ;
petites averses Intermittentes depuis
16 h. 30.

Niveau du lac, du 14 Juin , k 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 15 Juin , à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
pendant la nuit encore quelques précipi-
tations et orages locaux à l'est du pays.
Mercred i , ciel variable , éclaircles surtout
le matin, k l'exception de quelques aver-
ses locales en montagne. Pas de précipi-
tations. Température peu changée.

Observations météorologiques

VILLIERS
A la commission scolaire

(c) Réunie en première séance, mer-
credi soir, la commission scolaire s'est
constituée comme suit : MM. Paul Hos-
tettler, président ; Albert Sermet , vice-
président ; Adirien Nicole secrétaire ;
membres. MM. Fritz Cuche et René
Blanchard .

Les vacances
(c) Depuis lundi, la gent écolière de
notre v.Llage a commencé ses vacancesqui dureront jusqu'au samedi 26 juin.
Celles-ci ont été choisies à cette époque
afin , de permettre aux Milles et aux
fils d'agriculteurs d'aider aux foins.

VAL-DE-RUZ

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N


