
Le projet d'assurance vieillesse
(levant le Conseil fédéral

La « génération transitoire » verra ses conditions améliorées
Notre correspondant de Berne

j ious écrit :
le Conseil f édéral  a tenu, vendre-

di après-midi , une séance spéciale
consacrée à l' examen d' un volumi-
neux projet de message — 300 pa -
ges — à l'appui du projet  d' assu-
rance vieillesse et survivants qu 'il
soumettra aux Chambres pour la
session extraordinaire dn mois
d'août. Le texte a été approuvé avec
quelques modifications de détail. On
pe nsait donc , en raison de l'impor-
tance du projet , recevoir déjà quel-
ques informations sur les disposi-
tions essentielles. Mais le chancelier,
donnant une nouvelle preuve de son
incapacité totale dans le domaine de
l 'information, se borna à fa ire  con-
naître que le message serait pub lié
a la f i n  de la semaine suivante. Peut-
itre les autorités se rendront-elles
compte du rôle de la presse et de
son utilité lorsqu 'il faudra  dé fendre
l'œuvre législative en cas de référen-
dum. Car , pour cela, les bureaucra-
tes doctorifiés ne leur seront que
d'un maigre secours. Encore pour-
rait-on exiger d'eux qu 'ils ne com-
mencent point par saboter le néces-
saire travail d 'information.

Malgré le mutisme apeuré de- la
chancellerie , la presse est tout de
même en mesure de donner quel ques
renseignements. On sait que le Con-
seil f édé ra l , tenant compte de cer-
taines observations et de certaines
critiques fa i tes  au projet des experts ,
l'a mod ifié sur quel ques points . Il a
notamment relevé les prestations de
la caisse d'assurance pour les assu-
rés de la « génération transitoire »,
c'est-à-dire celle qui bénéficiera des
rentes sans avoir payé de cotisations,
de 372 f r .  à 450 f r .  pour les rég ions
rurales, et de 560 f r .  à 600 f r .  po ur
les rég ions semi-urbaines. En revan-
che, la rente reste de 750 f r .  po ur

~ks régions urbaines. Il convient de
pïèc iser "toutefois que ces sommes
seuvent être réduites — comme c'est
le cas dans le rég ime app liqué dès
h ier janvier de cette année — lors-
que le bénéficiaire de rentes dispose
déjà d'un certain revenu. Mais là
aussi , les dispositions acceptées pa r
le Conseil fédéral  sont un peu p lus
larges que celles des experts.

Pour la solution défini t ive , c'est-
à-dire pour les rentes versées aux
assurés qui auront satisfait à toutes
les obligations légales en ayant pay é
au moins vingt cotisations .annuel-
les, le Conseil fédéral  a adopté la
variante la p lus favorable du pro -
jet des experts , soit pour une ren-

te simp le, la somme de 450 f r .  à
1500 f r .  par an (selon les rég ions
et selon les cotisations de l'assuré)
et pour la rente versée à un coup le,
la somme de 720 f r .  à 2400 f r .

La situation des veuves sera plus
favorable aussi. La femme qui a
perdu son mari après cinq ans de
mariage seulement et qui a des en-
fan ts  pourra prétendre à une rente
annuelle même si elle n'a pas atteint
l'âge de 30 ans. Et si elle ne remplit
pas les deux conditions (cin q ans
de mariage et des enfants)  elle rece-
vra , avant qu'elle ait atteint sa 30me
année, une indemnité unique. Le
taux de la rente pour les orphelins
de père a été porté de 25 % à 30 %,
celui de la rente pour les orphelins
de père et de mère de 40% à 50 %.
Lorsqu'un enfan t devenant orphelin
est encore en apprentissage ou qu 'il
fa i t  des études, le droit à la rente ne
cesse pas avec la 18me année , mais
avec la 20me année.

En revanche, l'obligation de payer
des cotisations commence non p lus
avec la 20me année , mais dès que
l'assuré a un gain ou un salaire.

La cotisation, on le sait , représen-
te le 2 % du revenu du travail (pour
les personnes n'exerçant aucune acti-
vité professionnelle , la cotisation est
f i xée  selon la situation sociale de
l'assuré et son train de vie). Le re-
venu déclaré pour l'imp ôt de défen-
se nationale servira de base. Cette
disposition, app licable également
aux assurés des professions agrico-
les , doit s impli f ier  la procédure .

Le projet  des experts prévoyait
que la cotisation maximum serait de
600 f r .  par an. Cela revenait à dire
qu'un assuré disposant d'un revenu
annuel de p lus de 30,000 f r .  ne paie-
rait p as sur la somme dépassant
30,000 f r .  Le Conseil fédéral  a sup-
primé cette disposition. Il a décidé
que la cotisatixxn-serait, en tout état
de cause, proportionnelle au revenu,
si élevé soit-il.

Le « financement » de l'assurance
f e r a , comme nous l'avons dit déjà ,
l' objet d' un message et d'un projet
d'arrêté spéciaux. Il est admis toute-
fo i s  que la part incomban t aux pou -
voirs publics sera répartie à raison
des deux tiers à la charge de la Con-
fédération et un tiers à la charge
des cantons.

Signalons enf in  que le Conseil f é -
déral a simplif ié  les dispositions ré-
g lant le régime des caisses existp n-
tes. Il app liquera partout le système
de la réassurance complète.

G. p.

Une semaine en Allemagne française
NOTES DE V O Y A G E

Le problème de l'occupation expliqué par l'administrateur général Laffon
(VOIR FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL DES 23 ET 24 MAI)

III
Le général Kœnig est le comman-

dant en chef des troupes d'occupation
françaises en Allemagne. A ce titre, il
exerce l'autorité souveraine sur toute
la zone relevant du gouvernement de
Paris, et il siège, comme représen-
tant de la France, au comité de
contrôle interallié des « quatre
grands » à Berlin. Immédiatement
après lui viennent, sur un pied d'éga-
lité, le général Monsabert , vieux sol-
dat à moustache grise, qui est le chef
militaire des forces d'occupation et
M, Laffon , qui a rang de « général as-
similé » et qui est l'administrateur ou
le gouverneur général pour toutes les
affaires civiles de la zone. C'est oe
dernier qui a bien voulu nous entre-
tenir , pendant trois bons quarts
d'heure, des importants problèmes
soulevés par la présence française
outre-Rhin.

L'homme a beaucoup d'allure. Vi-
sage fin , l'aspect décidé , mais élé-
gant , le regard intelligent et observa-
teur, tou t en lui donne l'impression
de la méditation et de la précision.
Avec cela fort jeune : il a trente-huit
a»s seulement. Pendant la guerre, il
rest a en France, chargé par le géné-
pi de Gaull e d'organiser dans la
clandestinité tou t le réseau adminis-
tratif et civil qui pût servir au jour de
" libération. Aujourd 'hui , le voilà
8ux plus hautes responsabilités qui
soient en territoire occupé : refaire à
l'Allemagne sud-occidentale, au pays
de Bade et au Palatinat , une âme qui
"e soit plus « prussienne >; l'adminis-
trateur général Laffon a la dure tâ-
|™ et la délicate mission — héritées
des Foch et des Mnngin qui hélas !
Je purent les mener à bien , en raison
des obstacl es politiques qui leur fu-
reut suscités — de « résoudre » le
Problème du Rhin, de faire de ce
fleuve qui a tant  séparé deux peu-
jws, un facteur de rapprochement.
Cela demande une grande adresse en
*eme temps qu'une parfaite connais-
Sanfe des provinces administrées : ii
y faut au tant  de fermeté que de com-
préhension.

*%* *v *-w

M. Laflfon commence par parfler
<«s raports avec la population. Dana

l'ensemble, ils sont normaux. Nous
savons qu'il y a eu récemment quel-
ques attentats isolés, moins nom-
breux que dans les autres zones.
Mais c'est le fait de très jeunes gens.
Les Bavarois, en majorité paysans,
sont essentiellement passifs : ils sont
du côté du plus fort , nous dit l'admi-
nistrateur général, comme ils se-
raient 150 % nazi • si Hitler l'avait
emporté.

Dans ces conditions, ils demandent
surtout à être « formés ». Notre inter-

locuteur nous expose que la première
tâche est la « dénazifioation ». Celle-
ci va bon train. On s'est naturelle-
ment attaqué aux fonctionnaires
principaux, aux S. S., aux propagan-
distes du parti , laissant au menu fre-
tin le soin de se racheter, mais en
le surveillant néanmoins étroite-
ment. D'ailleurs, l'élimination n'est
pas la seule sanction. Pour des
« compromissions moins graves », on
se borne à « déplacer les fonctionnai-
res », à les faire reculer de deux ou

L'administrateur général Laffon

trois rangs de la hiérarchie... Dans
les agglomérations campagnardes, ils
ont dès lors tout le loisir de méditer.

C'est assurément dans l'enseigne-
ment que l'épuiration est la plus for-
te, car la jeunesse est la principale
préoccupation de l'autorité militaire
et civile française. Alors que la dite
épuration a atteint les autres titulai-
res de fonctions publiques dans une
proportion d'à peu près vingt pour
cent, cette proportion est d'environ
40 % pour les maîtres des écoles pri-
maires, secondaires et supérieures.
Pour combler les vides, on a fait ap-
pel à des instituteurs ou des profes-
seurs ayant joué un rôle avant l'avè-
nement du nazisme. Les programmes
d'instruction et les ouvrages scolaires
ont déjà tons été revus soigneuse-
ment. Enfin l'enseignement universi-
taire n'est nullement négligé. Après
celles et de Tùbingue et de Fribourg,
l'université de Mayence a réouvert
solennellement ses portes mercredi
dernier et cela a donné lieu à une
grande manifestation.

n-t ̂  ,̂ /

Les Français, comme les autres oc-
cupants de l'Allemagne, favorisent la
renaissance des partis qui, ici aussi,
sont au nombre de quatre : démo-
crate (droite), chrétien-social, socia-
liste et communiste. Au rebours de ce
qui s'est passé dans la zone améri-
caine, des élections n'ont pas encore
eu lieu : ce sera pour sept embre. A
noter que la presse, dans les différen-
tes villes, n'est pas une presse de
parti; elle enregistre, outre les thè-
ses de ses rédacteurs responsables,
dont le cheval de bataille est l'anti-
nazisme, toutes les nuances de l'opi-
nion politique. Les journaux sont na-
turellement soumis à la censure préa-
lable. Mais on évite de les contrain-
dre à publier des apologies de l'occu-
pant, pour ne pas répéter l'erreur
commise par les Allemands avec la
presse « collaborationniste » parisien-
ne. Pour oe qui est de la propagande
française, celle-ci dispose de ses pro-
pres publications : ainsi, on sait à
quoi s'en tenir. 

René BRAICHET.

(Lire la suite en Sme page)

Les cheminots américains
ont repris hier le travail

Les chemins de fer  se remettent à circuler aux Etats-Unis

La Chambre des représentants a accorde les pouvoirs demandés
par le président Truman pour combattre les grèves

WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.
Steelman a déclaré que la grève des
cheminots est terminée. L'augmenta-
tion de salaire sera de 16 cents, dès le
ler janvier, plus 2,5 cents dès le 22 mai,
soit 18,5 cents.

Le trafic normal a repris dimanche
à 1 heure.

Un discours de M. Truman
au Congrès

WASHINGTON, 26 (Beuter). — Le
président Truman a prononcé un dis-
cours au Congrès au moment où l'on
savait qu'un accord était intervenu. Il
avait déjà commencé son discours, et P.
l'a interrompu pour annoncer la fin de
la grève. U avait déclaré d'abord que
si la grève devait se poursuivre, le gou-
vernement assurerait le trafic ferro-
viaire au moyen de l'armée.

«Il ne s'agit pas d'un conflit entre
patrons et ouvriers, mais d'une grève
dirigée contre le gouvernement. Les
mouvements de grève dans ce sens doi-
vent prendre fin. »

Il a demandé en conséquence que des
dispositions légales appropriées soient
immédiatement votées. Il faudra une
période . transitoire de six mois pour
élaborer des dispositions permanentes
permettant d'éviter une nouvelle crise.

Le président a demandé des disposi-
tions qui interdisent aux chefs de syn-
dicats d'engager des ouvriers à cesser
leur activité.

A l'avenir, il ne devra plus être per-
mis aux ouvriers.de suspendre le tra-
vail sans bonnes raisons. Le président
a demandé l'autorisation d'englober
tous les ouvriers en grève dans les
forces armées. Dans la nouvelle législa-
tion , a déclaré le président Truman,
le capital et le travail doiven t avoir
des droits égaux. On ne pourra pas
admettre que l'une ou l'autre des par-
ties utilise les nouvelles dispositions
dans son intérêt propre.

Il a proposé de créer immédiatement
une commission formée de membres des
deux Chambres pour examiner la poli-
tique ouvrière, permettant de réduire
le nombre des grèves. Le droit de l'ou-
vri er d'une entreprise privée de se met-
tre en grève doit être garanti. La nou-
velle législation aura pour but de
maintenir le système américain des en-
treprises privées, mais en même temps
il devra garantir la justice à tous les
citoyens , américains.

Après ce discours, le Congrès a auto-
risé le président Truman à mettre fin
à toute grève qui menacerait de para-
lyser l'économie nationale.

Les pleins pouvoirs
sont accordés

WASHINGTON, 26 (Reuter). — La
Chambre des représentants a accordé,
par 306 voix contre 13, les pouvoirs de-
mandés par le président Truman pour
combattre les grèves.

Les droits syndicaux
restreints

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). - Le Sé-
nat a adopté par 49 voix contre 29, le
projet de loi déjà voté par la Chambre,
et apportant d'importantes restrictions
aux droits syndicaux.

Le projet de loi a passé grâce à la
coalition des démocrates du sud et des
républicains.

La situation redevient
normale

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — La si-
tuation des chemins de fer redevient
normale aux Etats-Unis. Les mécani-
ciens et le personnel roulant ont repris
comme les autres leur travail sur tout
le territoire. L'un des chefs des syndi-
cats des cheminots a déclaré que la fin
de la grève est due à la pression pré-
sidentielle, mais il a exprimé l'espoir
de voir une amélioration des conditions

du travail dans un avenir rapproché.
Le leader a reconnu au micro : « Nous
avons perdu la bataille. »
Signature de l'accord entre

les syndicats et les
compagnies de chemin de fer

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le
porte-parole de l'Association américai-
ne des chemins de fer a révélé que l'ac-
cord entre les syndicats des mécani-
ciens et des contrôleurs d'une part et
les compagnies d'autre part , avait été
signé dimanche à Washington.-

L'accord entre les compagnies et les
dix-huit syndicats non grévistes a été
signé samedi soir.

Le président Truman
s'occupe maintenant de la

grève des mineurs
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le

président Truman a conféré dimanche
après-midi avec les principaux experts
gouvernementaux en vue d'une tenta-
tive destinée à faire reprendre le tra-
vail à 400,000 mineurs. M. Krug, secré-
taire à l'intérieur, M. Schellenbach, se-
crétaire au travail , et M. Snyder, direc-
teur de la reconversion , participaient à
ces entretiens, à l'issue desquels aucun
communiqué n 'a été publié.

Elections municipales
dans les villes allemandes

de la zone américaine
Les sociaux-démocrates ont obtenu le plus grand nombre

de voix, suivis de près par les chrétiens-démocrates
FRANCFORT, 26 (A. T. P.). — Di-

manche, la population des quarante
plus grandes villes de la zone améri-
caine d'occupation était appelée à élire
des conseillers municipaux.

Ces quarante viles comptent environ
3,760,000 habitants. Le nombre total des
électeurs inscrits est de 2,278,422.

Ainsi, la population des trois pays de
la zone américaine aura donc achevé de
constituer ses assemblées locales.

Le 30 juin et le 3 novembre seront
élus dans chaque pays une assemblée
constitutionnelle et un parlement. Ain-
si sera réalisé le vœu exprimé dans la

déclaration de Potsd am recommandant
de constituer en. Allemagne des corps
législatifs élus démocratiquement, en
commençant à l'échelon local.

A PFORZHEIffl
FRANCFORT, 27 (A. F. P.). — Di-

manche se sont déroulées en zone amé-
ricaine les élections aux conseils ur-
bains.

D'après des rapports officiels parve-
nus de Francfort, les élections se sont
déroulées dans le calme dans toute la
Bavière, où l'on ne signale aucun in-
cident. La participation au scrutin a
passablement varié de ville en ville,
étant particulièrement forte dans les
bastions des chrétiens-démocrates. On
a remarqué aussi la grande participa-
tion de l'élément féminin.

Les résultats pour la ville de Pforz-
heinn sont les suivants :

Les chrétiens-démocrates ont obtenu
6663 voix, les sociauxîdémocrates 8304,
les communistes 2145 et les libéraux-dé-
mocrates 4668.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

On a voté hier ^en Tchécoslovaquie
Selon les premiers résultats, les communistes

mènent en Bohème et en Moravie
PRAGUE, 26 (Ceteka). — La campa-

gne électorale a atteint ces jours der-
niers, dans tout le pays, son point cul-
minant. Prague a connu samedi une
journée caractérisée par la distribution
de multiples tracts et manifestes des
quatre partis qui se disputent les fa-
veurs des électeurs.

La capitale était en proie à une sorte
de frénésie électorale montrant combien
le scrutin de dimanche allait passionner
le public.

Radio-Prague, pendant ce temps, ne
restait pas muet, et c'est tour a tour
que les porte-paroles des différents par-
tis engageaient les électeurs à se rendre
nombreux aux urnes.

Samedi soir, sur les places et les
grandes artères, la foule suivait avec
attention les hymnes patriotiques alter-
nant avec les discours des chefs de par-
tis. Des cortèges aux flambeaux défilè-
rent toute la nuit, et dans la capitale
les dernières réunions électorales atti-
raient des foules enthousiastes. Tout
cela se passait sans incident et dans
l'ordre.

Dimanche matin , la campagne électo-
rale prenait fin. A 8 heures, les portes
de 761 bureaux électoraux s'ouvraient
à Prague et dans tout le pays, et bientôt
on pouvait voir de véritables queues de-
vant les locaux de vote, ce que l'on
n'avait plus revu depuis onze ans.

On vit même, dans un bureau de vote,
arriver toute une unité de l'armée avec
les officiers et une musique militaire.

A midi , le 60 pour cent des électeurs
et des électrices avalent voté. Tout s'est
déroulé, en général , sans incident. A
16 heures, la consultation était termi-
née.

Les premiers résultats
PRAGUE, 27 (Ceteka). — Le dépouil-

lement des bulletins de vote pour les

élections à l'Assemblée nationale cons-
tituante n'était pas assez avancé diman-
che soir pour permettre de se faire un
tableau précis de la force des différents
partis.

D'après ces résultats provisoires, le
parti communiste mène en Bohème et
en Moravie, suivi du parti national so-
cialiste. Les sociaux-démocrates ont ré-
colté plus de suffrages qu'on ne le pen-
sait. Les prévisions leur réservaient la
dernière place, qu'occupe toutefois jus-
qu'ici le parti populaire catholique.

La situation à 2 heures
PRAGUE, 27 (Ceteka). — Les derniers

résultats pour 22 districts de Bohême
et Moravie avec 785,000 électeurs sont
les suivants : 330,000 communistes,
178,000 nationaux-socialistes, 146,000 so-
ciaux-démocrates, 127,000 populistes,
bulletins blancs : 3500.

Le parti démocrate enregistre une
nouvelle avance en Slovaquie, alors queles communistes perdent du terrain et
que les deux nouveaux partis — parti
du travail et parti de la liberté —
n'obtiennent que peu de voix , ayant
engagé par trop tard leur campagne
électorale. Sur 204.000 bulletins dé-
pouillés , les démocrates en obtiennent
126,000, les communistes 67,000, le parti
du tr avail 4500 et celui de la liberté
4000; 1600 bulletins blancs.

Les résultats définitifs pour le grand
Prague sont les suivants : communistes
240,117, nationaux-socialistes 221,386, po-
pulistes 105,566, sociaux-démocrates
96,900. Nombre total des votants :
664,413.
M. Bénès sera-t-il élu à vie ?

PRAGUE, 26 (A.F.P.). — Le parti so-
cialiste national proposera à la nou-velle assemblée nationale qui sera élue
dimanche d'élire le président Bénès pré-
sident à vie.

Le « Carrefour >
de Bikini

Nous aimons les Amér icains ;
Ils sont si rarement mesquins...
Témoin l' expérience atomique
Qui ne sera pas anémique...

Il se prépare à Bikin i
Des événements formidables ;
Une explosion de tous les diables
Aux résultats mal définis ,
Inconnus même des savants.
A l'heure H , on lâche ta bombe j
Tout ce qu'on sait , c'est qu'elle tombe...
C'est cela qui est captivan t !

— Sauve-qui-peutl La bombe est tâchéet
— Quite ail rig ht I — Guard' alla minai— Achtung I — La bombe est détachée
Sur l' endroit qu 'on détermina.

Dessous , superbe poin t de mire,
C' est l'important rassemblement
De quatre-vingt-dix-sept neutres
Venus de tous les continents.

Le comité de réception
Est formé de deux cents cochons...
Dissimulés dans les tourelles,
Sur le pont , dans les passerelles.

Et , délicatesse infinie ,
Pour aider à tuer le temps...
Deux cents chèvres de compagnie
Avec quatre mille rats blancs.

... Ce sont nouvelles d'Amérique
Et c'est... l'amer hic... voyez-vous
De savoir si, outr ''Atlantique,
On ne se fiche pas de nous,
En disant que la peau du porc
Qui f u t  élu pour cela même
Est semblable à la peau humaine...
— Hello boy I Tu vas trop for t  I

En disant que cet équipage ,
Sous des vêtements protecteurs
Auront , pour mieux être à ta page ,
« Les poils coupés à la longueur

De ceux de l'homme »...
— Nous vous dirons,
Nom d'un atome,
«' Ça vaut des ronds!»

La peau , à la nôtre semblable
De ces cochons...

Sera graissée d' une lotion
Ininflammable ,

Et c'est tout juste si leur groin
A face humaine;..

N' est pas par fumé de verveine,
Avec shampooing I

Quant aux rats , n'a-t-on pas songé,
N' a-t-on jamais entendu dire
Que dès qu'ils sentent du danger, .
Ces malins quittent le navire ?

A'ous ne voyons pas sans vertige
Venir l'heure H de ce jour J
(Très voisin, du premier juil let )
Mais nous avons le bon billet:
Les « Marshall » sont bien loin de nous
Et nous craignions par-dessus tout
Que par décision malheureuse
On choisît... la plaine d'Areuse...

Et c'est pourquoi je vous rassure ;
Je vois déjà , je  vous assure,
Le résultat : Deux cents cochons
Retombant en pluie de t grabons »...

— Y a bon l
Pour les amateurs de « rasure » I

Du.

La commission alliée accepte
l'échange de diplomates

entre la Suisse et l'Autriche
LONDRES, 26 (Reuter). — La com-

mission de contrôle alliée pour l'Autri-
che a accepté l'échange de représen-
tants diplomatiques entre la Suisse et
l'Autriche.

ANNONCES Bureau : I , roe du Temple-Neul
16 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale* 11 e.,
min. I Ir. 20. — Ans tardifs et urgents 35 , 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 c. locaux 16 r.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois / mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
de port pour I étranger) dans la plupart des pays à condition
d« souscrite à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau lenseignera les intéressés
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Cette promenade apportait à toutes
deu x une grande joie , car entre Claire
et l'enfant , une véritable intimité
s'étai t  établie. L'interdiction de
Thierry n'avait guère eu d'efficacité
parce qu 'elle ne pouvait détruire des
sentiments déjà nés. Et peut-être Ré-
gine s'étnit-olle d'autant  plus attachée
a l'orpheline <pie celle-ci l'avait
moins encourag ée.

Quant à la jeune fille , plus jamais
elle n'était  remontée dans la cham-
bre rose; mais de quotidiens rap-
ports, et surtout l'affection obstinée
de la petite lui avaient imposé en-
vers celle-ci certaines obligations.
Et maintenant  elle s'était mise à ai-
mer cette enfant au doux regard , à
l' intelligence précoce , assez pouir ne
plus songer sans déchirement à l'heu-
re inévitable de la séparation.

Aujourd'hui , cependant , nulle triste
pensée n'eff l eurait l'esprit des deux
promeneu ses. Elles allaient sans hâte ,
le visage offert au vent qui décoif-

fait leurs cheveux et rosissait leurs
jouas.

La métairie était toute proche diu
chalet; néanmoins, ne pouvant utili-
ser les sentiers qui y conduisaient di-
rectement, elles avaient dû faire , pour
la gagner, un long détour.

Leurs pas foulaient déjà la neige du
col, lorsque Régine supplia :

— Claire, montrez-moi donc com-
ment vous faites «votre portrait dans
la neige ».

La jeune fi lle sourit. Elle avait sou-
vent parlé à l'enfant des amusements
de son enfance. « Faire son portrait
dans la neige » comptait parmi ces
derniers.

Marie-Claire choisit du regard , sur
le talus, une place bien épaisse et
molle, puis, quittant la main de sa
compagne, s'y laissa tomber en arriè-
re, les bras en croix. Quand elle se
releva, la forme de «on corps demeu-
rait à terre , incrustée.

Chérie riait aux éclats, pendant
que l'orpheline secouait sa cape aux
fibres de laquelle de la neige demeu-
rait attachée. Pour la première foi s
depuis bien longtemps, elle s'amusait ,
elle était jeune, et son beau visage
habituellement grave s'en trouvait
ensoleillé.

Comme la jeune fille se redressait ,
ayant encore entre les doigts l'extré-
mité de son manteau , une exclama-
tion de Régine la pétrifia:

— Papa ! mon papa ! criait l'en-
fant , qui , abandonnant aussitôt sa
compagne, trébuchant et se relevant ,
couru t vers l'extrémité du col.

Là, en effet, à l'endroit exact où la
grand-route émergeait sur le terre-
plein, un homme se tenait debout, le
visage tourné dans la direction des
promeneuses. Un pardessus de teinte
sombre l'enveloppait, dont le col ca-
chait en partie le bas du visage. Un
feutre mou ombrait largement ses
yeux; cependant, nulle hésitation
n'était permise. Avant toute autre
chose la haute taille de Thierry le
dénonçait.

Dambert avait reçu sa fille dans ses
bras. La soulevant de terre il l'em-
brassa; puis il se mit à lui parler.
Marie-Claire se trouvait trop éloignée
pour percevoir les paroles échangées;
mais il lui parut y démêler une ani-
mation inaccoutumée. Elle-même de-
meurait toujours à la même place,
aussi immobile que les grands sapins
proches , et ne pouvant se décider à
faire un pas vers le voyageur.

Ce fut lui qui , au bou t d'un ins-
tant , portant toujours Petite-Chérie,
s'avança.

— Que me conte cette jeune per-
sonne ? interrogea-t-il en saluant
Claire. Elle parle d'un grand portrait
dans la neige et voudrait que je
m'exécute aussi.

La jeune fille ébaucha un faible
sourire. Depuis l'apparition de Thier-
ry, un trouble infini la terrassait,
qu 'elle sentait avec effroi s'insinuer
comme une paralysie dans tout son
être. Se détournant un peu pour dé-
signer la neige foulée, ele dit cepen-
dant:

— Il faut bien amuser les enfants

très sages, n'est-ce pas, Monsieur ?
Puis elle se tut dans l'attente du

mot cinglant par lequel Damber t ne
pouvait manquer de lui témoigner son
déplaisir. Car si le jeune homme était
revenu, s'il se tenait debout près
d'elle, l'interdiction dont il l'avait
frappée au sujet de Régine n 'en exis-
tai t pas moins. En s'occupant de l'en-
fant , Glaire avait enfreint ses ins-
tructions les plus précises et méri-
tait les dures paroles qui l'allaient
frapper.

Or, Thierry dit seulement :
— Je vous suis reconnaissant de

votre complaisance envers Petite-
Chérie, Mademoiselle.

Avec surprise, la jeune fille tourna
les yeux vers Dambert qui venait de
déposer Régine à terre, et le con-
sidéra. Sa haute taille, un instant
courbée, se redressait avec aisance;
et Claire eut le temps d'entrevoir un
visage aux courbes précises, au front
sans nuages, à la bouche épaisse, que
nul pli d'amertume ne déformait.
Puis le jeune homme, la tête rejelée
en arrière, respira profondément
l'air froid de la montagne. Et l'im-
pression de vigueur dégagée par sa
personne était tell ement intense , que
Régine elle-même dut obscurément la
ressentir.

— Pourquoi ne voulez-vous pas me
porter jusqu'à la métairie, papa 1
interrogea-t-elle. Vous le pourriez
bien , vous êtes si fort.

Thierry ne répondit pas directe-
ment à sa fille , mais il fixa sur Ma-
rie-Claire un regar d interrogateur.

Celle-ci se hâta de dire :
— Nous devons regagner le chalet,

mon enfant. Il ne faut plus penser
à notre promenade.

Tout en parlant , elle s'apprêtait à
retourner sur ses pas, mais Dambert
étendit la main.

— Où alliez-vous donc ?
— Chérie désirai t sortir. Je l'ame-

nais goûter à la métairie.
— Eh bien , décid a le jeune homme

d'un ton sans réplique, rien ne sera
changé à vos projets. Céleste recevra
seulement un hôte de plus. En route.

Et , sans attendre l'assentiment de
Marie-Claire, ayant pris la main de
sa fille, il se mit à marcher dans le
chemin.

Silencieusement l'orpheline le sui-
vit. Bile savai t combien il était vain
d'opposer une résistance aux volon-
tés de Thierry ; et redoutait d'ailleurs
d'entrer, dès le premier contact , en
lutte avec lui.

Elle ne parlait pas, laissant oe
spin à Régine qui contait avec anima-
tion les menus incidents du chalet.
Mais son regard demeurait attaché à
la haute silhouette vers laquelle
allaient toutes ses pensées.

Encore une fois, et plus vivement
encore, Claire reçut l'impression
d'une sorte de transformation opérée
chez le jeune homme. Oh I cela était
peu apparent. Il fallait un sens aigu
de l'observation , un grand intérêt,
surtout , pour la découvrir. Et , sans
nul doute , Thierry lui-même aurait
énergiquement repoussé toute allusion
à ce sujet. Cependant, chaque mi-

nute écoulée affermissait Marie-Olaire
dans sa certitude absolue, triomphan-
te. L'homme qui marchait devant
elle, et près de l'enfant dont il sem-
blait , autrefois, presque ignorer
l'existence , n 'était point tout à fait
semblable au Thierry des mois pré-
cédents : sa démarche paraissait com-
me allégée ; ses épaules redressées
donnaient à tout son corps une appa-
rence nouvelle de jeunesse et de vi-
gueur; enfi n le masque de lassitude
accroché à ses trait avait cédé.

Une action de grâce monta du cœur
aux lèvres de l'orpheline: « Soyez
béni , mon Dieu , pour avoir daigne
commencer oette œuvre de guéri-
son. »

Tout était oublié, maintenant , ou
plutôt rel égué au deuxième plan dans
l'esprit de Claire. Et la rancœur mê-
me que, de leur dernière rencontre ,
le jeun e homme avait dû emporter ,
s'effaçait devant l'éclatante réussite.
Qu 'importait , en effet , l' animos ité de
Thierry, qu 'importait même son aver-
sion ! D'un cœur généreux Marie-
Claire acceptait ses sent iments  hos-
tiles, puisque, à cause d'eux , Dambert
quittant le chalet , s'en était  peut-être
allé vers l'apaisement.

Une voix joyeus e ramena la jeu ne
fille sur les sentiers du col , où , toute
à ses réflexions, elle s'a t ta rdai t .  Déjà
parvenus à la porte de la métair ie,
Régine et Thierrv s'étaient arrêtés
pou r l'a t tendre .  Et l'enfant , impatien-
te, appelait sa grande amie.

(A suivre.)
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Dame ou demoiselle trouverait situation
agréable comme

institutrice-surveillante
dans internat à la campagne. Adresser offres
écrites à B. L. 471 au bureau de la Feuille
d'avis.

SPORT-G1RL
en jersey velouté, pratique et ICOA
élégant , teintes mode . . . .  
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Gilet sans manche , en tricot , fl) QQ
qualité souple, teintes mode . . (Câ
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lavable, se fait en blanc, écru et j O w
teintes mode, longues manches ¦ ¦
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Avis aux propriétaires d'immeubles
du district de Boudry

Tous les propriétaires du district de Boudry
sont cordialement invités à assister à

rassemblée générale annuelle
de l'Association des intérêts immobiliers

du district de Boudry.

le mardi 28 mai 1946, à 20 h. 15
à l'hôtel du Poisson, à Auvernier

au cours de laquelle ils entendront un exposé
sur la situation actuelle des propriétaires ainsi
que sur la création de l'Office neuchâtelois de

cautionnement hypothécaire.
Discussion générale à l'issue de l'assemblée.

LE COMITÉ.

m
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir

COUTURIÈRES CAPABLES
et une ASSUJETTIE

Place a l'année. Bons gages. Vacances payées.
Demi-Jour de congé par semaine. — Les
postulantes sont priées d'adresser leurs offres

manuscrites à

Maison « LA SOIE »
RUE DES EPANCHEURS - NEUCHATEL

a

ÉCRITEAUX

f ir*AeAs,M \
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en vente au bureau

d'administration

de la « Feuille d' avis

de Neuchâtel»

Nous cherchons
pour nos rayons de

Tissus
v Confection pour dames

Ménage

VENDEUSES QUALIFIÉES
Places stables bien rétribuées
Horaire de 48 heures avec
une matinée de congé par
semaine.
S'adresser :

"- WL A  CHA UX-0£-f OHÛS£

Modiste
capable est demandée : tout de suite
ou date à convenir. Salaire 1 fr. 75 à
2 fr. l'heure, un après-midi de congé
par semaine, quinze jours de vacan-
ces payées. — Offres sous chiffres
P. 10498 N. à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour la Chaux-de-Fonds,
i chez dame seule et âgée, une

JEUNE FILLE \de confiance, sachant cuire et faire le
travail des chambres. Entrée à convenir.
Temps libre et vacances réglées. Très
bons gages.

Faire offres avec références et photo-
graphie sous chiffres B. 23036 U. à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

LA FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN & Cie S. A., NEUCHATEL

(Draizes 2, Vauseyon)
cherche pour entrée immédiate :

ébénistes polisseurs
menuisiers bons manœuvres

jeunes gens
désirant apprendre le métier.

S'adresser au bureau : Draizes 2.

f \Importante entreprise de production
et de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande , cherche

JEUNE INGÉNIEUR CIVIL
ayant plusieurs années de pratique dans
bureaux d'études et sur chantiers.

Place stable pour candidat qualifié,
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites sous chif-
fres A. S. 6043 L. à Annonces Suisses
S. A., Lausanne , avec curriculum vitae,
photographie et prétentions.V J

On demande
mécanicien-outilleur

rectificateur sur machines
modernes

décolleteur sur revolvers
manœuvres-mécaniciens

Mise au courant éventuelle.
Bureau ouvert samedi après-midi et le soir.

FABRIQUE STEINER, BOLE
Tél. 6 33 97

OUVRIÈRES
jeunes gens
j eunes filles

seront engagés tout de suite par îa
succursale A des Fabriques d'assor-
timents réunis , anciennement Geor-
ges Perrenoud S. A., LE LOCLE, rue
du Marais 19. Se présenter au bu-
reau ou faire offres écrites.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

dames ou demoiselles
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire ou se présenter au
bureau : place de la Gare 1 b, Corcelles.

Représentation
intéressante est demandée pour le canton de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. B. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
ayant travaillé en fabri-
que, cherche travail à do-
micile. — Adresser offres
écrites à B. S. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

désirant se perfectionner
dans le français,

cherche place
Paire offres a Hans

Hediger, Bundestrasse 15,
Zoug.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylo, au courant
de tous les travaux die
bureau et de la comptabi-
lité Ruf , cherche p:ace à
Neuchâtel ou environs.
Plusieurs années de prati-
que. — Paire offres écri-
tes &Te0 indication ds sa-
laire sous chiffre N. N.
396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste cherche travail
pour l'après-midi, comme
manœuvre ou aide-ma-
gasinler, possède le per-
mis de conduire pour ca-
mions légers. — Faire of-
fres à H. Beyeler, Fahys
49, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
active et débrouillarde,
ayant l'habitude de la
clientèle, cherche place
dans magasin de la ville:
aUmentatlon, confection
ou autres Adresser of-
fres écrites à Z. A. 480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Alpage
On prendrait une vache

en estivage contre son
lait. — Téléphoner au
7 14 73.

Retraité
On offre à ménage re-

itraité, sans enfants, dans
maison Indépendante, un
logement de trois petites
chambres, cuisine, salle de
bain avec boiler électri-
que, dépendances et Jar-
dins , contre travail de
nettoyage au Jardin et
dans la maison.

S'adresser, par écrit,
sous chiffres R. Z. 478 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Appartement
Je cherche à échanger

superbe appartement de
trois pièces, balcon, W.-C.
intérieur, à la Chaux-de-
Fonds (3 minutes de la
gare), contre appartement
à Neuchâtel quartier
Vauseyon, éventuellement
Peseux. Adresser offres
écrites à E- T- 456 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JOUE CHAMBRE au
centre de la vfRe, avec
bonne pension. — Epan-
cheurs 8, 3me.

CHAMBRE
Nous cherchons pour

deux couturières une
chambre à deux lits, avec
ou sans pension. Urgent.
Téléphoner au magasin
LA. SOIE, No 5 32 89.

Quel particulière, ou gé-
rance, louerait à dame
distinguée, stable,

deux chambres
non meublées, bas de la
ville, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
S A. 444 au bureau de
là Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche un

appartement
confortable de deux
chambres et cuisine,
quartier de l'université de
préférence. — Adresser
offres écrites à V. B. 445
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
ayant déjà été en ser-
vice, demandée dans bon
petit café d'Yverdon. En-
trée tout de suite ou â
convenir. — Offres avec
copie de certificats et
photographie à Case pos-
tale 30 951, Yverdon.

Commerce de vins du
canton de Neuchâtel
cherche

chauffeur robuste
et expérimenté, pour en-
trée le 15 Juin ou épo-
que à convenir. Place sta-
ble pour Jeune homme
sérieux et de confiance.
Faire offres écrites à
J. P. 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

J. GROUX, électricité,
engagerait

monteurs-
électriciens

qualifiés. Places stables.

On cherche pour tout
de suite pour Bienne et
la saison d'été au Tessin,

un cuisinier
pouvant travailler seul,

un aide
de cuisine,

un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Faire offres avec pho-

tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire au Café RIO WE-
BER, Bienne. Tél. 2 51 61.

I Ouvrières
pour travailler dans la
couture, sont demandées
par la maison de four-
rures

F. LIENGME
rue Neuhaus 33,

Bienne
Bons gages assurés

On demande pour la
durée du Comptoir du
20 Juin au ler Juillet,
une PERSONNE
pour le relavage. Bon»
gages. Faire offres â Ed-
mond Tissot, la Sauge,
Valangin.

On cherche pour tout
de suite ou a convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Paire offres urgentes
aveo photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats eous
chiffres AS 14212 3 aux
Annonce* Suisses 8. A.,
Bienne *

Mme Ch. Bauermeistei
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 5 19 82

reçoit :
mardi, jeudi, samedi

Docteurs Gueissaz
ABSENTS

jusqu'au 3 JUIN
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|f| P Saint-Sulpice

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste

d'administrateur
communal

de Salnt-Sulplce est mis
au concours.

Entrée en fonctions le
ler Juillet. Limite d'âge
35 ans. Le cahier des
charges est déposé au
Bureau communal. Les of-
fres sont à adresser sous
pli cacheté portant la
mention «Soumission ad-
ministrateur» au présl.
dent du Conseil commu-
nal, M. Jean Bourquin ,
Jusqu'au 8 Juin, & 18 h.

Conseil communal.

A vendre un

réchaud à gaz
trois feux , et une nichée
ûe lapins avec la femrlle.
S'adresser chez M. Beso-
in!, Moulins 17, à Salnt-
Blalse, des 17 h. 30.

A vendre à l'est de la
ville,

maison familiale
de six pièces, bains et
dépendances. — Terrain
avec nombreux arbres
fruitiers. Adresser offres

, écrites â R. V. 464 au
1 bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre, pressant,
cause de deuil,

MAISON
en bon état, sans confort,
située dans village prés
de Lausanne, a 8-10 mi-
nutes d'une gare OPJ.,
maison familiale ou

; deux appartements, cons-
truite sur bon fonde-
ment, comprenant six
chambres, deux grandes
cuisines, grande chambre
à lessive, deux W. C, ga-
letas, deux caves, dépen-
dances!, ateliers, rural;
un garage, deux poulail-
lers, Jardin bien arborisé
en plein rendement.
Prix de Vente 86,600 fr.
au comptant. — Ecrire
sous chiffres PU 10,501
L, à Publlcitas, Neuchâ-
tel

Plusieurs RteA-C
places, Hts Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Arrangements
ds paiement

A vendre d'occasion un
bon

potager
à grille ayant trois trous,
deux chars légers pour la
campagne (dont un à
pont), une forte char-
rette et un collier de che-
val , le tout en bon état
d'entretien. S'adresser ls
samedi, chea M. Robert, a
Brot-Dessous sur Nolral-
gue

YOGHOURTS
chaque Jour frais

chez PRIS! Hôpital 10

Contre les VERS DE LA VIGNE

NIROSAN ®
non toxique

Assure le maximum d' e f f i c a c i t é
Action insecticide de longue durée
Suspension excellente dans l' eau, la bouillie bordelaise,

cuivre Sandoz, etc.
Résistance aux p luies d'orages
Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement
liquide, employez le

NIROSAN POUR POUDRAGES
VENTE : SOCIÉTÉS D'AGRICULTURE

A TENDRE
pour1 cause de départ, UOe
machine & pied

« Singer », cannette cen-
trale, 60 fr. — S'adresser
à A. Thlébaud, Amver-
nier 2.

Occasion unique
A vendre

yacht à voiles
Monotype Lacustre, cons.
truit en 1942. Cabine
aménagement intérieur
aveo dieux couchettes
trois Jeux de voiles, , i
l'état de neuf.

Pour tous renseigne,
ments et visites: Chan-
tier naval EGGER Saint.
Aubin, tél. 6 71 99.

depuis 200i—
Grand choix
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Achetez vos occa-
sions au faubourg
de l'Hôpital II

vous y trouverez :
Chambres a coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,
bibliothèques, secrétaires,
buffets de cuisine, etc.
Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL

COPIE 6 X B 20 Ci

Photo Castellani
Bue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 88

J'achète et vends
de tout

Bibelots, vaisselle, linge-
rie, habits, souliers, meu-
bles, etc. — M. Gulllod.
meubles, rua Fleury 10.
Tél. G 43 S0.

Roseaux
Récolte 1946-1947. Nous
sommes acheteurs de
toutes quantités. — Pai-
re offres à Paul Kropf,
chemin du Trabandan,
Lausanne.

ooooooooooooooo

MOTO
Je cherche à acheter

une moto d'occasion, en
¦bon état, 500 cm8 ou plus,
de préférence marque an-
glaise. — Paire offres à
G. Bueche, garde fores-
tier, Court (Jura bernois) ,
tél. 9 10 56.

oo<xxx>o<xxxx>o<x>

A vendre une

POUSSETTE
moderne, crème, avec
matelas, le tout en par-
fait état. S'adresser L ' R-
Piemontesi, Grand-Rue
No 31, à Salnt-Blalse —
Tél. 7 6142 (entre ld et
14 heures).

PRESSANT
On cherche à acheter

un

linoléum
pour bureau. Environ
20 m... - Téléphoner au
5 45 48, Neuchâtel.

On achèterait d'occa-
sion un
LIT EN FER ET DES
CHAISES DE JARDIN

A la même adresse:
A VENDRE

1000 kg. de pommes de
terre de consommation.

Adresser offres écrites
à V. S. 472 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaises
d'occasion

en bon état, seraient
achetées par Henrl-Loulg
Perrin Martel-Dernier.
Pressant. Tél 3 71 97 22.

On cherche & acheter
un

vélo d'homme
en bon état. — M. Jean-
Pierre Schleppy, les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

BIJOUX OR
et objets d'art achetés
aux plus hauts prix- —
Bijouterie FAVRE, place
du Marché. *,

ANTIQUITÉS
VENT E

ACHA T
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 2

Anclen-Hôtel-de-VUle T
Téléphone 6 28 08 *

Beau choix de

jumelles
à prismes
des premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien » spécialiste

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble à Môtiers

Le jeudi 6 juin 1946, à 20 heures, à l'hôtel
de ville de Môtiers, il sera exposé en vente
par voie d'enchères publiques, l'immeuble dé-
signé sommairement comme suit au cadastre
de cette localité :

ARTICLE 512. A Môtiers-Travers, bâtiments,
place et jardin de 802 m'.

L'immeuble comprend un bâtiment de qua-
tre logements et un bâtiment à l'usage de
lessiverie.

Assurance incendie, polices 166 et 167,
Fr. 17,600.— + 20 %.

Estimation cadastrale : Fr. 18,000.—.
Entrée en jouissance et paiement le ler

juillet 1946.
Pour visiter et prendre connaissance des

conditions, s'adresser à l'Etude Ph. CHABLE,
notaire , à Couvet.

Importante société achèterait des

immeubles locatifs
dans la ville de Neuchâtel ou dans les envi-
rons immédiats.

Caractéristiques : construction de bonne qua-
lité, entre 1922 et 1942, bonne situation, ren-
dement normal , appartements de trois et
quatre pièces plus cuisine. Immeubles ne
nécessitant pas de travaux de transforma-
tions. Paiement au comptant. Achat par
transfert du capital social de S. L, exclu,
Seules les offres provenant de propriétaires
seront examinées.
Offres sous chiffres P. 3914 N. fi Publlcitas,
Neuchâtel.

Enchères publiques
d'une maison locative sise à Chézard

Samedi ler juin 1946, à 14 h., à l'Elude de
Me Paul Jeanneret, notaire à Cernier, Mme
Julia AUBELAY exposera en vente par voie
d'enchères publiques la maison qu'elle pos-
sède à Chézard, qui comprend cinq apparte-
ments avec dépendances. Estimation cadas-
trale: Fr. 20,000.— Assurance contre incendie:
Fr. 26,900.—. Rendement : Fr. 1734.—. Pour
tous renseignements, s'adresser à Me Paul
Jeanneret , notaire , à Cernier.

Hôtel à vendre
Pour cause de maladie, l'hôtel de la Poste,

à Fleurier, est à vendre tout de suite ou pour
époque à convenir.

Bien situé au centre du village, sur la
route internationale Neuchâtel-Pontarlier, il
comprend onze chambres, dont sept avec eau
courante, salle de bains, grand café-restaurant,
salle à manger, salles pour sociétés. Parc et
garage pour autos à proximité. Pour visiter
ct traiter , s'adresser à M. Emile Aubry-Hess,
propriétaire. Tél. 913 02, à Fleurier.

Enchères publiques de mobilier
à Cernier

La succession de Dame Adèle Cornut née Monnler
fera vendre au domicile de celle-ci , & Dombresson,
le samedi 1er Juin 1946, dès 13 h. 30 précises, les
objets mobiliers ci-après :

Un buffet de service , deux buffets-vitrine,
tables, chaises, fauteuils , sellettes, glaces, table a
ouvrage , horloge , lustres, tapis, coussins, rideaux,
linge, cadres, pharmacie, une chambre à coucher
comprenant : un Ut complet une place, une armoire
une porte , une commode, un lavabo, une table, une
table de nuit, quatre chaises, deux glaces, ls tout
laqué blanc , malles, corbeilles, valises, Jardinière, un
gramophone, un fer a repasser électrique, un cous-
sin électrique, un manteau de fourrure , petlt-grls,
habits divers , un potager a bois marque « Sarlna »,
Un réchaud Butagaz aveo accessoires, ustensiles de
cuisine* vaisselle, verrerie et différents objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 24 mai 1946.

Le greffier du tribunal !
A. DUVANEL.

Agence de Neuchfltel

Tous accessoires
pour vélos et motos
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de temps, vous aurez une mousse mervefl-
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leuse. La chose, évidem-
ment, est plus difficile à
réaliser si la poudre reste au
fond du baquet, parce que
Feau a été versée brusque-
ment dessus.

HENKEL (k Oe S.A.. BALE fe F S»

QUELQUES

PNEUS ____
de fabrique arriveront sous peu.

1000 X 24 convenant pour 40 X 8
1000 X 20 » » 975 X 20

Assurez-vous dès aujourd'hui que vos
demandes seront couvertes

Maison de pneus Jean ST5CKLI, Berne
Muhlemattstrasse 53 - Tél. (031) 5 45 77

ÉTABLI
DE MENUISIER

aspirateurs, cireuses, divans, tables, chaises,
potagers, habits, souliers, radio, glaces.

SOLDES ET OCCASIONS Ch. RÉMY
Fausses-Brayes 7 - Tél. 512 43

( 

' " 

^Office des faillites de Neuchâtel

Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 mai 1946
les trois derniers jours de la vente ¦

à prix réduits chez

/Selle-Mode s.à *i
Confections pour dames

RUE DE L'HOPITAL 12, A NEUCHATEL

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : A. HUMMEL.v J

La plus grande fabrique
de camions du monde

International
présente son modèle 1946
entièrement nouveau, charge
utile 1 \ tonne.
Livrable tout de suite

Agence officielle :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 53016

i_mÊ__m_________mmBÊtwamMmi^mamtfr\t '%mm iJittJÊtiiLM

H

__-"_ marques
*"* depuis

m *

La

grande VOGUE
de la saison...

les IMPRIMÉS
fond blanc
pour les beaux jours d'été

: sont très recherchés.

Très belle gamme de coloris.

Tous les prix

13.- 11.- 950 87D 615
VOYEZ NOS ÉTALAGES

^^^uW_^S__^^ î̂tc^ÇUtMAtcarï̂ï=ïnï5ÏS  ̂ NEUCH ATEL

Votre éclairage
J

ftnngiV ÉLECTRICIEN DIPLOME
• UnUUA Manège 2 - Téléph. 5 31 SB

F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition

de chambres à coucher

'̂ NIU C HAI I Î ^
gMKnnn Mra mnMnnMBm 3 • * __\

A REMETTRE
commerce de sciage et façonnage de
bois à domicile. Belle clientèle. —
Adresser offres écrites à A. B. 454
au bureau de la Feuille d'avis.

Literie
Remontage

Nettoyage
Réparation

Jean PERRIRAZ
tapissier

Seyon 7 - Tél. B 32 02

Antiquités
Schneider

EVOLB 9 * Nenchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

rm bas de la rue du
Oh&teau 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les debar-
raa de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s .
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pè-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Blgey. *

Compagnie des tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires,

le jeudi 13 juin 1946, à 10 h. 30,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

Ordre du Jour : 1. Comptes et gestion 1945.
2 Ratification de l'émission de l'emprunt 3 >, <> %
d'un million de 1946 et de la conversion de l'ancien
emprunt 4  ̂% de 1936. 3. Nominations statutaires.

Dès le 6 juin 1946, les comptes et le rapport des
vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Celle-ci délivrera
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt des
actioms Jusqu'au 10 Juin 1946. Chaque déposant
recevra une carte de circulation sur le réseau vala-
ble le 13 Juin 1946.

r 

Réouverture de

^

h. 
J®L l'hôtel Waldstatterhof , Brunnen

E' . - BjEftl̂ ';¦ fy.j^  ̂1 li-||^'̂ '"J Ĵ B̂Pra f̂l 'ur le laC l tennis, plage (box pour autos).

I f ĵtffff i f̂ ~̂ B̂3-^̂ S>Sà- Ê̂ Tél. 2 21 Brunnen Famille F. Fassblnd. ,

THÉÂTRE ANTIQUE D'AVENCHES

Un événement artistique

PROMÉTHÉE
Tragédie d'Eschyle

dans la version française d'André Bonnard
Partition originale d'Arthur Honegger

Décor et costumes de Hans Ernl
Mise en scène de Jean Kiehl

Direction musicale de MM. Ernest Ansermet et Pierre Colombo
Orchestre de la Suisse romande

Chœur de scène de Mlle Marie-Louise Rochat
Avec Stéphane Audel , Camille Pournier, Eléonore Hlrt, Béart,

Cattand, Darzac, Dimeray et Maurland

REPRÉSENTATIONS les 6, 8, 10, 15, 20 Juin 1946, à 20 h. 45

Trains spéciaux, voir les horaires C.P.P. - LOCATION dès le 25 mai
à la Société de navigation, Neuchâtel - Tél. 5 40 12

| I

Ecriteaux
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
Au Bûcheron

J.-P. EVARD Ecluse 20



Une nourriture plus légère et meilleure 

P I  
* _̂ I J_ K ..«..rd'hui rnejîJeUr Ŝ. /&  si vous voulez vraiment lalreNuddinq Goody pour desserts SsS  ̂ s--t,-s=t •EJ.'ï*-* # ¦ rnei«eurj l̂  I ménage pratiques 4 Fr. i.6o "̂

Faites cette surprise à votre mari et à vos enfants. Des visages épanouis seront votre récompense !

Serpette est battu
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

et Lugano reste en tête du classement
Ligne nationale A

Fribourg; - Schaffhouse 3-0
Helvetia - Derendingen 1-0
International -Zoug 2-0
Lucerne • Etoile 4-1
Norstern - Aarau 2-2
Saint-Gall - Bruhl 3-0
Urania - Bâle 1-1
Le championnat suisse sera décidé-

ment palpitant à suivre jusqu 'à la der-
nière journée et les surprises enregis-
trées hier en sont la meilleure preuve.
Alors qu 'on p ensait généralement que
Servette profi terait  du repos de Lugano
pour reprendre la tête, voilà que les Ge-
nevois s'en vont subir une cuisante dé-
faite à Locarno I Voilà qui remet tout
en question , et la rencontre Servette-
Lugano de dimanche prochain sera de
toute importance. Lausanne n'a pas pu
se venger de sa défaite de f ina le de
coupe et a dû s'avouer vaincu par Grass-
hoppers sur son propre terrain . Le réveil
des Zurieois est tardif,  sinon ils au-
raient encore pu prétendre à la pre-
mière p lace. Surprise à Granges , où
Young Boys se retrouve après cinq dé-
faites consécutives et obtient une vic-
toire qui met les Soleurois en position
délicate. Chaux-de-Fonds g est allé éga-
lement de sa surprise, et la victoire des
Montagnards place les hommes de Mi-
nelli dans une situation très redoutable.
Berne également n'est pas hors de dan-
ger, car non seulement son équi pe a
perdu contre Bienne, mais elle a en-
core perdu deux points « sur le pa-pier », contre Locarno , où les joueurs
bernois avaient quitté le terrain avant
la f in  du match ! Les rencontres Grnn-
ges-Bern e ( jeudi )  et Zurich-Berne (di-
manche) seront donc de toute impor-tance.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N P. P. C Pts

Bâle 23 16 5 2 74 19 37
Urania 23 15 4 4 44 25 34
Saint-Gall 23 14 3 6 51 26 31
Nordstern 22 12 3 7 49 43 27
International 22 10 6 6 36 28 26
Fribourg 24 10 5 9 46 48 25
Aarau 23 8 7 8 37 32 23
Bruhl 23 8 6 9 30 27 22
Schaffhouse 23 7 6 10 39 44 20
Lucerne . 24 7 6 11 38 43 20
Zoug 23 5 6 12 26 57 16
Helvetia 23 6 4 13 20 50 16
Derendingen 23 4 6 13 30 50 14
Etoile 23 2 7 14 22 50 H

Ligue nationale B
Berne - Bienne 0-1
Chaux-de-Fonds - Zurich 2-1
Grandes - Young Boys 0-4
Lausanne - Grasshoppers 2-3
Locarno - Servette 4-0
Dans le groupe B, Helvetia semble se

tirer d' a f fa i re  a l' ultim e minute , tandis
qu 'Etoile est condamné à la relégation.

MATCHKS BUTS
C L U B S  J. O. N. P. P. C. Pts

Lugano 23 10 11 2 35 22 31
Servette 22 14 4 4 40 28 30
Young Fcll. 23 10 5 8 34 31 25
Grasshoppers 21 8 8 5 50 30 24
Bellinzone 22 9 6 7 36 25 24
Lausanne 21 9 5 7 39 23 23
Locarno 22 7 8 7 32 34 22
Cantonal 22 7 7 8 26 27 21
Young Bovs 23 8 5 10 38 42 21
Bienne 21 7 6 8 32 39 20
Berne 22 7 6 9 30 40 20
Granges 22 6 6 10 ' 23 30 18
Zurich 23 5 6 12 29 38 16
Ch.-de-Fonds 23 5 5 13 27 60 15

PREMIÈRE LIGUE
Le Locle - Renens 0-1
Moutier - Tramelan 5-1
Schœftland - Concordia 3-4
Olten - Porrentruy 1-1
Petit-Huoingue - Soleure 2-1
Alstetten - Blue Stars 5-0
Graenichen - Red Stars 3-0
Uster - Arbon 2-3
Mendriso - Pro Daro 0-0

DEUXIÈME LIGUE
Match d' appui pour la première pla-

ce : A Neuchâtel : Fleurier-Saint-Imier
3-3. Ce match sera rejoué à la Ohaux-
de-Fonds.

TROISIÈME LIGUE
Hauterrve-Colombier 15-1
Noiraigue-Fontainemelon 1-4

QUATRIÈME UGUE
Cressier-Auvernier II 3-2
Couvet II-Hauterive II 2-2
Noiraigue II-Fleurier II 2-3
DombressoiiTLe Locle III 3-1

©

DIMANCHE

AU STADE

Locarno-Cantonal
Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , magasin de cigares,

Grand-Rue 1

La France bat la Suisse 3 à 2
La rencontre de coupe Davis de Montreux

(De notre envoyé spécial)

Belle partie du jeune Huonder
qui gagne un second point pour la Suisse

La journée de samedi
Le matin, tout s'annonce sous les

meilleurs auspices ; le temps est magni-
fique ct les places se vendent à un
rythme record. Après une charmante ré-
ception offerte à la presse par l'Asso-
ciation pour le développement de Mon-
treux , qui fut durant ces trois jours aux
petits soins des journalistes, nous nous
rendons à Territet lorsqu'un violent
orage de grêle s'abat sur la région. II
faut donc attendre une bonne heure, et
après que le court eut été passé à
l'éponge, le double commence.

Mécontents de la performance de
Pierre Pclizza , vendredi , les dirigeants
français font jouer Pétra aux côtés de
Marcel Bernard , tandis que la Suisse
aligne Spitzer ct Buser. Cette rencontre
qui promettait tant sera une grosse dé-
ception. Non seulement les Suisses se-
ront largement dominés et rapidement
battus, mais la rencontre en général
n'atteindra que rarement un niveau in-
ternational. Les échanges sont extrême-
ment courts et l'on voit souvent un
Spitzer envoyer dans le filet un renvoi
de deuxième balle de service. Seul Buser
réussit de temps cn temps de superbes
volées, mais les Suisses sont par trop
dominés ct la rencontre est sans his-
toire. Très concentré, Pétra réussit de
nombreux points, envoyant des « boli-
des » dont l'un brisera la raquette de
Spitzer ; remarquable joueur de double,
Marcel Bernard , pour être moins puis-
sant que son partenaire, n'en est pas
moins effectif ct il se signalera souvent
par des coups intelligents.

La journée de dimanche
Il peut toute la nuit et presqu e toute

la matinée, mais heureusement le temps
se remet au début de l'après-midi et
l'on débute les deux dernières rencon-
tres de simp le à guichets fermés.

NOUVELLE VICTOIRE BE PÉTRA
Le géant basque est décidé à gagner

son match ct à apporter du même coup
une victoire définitive à ses couleurs.
Dans le premier set , Spitzer mène par
trois jeux à deux , mais le champion de
France attaque à outrance, monte sou-
vent au filet et gagne les quatre jeux
suivants. Même physionomie au second
set, où Spitzer mène tout d'abord 2 a 1,
mais Pétra ne se laisse pas imposer le
jeu du champion suisse ; ses balles sont
plus précises, son jeu plus varié, ct il
gagne le set par le même score. Au troi-
sième set, Spitzer se défend mieux et il
arrive a quatre jeux partout ; Pétra
tient à forcer la décision, il peut monter
au filet et cueillir les « lobs » mal ajus-
tés de Spitzer pour gagner le set et le
match. Spitzer s'est montré moins en
Pétra n'a jamais été mise en doute.
SUPERBE VICTOIRE B'RUONDER

SUR PIERRE PELIZZA
Bien que la France soit d'ores et déjà

qualifiée pour le tour suivant de la

coupe Davis, la dernière partie sera pas-
sionnante à suivre, car chacun est cu-
rieux de voir quel sera le comporte-
ment du jeune Huonder contre un Pe-
lizza qui tient à se racheter de sa mau-
vaise partie de vendredi. Dans l'ensem-
ble, on peut affirmer que le Français a
mieux joué que contre Spitzer, mais
Huonder a fourni une partie de toute
beauté ; battre en trois sets un Pélizza
qui compte à son actif trois victoires
sur Pétra cette saison constitue une ré-
férence de classe pour Huonder qui ,
avec ses vingt-deux ans, peut être con-
sidéré comme notre meilleur espoir.
Huonder possède un coup droit remar-
quable et il lutte avec une volonté ma-
gnifique , disputant chaque balle avec
un acharnement exemplaire. Hier après-
midi , Huonder a su imposer son jeu à
son adversaire, l'empêchant constam-
ment de monter au filet et réussissant
des échanges très app laudis. Le match
fut toujours très serré et l'on vit sou-
vent le jeune Suisse « remonter » des
jeux où il était mené 40-0 1 Dans les
trois sets, il sut se concentrer au mo-
ment psychologi que pour forcer la dé-
cision en sa faveur, et le public a lon-
guement ovationné cette belle victoire ,
qui ramène le score final à un 3 à 2
très flatteur pour la Suisse.

COMMENTAIRES
On pronostiquait en général une vic-

toire de 5 à 0 pour la France en accor-
dant  une petite chance à la Suisse de
remporter un point. On peut donc dire
que le résultat f inal  dépasse les prévi-
sions les plus optimistes et il faut en
féliciter notre entraîneur de Senardens
ainsi que la commission technique qui
a eu sélectionner la meilleure équipe.
Seule notre équipe de double a été dé-
cevante , mais 'elle était tout simple-
ment dans an mauvais jour. Un Pfaf f
ou un Fisher n 'auraient pas fait mieux
et ces deux jou eurs l'ont prouvé eu
perdant par trois sets à rien un match
exhibition contre Cochet et Guarnero.

On s'attendait  à mieux des joueurs
français , surtout de Pierre Pclizza qui
a perdu ses deux matches en trois sets.
Les Français doivent avant tout leur
victoire à Yvan Pétra qui reste le meil-
leur joueur. Toutefois, le seul fai t  qu 'il
ait été inquiété dans un set par Huon-
der (victoire par 10 jeux à 8) prouve
qu'il n'est pas invincible , loin de là.

A ce moment-là en effet , le champion
de Franoe s'est montré très nerveux et
on peut se demander s'il ne perdra pas
de ses grandes qualités contre un Pun-
cec, un Drobny ou un Bergelin. De tou-
te façon , la France aura fort à faire si
elle veut enlever la zone européenne
et y arriverait-elle qu 'elle se ferait cer-
tainement él iminer par les Etats-Unis.

Résultats: Pétra-Marcel Bernard bat-
tent  Buser-Spitzer 6-0, 6-1, 6-2; Pétra bat
Spitzer 6-3, 6-3, C-4 ; Huonder bat Pélizza
7-5, 6-4, 7-5.

E. W.

Avis important
Les maisons ci-dessous désirant accorder une demi-journée

de congé à leur personnel, informent leur honorahle clientèle
que les magasins resteront

fermés chaque mercredi après-midi dès 12 h. 30
EXCEPTÉ EN DÉCEMBRE

Cette mesure s'appliquera comme suit :
Dès mercredi 20 mai 1946 |

ÉPICERIES
Mlle L. Fluhmann , Rocher 8 Fr. Meier-Charles S. A.,
M. Jacot-Kittan, Poteaux 4 La Coudre, ses magasins

Dès mercredi 5 Juin 1946

LAITERIES
A. Bill, Treille L. Matthey, Parcs
A. Delay, Pourtalès P. Prysi , Sablons
Ch. Debrot , Ecluse A. Richard , Grand-Rue
E. Dubach, Ecluse A. Robert , Louis-Favre
P. Dubied, Temple-Neuf J. Seiler, laiterie du Stade,
A. Gnaegi, Fontaine-André Manège
L. Guillet, Gibraltar L. Steffen , Saint-Maurice
A. Jaunin , Chavannes Vuilleumier & Cie, Laiterie du
M T h Cassardes ' Saint"Honore
r *i_ » »» V- A. Weber, Crémerie du Chalet,Lebet, Moulins Seyon
A. Maire, Parcs p ZoëJl j avenue lw Mm

N E U C H A T E L

Le concours hipp ique de Colombier
remp orte un beau succès sportif

Sous une pluie diluvienne

Hélas 1 Une épreuve pour chevaux et
cavaliers, certes ; et difficile. Mais pour
le public, il fallait également une bonne
dose de courage pour affronter les in-
tempéries d'hier.

Il est bien regrettable qu'en raison des
exigences d'un calendrier chargé, on ne
puisse renvoyer une épreuve de ce genre,
car les plus marris sont bien entendu
les organisateurs, qui pourtant s'étaient
donné tant de peine pour que la mani-
festation que les experts placent au
troisième rang des courses hi ppiques
suisses, réussisse pleinement. Du point
de vue sportif , d'ailleurs, le succès a été
complet, et de cela les 2000 spectateurs
qui n'ont pas hésité à se lever d'abord ,
puis à rester une jou rnée entière sous
une pluie glacée, demeurent d'accord.
Le travail d'organisation, que dirigeait
M. André Burgat, était mis au point
de façon impeccable. Signalons en par-
ticulier le chronométrage par cellule
photo-électrique, qui donne des résultats
rigoureusement exacts.

Le terrain, on s'en doute, était glis-
sant. Heureusement, aucun accident
grave n'est à déplorer. Trois chutes sans
conséquence et qui n'ont donné du souci
ni au médecin, ni au vétérinaire.

A la tribune d'honneur, le colonel
commandant de corps Borel, le colonel
divisionnaire M. Monfort, le colonel
E.-M.G. Gilbert DuPasquier, le colonel
Sunier, président de la commune de Co-
lombier, et le major B. Zimmermann,
assuraient de leur intérêt les amis du
sport hippique et la Société de cavale-
rie du Vignoble.

Une nouveauté à signaler sur le trian-
ble des Allées : les sauts couplés, cou-
rus par équi pes de deux cavaliers qui
doivent effectuer tout le parcours cote
à côte.

Le matin , le concours d'obstacles pour
appointés ct soldats a été gagné par
le dragon Emile Bangerter. Celui qui
était réservé aux sous-officiers a vu la
victoire du brigadier E. Dafflon. Enfin ,
le prix d'ouverture, réservé aux offi-
ciers et aspirants , de même qu'aux
« gentlemen », a été gagné par le lieu-
tenant R. Clavel.

L'après-midi , les sauts couplés ont été
remportés par l'équipe app. P. Dudan -
app. Oberli. Le parcours de chasse a
mis aux prises les meilleurs cavaliers
(et les meilleurs chevaux) de Suisse :
la baronne Rohonczy (considérée com-
me notre meilleure écuyère), le major
P. Musy (le fils de l'ancien conseiller
fédéral), le capitaine Aeschlimann, de
Saint-Imier, M. E. Morf , de la Chaux-
de-Fonds, le cap. Denis Borel (heureu-
sement complètement remis de sa très
grave blessure), le plt B. Delacrétaz,
d'Yverdon , le plt R. Haeberl i, de Lau-
sanne, le plt M. Stauffer, de Courge-
vaux , l'excellent Neuchâtelois le lt P.
Guye et , hors-concours, le major Dégal-
lier , de la Remonte fédérale. Il a été
gagné, après une lutte serrée, par M. Er-
nest Morf, de la Chaux-de-Fonds.

Enfin , le Prix du château de Colom-
bier donna lieu à une lutte passionnante
dont sortirent «ex aequo » la baronne
Rohonczy ct le plt Stauffer , avec zéro
faute. Une nouvelle course de barrage
eut lieu , portant sur trois obstacles
surélevés de dix centimètres. Lcs deux
concurrents ne purent être départagés.
Une troisième épreuve était nécessaire.
Pour épargner aux chevaux un effort
excessif , le terrain étant devenu déci-
dément trop lourd, les deux vainqueurs
demandèrent à n'être pas obligés de
poursuivre une lutte dont l'issue, à leur
avis, risquait fort bien de donner un
nouveau résultat nul.

Le président du jury, le colonel Char-
les Ulrich , accéda a leur désir. Lcs pre-
mier et second prix seraient distribués
ft part égale. Mais restait le challenge,
qui ne peut revenir qu'à un seul cava-
lier. La galanterie eût voulu que l'hom-
me l'offrît à sa brillante adversaire.
La loi sportive ne connaît pas de dis-
tinction entre sexes fort ou faible, pa-
raît-il , puisque le plt Stauffer a main-
tenu ses droits à laisser le sort unique
juge.

Et le sort ne désigna pas la char-
mante  amazone, qui sourit malgré tout
aux photographes, tandis  que perçait...
le nremier rayon de soleil.

C'est une promesse pour l'année pro-
chaine I A. R.

Voici les résultats :
CONCOURS D'OBSTACLES. — Prix de

la cavalerie : 1. « Rute », monté par le
drag. Emile Bangerter, 0 faute, 1" 40"1 ;
2. « Issul », drag. E. Piot, 2 fautes,
l'45"l; 3. « Scholastlk », app. P. Dudan ,
2 fautes, l'46"4; 4. « Fraction », drag. P.
Oppliger, 2 fautes, 2'2"4; 5. « Lérote »,
drag. M. Leuenberg, 2 fautes, 2' 16"4.

Prix des Allées : 1. « Tinida », monté
par le brig. E. Dafflon , 0 faute, 2' 16"3; 2.
« Soflot », brig. A. Cuendet, 0 faute, 2'
55"3; 3. « Elea », mar. W. Brinzikofer,
2 fautes, l'55"; 4. c Walkyrie », brig. J.-C.
Schwaar, 4 fautes, 2' 0"4; 5. « Babiole »,
mar. A. Desponds, 4 fautes, 2 14"4.

CONCOURS HIPPIQUE. — Prix d'ou-
verture: 1. « Xenis », monté par le lt R.
Clavel , O faute, l'46"; 2. « Nearch », plt
P. Guye, 0 faute , l'55"4; 3. « Barbara »,
cap. Denis Borel, 0 faute, l' 59"3; 4.
« Unadilla », lt F. Berthoud , 0 faute,
2'0"1; 5. « Ecureuil II», cap. E. M. G. von
Gunten, o faute, 2' 5"1; 6. « Mon Désir»,
G. Rusch, 0 faute , 2' 15".

SAUTS COUPLÉS. — Prix du « Courrier
du Vignoble . — 1. « Scholastik» , monté
par l'app. P. Dudan; « Tabula », app.
Oberli, 0 faute, 2' 0"1; 2. « Cohorte »,
E. Stauffer; « Christian », M. André Droz,
0 faute, 2' 10"4; 3. « Walkyrie », brig.
Schwar; « Balraktar », mar. W. Houriet,
2 fautes, 1* 39"4; 4. « Bugrana », P. Mo-
nard; « Adolar », drag. Geiser, 2 fautes,
2' 1".

PARCOUR S DE CHASSE. — Prix de la
commune de Colombier : 1. « Lustucru »,
monté par M. Ernest Morf , l'42"4; 2.
« Bille de Clown », cap. Aeschlimann,
1' 46"3; 3. « Céramique », cap. Denis Bo-
rel , 1* 48"; 4. « Ferda », ma]. E. M. G. Rae-
ber , l' 48"3; 5. « Junonia ». plt Delacrétaz,
l'56"3; 6. « Silhouette », plt Haeberli , 1*
57"1; 7. « Medizin », ma]. Musy. 1' 58"1;
8. « Rlnaldo », plt Stauffer ». 2' 4"2; 9.
« Xenis », lt Clavel , 2" 4"4; 10. « Barbara »,
cap. Borel . 2' 10"4; 11. « Nearch », plt
Guye, 2' 12".

PRIX DU CHATEAU DE COLOMBIER.
— 1. ex aequo : « Rlnaldo », monté par le
Dit Stauffer , 0 faute, 2' 38" ; « Llffey »,
baronne de Rohonczy, 0 faute, 2* 15"; 3.
« Silhouette ». plt Hâberli », 4 fautes. 2'
37"1; 4. «Bille de Clown », cap. Aeschl-
mann , 4 fautes, 2' 49"1; 5. « Medizin »,
ma]. Musy, 6 fautes. 2' 44"4; 6. « Ferda »,
ma]. Raeber, 8 fautes , 2' Jj 9"; 7. « Lustu-
cru ». M. E. Morf , 10 fautes, 2' 20"3; 8.
« Melkart », cap. Haccius », 14 fautes,
2' 34". 

£^Dc Tirage 22 j uin 7̂ Q '

?% Loterie Romande fy<y

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

I

Qul souffre de ¦M

douleurs iluiîisilcs I
n 'hésitera pas à essayer Antl-Rheumatls. I
Il fera disparaître les douleurs et améllo- I
rera vos rhumatismes. Antl-Rheumatls est I
d'une simplicité extrême. Usage externe. I

Dans les pharmacies et drogueries. i i
Prix : Fr. 6.25

Dépôt : '
DROGUERIE S. WENGER

Neuchâtel, nue du Seyon j

AVANT rjÉJj ! j l jpilfy ! iSWlaTnp
[I jK^cîFÇfflH *i P Rfes M'J'l il Tii "Ui ï ï̂ 1] ÎJÏiTï j ï 't HWI 

i i
\M WM

11

- Fermeture des magasins —

RECTIFICATION 
¦ en ce qui nous concerne, j
à l'annonce du \
Comité des détaillants, 

et d'accord avec lui t
au lieu du — 

lundi matin
nos magasins du territoire communal
seront 
fermés depuis 12 h. 30 
tous les mercredis après-midi

dès le 5 juin.

ZIMMERMANN S.A. 

L'AUTO-ÉCOLE !...
DU GARAGE DU SEYON Tél. 5 31 87
Moniteur: Kéhgam, autorisé par le département,

vous donnera toute satisfaction.

Concerne
rationnement

Les coupons de beur-
re du molB d'avril se-
ront échius le 6 Juin.
Les coupons de beur-
re du mois de mal ne
sont pas prolongés et
seront également
échus le 6 Juin. C'est
le moment d'employer
vos coupons en ache-
tant lç délicieux
beurre « I*ERMI£RE »,
toujours frais , vendu
en eKc'.usivlté par
PRISI, Hôpital 10.

GARAGE
démontable, doubles pa-
rois, en parfait état, lon-
gueur 5 m., largeur 3 m.
10, hauteur 2 m. 35, à
vendre, ainsi qu'une mal-
le d'auto. — S'adresser :
Champ-Bougin 40, ler.
Tél. 5 22 23.

Hermès-Baby
à l'état de neuf , est à
vendre à 160 fr. S'adres-
ser à M. Jeanmaire,
Doubs 147, la Chaux-de-
Fonds.

Nouvelles sp ortives

Grasshoppers
bat Lausanne 3 à 2

La venue de Grasshoppers au Parc
des Sports de la Pontaise n'a pas attiré
l'affluence record à laquelle on aurait
pu s'attendre. Cet éloignement du pu-
blic s'explique par les deux défaites
inopinées qu 'ont subies le grand club
du Hardturm et son adversaire vaudois.
Les absents ont eu tort. La partie entre
le finaliste et le vainqueur de la coupe
a tenu ses promesses.

L'atmosphère en moins, nous avions
l'impression de revivre les heures fié-
vreuses du lundi de Pentecôte au Wank-
dorf. En effet , après une mise en train
de courte durée, ie onze vaudois n'a pas
tardé à montrer des dispositions agres-
sives qui se sont traduites par une su-
périorité territoriale évidente. Témoin le
travail qu'ont eu à liquider les gardiens
au cours de la première manche. Pres-
set , qui remplaçait Hug, a été alerté
d«u.\ fois de façon sérieuse. Gross, au
contraire, n'a pas chômé un seul ins-
tant. Quel ques-unes de ses interventions
audacieuses ont sauvé son club d'une
défaite certaine.

Energiquement préparées par les de-
mis, les attaques vaudoises ont trouvé
en Georges Aeby, Monnard et Maillard II
des exécutants qui se sont souvent fort
bien entendus à semer leurs poursui-
vants. Sans attendre , ils ont tenté leurs
chances à de nombreuses reprises dans
des positions extrêmement difficiles. Ah 1
si Monnard avait pu tirer des deux
pieds , Maillard le jeune ne pas glisser
sur le gazon gorgé de pluie au moment
où on lui avait créé une ouverture fa-
vorable ! Ah ! si les autres gars de la
Pontaise n 'avaient vu moult essais fri-
ser les buts ou retenus on ne sait com-
ment , il est probable , il est certain que
les Vaudois auraient atteint le repos
avec une avance de trois buts. Car ce
fut de longs moments non plus une do-
mination , mais bien un siège en règle
des buts du flegmati que et excellent
Gross. Sacrifiant à sa méthode du

« wait and see », Grasshoppers, privé
de sa vedette Bickel , monta simplement
en tout et pour tout trois contre-atta-
ques où Friedlânder et Amado appor-
taient leur contribution ; c'est dire com-
bien elles furent dangereuses.

A la reprise, ce que l'on craignait se
produisit bientôt. Plus frais, moins éner-
vés, les joueurs zurieois profitèrent d'un
renversement subit de situation pour
s'assurer un premier avantage. Une
passe de Quinche, ct voilà l'internatio-
nal Friedlânder qui renverse tous les
obstacles et termine son action de fa-
çon victorieuse.

Lausanne ri poste et reprend le dessus.
Après un siège en règle, Monnard par-
vient à égaliser à la faveur d'une mêlée.
Avec une aisance souveraine, les Zuri-
eois vont s'illustrer de nouveau. Par

deux fois, en effet , le même Friedlânder
se fait l'auteur de deux nouveaux buts,
dont l'un avec la complicité involon-
taire de Spagnoli. La partie est-elle
jouée ? Pas encore, car voilà que, peu
après , Maillard II est renversé à l'inté-
rieur de la zone des seize mètres. G.
Aeby réussit le penalty. Il reste un
quart d'heure. Grasshoppers possède une
avance précaire. Brièvement, les Vaudois
brûlent leurs dernières cartouches. De-
rechef la défense zuricoise subit lçs
pires assauts. Un essai retenu à l'inté-
rieur des buts de Gross par le gardien ,
s'il n'amène aucune réaction de la part
de M. Scherz, provoque un beau chahut
parmi le public. En dépit d'efforts fré-
néti ques, le résultat ne change pas.
Grasshoppers se retire en vainqueur de
la lutte.

Servette bat Young Sprinters
par 2 à 1

HOCKEY SUR TERRE

Le terrain d'Hauterive avait bu de
l'eau durant toute la semaine et, au
début du match de coupe suisse, pour
le quart de finale , la pluie fine et
obstinée en a fait  une flaque discon-
tinue. Young Sprinters prend un départ
rapide, contraignant l'excellent gardien
genevois à repousser maintes balles un
peu hasardées. Servette supplée à !a
rapidité par des combinaisons hardies,
l'avantage change de camp et les demis
neuchâtelois s'habituent  à couvrir leur
défense, laissant au chômage leurs
avants. La mi-temps intervient sur un
résultat nul... et sur un redoublement
de pluie.

Dès la reprise, les offensives des
•grenat-» se font plus pressantes, des «ca-
fouillages» se produisent dans la boue
ce qui donne , confusément, un premier
but. Des réactions fébriles, de nouvelles
offensives servettiennes, la balle frappe
lee montants et c'est un second but.
Est-ce la débâcle ! Young Sprinters
jou e le forcing, remonte le terrain et
Othmar Delnon parvient à sauver
l'honneur. Sera-ce l'égalisation J Le
terrain est trop lourd , la fatigue em-
pêche d'utiliser toutes les occasions et
c'est la fin de cette partie marécageuse.

Servette a certainement mérité sa
victoire par sa persévérance, son
allant, ea meilleure adaptation aux cir-
constances. Young Sprinters n 'a cepen-
dant pas déçu. Certains coups de bou-
toir ont été remarquables. Ah ! si cha-
cun y procédait intel l igemment et avec
une calme maî t r is e  comme Favre I
Pour ses débuts au poste de centre-
demi, ce joueur a fait de son mieux.



Les élections
en zone

d 'occup ation
américaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A FRANCFORT
FRANCFORT , 27 (A. F. P.). — Selon

les résultats off ic ieux obtenus jusqu 'ici
ponr les él ections au conseil urbain do
Francfort, les sociaux-démocrates ob-
tiennent la majorité aveo 68,625 voix
et 32 sièges.

Viennent ensuite les chrétiens-démo-
crates avec 58,370 voix ot 28 sièges, les
communistes avee 20,299 et 10 sièges,
et les libéraux-démocrates avee 19,549
et 10 sièges.

Il est possible que les élections de
Francfort soient annulées. En effet ,
plusieurs milliers d« personnes n 'ont
pas pu voter , les listes électorales
n'ayant pas été mises à jour.

A KARLSRUHE
FRANCFORT, 27 (A. F. P.). — A

Karl sruhe , l' une des 10 villes de la zo-
ne américaine qui compte plus de
100,001) habitants, les. chrétiens-démocra-
tes l'emportent de peu sur les sociaux-
démocrates. Les premiers obtiennent
28,166 voix , les seconds 26,279, les com-
munistes 6666, les libéraux-démocrates
8204. Les chrétiens auront 10 sièges au
conseil urbain , les sociaux 9, les com-
munistes 2 et les libéraux 3.

A HEIDELBERG
A Hoidelberg, les chrétiens-démocra-

tes l'emportent avec 17,879 voix et 11
sièges, suivis des sociaux-démocrates
avec 14,436 voix et 8 mandats, des li-
béraux-démocrat es avec 4907 suffrages
et 3 sièges et des communistes avee
4076 voix et 2 sièges.

A CASSEE
Sociaux-démocrates 31,112 voix, chrê-

tiens-aemoorates 15,463, libéraux-démo-
orates 7522, communistes 6257.

A WIESBADEN
Sociaux-démocrates 32,517, chrétiens-

démocrates 35,872, communistes 8722.
A NUREMBERG

Sociaux-démocrates 71,876, Union chré-
tienne démocrate 55,574, communistes
14,589, démocrates libres 9305, parti de
la reconstruction 6248.

Voici les résultats d'ensemble poux
le Wurtemberg : Bade moine Stutt-
gart : parti social-démocrate 102,357,
Union chrétienne démocrate 100,785,
communistes 34,949, parti du peuple et
parti démocratique libre 34,113.

Le général Vlassov
arrêté en Allemagne

PARIS, 25 (A. F. P.). — Le général
russe Vlassov qui se battit avec l'ar-
mée 'allemande, a été arrêté samedi, an-
nonce Radio-Varsovie.

Cest à la limite des zones d'occupa-
tion soviétique et américaine que Vlas-
sov a été arrêté alors qu 'il tentait de
passer en zone américaine pour ee ren-
dre en Suisse.

Van Steenberghen gagne
le Tour des quatre cantons

Cette épreuve pour toutes catégories
a été organisée dimanche matin à Zu-
rich et a obtenu, malgré le mauvais
temps, un gros succès. Elle a donné
lieu, chez les professionnels, à une pre-
mière rencontre des coureurs belges et
italiens, car Gino Bartali était au dé-
part.
LA COURSE DES PROFESSIONNELS

Vingt-sept hommes prennent le dé-
part et déjà après In première côte,
quatre hommes ee détachent: ce sont
Léo et Gott Weilenmann, van Steeu-
berghen et Bartali. Ces quatre coureurs
restent en tête jusqu 'à Zoug où ils sont
rejoints par le peloton. Pendant un cer-
tain nombre de kilomètres, le peloton
reste compact . Kint qui est victime
d'une crevaison peut rejoindre. A Affol-
tern , Kern part en compagnie de Léo
Weilenmann, mais ce dernier crève à
deux reprises et abandonne. Kern reste
donc seu l au commandement puis il est
rejoint par Wagner et Maag. Ce der-
nier qui avait été lâché par le pelo-
ton , a fait  un retour magnifique.

A Bremgarton , après 85 km. de cour-
se, les trois leaders ont environ une
minute et demie d'avance, sur le gros de
la troupe. Kint est 1' 40. Ce dernier re-
jo int ensuite le peloton de seconde
position. A Suhr, van Steenberghen lâ-
che le peloton et part à la poursuite
des trois hommes de tête. Au sommet
de la côte de Bœhler, les trois leadsrs
ont 1' 24" d'avance sur van Steen-
berghen et 2 minutes sur le peloton où
l'on trouve entre autres Dopredhomme,
Kint, Bartal i , Kubler, Gott Weilen-
mann et Bolliger.

Dans la descente sur Aarau, van

Steenberghen rejoint les trois leaders.
Derrière, le peloton reste groupé. Nous
avons donc en tête quatre coureurs,
dont trois Suisses et un Belge. Dans la
côte du Staffelegg, les quatre de tête
restent ensemble, mais derrière , le pe-
loton se disloque et l'on assiste à la for-
mation d'un groupe de seconde position
formé de Depredhomime, Bartali , Kint ,
Tarchini , Naef et Bolliger, soit six cou-
reurs.

La côte du Bœtzberg n'apporte pas
de modifications à la situation. Mais
entre Brugg et Baden , profitant du fait
que les deux Belges surveillent Bartali ,
Naef et Bolliger se sauvent et se lan-
cent à la poursuite des quatre leaders.
Ces derniers poursuivent leurs efforts.
Puis Wagner est lâché et il reste trois
hommes en tête qui attaquent de con-
cert la côte de Regensberg. Maag est
lâché et van Steenberghen reste an com-
mandement avec Kern. A 4 kilomètres
de l'arrivée, le Belge lâche le Suisse et
gagne la course détaché.

Classement : 1. van Steenberghen (les
204 km. 800 en 5 h. 32' 14", moyenne
36 km. 985); 2. Wlily Kern, Zurich, 6 h.
32' 35"; 3. Jean BoJJlger, Zurich, 5 h. 34'
40"; 4. Ernest Naef , Zurich; 5. Hans
Maag, Zurich, même temps; 6. Glno Bar-
tali, Italie; 7. DepTOdhomme, Belgique; 8.
Pietro Tarchini. Baf.erna; 9. Marcel Kint,
Belgique; 10. Hans Martin , Zurich; 11.
Joseph Wagner, Zurich; 12. Léo Amberg,
Zurich; 1Q. Emllio Croci-Torti , Stablo; 14.
Hans Knecht. Zurich; 15. Ernest Wuth-
rlch. Zurich.

LA COURSE DES AMATEURS
Ils sont une centaine à prendre le dé-

part. Peu après Zurich , une première
échappée se produit et Lafranchi, Boss-
hard , Suter et Fred. Burtin sont en
tête avec quelques autres coureurs.
Mais ils sont rejoints par le peloton.
Le Français Géguen est lâché dans la
première côté. Dans la côte de Staf-
felegg, Ackermann so détache et part
seul en tête. Il roulera ainsi détach é
jusqu 'à Baden où il sera rejoint par
Stettler, Hutmacher, Weber , Aeschli-
mann , Baldassari , Baumann et Schaer.
La course est jouée. En effet , ces hom-
mes ne seront plus rejoints et Schaer
gagne au sprint.

Classement : 1. Fritz Schaer, Oerlikon
(les 180 km. 600 en 4 h. 51' 28", moyenne
37 km. 135); 2. Baldassari, Paris; 3. Fritz
Baumann, Zurich; 4. Ernest Stettler , Oer-
likon; 5. Roger Aeschlimann. Reuchenet-
te; 6. Hans Hutmacher, Bremgarten; 7.
Eric Ackermann, Rlniken: 8. Rod. Jungl,
Berne; 9. van Dekerkhove, Belgique; 10.
Mtix Bosshard , Wetelkon; 11. Emest Me'tz-
ger, Blnningen; 12. Jacob Schenk. Schaff-
house: 13. Kleefestra. Ho'lande: 14. Jo-
Siph Hal&er , Ober Bûren; 15. Hans Soin-
mer. Rini&en.

La situation économique
dans la zone d'occupation anglaise

ne cesse de s'aggraver

SELON UN J O U R N A L  BRITANNIQUE

LONDRES, 26 (Reuter). — Le journal
« Observer > publie un article sur l'ef-
fondrement économique de Hambourg
et d'une grande partie de la zone bri-
tannique. Il est impossible de parler
à des habitants de Hambourg sans
être frappé de leurs inquiétudes ou de
leurs propos amers en ce qui concerne
les intentions des puissances d'occupa-
tion. Hambourg et toutes les autres
villes de la zone britannique souffrent
de la famine. De nombreuses fabriques
ne travaillent qu 'avec des demi-équi-
pes. Les matières premières n'arrivent
qu 'à grand-peine et le chômage croît.
Il est clair que tous les plans destinés
à maintenir  ou à développer la produc-
tions constantes d'Hitler que le but
portation qui font vivre Hambourg et
la plus grande partie de l'Allemagne
septentrionale, vont voir leur réalisa-
tion retardée et cela surtout à cause
de l'incertitude politique que crée la
mésentente entre Alliés.

La majorité écrasante de la popula-
tion ne peut pas comprendre une telle
situation et se souvient des affirma-
tions constantes de Hitler que le but
principal de la guerre faite par les
Alliés était la destruction complète du
peuple allemand. Les gens croien t que
la Grande-Bretagne s'est ralliée à cette
politique d'extermination puisqu'elle

paralyse sciemment la vie économique
du pays.

L'une des causes de la crise de con-
fiance actuelle est l'ignorance dans la-
quelle est laissée la population en oe
qui concerne les informations.

L'Allemagne, ou tout au moins la
zone d'occupation britannique, est aussi
séparée du monde extérieur qu'elle ne
l'était du temps d'Hitler. En interdi-
sant toutes les véritables sources d'in-
formation , les autorités britanniques
et la propagande anglaise en Allema-
gne ne jouissent plus de ce caractère
de confiance et de véracité qu'elles
possédaient auparavant. Les journaux
allemands qui ne paraissent que deux
ou trois fois par semaine ne donnent
qu 'un aperçu général des nouvelles
mondiales. Lee journaux anglais et
étrangers sont interdits. ¦ En somme,
l'Allemagne est aujourd'hui un pays où
cinq maux épouvantables s'étendent e%.
s'amplifient": la détresse, la crainte, 14'
faim , le chômage et l'incertitude.

Du point de vue politique, c'est jus-
tement ee dernier mal, l'incertitude,
qui constitue le danger immédiat le
plus "grand. On ne peut se cacher du
sentiment qu'un changement dans no-
tre politique d'information doit précé-
der une modification de la politique
économique.

BANGKOK, 27 (Reuter) . — A en croi-
re les milieux gouvernementaux sia-
mois, dee forces françaises ont franchi
dimanche le Mékong, qui marque la
frontière entre l'Indochine et le Siam.
La traversée aurait eu lieu en deux
points à Nakom-Phanom, arrondisse-
ment du nord-est du Siam. Les forces
de police siamoises ont résisté. Après
avoir occupé Thabo , les troupes fran-
çaises ont marché sur Nongkai, ' sur la
rive siamoise du Mékong, à quelque
580 km. au nord-est de Bangkok.

On apprend d'autre part que les
Français ont bombard é Nogaki et que
des appareils français ont fait des vols
de reconnaissance à l'intérieur du terri-
toire siamois.

Un communiqué du gouvernement
siamois annonce que l'O.N.U. a été in-
formée de ces opérat ions. Il ajoute que
le gouvernement siamois a demandé
aux légations de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis d'intervenir en . cette
affaire»/Le communiqué insiste sur le
désir de la nation siamoise d'arriver
à un règlement pacifique par la voie
diplomatique.

D'après les dernières nouvelles, les
Français sont à 8 km. de Nongka i et
auraient mis le feu au village de Ta-
bor. La police siamoise et la population
civile ont évacué la région frontière
après que la première eût offert une
« résistance symbolique ».

Les forces françaises
franchissent la frontière

entre l'Indochine
et le Siam

Le quatrième anniversaire
du traité d'alliance

anglo-soviétique
LONDRES, 26 (A.F.P.). — A l'occa-

sion du quatrième anniversaire de la
signature du traité d'alliance entre
l'U.R.S.S. et la Grande-Bretagne, M.
Bevin , ministre des affaires étrangères,
a adressé le télégramme suivant à M.
Molotov :

Recevez mes meilleures salutations à
l'occasion du quatrième anniversaire du
traité d'alliance entre nos deux pays.
Nous nous rendons compte qu'à la suite
des difficultés issues de la guerre mon-
diale, de la patience, de la tolérance et
de la compréhension sont nécessaires. En
vue de parvenir à une entente complète,
il est réconfortant de constater que no-
tre alliance a pour origine les désirs et
l'intérêt profonds de nos peuples. J'ai
le plus ferme espoir qu 'ils se réaliserontg
au cours de nos relations mutuelles.

Un député travailliste
assiste au congrès
du parti socialiste

espagnol à Toulouse
... et prend des engagements
.TOULOUSE, 27 (A. F. P.). — La pré-

sence du député travailliste Baker au
congrès socialiste espagnol a été d'une
importance exceptionnelle , car il a pris
publiquement, au sujet du problème
franquiste, des engagements au nom
du parti travailliste et même au nom
du gouvernement britannique.

En effet, M. Baker est non seulement
député aux Communes, mais encore se-
crétaire d© la commission des affaires
étrangères. U a été délégué au congrès
socialiste espagnol par la commission
executive nationale du parti travaillis-
te en accord avec M. Bevin, ministre
du Foreign Office.

Dans son allocution, il a déclaré qu 'il
était dûment mandaté pour affirmer
devan t les Espagnols que le pairti tra-
vailliste, donc le gouvernement britan-
nique, était décidé à trouver, d ans un
délai très court , les moyens techniques
de résoudre le problème franquiste avec
le rétablissement des libertés démocra-
tiques.

PENURIE DE PAIN
À MILAN

MILAN, 27. — La pénurie de pain à
Milan s'avère très grave. Les autorités
locales ont envoyé un télégramme à M.
de Gasperi en demandant l'intervention
des autorités central es. Selon les prévi-
sions, la période critique durera jus-
qu 'au 15 juin.

Le « Corriere délia Sera » dit que Mi-
lan compte aussi sur l'aide étrangère.
On espère notamment que la Suisse
voudra bien céder uno partie du char-
gement de farine qui vient d'arriver
pour elle à Gênes.

Un émetteur clandestin
prédit le retour du « duce » ï

ROME, 26 (A. F. P.). — « Attention,
Italiens fascistes, Mussolin i n'est pas
mort , Mussolini reviendra! », transmet-
tait, samedi, un poste clandestin de ra-
dio, sur une longueur d'onde de 410
mètres, voisine de celle de Eadio-Eo*
me, qui a été découver t par la police.

Le propriétaire du poste a été arrêté,
et la police n'exclut pas qu 'il ait parti-
cipé an coup de main qui avait eu lieu
contre la station de radio de Monte-
Mario.
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C&Bft-TET DU JOUR
Casino Beau-Séjour : 20 h, 30. Grand con-

cours d'amateurs. Direction : Paula Ber-
ger.

Cinémas
Apollo : 20 a. 30. C'est un plaisir.
Palace : 20 h. 30. Menaces
Théâtre : 20 h. 30. L'île de l'épouvante.
Rex : 20 h. 30. Eernandel-Prançols 1er.
Studio : 20 h. 30. Les dames du Bols de

Boulogne.

Anniversaires
Samedi soir, la direction de la Société

anonyme Samuel Châtenay invitait son
personnel à célébrer le 150me anniver-
saire de la fondation de la maison et
le 135m e anniversaire de la fondation
de la maison Bouvier frères, qu 'il a
reprise il y a 15 ans.

Au cours du dîner offert dans la
nouvelle salle de réception — décorée
avec goût par le peintre Celso Bussi
— un employé, M. Constant Corlet, en
témoignage de 40 ans de bons et fidèles
services, fut  fêté comme il le méritait.

Chaque employé reçut une gratifica-
tion spéciale, qui aura été appréciée en
ces temps de vie chère.

Le docteur Petiot
a été guillotiné
samedi à l'aube

L'assassin de la rue Lesueur
a payé sa dette

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le Dr Petiot
a été guillotiné samedi matin à 5 h. 05,
dans la cour de la prison de la Santé, à
Paris.

C'est l'avocat général Dupin qui , à
4 h. 15, a réveillé le condamné, en pré-
sence du défenseur et du chef de la bri-
gade criminelle. Très calme, le monstre
de la rue Lesueur a demandé du papier
et, durant vingt minutes, a écrit ses
dernières lettres à sa femme et son fils.
Il les a remises à son défenseur, à qui
il a fai t quelques recommandations,
tout en fumant une cigarette.

Se tournant alors vers l'avocat géné-
ral, il a dit: « Maintenant, messieurs,
je suis à votre disposition ».

Avec beaucoup de cra n , il s'est rendu
devant les bois de justice. En arrivant
devant l'exécuteur des hautes œuvres,
M. Desfourneaux, il a eu un sourire
presque narquois, puis il regarda froi-
dement la guillotine. Jusqu'à la derniè-
re seconde, il conserva un sang-froid
total et, à 5 h. 05, justice était faite.
Puis le corps fut transporté au cime-
tière d'Ivry, placé dans un cercueil de
bois blanc et descendu en terre, dans le
carré réservé aux suppliciés.

A 5 h. 30, tout était terminé.

Le gênerai de Gaulle
quitte le pavillon de Marly

PARIS, 27 (A. F. P.). — Le général de
Gaulle et Madame ont quitté diman-
che soir le pavillon de Marly-le-Roy
qu'ils habitaient depuis le 21 janvier
dernier pour se rendre dans leur pro-
priété de Colonxbey, en Haute-Marne
où ils demeureront désormais.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Félix Gouin, prési-
dent du conseil, dans un discours pro-
noncé dimanche à Lens, devant les mi-
litants du parti socialiste, a souhaité la
constitution d'un vaste front démocra-
tique. -3Jé

On attend toujours à Paris là décla-
ration de Washington qui annoncera la
conclusion de l'accord financier franco-
américain.

M. Gruber, ministre autrichien des
affaires étrangères, est arrivé à Paris
afin d'exposer le point de vue de son
pays aux adjoints des ministres des
affaires étrangères des grandes puis-
sances.

En BELGIQUE, la grève qui s'est dé-
clarée dans l'industrie métallurgique
du bassin du centre s'est étendue à di-
verses industries de la région , notam-
ment à celles du métal, du verre, du
tissage, du caoutchouc et des engrais.

En ITALIE, les généraux Rossi et
Berti ont été condamnés à mort par la
cour d'assises de Florence. Us étaient
accusés de collaborationnisme.

En ALLEMAGNE, un nouveau procès
international contre les criminels de
guerre allemands fait l'objet de négo-
ciations entre les qnatre puissances
occupantes.

Aux ETATS-UNIS, une entente est
intervenue à la conférence du ravitail-
lement au sujet de la création d'un con-
seil mondial du ravitaillement.

Le département de la guerre a démo-
bilisé jusqu 'ici 7 millions d'hommes.

Un incident diplomatique s'est pro-
duit à la suite de la réception officielle
par la ville de New-York du général
Bor, qui dirigea l'insurrection de Var-
sovie en 1944. Le secrétaire général
adjoint de l'O.N.U. ayant porté un toast
au général au nom de l'O.N.U., M. Lan-
ge, ambassadeur de Pologne à Wash-
ington a adressé une protestation offi-
cielle à M. Lie.

En CHINE, les troupes gouvernemen-
tales ont entrepris une offensive géné-
rale contre les troupes communistes de
Mandchourie. Le maréchal Chang-Kai-
Chek a pris le commandement de son
armée.

UNE SEMAINE EN ALLEMAGNE FRANÇAISE
( SU I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le problème économique et indus-
triel est naturellement un des gros
soucis de l'administrateur général
Laffon. Il n'est pas vrai, nous dit-il,
que les Allemands de la zone fran-
çaise soient actuellement réduits à la
famine. Certes, ils ont peu à manger;
mais pas moins que les Français aux
jours sombres de 1942-1943. S'ils
n'ont pas eu de charbon , cet hiver,
pour se ¦ chauffer, l'on n'en avait pas
davantage à Paris. Cette question
de charbon (sans jeu de mot !)
est brûlante. Notre interlocu teur
n'hésite pas à se faire l'écho des
doléa nces qui sont celles de son gou-
vernement concernant l'insuffisance
de la part allouée à la France sur les
extractions des mines de la Ruhr. Mê-
me dans la Sarre , les Français n'ont
pas le droit de garder ia totali té de
la production. Dès lors, le manque
de charbon est la cause du difficile
démarrage des diverses industries —
celle du textile en particulier — des
pays de Bade et du Palatinat. Néan-
moins, les petites industries « refonc-
t ionnent» déjà au 25% , ce qui est un
résultat appréciable.

i*-t ** ***

On le voit , l'administrateur général
de la zone française parle à la fois
en homme et en technicien, sans hai-
ne, mais sans illusion non plus. Une
dernière question nous brûle les lè-
vres : à subir une occupation prolon-
gée, l'Allemagne n 'en viendra-t-eMe à
faire ce qu'ont fait d'autres pays, à
se révolter d'une manière latente
d'abord , d'une façon ouverte ensuite?
Et M. Laffon de nous répondre qu'à
son sens, ce n 'est pas inévitable. Seu-
lement, il faudrait , pour éviter  le
danger, une politique active. Le gou-

verneur civil est évidemment un fer-
vent partisan de la thèse de son pays
préconisant une décentralisation et
un fédéralisme allemands. Il souhaite
leur réalisation, sans croire possibles
pour autant des restaurations monar-
chiques dans chaque Etat. Mais il
pense qu'au préalable un obstacle, et
de taille, devrait être surmonté sur
ce point : il conviendrait d'obtenir
l'accord des « quatre grands ».

Tout est là, en effet. Et nous pou-
vons dégager de notre entretien avec
notre éminent interlocuteur quelques
conclusions utiles. Les possibilités
d'une « action fran çaise » en Allema-
gne seront toujours limitées, sur le
doubl e plan politique et économique,
tant  qu'une entente ne sera pas inter-
venue au comité du contrôle interal-
lié de Berlin , entente qui devrait être
le reflet de celle des quatre gouver-
nements. On ne parviendra pas à at-
tirer pleinement vers la France le
pays de Bade, le Paflatinat ou la Sar-
re, tant que ceux-ci sentiront des di-
visions entre vainqueurs. La diffi-
culté ne vient plus, comme en 1920,
d'une incompréhension du gouverne-
ment de Paris : la politique française
est une aujourd'hui vis-à-vis de l'Al-
lemagne et elle a même l'adhésion
des communistes. Mais le malaise naît
de l'incertitude interalliée quant au
problème allemand.

Espérons fermement néanmoins
que le bon sens — représenté par la
thèse française — finisse par l'em-
porter . Car il serait assurément trop
tragique qu 'après une nouvelle catas-
troph e sanglante, on renouvelle les
erreurs d'il y a vingt-cinq ans.

Eené BRAICHET.
(A suivre.)

Le quarantième anniversaire
de l'inauguration officielle

de la ligne du Simplon
Une manifestation s'est déroulée à cette

occasion samedi, à Lausanne
(De notre envoyé spécial)

H y a quarante ans , le 28 mai 1906,
la Suisse romande entière était en tête.
Les Lausannois nés avant le début du
siècle se souviennent encore des réjouis-
sances, sonneries de cloches, banquets po-
pulaires, cortèges, feux d'artifice qui
avalent salué l'arrivée des notabilités
d'Italie après la première traversée du
tunnel du Simplon. Le ConseU fédéral
« in corpore », reçu au son des fanfares,
se Joignit aux ministres italiens ; puis
tout le monde se rendit à Genève où
avait été préparée également une récep-
tion enthousiaste. Il en avait été de
même le lendemain à Montreux, puis à
Sion.

Le 31 mai , la population de Brigue ren-
dait un touchant hommage à la diligence
qui, pour la dernière fois, descendait du
col et le lendemain, le ler juin , le pre-
mier train de voyageurs passait le tun-
nel du Simplon.

Mais la nouvelle ligne avait des con-
currentes, et le « Pro Simpione » fut créé
pour sauvegarder ses Intérêts. Après la
disparition de cette association, on s'a-
perçut d'une anomalie: le Gothard, qui
était plus long, permettait de se rendre
de l'autre côté des Alpes en moins de
temps. C'est alors, en 1924, que se cons-
titua l'active commission romande de la
ligne du Simplon. Elle a repris la lutte
pour la meilleure liaison Lausanne-Milan,
ou Paris-Athènes-Istamboul en groupant
en un bloc solide les cantons romands
et le canton de Berne.

53,000 écoliers suisses ont participé aux
fêtes du 25me anniversaire en voyageant,
en 1931, de Brigue à Domodossola et de
Domodossola à Brigue.

Et maintenant que la guerre est termi-
née, que le trafic International reprend,
et que le Simplon-Orient-Express a été
rétabli — du moins Jusqu 'au cœur de la
péninsule — la commission romande a
jugé opportun de marquer ce quarantiè-
me anniversaire. C'est la raison pour la-
quelle, en ouvrant samedi, à Lausanne,

une Intéressante exposition rétrospective,
son secrétaire général , M. Gustave Chau-
det, a rappelé en une description pitto-
resque les détails résumés ci-dessus.

Une documentation Intéressante, des
graphiques et des affiches montrant
l'Importance de la ligne du Simplon, des
Instruments ayant servi au percement du
tunnel et, du côté de la fantaisie , des
caricatures de Daumier suscitèrent un vif
Intérêt parmi la cinquantaine de person-
nalités conviées à une manifestation mo-
deste.

On notait, en particulier la présence
de MM. Pierre Graber, syndic de Lausan-
ne, conseiller national et président de la
commission du Simplon , Robert Grimm,
président du Conseil national , représen-
tant le canton de Berne , Arthur Maret,
conseiller d'Etat vaudois, Maurice Pa-
schoud , directeur général des C.F.F., une
délégation neuchâteloise composée de
MM. Léo DuPasquier , président du Conseil
d'Etat , Georges Béguin , président de la
ville , René Dupuis, secrétaire de l'A.D.E.N.
et Amez-Droz, de la Chaux-de-Fonds, des
représentants des autorités et des Cham-
bres de commerce genevoises, valalsannes,
frlbourgeolses et italiennes, des membres
de la ligne du Lœtschberg et des princi-
pales compagnies de transport.

Les principaux invités prirent la parole
au cours d'un banquet officiel .pour sou-
ligner ce que constituait pour eux la ligne
du Simplon et pour exprimer leur espoir
qu'au moment où reprennent les relations
ferroviaires, elle rende toujours de plus
nombreux services. M. DuPasquier rap-
pela, en ce qui concerne notre canton,
qu'il a existé une ligne Jura-Slmplon, une
des voies d'accès les plus directes au mas-
sif des Alpes.

Trait d union, le Simplon doit l'être au
propre et au figuré, pour développer les
échanges et la collaboration entre nos ré-
gions romandes (Berne y compris I) de
même qu'entre les pays qu'il permet de
relier.

A. R.

Petites nouvelles suisses
* L'Association suisse des sous-offl-

clers a tenu samedi et dimanche à. Sur-
see son assemblée de délégués en présen-
ce de plusieurs chefs de l'armée. L'adju-
dan't-sous-offlcler Ouonl, de Lucerne, qui
assuma pendant huit ans la présidence,
a cédé son poste pour quatre ans à un
Romand, le sergent Jules Faure, de Lau-
sanne.

* Le congrès de la Fédération suisse
du personnel des services publics, réuni
à Berne, a voté l'adhésion de la fédération
& l'Internationale du personnel des ser-
vices publics.

M. No.bs, conseiller fédéral, a fait un
exposé sur les problèmes financiers de la
Confédération', des cantons eit des com-
munes.

— L'Association suisse des fonctionnai»
res de police qui compte 5600 membres
répartis dans 67 sections a tenu à Zofln-
gue son assemblée de délégués. Parmi les
Invités, on remarquait M. von Steiger,
conseiller fédéral.

M. Valat, de Paris, secrétaire de l'Asso-
ciation française des fonctionnaires et
agents de police, a apporté le salut de la
France.

— La Société suisse des officiers a tenu
ses assises annuelles à Romanshorn same-
di et dimanche.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21. Daniel-Edouard

Zaugg. fils d'Edouard et de Rosa née
Gôtschl , à Rochefort. Marlyse-Olaudlne
Blanc, fille d'Octave-Arnold et d'Angèle
née Raptn. à Nsuehâtel. 22. Hedwig Frick ,
fille de Werner et d 'Hedwlg née Stet-
tler, à Seedorf. Pierre-Denis Peissard, fils
de Marcel-Louis et de Marie-Madeleine
née Montandon. à Neuchâtel. Daniel-
François Rochat, fils d'André-Joseph-
Emlle et de Marianne-Elisabeth, née Fé-
vrier , a Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Wil-
Iy-Robert Schwertfeger et Frlda-Angèle
Kamerzln , tous deux à Neuch&tel. 23.
Karl-Werner Sanfcscbl et Marguerite-Ma-
deleine Honsberger. tous deux à Kônlz.
Maurice-Albert Léger et Louise.Esther
Sauterel , a Peseux et à Neuchfttel.

DÉCÈS - 22. Monique-Agnès Clottu.
Bée en '1946, fille d'Ami-Adrien et de
Radine-Irène née Ftvre. a Neuchâtel.

LA VIE NATIONALE
i

Le syndicat de la compagn ie gene-
voise des tramways électriques a pris
connaissance d'une lettre adressée ven-
dred i au président de la Fédération
suisse des cheminots S. E. V, section
de la C.G.T.E. Cette lettre dit notam-
ment qu'au cours de ces dernières
séances, le Conseil d'Etat n'a pas man-
qué de revoir les propositions qu 'il
avait faites pour résoudre le conflit,
propositions qu'il ne peut que confir-
ment qu'au cours de ses dernières
compte des circonstances du moment.
Le Conseil d'Etat déclare en outre que
la C. G. T. E. lui a fait savoir que si
les propositions du gouvernement can-
tonal étaient acceptées, la compagnie
serait prête à revoir dane la dernière
semaine de septembre le problème
d'une allocation d'automne modeste
restant dans le cadre des possibilités
et qui serait fixée par l'office cantonal
de conciliation. Enfin, le Conseil d'Etat
rappelle qu'il désire trouver dons une
modification de la structure j uridique
actuelle des transporte en commun une
solution aux problèmes qui préoccupent
le syndicat de la C. G. T. E. comme
aussi toutes les autres catégories d'en-
treprises intéressées à la vie de cette
compagnie.

Une longue discussion suivit la lec-
ture de cette lettre. Puis l'assemblée du
syndicat passa au vote, repoussant les
propositions du Conseil d'Etat et déci-
dant par 523 voix contre 28 et 12 absten-
tions d'entrer en grève. Celle-ci est
effective dès oe matin sur tout le ré-
seau des tramways genevois.

Les employés des tramways
genevois en grève

Un cambrioleur met fin h
ses jours à Genève. — GENÈVE,
26. Le dangereux individ u Marcel Ba-
paz , âgé de 35 ans, auteur d'une qua-
rantaine de cambriolages, et qui était
détenu à la prison de Saint-Antoine,
vient de mettre fin à ses jours en se
pendant dans sa cellule aux barreaux
de sa couchette, H y a deux jours, Ba-
paz avait tenté de prendre la fuite
alors qu 'on ' le conduisait de la prison
au palais de justice pour y être in-
terrogé.

(c) La Sme exposition d'art alpin, orga-
nisée cette année par la section vau-
doise « Diablerets » du Club alpin suis-
se, a ouvert ses portes samedi au Pa-
lais de Eumine à Lausanne. Le jury
avait eu la tâche délicate de faire son
choix parmi 1200 envois. Il en a retenu
350. Dans le nombre, il faut relever l'in-
térêt très vif que présentent les peintu-
res de précurseurs du siècle dernier ou
du commencement de eelui-ci: Diday,
Calame, Chavannes, Barthélémy, Merin,
Eephy, Dallèves, mais surtout Ferdi-i
nand Hodler et Albert Gos.

Sans atteindre au niveau de cette
rétrospective, les autres salles réservées
aux contemporains n'en fourniront pas
moins aux visiteurs l'occasion d'appré-
cier plus d'un pinceau, que le souffle
des hauteurs a heureusement inspiré.

Une exposition d'art alpin
à Lausanne

Centenaire bellettrlens à
Rolle. — La ville de Bolle a vu af-
fluer samedi et dimanche des centaines
de BeÙettriens, anciens étudiante et
jeunes membres qui venaient, comme
chaque année, au bord du Léman. Cette
aimée, ils commémoraient le centième
anniversaire de la première visite de
la société à Eolle qui créa ainsi une
tradition qui ne s'est plus interrompue
depuis 1846.

M. Eeymond, préfet de Eolle, et M.
Hoffmann, syndic, ont cordialement
accueilli les Bellettrlens unis par des
souvenirs communs et qui ont joué sa-
medi soir des pièces classiques au ca-
sino de Bolle.

Dimanche matin, M. Pierre Bertrand,
M. Georges Eigassi, ancien directeur
de la « Gazette de Lausanne », et M. Al-
bert Bheinwald, homme de lettres à Ge-
nève, ont pris la parole et M. Sollber-
ger, président central des jeunes, a ap-
porté le salut des jeunes Bellettiriens.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.20, musique moderne de divertissement.
11.30, émission matinale. 12.15, musique
de l'Irlande. 12.29, l'heure. 12.30, un tour.
biHon de valses. 12.45. inform. 12.5S, mu-
sique légère. 13.10, le Jazz authentique.
13.30, compositeurs de Suisse alémanique.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre,
œuvres de Schumann. 18 h., évocation lit-
téraire et musicale. 18.30, airs anciens Ita-
liens. 18.45. exposé des principaux événe-
ments suisses. 19 h.', au gré des Jours.
19.15, lnform.,, le programme de la soirée.
19.25. questionnez, on vous répondra !
19.45, musique de tab'.e. 20 h., poètes, à
vos lyres ! 20.15, les aventures de Jean
Jarousseau, pasteur du désert. 21 h., œu-
vres de Templeton Strong. 22 h., chroni-
que des Institutions internatdonazés. 22.20
inform. 22.30 , musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.40, mélodies d'Angle,
terre*. 13.05, musique belge moderne. 13.30,
pour les mères. 17 h., concert (Sottens).
18 h., musique de chambre. 19 h., musi-
que populaire . 19.55, les disques préférés de
l'auditeur. 21.15, quatuor à cordes. 22.10,
chants. 23.30, musique légère.



Accord à Washington
sur les listes noires
et les avoirs bloqués

Nouvelles suisses

BERNE , 26. — On communique offi-
ciellement qu 'un accord a été réalisé à
Washington entre la délégation suisse
et les délégations alliées dans la ques-
tion des listes noires ct dans celle du
déblocage des avoirs snisses aux Etats-
Unis. Les listes noires, pour autant
qu 'elles concernent des maisons exclusi-
vement suisses, seront supprimées.
Quant aux avoirs suisses aux Etats-
Unis, ils seront débloqués suivant une
procédure qui sera arrêtée au cours de
ces prochains jours. Ces mesures ne dé-
ploieront toutefois leurs effets que lors-
que l'accord sera entré en vigueur,
c'est-à-dire après sa ratification.

La signature de l'accord doit inter-
venir encore aujourd'hui. Le retour des
membres de la délégation suisse, à l'ex-
ception de MM. Bappard ct Schindler,
professeurs, est prévu pour mercredi
prochain.

Une information contre un
fonctionnaire du comité in-
ternational de la Croix-Iïou-
ffe . — GENÈVE , 25. Le comité interna-
tional de la Croix-Bouge vien t de de-
mand er au parquet du procureur géné-
ral d'ouvrir une information contre un
de ses fonctionnaires qui pendant la
guerre avait été chargé par une ins-
titution américaine s'oceupant spécia-
lement des questions juives de distri-
buer des fonds portant sur d'énormes
sommes à des juifs déportés dans des
camps des environs de Budapest. L'exa-
men de la comptabilité tenue par le
fonctionnaire aurait révélé que celle-ci
étai t insuffisante et « pleine de trous ».
Le prévenu a été entendu samedi matin
par le juge d'instruction et sera appelé
à comparaître à nouveau mardi.

A l'Association suisse pour
les Nations unies. — BEBNE, 26.
Le comité central de l'Association suis-
se pour les Nations unies s'est réuni
dimanch e a Berne. III a consacré ses
travaux aux problèmes de la collabo-
ration internationale dans le domaine
intellectuel et économique. Il a entendu
un exposé de M. A. de Blonay (Genève)
sur la structure et les buts de l'U. N.
E. S. C. O. (organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la
culture). L'orateur a particulièrement
insisté sur l'intérêt que les milieux cul-
turels suisses doivent témoigner aux
efforts faits dans le monde pou r réta-
blir les échanges intellectuels et scien-
tifiq ues. M. W. Joehr, professeur à
l'Université commerciale do Saint-Gall ,
a exposé ensuite la nature et l'impor-
tance des organismes internationaux
dépendant du conseil économique et so-
cial des Nations unies. Il a montré que
la Suisse ne pouvait se désintéresser de
tou t ce qui se fait à l'heure actuelle
pour normaliser les relations interna-
tionales et pour assurer dans l'après-
guerre une plus grande stabilité écono-
mique et monétaire.

Assemblée annuelle de la So-
ciété suisse des commerçants.
— DAVOS, 26. L'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des commer-
çants s'est tenue à Davos. L'assemblée
a salué l'institution d'un demi-jour de
congé par semaine pour le personnel de
la vente et a exprimé son désir de voir
cette innovation s'étendre à toutes les
branches intéressées.

MM. Sehmid-Eueclin , conseiller na-
ional , et Losey, secrétaire central , de
Neuchâtel , ont fait des exposés sur la
question de l'adaptation des traitements
pour les employés de commerce et de
bureaux.

Us parlèrent ensuite des problèmes
d'avenir. Ce qu 'il convient de réaliser,
c'est de maintenir une forte production
dans les années qui suivront et d'adap-
ter la situation sociale des employés
aux conditions actuelles.

Poursuivant ses délibérations, l'as-
semblée des délégués de la Société
suisse des commerçants a voté diman-
che matin à l'unanimité une résolution
récl amant le rétablissement du salaire
d'avant-guerre, sur la basfi des nou-
veaux taux de renchérissement actuels.

Décès de l'écrivain Wer-
ner- Johannes Guffgenheim. —
BERNE , 26. Samedi est décéd é subite-
ment, à Bern e, l'écrivain et dramaturge
suisse bien connu , Werner Guggenheim.

Né à Saint-Gall , le 30 septembre 1895,
Werner-Johann Guggenheim obtint son
doctorat en 1919, à l'Université de Lau-
sanne, en présentant une dissertation
sur Oarl Spitteler. Puis il partit pour
l'Allemagne, où il commença à écrire
de nombreux ouvrages. Le défunt était
aussi connu par ses traductions en lan-
gue allemande de l'œuvre de l'écrivain
vaudois Ramuz. Werner Guggenheim a
également écrit lui-mêm e de nombreu-
ses pièces de comédie et des tragédies.

U avait' obtenu, il y a quelques jours,
un prix de la fondation Schiller. De-
puis 1931, il présidait aux destinées de
la Société suisse des auteurs dramati-
ques.

ITn jeune cheminot tué par
Un vagon. — Un terrible accident
est survenu, samedi matin, à la gare
de Vallorbe, dans des circonstances que
l'enquête, menée par le juge informa-
teur en collaboration avec la gendar-
merie, permettra d'établir.

Un jeune employé aux manœuvres
était occupé à son travail , lorsqu 'il pas-
sa sous un vagon , qui le coupa littéra-
lement en denx à la hauteur du bas-
sin. La mort fut  instantanée.

La victime, M. Ernest Chenaux , 26
ans, étai t employé aux C. F. F. depuis
une année environ.

lfl VILLE

Pour l'amélioration
des conditions d'habitation
Le Conseil général, dans sa prochaine

séance, aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant les mesu-
res destinées à améliorer les conditions
de l'habitation à Neuchâtel (cinquième
action).

Les quatre crédits votés jusqu 'à pré-
sent par le Conseil général, pour un
montant total de 930,000 fr. au titre de
subventions à fonds perdus et 700,000
francs en guise d'encouragement à la
construction de logements par l'octroi
de prêts hypothécaires en second rang,
ont permis la construction de 303 loge-
ments, dont 157 sont actuellement ter-
minés et habités et 146 en cours de
construction.

La demande en logements est parti-
culièrement forte, puisqu'au 15 mars,
558 personnes étaient inscrites au bu-
reau du logement.

En vue de faciliter la réal isation de
cette cinquièm e action consistant en la
construction de 75 à 80 logements, le
Conseil communal demande un crédit
de 300,000 fr. pour participer au verse-
ment des subventions et l'autorisation
d'accorder des prêts hypothécaires ga-
rantis en second rang pour un montant
total de 250,000 francs.

Le montant de la dépense sera amor-
ti comme suit : 50,000 fr. par les Servi-
ces industriels, à raison de cinq annui-
tés de 10,000 fr. dès 1946; 250,000 fr. par
le budget extraordinaire, à raison de
dix annuités de 25,000 fr. dès 1946.

!Le congrès
du parti libéral suisse

Le parti libéral suisse s'est réuni en
congres dimanche à Neuchâtel sous la
présidence de M. Charles Gorgerat , an-
cien conseiller national , à Lausanne, le-
quel a défini la position du libéralisme
suisse en face des grands problèmes ac-
tuels et a insisté sur la nécessité de re-
conquérir l'esprit de liberté.

Après avoir entendu deux rapports
présentés par M. Gaston Clottu , de
Saint-Biaise, et M. Raymond Déonna ,
de Genève, sur l'initiative sur le droit
au travail et l'initiative sur la réforme
économique, le congrès s'est prononcé
contre ces deux initiatives.

Il a en outre adopté une revision de
ses statuts.

Un voilier fond sur fond
Samedi après-midi, les vagues s'étant

subitement faites plus violentes, un ca-
not à voile a chaviré, forçant ses deux
occupants à un bain involontaire.

Excellents nageurs, les deux naviga-
teurs durent attendre qu 'arrive le ba-
teau de secours piloté avec diligence
par M. KSUiker.

Relevons qu 'un moteur , d'une valeur
de 800 fr. environ , qui se trouvai t au
fond du voilier retourné, a été retenu
par les banquettes.

!La chronique
des chiens écrasés

C'est hélas un bien beau Saint-Ber-
nard , un chien de valeur, que l'on a
trouvé sur les pierres, samedi soir, près
des bains de Serrières. Sans qu 'on puis-
se savoir exactement dans quelles cir-
constances il a été tué, on doit suppo-
ser qu'il aura été happé par le tram.

Ui VIE RELIGIEUSE

La Mission suisse en Afrique du sud
a eu son assemblée annu elle, le 23 mai ,
à Lausanne. M. Ohs Bron , pasteur,
d'Avenches, présida le culte d'ouver-
ture. Dans une forte prédication , il
exhorta nos Eglises à prendre conscien-
ce de leur responsabilité.

Les délégués de nos Eglises suisses
ont été mis au courant de la situation
financière. Celle-ci est inquiétante , car
il reste à ce jour un déficit extraordi-
nairement élevé de pràs de 57,000 fr.
Cela est dû , certainement, à l'instabi-
lité économique actuelle, ainsi qu 'aux
frais de voyage de nos missionnaires
qui reviennent au pays ou qui partent
pour une relève depuis longtemps at-
tendue.

Les rapports de gestions ayant été
acceptés, nous entendons le vice-prési-
dent du conseil suisse des missions, M.
Marc DuPasquier, pasteur à Neuchâ-
tel, ainsi que quelques-uns de nos mis-
sionnaires.

Certains font leurs adieux. Ce sont
MM. Daniel Jacquet et André Clerc,
tous deux Neuchâtelois.

Deux Neuchâtelois partent
pour la Mission suisse

en Afrique du sud

ÂkmoMx ŝ

Un vieux témoin du passé disparaît

Les autorités communales de Peseux ont pris îa décision de faire abattre
le vieux chêne qui se trouve dans les forêts du village , à proximité du stand
du Plan des Fouis. D'un diamètre de 1 m. 80 à sa base, il fallait trois hom-
mes à bras tendus pour en faire le tour , et suivant la longueur des bras
un quatrième était nécessaire. De l'avis de l'inspecteur forestier, M. Favre,
cet arbre doit être âgé d'environ 350 ans. Il a souffert durant cette guerre,
car des soldats qui bivouaquaient ont mis le feu à l'intérieur du tronc. Sec
à sa base, il conservait dans le haut  une certaine verdure et fit l'admiration

des forestiers zurieois venus récemment visiter les forêts de Peseux.
t (Phot. Castellani, Neuchâtel.)

VIGNOBLE

PESEUX
Côtes cassées

(sp) Mercredi après-midi , M. M., ja rdi-
nier, 67 ans, est tombé de son vélo,
l'un de ses freins s'étant rompu 'dans
une pente; le médecin a ordonné le
transport immédiat du blessé à l'hô-
pital. U souffre de côtes cassées et de
contusions à plusieurs membres.

REGION DES LACS

BIENNE
Union des voyageurs

de commerce
de la Suisse romande

A l'occasion du 40me anniversaire de
la section biennoise, l'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse roman-
de a tenu samedi et dimanche son
assemblée annuelle de délégués à Bien-
ne sous la présidence de M. Bertherat ,
de Genève.

Lee délégués des quinze sections avec
un effectif de près de 2300 membres
ont approuvé le rapport annuel , les
comptes et les propositions du comité
central.

Accident de la circulation
(c) A la rue de l'Argent , samedi après-
midi , une cycliste a été renversée par
une motocyclette. Souffrant sans doute
d'une fracture de la cuisse, la cycliste a
été transportée à l'hôpital d'arrondis-
sement.

75me anniversaire
de la Société des boulangers
(c) Tùa Société des boulangers de Bienne
et environs — la première qui fut fondée
en Suisse — a fêté samedi le 75me anni-
versaire de sa fondation . A cette occa-
sion, une plaquette fut éditée, retraçant
l'activité de la société.

YVERDON
Une voiture

fait un téte-à-queue
Trois blessés

Dans la soirée de samedi , une auto-
mobile venant de Grandson , et se diri-
geant sur Yverdon , a dérapé sur la
chaussée mouillée , à peu près à la hau-
teur du passage à niveau de la voie
Yverdon-Sainte-Croix. La voiture fit
un'tête à queue et vint s'emboutir dans
un arbre. Trois pereones ont été plus
ou moins grièvement blessées.

La plus gravement atteinte, qui a la
jambe fracturée, a été conduite à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Quant aux deu x autres
personnes, leurs blessures sont superfi-
cielles, coupures ou contusions et leur
vie n 'est pas en danger. Le conducteu r
est indemne. Tous habitent Grandson.

U semble que le tête à queu e a été
provoqué par un coup de frein trop
brutal au moment du dérapage: la voi-
ture, qui tenait  normalement sa droite ,
est venue s'emboutir par le flanc droit,
contre un arbre situé sur la gauche.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Bel exemple de fidélité
(c) Jeudi dernier , une petite fête tou t
intime s'est déroulée à l'hôpital. Le
comité , en présence du docteur Gander ,
médecin de l'établissement, des deux
pasteurs, du petit chœur do l'hôpital,
fêtait Mlle Jeanne Michel , qui vient
d'accomplir sa quarantième année d'ac-
tivité dans la maison. Chacun connaît
et apprécie « tante Jeanne », comme on
l'appelle familièrement , toujolurs ser-
viable , toujours de bonne humeur. Elle
a rempli successivement et toujours
avec le même dévouement les postes
d'aide de division , de cuisinière , de
préposée à la lingerie, et actuellement ,
elle travaille encore au jardin.

Les chants, les compliments et les
cadeaux , bien mérités , certes, ont prou-
vé à « tan te  Jeanne » la reconnaissance
qu 'on lui porte. Une adresse en bouts
rimes par Mlle Laure Perrinjaquet re-
traça avec humour les étapes de cette
belle carrière de travail consciencieux.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 25 mal :
Température: Moyenne : 14,5; min.: 10;
max.: 21,4. — Baromètre : Moyenne: 712,1,
— Eau tombée: 8.7. — Vent dominant:
Direction: nord-ouest; force: fort de 17 h.
à 19 h. 45 environ. — Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux. Orageux l'après-midi.
Quelques coups de tonnerre. Pluie depuis
17 h. 30.

26 mai. — Température : Moyenne: 11,6;
min. : 9,5 ; max. : 13,7. — Baromètre :
Moyenne : 712,5. — Eau tombée: 6,1. —
Vent dominant: Direction : sud-ouest; for-
ce: modéré. — Etat du ciel : Couvert le
matin. Couvert à très nuageux l'après-
midi. Pluie de 8 h. 30 à 17 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac, du 25 mai , à 7 h.: 429.75
Niveau du lac, du 26 mai, à 7 h.: 429.76

Prévisions du temps. — D'abord ciel
nuageux , variable avec tendance à éclalr-
cles temporaires et faibles pluies. La si-
tuation reste Instable. Une nouvelle per-
turbation , venant de l'ouest , nous attein-
dra probablement lundi soir.
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PORRENTRUY
Un garde-frontière attaqué

par des inconnus
Dans la nuit  de vendredi à samedi ,

entre minui t  et une heure du matin ,
six individus d'origine étrangère ont
attaqué, pour des motifs encore incon-
nus, le caporal Jules Lassueur, né en
1907, du poste des gardes-frontières de
Réel ère.

Le caporal Lassueur, atteint d'une
balle à une main , et frappé à coups de
crosse de revolver, porto de multiples
contusions sur tout le corps. U est griè-
vement blessé.

A la suite de cette agression , surve-
nue non loin du cimetière de Réclère,
deux Français ont été appréhendés pen-
dant la nui t  dans le village voisin de
Grandfontaine. Les postes français et
suisses ont été alertés.

Le parquet de Porrentruy s'est rendu
sur les lieux de l'agression.

AUX MONTAGNES

EE LOCLE

Une fillette renversée
par un motocycliste

(c) Samedi, vers 11 h. 15, un grave acci-
dent de la circulation a eu lieu au car-
refour du Temple allemand. Une moto-
cyclette roulant à vive allure le long de
la rue Daniel-Jean-Bichard a accroché
et projeté à plusieurs mètres la petite
Geiser , 13 ans, qui , dans sa chute, s'est
fracturé les deux jambes, ainsi que
l'épaule droite. L'enfant a été transpor-
tée à l'hôpital du Locle. ', Le conducteur
de la moto, M. P., du Locle, a été éga-
lement blessé.
Un jubilé, au «Club jurassien»
(c) Au cours de deux manifestations fort
réussies, le Club jurassien, section du
Col-des-Roches, a fêté, Jeudi soir, le 25me
anniversaire de sa reconstitution. Tout
d'abord dans la grande salle du collège
secondaire eut lieu une séance fort inté-
ressante qui avait attiré de nombreux
auditeurs.

Après une introduction fort heureuse
de M. Maurice Néri , président de la sec-
tion du Col-des-Roches du Club Juras-
sien, on entendit M. Henri Favre. ancien
conseiller communal, présenter l'histori-
que du Club Jurassien dont la création
remonte à l'année 1866. Grâce à la col-
lection du « Rameau de Sapin » et du
« Petit Rameau de Sapin » et des illus-
trations qu'ils contenaient et qui passè-
rent à l'épldiascope, M. H. Favre put
brosser un tableau intéressant de l'acti-
vité des clublstes dont le but est de dé-
velopper chez leurs membres le goût des
sciences naturelles.

Puis, M. A Ischer fit un exposé sur la
flore régionale, son origine, sa' richesse.
Enfin, M. Béguin donna lecture de l'excel-
lent travail de M. E. Bersot : « Les marti-
nets du moutier du Locle ».

Les membres du club et leurs hôtes se
rendirent ensuite au buffet de la Gare
où eut Heu une réception plus intime.
De nombreux discours ont été prononcés
au cours desquels ou loua le travail des
membres fondateurs en particulier ceux
de MM. J. Favre, H Rosat, A. Jaccard ,
Barbezat , Paul Dubois et d'autres encore.
M. HofmSnner, de la Chaux-de-Fonds, ap-
porta le salut de la section de Poulllerel
et M. Bourquin, celui du comité central.

In memoriam
(c) Dimanche matin, au Col des Roches,
les gymnastes du district ont tenu à
commémorer le souvenir du gymnaste-
soldat René Gricssen , de la section des
Brenets, décédé le 22 juin d'un terrible
accident , alors qu'il était en service mi-
litaire au Col des Roches.

Au cours d'une brève mais touchante
cérémonie, qui eut lieu sur l'endroit
même de l'accident, et à laquelle prirent
part la famille et les amis soldats et
officiers du défunt , le pasteur Maurice
Néri prononça une allocution, puis M.
André Vuilleumier, président cantonal de
la Société fédérale de gymnastique, rap-
pela la tragique journée et ce que fut
Gricssen pour la gymnastique. Une cou-
ronne fut déposée au pied d'une plaque
commémorative incrustée dans le roc,
rappelant la mémoire du disparu . On
entendit aussi M. Charles Sieber, pré-
sident de la section fédérale des Brenets.

A la mémoire des soldats
morts M service du pays

pendant la guerre
(c) Dimanche matin s'est déroulée de-
vant le monument aux soldats morts
pendant la guerre de 1914-1918 une courte
mais touchante cérémonie pour honorer
la mémoire des soldats décèdes pendant
les mobilisations de 1939 à 1945.

Une foule nombreuse a assisté à cette
cérémonie, présidée par le capitaine René
Calame, président de la société des of-
ficiers loclois. Dans l'assistance on notait
la présence du major Leuba, le nouveau
chef du Bat 225, entouré de ses officiers
et de nombreuses personnalités civiles
dont les représentants des communes du
district.

Le capitaine Calame prononça une brè-
ve allocution , au cours de laquelle il sa-
lua les familles des soldats disparus et
leur exprima un témoignage émouvant
de sympathie et d'affection. Puis il donna
lecture des noms des soldats morts pour
le pays.

Une superbe couronne de roses blan-
ches et d'oeillets rouges fut ensuite dé-
posée au pied du monument. On enten-
dit enfin une allocution religieuse du cap.
aumônier Montmollin.

Au tribunal correctionnel
du district

Le tribunal correctionnel du district du
Locle, présidé par M. Jean Béguelin, pré-
sident du tribunal , a siégé toute la Jour-
née de samedi pour Juger l'affaire Mar-
cel Sandoz. MM. Arnold Racine , du Locle,
et Emile Rosselet, des Brenets, fonction-
naient comme Jurés et M. Piaget comme
procureur général . Plus de trente témoins
ont défilé à la barre, si bien que le Juge-
ment n'a été rendu qu'à 20 heures, après
des débats souvent assez mouvementés.

S'étant portée partie civile, la commu-
ne accusait S. (ex-fonctionnaire aux tra-
vaux publics) d'abus de confiance et de
détournement de titres de rationnement
(l'acte d'accusation parle de 267,720 uni-
tés de savon et de 57,350 litres de benzi-
ne), de corruption passive et de gestion
déloyale, ainsi que d'échange de coupons
de benzine contre du vin.

Les conseillers communaux MM. Fallet
et Duvanel chargèrent l'accusé comme
c'était leur rôle. Parmi les témoins à dé-
charge, plus d'un fit remarquer que long-
temps S. fut dévoué à la commune et que
s'il est tombé c'est qu 'il avait des cir-
constances atténuantes , n 'étant pas en-
touré comme il l'aurait fallu.

Le procureur , qui soutenait l'accusa-
tion , réclamait pour l'Inculpé 8 mois de
prison sans sursis, sous déduction des
six mois de prison préventive. L'avocat
de l'accusé plaida le doute et les circons-
tances spéciales. Le Jury se retira pour
délibérer et revint avec le Jugement sui-
vant précédé de longs considérants : M. S.
est condamné à huit mois de prison avec
un sursis de cinq ans et aux frais s'éle-
vant à 1200 fr.

Cette affaire étant Jueée . l'Inculpé aura
encore à passer devant la 6me Cour pé-
nale de l'Office de guerre pour le ravi-
taillement.

(c) Samedi après-midi , à 15 heures, nn
très grave accident de la circulation
s'est produit au chemin Blanc. Un mo-
tocycliste de 27 ans, M. Balsiger, fils
unique,  descendait à très vive allure,
lorsqu 'au tournan t  du Fortin , il fut  pris
en écliarpe par la voiture de M. Jaquet ,
directeur de la Société de consomma-
tion , qui montai t  en tenant  régulière-
ment sa droite. Le moteur de la moto
continua à tourner , si bien que du point
do choc jusqu 'à l'endroit où l'on a re-
trouvé le malheureux conducteur , au
bas du ravin, on a compté plus de
soixante mètres.

Un médecin appelé d urgence sur les
lieux ordonna lo transfert immédiat
de M. Balsiger à l'hôpital. Ses blessa,
res étaient si graves qu 'il succomba
dimanche mat in  à 4 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS

Terrible accident
de motocyclette

Un mort

(c) Hier après-midi, à 18 h. 15, uno mo-
tocyclette appartenant à M. Stauffer
n pris feu à la suite d'un retour de
flammes. La machine a été complète-
ment détruite avant que les pompiers
aient pu intervenir.

Le conducteur n'a pas été blessé.

Une moto détruite par le feu

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Rassemblement de la jeunesse

catholique fribourgeoise
Dimanche s'est tenu à Fribourg un

vaste rassemblement de plus de cinq
mille membres de la jeunesse catholi-
que fribourgeoise.

L'après-midi , à l'Aula de l'université,
chaque groupement de district a expri-
mé la part qu 'il entend prendre à la
restauration sociale et chrétienne de
son canton et de son pays.

La gréle
Une colonne de grêle s'est abattue

sur la région de Treyvaud , Arconoiel,
Praroman et Kœmerswyl. Las grêlons
avaient la grosseur d'une noisette. Le
sol était encore blanchi une heure
après la chute. Las dégâts causés aux
arbres fruitiers et aux plan tations
dans les jardins sont importants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

r ^
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité

Jeudi 30 mai , jour de l'Ascension,
la « Feuille d'avis do Neuchâtel »
ne paraîtra pas et nos bureaux
demeureront fermés. En consé-
quence , les annonces destinées au
numéro de vendredi 31 mai devront
nous être remises jusqu 'à mercredi
29 mai à midi.

Comme de coutume, des avis
urgen ts et avis mortuaires desti-
nés au numéro do vendredi pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1
jusqu'à 2 heures du matin.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

s — '

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
tribunal militaire de la 2me division
a siégé jeudi et vendredi au château
de Neuchâtel , sous la présidence du co-
lonel Xavier Neuhaus, de Fribourg,
grand-juge, le capitaine Victor Auber-
son, de Genève, fonctionnant comme
auditeur.

Il s'est occupé de l'affaire du sgt E.
W. et consorts ; six accusés étaient
impliqués dans cette affaire , dont l'un
s'était fait  excuser.

E. W. et ses comparses étaient incor-
porés dans une compagnie de surveil-
lance vaudoise. Ils étaient accusés de
gestion déloyale et de faux dans les
documents de service. Le tribunal n'a
pas retenu ces délits et a reconnu E. W.
coupable de violation des devoirs de
service et l'a condamné à un mois
d'emprisonnement sous déduction de 3
jour s de préventive avec sursis pen-
dant 2 ans.

Les caporau x A. M. et J. G., incor-
porés dans la même compagnie, ont été
acquittés, de môme que le cond. A. S.
et le S. C, C. L. En ce qui concerne le
sixième accusé, cap. J. P., qui est en
traitement dans un hôpital, il y aura
une nouvelle procédu re.

L'audience s'est terminée vendred i
peu après midi après de très longs dé-
bats et l'audition de 21 témoins.

Tribunal militaire
division 2 A

Monsieur et Madame
André SAUSER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Pierre - André
24 mal 1946
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(c) Le Conseil général a tenu vendredi sa
première séance de l'année avec un ordre
du Jour particulièrement chargé.

Les comptes de 1945 bouclent d'une fa-
çon relativement favorable, avec un boni
de 153 fr. tandis que le budget prévoyait
2302 fr. de déficit. Si l'Instruction publi-
que et les dépenses extraordinaires, alloca-
tions de renchérissement, annuités au Ré-
gional du Val-de-Travers provoquent des
dépassements Importants, le rendement de
l'Impôt atteignant 45,260 fr. contre 30,600
francs budgetés, a rétabli un équilibre,
bien précaire encore.

Après avoir renouvelé son bureau, com-
posé de MM. Paul Calame, président, An-
dré Hotz, vice-président. Hervé Joly, se-
crétaire, Léon Houriet et Emile Knuchel,
questeurs, le Conseil général confirme
dans ses fonctions la Commission finan-
cière et désigne cinq membres pour choi-
sir, d'entente avec le Conseil communal,
le souvenir qui sera remis aux mobilisés.

Et comme rappel des mobilisations, la
vente à la Confédération de parcelles tou-
chant la défense nationale est ratifiée à
l'unanimité

Successivement et avec le minimum de
discussion, trois crédits extraordinaires
sont votés à l'unanimité: 2200 fr. pour al-
locations supplémentaires de renchérisse-
ment au personnel communal et corps en-
seignant, 6000 fr. pour la remise en état
du toit de la ferme des Oeillons et 1000 fr.
pour l'achat d'engins de gymnastique.

Un projet de règlement pour le service
de sûreté contre l'incendie fait l'objet
d'un intéressant débat. Les innovations
qu'il apporte, s'agissant des obligations de
service, limitées entre 20 et 48 ans, de
la solde légèrement augmentée et de la
remise de chevrons, sont accueillies favo-
rablement. Par contre l'octroi d'une ré-
compense sous forme de gobelet, ne trou-
ve pas grâce devant la majorité du Con-
seil général, ce qui n 'empêchera certes pas
les sapeurs-pompiers de s'acquitter fidèle-
ment de leur tâche, comme ils l'ont fait
tout récemment encore.

Conseil général

Garde-nous, ô Dieu.
Monsieur et Madam e Georges Mat-

they-Paris, à Peseux;
Monsieur et Madame Francis.. Paris-

Fatton, à Peseux;
Monsieur et Madam e Marc Matthey-

Huguenin et leur fille Marthe, au Lo-
cle;
Monsieur et Madame Jean Piaget-Mat-
they et leurs enfants , au Locle;

Madame Hedwige Lehmann-Matthey,
sa fille Marceline et son fils Marc-An-
toine, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Norbert Ghirar-
di-Paris et leurs enfants : Michel , Pier-
re-Francis et Anne-Marie, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Paris-
Pittet et leur fille Marianne, à Lau-
sanne ;

les familles Matthey, Kohly, Parie,
Fatton , Schwaar, Jequier et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la (personne de leur bien-
aimée fill e, petite-fille, nièce, cousine
et parente,

Josette MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 15 ans et quelques jours,
après une cruelle maladie chrétienne-
ment supportée.

Peseux, le 25 mai 1946.
Mes brebis entendent ma voix, et

Je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle,

elles ne périront Jamais et nul ne
les ravira de ma main.

Jean X, 27-28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 28

mai 1946, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Collège

17, chez ses grands-parents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Les parents de

Monsieur Edouard PERRIN
ancien professeur

ont _ le chagrin do faire part à leurs
amis et connaissances que Dieu l'a re-
pris à Lui le 25 mai 1946 , à l'âge de
57 ans.

Neuchâtel, le 27 mai 1946.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XH, 9.
Je suis le chemin, la vérité et la

vie. Jean XIV, 6.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel , mardi
28 mai. L'heure sera indiquée ultérieu-
rement.

Culte au Crématoire.
Selon le désir formel du défu nt,
prière (le ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
tniim_m_mrim\rm_*_____________m

Mademoiselle Emma Tripet , à Dom-
bresson ;

Monsieur et Mad ame Alfred Tripet et
leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Marcel Guidoux-
Tripet et leur fille, à Yvonand ;

Mademoiselle Elisabeth Tripet , à
Dombresson ;

Mademoiselle Marie Stuky, à Hilter-
fingen ;

Monsieur Georges Aberth, ses enfants
et petits-enfants, en Amérique ;

Monsieur Jean Burrl , ses enfants et
petits-enfants , à Illhart ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Fritz TRIPET
née Elise KLOSSNER

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
26 mai , dans sa 80me année.

Dombresson , le 26 mai 1946.
L'Eterriel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. ps XXIH 1.
Mais je vous reverrai et votre cœur

se réjouira. Jean x^ 22_
Elle a bea'ucoup aimé.

Luc Vn, 47.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , mardi 2S mai , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Los Crêts.

Les élèves de la 2me secondaire A ont
la pénible douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et bien-aimée cama-
rade

Josette MATTHEY
décédée le 25 mai 1946.

Domicile mortuaire: Peseux.


