
Après la grève des cheminots américains
L 'A C T U A L I T E

L 'Amérique du nord a une f o r t e
p osition sur le p lan extérieur. Cela
tient à sa puissance et â sa richesse
internes. Cependant , l'énorme édi f i -
ce n'est pas sans se ressentir non
p lus des lézardes qu 'un conf l i t  corn-

La grève des employés des chemins de fer des Etats-Unis a duré 48 heures.
Tout le trafic a été in ter rompu pendant deux jours. On voit ici plusieurs

trains arrêtés en gare de Pittsbourg.

me celui que nous avons connu peut
avoir creusées. Divers secteurs de la
production ont déjà été a f f e c t é s  par
des mouvements sociaux. Les causes
en sont dues au ralentissement de
l'ouvrag e, à la diminution des hantes
payes , aux perspectives de chômage ,
tous p hénomènes habituels lors du
p assage de l'économie de guerre à
l'économie de paix. Mais jusqu 'à pré-
sent les grèves — dans les mines
ou dans l'industrie métallurgique —
mettaient aux prises essentiellement
le monde du cap ital et celui du tra-
vail. L'Etat conservait un rôle d' ar-
bitre.

Au cours du confl i t  qui s'est pro-
duiLdans Je domaine des transports
tt qui , pendant quarante-huit heures ,
a paralysé la quasi-totalité du traf ic
ferroviaire outre-Atlanti que , les pou-
voirs publics étaient directement mis
tn cause. Comme l' a dit M.  Truman,
l'action des cheminots, conduits par
leurs leaders syndicalistes, visait di-
rectement le gouvernement et , par-
delà celui-ci , la nation. Aussi les di-
rigeants ne pouvaient rester pass i f s
en face  de cette « levée en masses ».
Le p résident des Etats-Unis a obtenu
facilement , dans ces conditions , l'as-
sentiment du Congrès — de la Cham-
bre et de la commission parlemen-
taire du Sénat — pour les p leins
pouvoirs qu 'il sollicitait.

Ceux-ci étaient pratiquement illi-
mités. Ils autorisaient le chef de
l'Etat à fa ire  intervenir la force
armée pour arrêter le mouvement de
grève. Ou, plus exactement , il deve-
nait possible , en mobilisant militai-
rement les cheminots, de les con-
traindre à reprendre le travail. La
menace a porté , puisque les récalci-
trants se sont soumis aussitôt à la
force publi que , prenant acte an de-
meurant des concessions qui leur
étaient fa i tes .  S 'ils n'ont pas obtenu
pleinement les hausses de salaire
qu 'ils réclamaient , ils ont été partie l-
lement satisfaits.  Une augmentation

leur a été allouée , avec e f f e t  rétro-
actif depuis le ler janvier.
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Cette grève des transports , courte
mais massive, semble avoir ému pas-
sablement l' opinion publi que améri-

caine. Celle-ci en a éprouvé direc-
tement les atteintes (empêchement
de voyager, vivres et denrées qui
pourrissaient) et elle y a donc été
plus sensible qu'à d'autres mouve-
ments sociaux, a f f ec tan t  la produc-
tion minière et l'industrie automo-
bile par exemple. C' est pourquoi en
intervenant, le gouvernement a
chois i un moment psychologi que oà
il était sûr d' avoir la majorité du
pays derrière lui.

Il ne faudrait  pas se leurrer d 'illu-
sions cependant. En arrêtant mo-
mentanément le confl i t  par la mena-
ce de la force , on ne l'aura pas ré-
solu pour autan t, dans ses causes
profondes .  If  se "posé ~aux Etats-Unis,
comme aux autres pays de l'ouest ,
un problème essentiel qui touche à
la structure économique et sociale
de la nation. Sous le foue t  des événe-
ments, des forces  jadis à l'état latent ,
et qui commencèrent à prendre
conscience d' elles-mêmes au temps
de l' expérience Roosevelt , se sont ré-
veillées. Elles ont été stimulées par
l'action de certains chefs  syndicalis-
tes, particulièrement remuants, si ce
n'est sous l' e f f e t  de la propagande
d'agents p lus intéressés.

En tout état de cause , elles de-
mandent à être réintégrées dans le
cadre national. Ou, plutôt , il con-
vient que soient redéfinis leurs rap-
ports avec les autres « forces  » du
pays , l'Etat ou le cap ital. Dans quel
sens et selon quelle formule ? Il ne
nous appartient pas de le dire. Ce
que l'on peut noter c'est que , pour
les puissances occidentales, et no-
tamment pour les Etats-Unis qui ,
pratique ment, sont aujourd 'hui à
leur tête , le problème est infiniment
plus complexe qu 'il ne l' est pour la
Russie dictatoriale et totalitaire.
Von doit tenir compte , en le résol-
vant , de cette donnée essentielle
qu 'est le maintien des libertés hu-
maines. René BRAICHET.

M. Celio veut-il nous conduire de Charybde en Scylla ?
RÉORGANISATION DE LA RADIO

A'oire correspondant de Berne
nous écrit :

La cour du roi Pétaud n 'est pas
un mythe. Elle est installée en Suisse
sous lo nom d'organisation de la
radio. Je ne connais rien , en effet ,
qui choque autant  le sens commun
Que la concession en vertu de la-
quelle la Société suisse de radiodif-
fusion est chargée du service des
Programmes.

Ce texte a établi , dans un domaine
eu îa hiérarchie des valeurs devrait
être respectée plus que partout ail-
leurs , un véritable monde à l'envers.
«e place-t-il pas les programmes —
c'est-à-dire la part de l ' invention,  de
l'esprit , de l'art — sous le contrôle
M "administration fédérale des pos-
tes, télégraphes et télép hones qui ex-
ploite les émetteurs  '? On pourrait
exiger au moins que les services tech-
niques et les programmes fussent sur
Pied dc p ar fa i te  égalité en face de
autorité supérieure , en l'occurrence

'e département des postes et des che-
mins de fer. Et si une subordination
se ju st if iai t , elle devrait soumettre
g techn ique au travail in te l lec tue l .
Eh bien non ! Dans notre rcmiblique
ou la bureaucrat ie  est reine , on a
trouvé judicieux dc renverser l'ordre
¦formai. C'est l'adminis t ra t ion  qui ,
tena nt les cordons dc la bourse, im-
pose sa tutelle à une activité dont le
sens même lui  échappe par défini-
tion.'

Voilà le vice consti tutionnel dont
souffre la radio , le mal profond qu'il

faut combattre. On perd son temps
à chercher ailleurs.
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Lorsque M. Celio , dès la fin de la

guerre , annonça son intention de ré-
organiser la radio, on se prit à
espérer. La logique et le bon sens
retrouveraient-ils leurs droits ? Ose-
rait-on enfin remettre à leur place
les techniciens — qui travaillent
d'ai l leurs fort bien à la condition
qu 'ils resten| dans leur spécialité —
et ne point les élever au rang de
grands maîtres des ondes ? Il faut
déchanter , hélas ! Il y a quelques
jours , M. Celio a exposé aux <s inté-
ressés » son projet de réforme. La
route qu 'il nous propose de suivre
mène de Charybde en Scylla.

L'honorable ministre des trans-
ports persiste à ignorer la cause vé-
ritable du désordre qu 'il' prétend éli-
miner .  Il s'attache à des inconvé-
nients réels , mais secondaires, et qui
disparaîtraient  s'il attaquait le mal
à sa racine , c'est-à-dire s'il dépos-
sédait enf in  l'administration d'une
autori té  abusive. Pour M. Celio, un
des graves défauts de l'organisation
actuelle , c'est que les auditeurs ne
savent pas où adresser leurs criti-
ques au sujet des programmes. Il
projette donc d'ouvrir aux mécon-
tents les voies qui les conduiront au-
près des responsables, des « petits
potenta ts  » de la radio , comme les
appellent ceux qui n'ont jamais pris
la peine de se renseigner sur les
attributions et les pouvoirs de la

Société suisse de radiodiffusion et
des studios.

Les abonnés, du seul fait qu 'ils
auront payé la taxe, seront admis à
se grouper en cercles, qui délégue-
ront des représentants aux associa-
tions régionales — une par région
linguistique — qui , elles-mêmes, dé-
signeront trois des vingt membres
du Conseil supérieur de la radio-
diffusion suisse. Ainsi , les <s conces-
sionnaires » auront, par cascade, voix
au chapitre et pourront faire enten-
dre leurs récriminations jusqu 'au
sommet de la pyramide. U ne leur
restera plus qu 'à payer des droits
augmentés, car cette magnifique
construction et le cadeau qu 'on leur
fait — la voix consultative, pensez
donc ! — se paiera de quelques
francs ajoutés à la taxe d'aujour-
d'hui. *****.**

C'est là ce qu'on appelle « démo-
cratiser » la radio. Je dois avouer
mon scepticisme quant à l'effet de
cette < démocratisation ». J'ai eu sou-
vent l'occasion de lire les critiques
des auditeurs , leurs vœux , leurs sug-
gestions. Ils dénotaient le plus sou-
vent une ignorance — pardonnable —
des exigences de la radio , du travail
des studios, des conditions dans les-
quelles se prépare et se donne une
émission, et parfois aussi une in-
compétence, une étroitese d'esprit ,
une... disons candeur, vraiment dé-
sarmantes. Je me rappelle, notam-
ment, une pétition signée par tous les

abonnés d'un village qui réclamaient
la suppression totale et immédiate
des concerts symphoniques pour les
"remplacer par le jodel et ses dérivés.
D me souvient aussi d'une  lettre ac-
cusant la radio de favoriser la «pro-
pagande culturelle » hitlérienne , par-
ce qu'elle faisait à Haydn et à Mozart
une plus large place qu 'aux « airs
populaires de chez nous > !

Et je vous laisse imaginer ce que
deviendra le « forum des audi teurs »
lorsque partisans et adversaires du
jazz seront aux prises pour rédiger
leur cahier des revendications.

Je ne prétends point que les pro-
grammes doivent échapper à toute
critique et que la radio , qui s'adresse
à un auditoire extrêmement vaste,
puisse rester la chasse réservée d'une
« élite » qui n 'est d'ailleurs souvent
qu 'une « coterie ». Mais la tâche de
concilier les exigences du goût et
celles de la vulgarisation appartient
au directeur de studio et à ses colla-
borateurs immédiats. Les bons pro-
grammes, ceux qui , en se maintenant
à un niveau élevé peuvent plaire au
grand public , sont le fait  d'un bon
directeur et non point d'assemblées
où les discussions ne pourront que
dégénérer en parlotes. La démocratie
ne consiste pas à donner à n 'importe
qui le droit de trancher de n'importe
quoi , mais à confier les responsabi-
lités et les charges à ceux dont la
valeur personnelle est la seule re-
commandation. G. P.
(Lire la suite en 4me page)

L'O. N. U. serait appelée
à s'occuper de la question
des incidents de frontières

entre la France et le Siam

LES É VÉNEMENTS D 'INDOCHINE

NEW-YORK, 27 (A. T. P.). — Le gou-
vernement siamois portera devant
l'O. N. U. la violation de frontière sia-
moise par les troupes françaises, an-
nonce la radio américaine.

On ne sait encore rien
d'off iciel  à New-York

NEW-YORK, 27 (A. F. P.). — Le gou-
vernement du Siam n'a encore adressé
aucune protestation au secrétariat gé-
néral de l'O. N. U.

Les milieux proches de la délégation
française au Conseil de sécurité dé-
clarent qu'au cours des derniers mois
plusieurs protestations ont , été adres-
sées par le gouvernement français à
Bangkok, relativement à l'activité de
bandes armées sur la rive siamoise du
Mékong.

Paris attend
des inf ormations de Saigon

PARIS, 27 (A. F. P.). — Une préten-
due incursion des forces françaises

d'Indochine en territoire siamois n'a
fait l'objet d'aucune information dans
les milieux français autorisés.

En l'absence de tout renseignement
venu de Saigon , on rappelle seulement
à Paris , qu 'il y a trois semaines, le
gouvernement siamois avait fait état
d'un incident analogue. L'enquête à la-
quelle s'étaient livrées les autorités
françaises avait prouvé qu 'en fait la
responsabilité de l'incident, qui se ré-
duisait d'ailleurs à de modestes pro-
portions , était imputable au Siam.

Echec des négociations
f ranco-siamoises

SAIGON, 27 (A. F. P.). — Les négo-
ciations fr anco-siamoises qui avaient
débuté il y a près de deux mois pour
le règlement des questions pendantes
entre les deux pays, ont échoué. Ainsi,
les propositions siamoises ayant été re-
poussées à Paris, la délégation est re-
tournée à Bangkok et la situation reste
inchangée.

La question des frontières
franco-italiennes

examinées par les adjoints
des « quatre grands»

Au pala is da Luxembourg

PARIS, 28 (A.F.P.). — Après une
séance du matin , consacrée à des ques-
tions de procédure, les adjoints des mi-
nistres des affaires étrangères ont re-
pris leurs travaux lundi après-midi à
16 heures au palais du Luxembourg et
les ont poursuivis jusqu 'à 19 h. 10.

La majeure partie de la séance a été
consacrée à l'audition de M. Di Sora-
gna , représentant de l'Italie, qui a pré-
senté le point de vue de son pays sur
Tende et Briga.

Au cours de son exposé, M. Di Sora -
gna a présenté aux adjoints un luxueux
atlas où la frontière franco-italienne
est tracée le long du Var et englobe
par conséquent Monaco, Nice et toute
la partie orientale des Alpes maritimes.
C'est selon l'Italie, la frontière natu-
relle.

L'argumentation de M. Di Soragna a
consisté principalement à faire ressor-
tir que rien dans ce rapport des experts
alliés que les ' quatre ministres des
affaires étrangères avaient envoyés à
Tende et Briga , ne justifiait un chan-
gement de souveraineté sur les deux
villes. M. Di Soragna n'a pas manqué
de relever que le rapport des experts
constatait que les sentiments de la po-
pulation étaient favorables à l'Italie
dans l'agglomération de Tende, qui est
plus importante que celle de Briga où
les habitants ont exprimé des senti-
ments contraires.

Le représentant de l'Italie a repoussé
les arguments stratégiques qui militent
en faveur d'une rectification de la
frontière. Les Français, a-t-il dit , n 'ont
pas eu de mal à repousser l'agression
italienne qui avait pris comme base de

départ les régions aujourd'hui revemli-
quées par la France.

M. Di Sorogna s'est étendu sur la
nécessité pour l'Italie de conserver les
trois usines hydrauliques et électriques
de la vallée de la Roya qui fournissen t,
selon lui , 67 % de l'énergie électrique
de la Ligurie.

Après l'audit ion de M. Di Soragna , la
séance a été suspendue à 18 heures. Elle
a repris à 18 h. 30 et les adjoints ont
discuté de la création d'un sous-comité
chargé des questions soulevées par
l'existence des usines hydroélectriques
de la Roya.

La discussion reprendra sur le même
sujet mardi matin à 11 heures.

La participation suisse
à la foire de Paris

est particulièrement importante

Les stands des grandes maisons de notre pays
connaissent un vif succès

Notre correspondant de Palis nous
téléphone :

Il est une man ifestation économique
qui connaît ces jours-ci dans la capitale
française un succès peut-être plus
graiid que les grands meetings poli-
tiques où s'agitent les vedettes des
grands partis : cette manifestation ,
c'est la foire de Paris et il n'est
que juste de souligner le f r a n c  succès
que remportent, les représentants des
f i rme s  les plus réputées de la Suisse.

Plus de 70 exposants, pour la plupart
spécialisés dans la mécanique et, les
machines-outils, présentent au public
français , et particulièrement aux ache-
teurs qui s'y rendent en fou le, les plus
belles réalisations de la technique
suisse.

Chose curieuse, surprenante même,
l'industrie horlogère n'a qu'un seul
stand de particulier. L'un des représen-
tants qualifiés de la Chambre de com-
merce suisse à Paris nous faisai t ob-
server à ce propos que la France et les
Français n'avaient pas perdu malgré
tout le goût de la belle horlogerie suis-
se. Nombreux, précisait-il , sont les vi-
siteurs à regretter l'absence d'une
grande exposition où les meilleures fa-
briques romandes auraient pu faire ad-
mirer les plus récentes réalisations
d'une technique qui demeure de très
loin la plus belle du monde. Il faut  es-
pérer que quelque chose sera prochai-
nement fai t  dans ce sens.

Par contre, dans le secteur des ma-
chines-outils , l'industrie suisse présen-

te un ensemble de matériel qui fa i t  rê-
ver les acheteurs français. Les carnets
de commandes se remplissent aveo une
rapidité qui atteste d'une part la qua-
lité de la fabrication suisse et d'une
autre, la volonté de redressement qui
anime l'industrie française tout entière.

Les commandes ne pourront être sa-
tisfaites , précise -t-on, que dans plu-
sieurs mois sinon plus d'une année
pour certaines machines très deman-
dées.

On doit également souligner le très,
bel e f f o r t  du stan d of f ic ie l  suisse réa~
Usé par la Chambre de commerce suis-
se en France, avec le concours de l 'Of -
f i ce  suisse d'expansion commerciale, de
l 'Of f ice  central suisse du tourisme et de
la Foire d'échantillons de Bâle. Une
documentation générale est obligeam-
ment mise à la disposition des visi-
teurs. Les plus curieux sont ensuite
méthodiquement diri gés sur les stands
particuliè rement susceptibles de les in-
téresser ou mis en rapport p ar lettre
avec des maisons capables de donner
satisfaction à leurs besoins.

Le tourisme a sa très grande pa rt
dans le succès du pavillon suisse et les
candidats à l'évasion se disputent les
dépliants publicitaires qui leur sont of -
f e r t s  généreusement.

Du très beau travail s'accomplit pour
le plus grand bien des relations com-
merciales et culturelles entre les deux
pays. L'e f for t  déployé méritait d'être si-
gnalé et applaudi.

M.-G. a.
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Le Ku Klux Klan se réveille
Le Ku Klux Klan , dont l'activité

s'était arrêtée aux Etats-Unis pendant
la guerre, fait de nouveau parler de
lui. Pour la première fois depuis la
cessation des hostilités, une assemblée
des membres de l'organisation secrète
s'et tenue le 9 mai au sommet d' une
montagne de Géorgie. Vêtus de leur
robe blanche et le chef couvert d' une
cagoule , ils ont init ié au secret un mil-
lier de postulants. La réunion fut or-
ganisée à la suite de la décision prise
par les autorités de permettre aux nè-
gres de participer aux élections dans
certains Etats du Sud.

La première belle-mère
« overseas »

Les Américains semblent aussi sou-
cieux de leur confort sentimental que
de leur confort matériel.

C'est ainsi qu 'ils viennent de permet-
tre aux femmes et aux enfants des sol-
dats occupants l'Allemagne de venir les
y rejoindre.

Les bateaux se succèdent. Dans le
dernier, ou annonce l'arrivée de cent
onze femmes, soixante-quinze enfa îts
et... de la première belle-mère : on
ajoute même qu 'elle a 76 ans et qu 'elle
accompagne sa fil le de 54 ans... A cet
âge, ne peut-on voyager seule î

De .* sauterelles
dan? le nord de l'Italie

Des sauterelles ont fait leur appari-
tion dans le nord de l'Italie. Des es-
saims entiers ont envahi l'aérodrome de
Villal'ranoa, près de Venise. On en si-
gnale aussi dans le Piémont. La nou-
velle a été accueillie avee appréhension"
par les agriculteurs.

Le nouveau visage
de Kwajalein

Kwajalein est un petit atoll
de l'archipel des iles Marsh all'* qui,
inconnu jusqu'alors, a acquis la noto-
riété griiee à la guerre du Pacifique. H
va de nouveau attirer les regards cet
été, car il a été choisi par les Améri-
cains comme quartier général de la
grande expérience atomique de Bikini.

Actuellement, plus de 3000 hommes
y travaillent à des installations diver-
ses. Quand tous les préparatifs seront
achevés, cet îlot, qui pendant des siè-
cles demeura inhabité et solitaire au
cœur de l'Océan , pourra héberger huit
mille personnes. U aura un grand hô-
tel , des clubs pour officiers , des labo-
ratoires et une école où l'on enseignera
à des marins le maniement des engins
atomiques.

UNE MANIFESTATION DES A GENTS
DE POLICE PARISIENS

Récemment, sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Paris, les agents de police
de la capitale française ont organisé une manifestation au cours de laquelle

ils ont réclamé une augmentation de salaires.

A B O N N E M E N T S
I an 6 moi» 3 moi» t mot»
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de port pour l'étranger) dam la plupart des pays à condition
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Les résultats officiels
des élections en Bavière

MUNICH , 28 (A. F. P.). — Voici les
résultats officiels des élections de di-
manche en Bavière :

Population : 2,065.928 habitants; nom-
bre d'électeurs : 1,098,406; votants :
954,073 (participation au vote , 86,4%).

Chrétiens-démocrates : 421,440 voix ,
313 sièges au conseil urbain , soit 43 %
des voix.

Sociaux-démocrates: 336,750 voix, 236
sièges, soit 37 % des vOix.

Communistes: 64,169 voix , 31 sièges.
Libéraux-démocrates: 32,251 voix, 11

sièges.
Autres partis : 60,142 voix , 34 sièges.



Retraité
On offre k ménage re-

traité, sans enfants, dans
maison Indépendante, un
logement de trols petites
chambres, cuisine, sali* de
bain avec boll«ar électri-
que , dépendances et Jar-
dins, contre travail de
nettoyage au Jardin «ît
dans la maison.

S'adresser, par «Sorlt,
sous chiffres R. Z. 478 au
¦bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Je cherche à échanger

superbe appartement de
trols pièces, balcon , W.-C.
Intérieur , k 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.

Petit local
pouvant servir d'atelier
dc travail , etc., ainsi que
quelques hangars sont à
louer pour date à conve-
nir. — Téléphoner au
No 5 21 47.

A louer Jolie chambre
au sud à monsieur sé-
rieux. S'adresser : Bel.
Air 15, Sme étage.

CThambre pour Jeune
¦homme sérieux. — T«5Cé-
phone 5 10 91.

POUR MONSIEUR
petite chambre k louer,
avec pension ler étage,
Ecluse 44.

Jeune technicien cher-
che pour entrée Immédia-
te
chambre indépendante
en ville ou dans les en-
virons. — Adresser offres
écrites à N. O. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame «demande

chambre
i> louer pour le ler juin.

Adresser offres écrites k
C. B. 485 au bureau'd» la
Feuille d'avis.

Personne solvable, eim-
pr.oyé C.F.F. sans enfant,
cherche à louer une mai-
son ou un

appartement
tie six ou sept pièces. Té-
léphone 5 43 19.
p ——»——_____—_—____

Dame, tranquille, soi-
gneuse, demande à louer
à Neuchâtel Jolie cham-
bre meublée pour le 1er
juin ou le 6 Juin , Adres.
ser offres écrites & B. H.
483 au bureau de la
Feullb d'avis.
« ——____^_________
Dn cherche à louer une

maison de week-end
ou chalet confortable, si
possible meublé. Région
Neuchâtel -Béroche, lac de
Morat, Bienne ou Chau-
mont — Adresser offres
écrites à A. O. 426 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

NOTRE -DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ltoman couronné
par l 'Académie des Jeux f lora ux

par 28
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En «quelques secondes, celle-ci eut
rejoint ses compagnons. Tous trois
pénét rèrent  ensemble dans la grande
salle de l 'habitat ion.

Petite-Chérie, très sérieusement, ex-
pli qua le but de leur visite à la fer-
miè re  qui se trouvait seule et aussitôt
s'affaira.

La longue table bordée de chaises
de pailles reçut une nappe d'écla-
tan t e  blancheur; et sur cette dernière
fu t  disposée la plus appétissante col-
lat ion.  Le pain bis, le beurre frais, le
miel récolté jad is en si grande abon-
dance  dans  les montagne,?  d'Ariège,
vois inèren t  avec un saucisson nue
l'hôtesse elle-même déta cha du pla-
fond. Pour couronner le tou t , du mil-
las de blé noir, dont le chaudron
retiré au coin du feu fumai t  encore,
vint , étalé en de larges assiettes, ré-
pandre sur ces apprêts son arôme
savoureux.

La joie de Régine ne connaissait
plus dc bornes. Elle allait d'un bout

de la table à l'autre, tandis que
Marie-Claire, ayant dégrafé sa cape,
prêtait son aide à la paysanne.

Le jeune homme, lui , s'était ap-
proché du grand feu de bois allumé
dans l'âtre, auquel , pensivement, il
présentait ses bottes 1 une après l'au-
tre.

Il n'abandonna la cheminée que
pour répondre à l'appel de sa fille.
Petite-Chérie, débarrassée de son
manteau, de ses gants, de son capu-
chon, lui désignait d'une impérieu-
se petite main une place devant le
festin. Elle-même s'était assise près
de Claire, qui aussitôt se mit en de-
voir de la servir.

Comme l'enfant entamait à belles
dents une appétissante tartine —
beurre et miel — Thierry tendit à
son tour l'assiette en faïence à gros-
ses fleurs.

— Voulez-vous aussi vous occu-
per de moi ? pria-t-il. Ma faim n 'est
pas moins grande que celle de Ché-
rie, et j'ai parcouru beaucoup plus
de chemin.

Tout en satisfaisant au désir du
jeune homme, Marie-Claire songea
qu 'il avait dû fournir une longue
course en effet. La neige qui , à son
arrivée au col, frangeait son vête-
ment et recouvrait ses bottes, en té-
moignait.

Comme s'il pénétrait les pensées
de l'orpheline, le père de Régine
expliqua :

— J'ai abandonné mon cabriolet
au dernier village. On m'avait assuré

que je ne passerais pas.
— Cela a mieux valu , répondit la

jeune fille. Le col est fermé depuis
plusieurs jours à la circulation.

Dambert hésita imperceptiblement,
puis :

— Je le savais, dit-il.
Et les yeux fixés au loin , vers les

pentes neigeuses qu'un écartement
des rideaux permettait d'entrevoir,
le jeune homme, après une brève
interruption, poursuivit :

— Je pense qu 'il existe une pério-
de de l'année durant laquelle nul
être ne peut s'accommoder de la so-
litude , ni l'accepter sans souffran-
ces, sans combats.

» Contre les sensations que nous
apportent les claires journées de
printemps, les soirs orageux d'été,
l'automne triste, une âme peut se
cuirasser. Toute endurance et toute
insensibilité tombent aux approches
de la Noël... L'année s'achève et de
douces fêtes vont venir. Les hommes
déshérités, ceux qui n'ont point de
famille, ressentent alors plus cruel-
lement leur mal. Les autres, dont le
foyer détruit a tout de même laissé
place à quelque endormeuse illu-
sion , se rattachent à celle-ci, y cher-
chant un refuge momentané.

» Quant à moi , conclut Dambert
d'une voix altérée, je n'aurais pu de-
meurer là-bas une heure de plus.

La phrase tomba dans un silence
absolu. Peut-être son intonation dé-
chirée avait-elle surpris Thierry lui-
même. Involontairement il releva les

yeux vers la jeun e fil le comme pour
capter sa réaction , mais dut aussitôt
se convaincre d'une totale impassi-
bilité.

Et pourquoi , du reste, en eut-il été
autrement ?

Elle importait peu , sans doute, à
Mlle Vernier, cette hantise du retour
qui, durant son séjour , bienfaisant
malgré tout aux forges, l'avait te-
naillé. Qui sait même si ce désir de
rejoindre une famille dont il avait
fait jusqu'à ce jour peu de cas, ne
paraissait point une nouvelle preuve
d'originalité à Claire ? En vérité , il
était fou d'imaginer qu'elle en res-
sentit de l'émotion.

Rudement Thierry passa la main
sur son front.

La fermière qui s'était dirigée du
côté de l'étable en revenait à cet
instant avec un cruchon de lait tiè-
de et mousseux. Le posant sur la
table , elle s'excusa de devoir conti-
nuer à traire ses bêtes ; le « ma î t r e  »
et ses fils passant le d imanche chez
un parent qui habitai t  Saint-Girons.
Puis, de nouveau , elle laissa seuls les
je unes gens.

Régine , les yeux bri l lants  de con-
voitise , tendit son verre à l'orphe-
line ; mais comme celle-ci l'emplis-
sait :

— Oh , Claire ! s'écria-t-clle, vous
versez du lait sur la table.

Avec confusion la jeune fille exa-
mina la nappe tachée. Pour qu 'elle
commit une semblable maladresse,
sa main tremblait donc bien fort 1

Elle se pencha vers Penfant, et,
caressant les boucles brunes :

— Eh bien. Chérie, je serai punie
comme les petites filles qui se tien-
nent mal à table.

Mais Régine jeta aussitôt les bras
autour du cou de son amie.

— Oh non I je ne veux pas qu'on
vous punisse. Je vous aime , Claire.
Je vous aime beaucoup 1 Rien plus
que ma tante Solange qui pourtant
ne me gronde jamais.

Fébrilement, Marie-Claire déta-
cha les petites mains en même temps
qu 'elle essayait d'imposer silence à
la fi l lette.  Et son regard effrayé alla
chercher Thierry.

Comment le jeune homme accueil-
lerait-il cette grande tendresse ?
Quels seraient ses sentiments en face
d'une réalité dès longtemps redoutée:
l ' influence sur Régine de I'* Etran-
gère » ?

Dambert avait relevé la tête , en
effet. L'élan de sa fille brisait le cou-
rant  de ses pensées ; et son regard
alla de cette dernière à Claire. Mais
nul sentiment hostile n'y apparut. Il
dit seulement :

— Pourquoi donc ne vous servez-
vous pas, mademoiselle ? Votre as-
siet te  est vide. Petite-Chérie et moi
sommes impardonnables de l'avoir
reharqué si tard. Mais , je vous en
prie , ne nous laissez pas le regret
d'un tel égoïsme.

L'orpheline secoua la tête.
— Je vous remercie. D'ailleurs, il

est, je crois, l'heure de rentrer.

Elle se levait déjà, prompte à uti-
liser cette diversion pour hâter le
retour au chalet. Mais Thierry éten-
dit la main :

— Pas encore, dit-il.
Et comme, surprise, elle l'interro-

geait du regard, un sourire , le pre-
mier que Marie-Claire eût aperçu , en-
soleilla durant  deux ou trois secon-
des le grave visage. /

— Savez-vous, rcprit-il aussitôt ,
amusé semblàit-il par cette idée , que
quiconque jetterait un regard dans
mon portefeuille pourrait me juge r
un être très sentimental !

Tout en parlant , le jeune homme
posait sur la table une vaste poche
de cuir , et, l'ayant ouverte , y pre-
nait , pour la tendre à Claire, une
fleur demi-séchée :

— Je me suis engagée sur l'hon-
neur, Mademoiselle , à vous remettre
la dernière rose de votre jardin.

Dans sa main Marie-Claire reçut
la chose meurtrie : le bouton non en-
core éclos dont les pétales froissés
ne s'ouvraient jamais à la lumière .
Et il lui parut tenir entre ses doigts
l'image même de sa vie.

Elle se pencha vers ce qui repré-
sentait la maison paternelle , le jar din
ensoleillé, la vieille servante, toute
sa tendresse; et d ' invincibles larmes.
emplirent ses yeux. D'une voix ma-
assurée, la jeune fille questionna :

(A suivreJ

Commerce de vins du
canton de Neuchâtel
cherche

chauffeur robuste
et expérimenté, pour en-
trée le 16 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.

On cherche pour tout
de suite, pour Blenne et
la saison d'été au Tessla,
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, coptes de ©ar.
tlflcats et prétentions «le
salaire au Café RIO WE-
BER, Blenne. Tél. 2 51 61.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Faire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
piée de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Blenne -tr

On cherche dans un
restaurant sans alcool
trois

JEUNES FILLES
débutantes pour le ser-
vice de salle. Entrée : ler
Juin. Adresser offres «fri-
tes à F. O. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle

présentant bien , capable ,
parlant éventuellement
l'allemand, est demandée
pour tout de suite ou
époque k convenir. Adres-
ser offres avec références
et photographie à l'hôtel
de la Paix , Cernier. —
Tél. 7 1143.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la vigne. Bons gages,
nourri, logé. — Offres
sous chiffres P 3890 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel.

On demande pour en-
trée Immédiate, un

mécanicien
pour petite mécanique,
un

manœuvre
si possible au courant
des travaux de décolleta-
ges et une ou deux

ouvrières
pour petits travaux d'ate-
lier. Sa présenter ou té-
léphoner à la Fabrique
d'outils d'horlogerie Emi-
le Cornu-Schùtz à Cor-
taillod. Tél . 6 4l '57.

Dans famille de méde-
cin à Aarau, ayant nurse
pour enfant, on cherche
une

JEUNE FILLE
pour la ménage et la cui-
sine. Bons gages et bons
traitements assurés. En-
trée ler Juin.

Faire offres écrites en
mentionnant gages dési-
rés à C. D. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne disposant de
deux heures le matin et
deux heures l'après-mldl
trouverait emploi pour

travaux
de bureau

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres G.
R. 493 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à louer, le
plus tôt possible, & Neu-
châtel ou dans village
des environs, un

appartement
de cinq ou six pièces. —
Adresser offres «Scrltes à
V E. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherohe CHALET ou
APPARTEMENT MEUBLE
de trois ou quatre piè-
ces, pour le mois d'août,
dans la région du Val-de-
Ruz (Hauts-Geneveys,
«Coffrane ou Chambre-
lien). Offres dirtaillées k
Ed. Capt , 83. boulevard
Carl-Vogt, Genève.

Changement d'air
Magasin de sport, sta-

tion vaudoise, cherche
bonne

VENDEUSE
présentant bien, pour les
mois de jul '.let-août. Faire
offres avec photographie
sous chiffres S. O. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Ouvrier
manœuvre

honnête et de bonne com-
mande serait embauché
immédiatement Jusq u 'à
fin septembre. — Entre-
pôt du Cardinal , Crêt-
Taconnet.

TESSIN
On cherche tout de

suite une

JEUNE FILLE
comme, sommelière. Vie
de famille. Bonne nour-
riture Bons gages1. Con-
gés réguliers . Téléphoner
au No 5 12 41, Neuchâtel .

JEUNE HOMME
25 ans, marié, sérieux,
sachant bien les langues,
capable de travailler seu".,
cherche à se créer une
situation stable comme

correspondant
ou autre

Diplôme fédéral de esom-
merce. permis de condui-
re. Offres sous K. 4452 Y.
k Publicitas Berne.

On demande pour en-
trée Immédiate un.

aide ' zrger
«si possible sachant trai-
re. S'adresser chez Léon
Wllzeler, la Grande-Sa-
gneuTe eux Rochefort, tél .
6 51 74.

On cherche dans bou-
langerie une

JEUNE FILLE
pour aldo* au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
et temps libre rég'.é as-
surés. — FamUle Steffen-
Mlnder, Zell (Lucerne).

Couturière
Bonne couturière-retou-

cheuse, capable, est de-
mandée. — Faire offre
avec prétentions de sa-
laire k BernathiSporta, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche une gentille

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et
garder petit enfant de
trols ans. Vie de famille
assurée.

Mme G. Schwarzen-
trub-Spless. Jurastrasse 1,
Granges (Soleure).

Nous cherchons, pour
date à convenir une

NURSE
ou demoiselle, pas en
dessous de 3ô ans, ayant
l'habitude des enfants,
pour remplacer la ma-
man auprès d'une fillette
de quatre ans, pendant
la Journée. Petits tra-
vaux de ménage. Bons
gages, vie de famille, di-
manches libres — Faire
offres k M. et Mme Rob.
Kaser, «Schûnburgstrasse
5, Berne. Tél. 6 37 81.

Commerce de vins en-
gagerait

employée
de bureau

connaissance de la lan-
gue aï.*«mande désirée.
Adresser offres avec cer-
tificats à case postale
14,315, à Auvernier.

«Dn cherche pour tout
de suite une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Alain

de Reynier. Faubourg du
Crêt 2 , tél. 5 17 45, à-
Neuchâtel.

Couturière
demandés pour Journées,
et une

AIDE
pour heures régulières
dans ménage. Téléphoner
au No 5 38 86.

Jeune homme, 25 ans,
par:ant deux langues,
cherche place de

CHAUFFEUR
OU AIDE-CHAUFFEUR

dans entreprise de trans-
port ou privée. Permis
rouge, catégorie D. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. — s'adresser
à Alexis Robadea, Zunz-
gerstrasse 36, SISSACH
( Bâle-Oampagne).

Jeune
commerçant

sachant travailler seul,
désire changer de situa-
tion pour se perfection-
ner dans le franijals. Cer-
tificats et références k
disposition. Prière de fai-
re offres sous chiffrée
G. 4448 T. à PubUcitas
Berniî.

Représentant
expérimenté, voyageant
depuls plusieurs années,
visitant les magasins du
canton de Neuchâtel, une
partie de Vaud et de
Berne, et ayant une belle
clientèle, cherche la repré-
sentation de produits de
lre qualité pour maison
sérieuse. — Adresser of-
fres écrites k B. J. 477.
au bureau de la Feuille
d'avis

JEUNE FILLE
de la Suisse al emand,:-
cherche place de vo-
lontaire dans une famille
de la Suisse romande, la-
quelle pourrait mettre
son enfant à la place «le
la Jeûna tli.le. — Adresser
offres écrites à B. G. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR

Beaux œufs
frais

étrangers,
mirés

30 c. la pièce

R.-A. Stotzer
Trésor

William-W. Châtelain ESS:
Etudes comparées en vue d'entente

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

9me scolaire
Est-ce vrai qu 'après 100 ans de

démocratie, les parents font preuve
de rapacité , d'égoïsme, d'avarice ?
Que l'Etat doit faire une levée de
boucliers ?

NON, répondent les initiateurs.
Mal gré 8 ans de chômage, 6 ans de

mobilisation , les parents recherchent
l'intérêt supérieur de leurs enfants.
Ils peuvent être glorifiés pour leur
dévouement illimité. L'Etat peut leur
faire confiance. Le problème est
désormais posé.

Celui qui approuve l'initiative, la
signe.

Au nom du comité :
Jules MEYLAN.

MARCHANT

Pour «économiser le combustible l'hiver
prochain et éviter la détérioration de
votre appareil , faites immédiatement

t

nettoyer et graisser votre
chaudière de chauffage central

par nos spécialistes.

Pensez aussi au détartrage
de votre installation et à sa révision

Adressez-vous à la CdlOfflC «S. «Ai

NEUCHATEL - Ecluse 47-49 - Tél. 5 20 88

rWSA
aJIfel Opticien diplôme

N E U C H A T E L
Bous l'Hôtel du Lao

Démenageuses
disponibles pour Paris,
Zurich et de Genève, Lo-
carno et Lille. S'adresser
Lambert et Ole, déména-
gements. Neuchâtel.

PRESSANT. Personne
très soigneuse

cherche auto
pour tout de suite. Prix
et durée de louage k dis-
cuter. — Faire offres
écrites à E.H. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deutsch
Wer wurde Studenten

Deutschunterricht ertel-
len ? Nur Deutscher oder
Deutschschwelzer, der die
Sprache vollkommen be-
herrscht, ltommt in Fra-
ge. — Adresser offres
écrites à B. K. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Charles
LEUBA-MEYLAN, les
familles parentes et
alliées, prient de
trouver Ici l'expres-
sion de leur recon-
naissance pour les
marques de sympa-
thie et d'affection
reçues durant les
jours de deuil qu 'el-
les viennent de tra-
verser.

Chambrelien ,
mal 194S.

Apprentie
serait engagée par agence générale

d'assurances
Offres à Case postale 723, Neuchâtel I.

12me CONFÉRENCE
DE BELLES-LETTRES

Loys Masson présentera

U. R. S. S. et religion
le mercredi 29 mai, à 20 h. 15,

à l'Aula
RETENEZ VOS PLACES « AU MÉNESTREL >

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAUUATENSIS » qui, déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les pol-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimula
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-cure :
Fr. 6.— : sa vend aussi en comprimés , la
boite : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET. 4, rue du Seyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone B 11 44

A l'occasion de l'ouverture de
notre magasin de combustibles, rue
du Seyon 2 a, depuis le 27 mai,

participez
à notre concours

en venant voir notre vitrine et en
nous demandant les formules qui
contiennent les conditions.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
combustibles - N E U C H A T E L

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

pour travaux d'essais de laboratoire et pour
la fabrication de câbles téléphoniques.

Places stables et bien rétribuées.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvrières qualifiées
ou débutantes

pour travail d'atelier propre
et intéressant. Emploi stable.
Se présenter à CEM S. A.,
Radio Niesen, Draizes 17.

ON CHERCHE une

gouvernante d'enfant
capable

pour deux garçons de sept et huit ans. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres P.J. 31188 L. à Publicitas, Lausanne.

DIXI S.A.
ENGAGE :

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

HORLOGERS
(remonteurs et acheveurs).

Places stables, bien rétribuées. Offres à

USINE I, LE LOCLE.

Fabrique de petit appareillage électrique
(courant fort et courant faible), à Genève,
demande un

jeune technicien d essais
pour travaux de laboratoire. — Offres manus-
crites sous chiffres R. 91863 X., à Publicitas,
Genève.

Entreprise industrielle de la branche élec-
trotechnique (petits appareils de précision),
à Genève, engagerait un

JEUNE DESSINATEUR
Offres manuscrites sous chiffres S. 91864 X.

Publicitas, Genève.

On cherche, à Neuchâtel ou environs, un

LOCAL
de 100 à 150 m' pour petite industrie.

Adresser offres écrites à B. C. 488 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de confiance et de bonne présentation , dispo-
sant de ses soirées, est demandé pour l'exploi-
tation du vestiaire de « l'Escale ». Bons gages.
Se présenter.

maam A \ #A mmm Fabrique d'appareils
&ts_ _f*W_F/VC ma électriques S. A.,
n"A T̂AlVV_J Neuchâtel

Pouvant disposer de nouveaux locaux, nous
engageons :

j eunes filles
et

ouvrières qualifiées
déjà au courant ou pour être formées sur
divers travaux de fabrication : découpage,
perçage, fraisage, bobinage, montage et con-
trôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Contremaître maçon
entreprise de la ville cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un contremaître
maçon capable. Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. 3910 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir :

des polisseurs sur métaux
non ferreux
ayant l'expérience du métier,

deux jeunes manœuvres
ou aides ouvriers
pour travaux divers,

des brunisseuses
pour couverts et orfèvrerie argentés,

une aviveuse
pour polissage à la machine de couverts
et d'orfèvrerie.

Places stables. Conditions de la métallurgie,
vacances et jours fériés payés. — Se présenter
ou écrire avec certificats «4

.'ORFÈVRERIE CHR1STOFLE
PESEUX. '

Fabrique de parfumerie engagerait, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

UNE DAME OU DEMOISELLE
Travail propre et soigné. — Ecrire ou se pré-
senter au laboratoire Abano , Ecluse 40, entre
17 h. 30 et 18 h. 30. Tél. 5 27 77.

Couple, 30 ans (chef de cuisine), cherche
à louer, éventuellement à acheter, bon

CAFÉ-RESTAURANT
ou HOTEL

Date à convenir. — Faire offres détaillées
à Case transit 863, Berne.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Exposant cherche à louer chambre indépen-

dante pour la durée de l'exposition. — Offres
à case ouest 28, Lausanne.

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 514 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Mat i l e  29

• Ê̂La permanen te
^\jga qui vous m

donne J
j jB satisfaction fgj se f a i t  chez ta



||§Bi|| COMMUNE

Bip Saint-Sul p ice

Mise au concours
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poète

d'administrateur
communal

de Saln'.-SuJplce est mis
au concours.

EntnSe en fonctions ie
1er JuilLet. Limite d'âge
85 ans. Le cahier des
charges e«st déposé au
Bureau communal. Les of-
fres sont k adresser sous
pli cacheté portant la
jjienUon «Soumiiss'on ad-
ministrateur» au présl.
dent du Conseil commu-
nal, M Jean Bourquin,
Jusqu 'au 8 Juin , à 18 h.

Conseil communal.

Maison
locative

(onclemno con«structlon)
oomprensjnl) logemenits
modestes et magasin, a
vendre. Proximité de la
gare. Accès facile.

S'i-diresser à l'Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Satet-Honoré 2.

Propriété
de maître

k vendre à l'ouest de la
ville, dix chambres, ga-
rage, paro ombragé. Sur-
face totale 1814 m*.

S'adresser «4 l'Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.
»

A vtendre

restaurant
dans le canton de Vaud
awo élevage de volatile
st un peu de campagne.
Très favorable. Caution
pas indispensable. Capital
nécessaire: Fr. 12,000.

Adresser offres écrites
k C. A. 484 au bureau de
la Feuille d'avis.

«Cabriolet
Opel 1937, couleur noire ,
quatre vitesses, en par-
fait état. Cycles motos.
Peseux. tél . 6 16 85.

Pousse-pousse
moderne à vendre. Fon-
taine-André «36.

A vendre encore quel-
ques

beaux oisons
de Tou/'.ouse, de quatre
semaines, ainsi que

lapins
Jeunes et adultes. — Du-
bied frères, «Saint-Biaise.

MOTO
A vendre une superbe

moto ««Condor» revisée et
émaUlôs à neuf, 250 TT,
taxe et assurance payées.
Téléphoner au 5 44 78.

A vendre une

poussette moderne
belge « Wisa-Gloria ». — ¦
Demander l'adresse du
No 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un
bon

potager
<_ 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 le
samedi, chez M. Robert , k
Brot-Dessoua sur Noirai -
gue

A vendre tout de suite:
un berceau avec mate-

las.
une table de radio,
une valise en cuir
quatre canes d'une

année. — R. Monnier-
Berthoud, Saint-Martin
( Neuch&t el) .  

Lra magasins Meier S.A.
vendent meilleur marché
le vinaigre de vin, profi-
tez donc; les cidres doux
aussi sont meilleurs mar-
ché...

A vendre un

VÉLO
DE DAME

excellent état, change-
ment de vitesses, 280 fr.
Tél. au No 6 35 23, B«île.

Equipement
d'eclaireurs

(habits), taille 44 envi-
ron, est demandé. — Fai-
re offres détaillées aveo
prix sous chiffres E. E.
496 au bureau de la
FeulUe d'avis.

ooooooooooooooo

MOTO
Je cherche à acheter

une moto d'occasion, en
bon état, «500 cm' ou plus,
de préférence marque an.
glaise. — Faire offres k
G, Bueche, garde fores-
tier, Court (Jura bernois),
tél. 910 56.

LITRES
On demande à acheter

Utnes scellés, par «grande
ou petite quantité. Faire
offres à L. F. 862, poste
restante, Peseux.

Tous soldes
sont recherchés par

G. Etienne
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

A wndre :
une comptabilité Mfto.1-

folde neuve, modèl» B,
aveo registres et fichier»",

un lit d'enftuit , gran-
deur 140 X 70, en noyer,
un coté mobile, démonta-
ble, sommier «et matelas,
éTCmtueClemjent literie, le
tout état <ie neuf;

Jouets « Wdsa-Gloria »,
une prtite aiut», tua trt-
oycle, une trottinette;

une bouilloire électri-
que 1 litre, 128 voltg;

un appareil à redresser
le courent, 125 volts,
pour batterie 9 «* 12
volts. Le tout au comp-
tant. — Demander l'a-
dresse du No «198 au bu.
reau de la FeulUe d'avis.

« LEICA »
et objectifs à vendre. —
Demander l'adresse du
No 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEURRE
FONDU

P R I S I , Hôpital 10,
vous offre son beurre
fondu première quali-
té, en emballages pra-
tiques, soit en plaques
de 200 gr., sans aug-
mentation de prix.

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
dans tous les tons
chez les spécialistes

*!X--- __3f
1 * ^"""N-ttlUSt V

Papiers peints

AUTO
D. K. W.

quatre places, tôlée, dé-
capotable, en bon état, à
vendre à prix avantageux.
Beolt & Co., Peseux, tél.
612 43.

Magasins Mêler S. A.
vendent meilleur marché
les vins d'Algérie, Monta-
gne, etc.. et vous prient
d'en profiter aussi... le
Rosé d'Algérie un plaisir,
un régai-

Cabriolet
« B.M.W. »

1939, k vendre, état de
neuf , 10 CV, quatre ou
cinq places, Cycïes-Motos,
Peseux, tel, 6 16 85.

A VENDRE
OU k échanger contre
poussins ou lapina un
beau Jars. — S'sidiresser k
J. Favire-Bulie, «OMzard-

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

Supp orts
pla ntaires

au bandaglste-orthopédis-
te professionnel. (Ne pas
confondre avec les mar-
chands de supports qui
vont de ville en ville.)
Chaque support est éta-
bli Individuellement se-
lon la conformation de
votre pied Rien de com-
mun avec le» anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

%tbvt
bandaglste . Tel S 14 03

Saint-Maurice 7
NETJ CHATEL

A vendre

paille de seigle
pour attacher la vigne,

S'adresser à A. Hirt,
Marin, tél . 7 52 99.

MANTEAUX DE DAME
un en beau tissu marine,
un en drap gris, un en
eole noire, neufs, non mo-
dernes, k vendre, Fr. 19.-,
13.. et 8.-. Demander l'a-
dresse du No 486 au bu-
reau de la Peuli'.le d'avis.

Belle occasion
Panoplie sur écusson

suisse, dix fusils, carabi-
nes, flobert, pistolets,
sabres, anciens équipe -
ments; tableaux anciens.
Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis,

VARICES
Douleurs des jambes

lnflanunations, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par Anti-Varis.
Agit au contact du corpe.
Attestations médicales.

Sachet Fr. 6.25
. Dans les pharmacies

et drogueries
Dépôt à Neuchâtel :

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

NOUVEAU !

40%
de beurre
dans la graisse beur-
rée que PRISI , Hôpi-
tal 10, vend en spé-
cialité (en boites de
500 gr.).

Votre salle à manger
chez

N lUCMl llt ^

Cabriolet
« Packard » 1940, k ven-
dre, état de neuf , 19 CV,
quatre ou cinq places.
tfîycles-Motos Peseux, té-
léphone 8 16 85.

COMPLET
noir, taille moyenne, pu-re laine, à vendre.' Peuporté. Prix: Fr. 95.— . De-mander l'adressa du No
491 au bureau de la
FeuUle d'avis.

POUSSETTE
-

« Helvetia », beige clair,
en parfait état, sans pare-
boue, k vendre 90 fr. —
Bené Jacot , rue de Neu-
châtel 29. Peseux.

A vendre une
poussette beige

en bon état , aveo gaxde-
boue, prix avantageux, —
S'adresser: Temple-Niemif
6, 2me étage.

A vendre d'occasion un

vélo de dame
en parfait état. C. Don-
net, Malgroge 17, «SatotL
Blalse.

Beau grand

potager à bois
«Sarina» quatre trous,
bon four, en parfait état,
à vendre à prix avan^
tageux. — Oharlee Moser,
la Jonchère, tél. 7 15 87.

ï̂ ^iNeiicli_âtel
Permis de construction

Demande de M Geor-
ges Borel de cons'-rulre
une maison d'habitation
k la rue des Charmettes.sur l'article 4915 du plan
cadastral.

Lee plans sont déposes
au bureau de la police
dee constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 4
Juin 1946.
Police des constructions.

Terrains
à bâtir

A vendre, k la rue Ma-
tlile, deux pareilles de
1149 m1 et 1000 m2. Pres-
sant. — S'adresser : Ktu-
de Wavre, notaires.

Je viendrai , le mer-
credi 29 mai , avec ma
voiture

Buick spécial
de luxe

radio, comme neuve,
pour la vente,

de 10 h. à midi,

place de la Gare
Neuchâtel

Avis
aux fiancés !

Pour cas imprévu, k
vendre, neuves, une su-
perbe chambre k coucher
noyer et une chambre à
manger. Très avantageux.
Demander l'adresse du No
468 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE à la Béroche

ravissante propriété
dernier confort , Jardin d'agrément, potager ,
verger de grand rapport , pavillon , maison de
bains, plage et port. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous C. P. 29 ,623, Neuchatel.

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
L'hoirie de Louis-Camille RENAUD fera

vendre, pour sortir d'indivision , par voie d'en-
chères publiques , le 29 mai 1946, à 15 heures,
à l'étude de MM. Wavre, notaires à Neuchâtel,
sa propriété sise entre Neuchâtel et Peseux,
les Péreuses 17, comprenant une maison fa-
miliale et un jardin , désignés sommairement
au Registre foncier comme il suit :

Cadastre de Neuchâtel , article 5522, Plan
des Fourches, bâtiment et jardin de 428 m'.

Assurance incendie : Fr. 22,700.— plus ave-
nant de 30 %.

Taxe cadastrale : Fr. 20,500.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Fatton , les'Pé-

reuses 6,
Le notaire préposé aux enchères :

Jacques Wavre, Neuchâtel, tél. 510 63.

I î

Le comp lément
pour votre toilette nouvelle

GANTS DE PEAU
GANTS DE FILET

GANTS DE TRICOT
Tous les coloris mode à tous les prix

Slavoie-
f tat i tpiattei

SPÉCIALISTES / RUB DU SEYON

. j
_m«aaHi!sa--P-ifflg -̂iiwi ¦¦ !¦ in

MARCHANT

Vente de gré à gré
de matériel et machines

Samedi ler juin 1946, dès 9 h.
A savoir : voiture automobile Plymouth 16 HP ;

balance automatique Busch , modèle 1945, 100 kg. ;
une tronçonneuse moteur a benzine ; scies circu-
laires : ventilateur ; cable d'acier de 4 - 8  mm.,
environ 1000 m. ; remorque et essieux pneumati-
ques ; concasseur ; huit fours à charbon de bols
dont quatre pouvant servir au séchage de la tourbe ;
lots de sacs usagés environ 2000 pièces, ainsi que
matériel agricole, soit : faucheuse Aebi tous acces-
soires ; chars à échelles ; pompe à purin « Luna » ;
deux charrues et différent matériel, le tout pour
attelage à tracteur,

Roger PIERREHUMBERT ,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

! W'̂ ànff Èwb f  -~L#-.:v XnAvmA(gwu^ç i «unoix énorme
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VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
Petits coqs

Pigeons
poules à bouillir

canetons
Oisons

I Lapins frais
du pays

entier et au détail
Poulets étrangers

Tous les jours
POISSON

frais du lac \
Palées , bondelles ,
truites du lac et
de rivière vivan-
tes, fi lets de per-
ches et f i lets  de

palées
POISSON

de mer frais
colin

et f i lets de dorsch
.Vu magasin spécialisé

Lehnherr
Frères - Tél. 5 30 92
GROS ET DÊTAIX.

Machines
à coudre
à vendre
une t Pfaf. » électrl.

que, 125 volts, sur
guéridon à Fr. 250. — ,

une machine forme
table Fr. Ï30.—,

une machine «Pfaff»
a main Fr. 60.— .
Visibles de 14 a 20 h.
Port-Roulant 8, télé-
phone 5 29 62.

Ifï BOILERS I
1 30 à 150 litres I

s j f disponibles
%ttTJW immédiatement

ftpr* chez

KlffeJ
" lliHf.1TO.__l-. NEUCHATEL j

A vendra

Fiat-Ardita
Conduite intérieure,
4 cylindres, 10 C.V.,
quatre portes, en bon
état pour Fr. 4200 ,
(Tél. 5 3646) Neuchâ-
tel, entre 12-13 h. ou
19-20 heures.

On demande à acheter
tasses à thé et à café, avec fleurs , faïence ou
porcelaine, services complets ou dépareillés.
Verrerie en services complets ou dépareillés.

Faire offres sous chiffres P. 3912 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter
broche ancienne, de préférence avec sujet
fleurs ou autres sur émail, un grand médail-
lon ancien, un face-à-main en or avec chaîne.

Faire offres sous chiffres P. 3913 N. à Publi-
citast Neuchâtel.

W ¦'rlvnW^BIBELOTS I
VAISSELLE

MEUBLES, etc. \

HïfflŒEanf
I Rue Fleury 10
I . Tél. 5 43 90 |
I DISCRÉTION J

—1.1» ll-llll ¦ 1— 1 Mil

Vieux livres
en tous genres

sont achetés
au plus haut prix
On se rend k domicile

I 

Temple-Neuf 15 I
Téléphone 5 43 74 S

Ask those who smoKe it! "

«H '" - _^___-l__9-̂ _EESS<-_^^B aSm

¦JV*V «ffnf_h—¦JÎC ___n___r —̂
___V̂ ^̂ _KÎ̂ ^%U9.

^^r J_BB^gMJ_.

^̂ ¦̂ B . "te- f̂t

AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Retail priée for Switzerland 80 et*

_dfe n JL° E ¦ J_L * M. SPÉCIALITÉSQuelques articles intéressants : *•-_ •-__¦»¦. ,. y
Sardines du Venezuela la boite seulement . . . .  - —.95

Le yoghourt ':
Il se digère facilement et se recommande spéciale- Le pain croustillant '
ment au printemps et durant les fortes chaleurs. e_t 

^^  ̂^^ fi convient spé.
Yoghourt de lait maigre le verre de 200 gr. —.20 daleraent pour la confection de tartines, pour les «xcursions, etc. »"- de ™«ve™ »•*• *«*

COUPONS : Pour 1 dl. de .ait vous recevrez 2 verres, pa.n croustillant de ménage - 23.0/O2A
5

A 
gr* —.50 * Amphora » le litre 2.75

soit 400 gr. de yoghourt. B Le paquet 300 pts 
huile d'arachides pure.

Yoghourt de lait entier le verre de 190 gr. —.25 pain croustillant, délicieux - «aai_et°250 T 
_-S5 

agréable et nourrissant. COUPONS : 2 dl. de lait. P  ̂ P 

" — 
j GOUTEZ NOTRE NOUVELLE ^k JB M

De nouveau en magasin 1 Saucisse au foie pour tartines 
E^É àÊML\ .M __à_ftV r^HSaccharine environ 100 pastilles. la boite —.25 )a pièce de 80 gr. environ , 75 pts , • « • » • . —.70 i ^Wp Wa _̂^̂ B f \^ ^  mW^M̂m ^i

Le pouvoir sucrant  d'une past i l le  est égal à celui d'un morceau de Ellc est excellente. 
^tete: 1 B W_^_^_V _HHde 1 gr. ______________________

___
____________________________________ £3 «-EB D «_L~ï:_ • ^^ Wr S \W

i



i Les Russes
ne participeront pas
au défilé de la victoire

de Londres
LONDRES, 27 (Reuter) .  — M. Hector

Macneil , sous-secrétaire d'Etat aux
affa i re «s  étrangères , répondant à une
question posée à la Chambre des com-
munes , a déclaré qu 'aucun détache-
ment de forces russes ne participera
au défilé de la victoire, le 8 juin. Il a
ajouté  que depuis qu 'un télégramme
avait été envoyé à l' ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou pour invi-
ter l 'Union soviétique à se faire  re-
présenter à ce déf i lé , le représentant
b r i t ann ique  avait  entrepris plusieurs
démarches in f ruc tueuses  auprès des
autori tés  soviétiques qui n 'ont pas
jus t i f ié  leur refus.

LES MENEURS YANKEES
CONTINUENT

DE FAIRE ÛRÈYE

Malnré les injonctions
du gouvernement

NEW-YORK, 28 (Reuter) . — Les
400,000 ouvriers des mines de lignite
des Etats-Unis ont poursuivi la grève
lundi. L'injonction du gouvernement
de reprendre le travail  après la trêve
de 15 jours expirant samedi à minu i t ,
est ainsi demeurée sans effet. Il sem-
ble qu 'ils ne reprendront le travail qu e
lorsque leur chef , John Lewis, leur au-
ra donné l'ordre de redescendre dans
les puits.

L'armée a envoyé des détachements
«dans le Kentucky pour protéger les ou-
vriers des mines de charbon de Pon-
«driver ; ailleurs, des troupes sont de
«piquet. ' '

Les mineurs, qui ont commencé la
grève le ler avril demandant  notam -
ment un versement de 10 cents sur
«chaque tonne de charbon extrai te , et
cela pour leur fonds d'assistance socia-
«le. On a annoncé lundi  que la suspen-
sion des pourparlers entre le gouver-
nement et les mineurs était  due au fait
que la Maison-Blanche s'était refusée
à consentir que M. John Lewis gère
«seul le fonds d'assistance, sociale.

Les troupes chinoises
à la poursuite des communistes

en Mandchourie
CHANGEAI, 27 (Reuter). — D'après

des informations de source chinoise,
les troupes gouvernementales sont
maintenant à 40 km. de Kharbine et
occuperont en quelques jours ce nœud
ferroviaire important du centre de la
Mandchourie.

BOURSE
(C O U R S  D>S CL Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACmONa 24 mal 27 mal
Banque nationale .... 710 — d 710.— d
Crédit fono. neuchftt. 675.— d 675.— d
1 M>urhatelolse . . . .  535.— d 535.— d
«Cable* éleo., Cortaillod 4000. — 4000. —
Bd Dubied ft (71e .. 870.— d 875.— d
Cimpnt Portland ... 1000.— d 1000 — d
Tramways Neuchatel 530.— d 530.— d
Klaus 175.— d 175 — d
Suchard Holding S A 535.— d 535.— d
Et3.bll_sem. Perrenoud 490. — d 490 — d
Cle viticole. Cortaillod 240.rr d 250. —
Zénith 8.A. ord. 125>.«- d 125.- d

/ » » priv 145. — 145.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2W, 1932 97.25 S *!.— d
Btat Neuchftt SM, 1»4_ 103.— d 103.—
VIIle Neuchât. 4% 1931 101 50 d 101 50 d
Vi'le Neuchftt. Su, 1937 101 75 d 101 75 d
Chaux-de-Fds 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Locle iy, % 1930 100 25 d 100.25 d
Tram, de N. 4V _ ««y_ 1936 100.— d 100.— d
J K'aus 4V4 .. 1931 101 - d 101 - d
Et. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
P'"hard S'V/. .. 1941 101.50 d 101.50 d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 «4 «S

OBLIGATIONS 24 mai 27 mal
>¦„ O F P dlM. 1908 103.65 104.—
8% C. P. F 1938 100.- 100.10
4% Déf . nat. .. 1940 102.45 102 50
8'< %  Empr. féd. 1941 103.85 103.75 d
•HH Jura-Slmpl 1894 103.50 d 103.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35. — 35. —
Union bu noues, suisses 843. — 868. —
Crédit suisse 704.- 712.-
Boclêté banque suisse 668. — 671.—
Motor Colombus • • .  541. — 545. —
Aluminium Neuhausen 1465.— 1470. —
Nestlé 1163.- 1172.-
P- 17.P T 1830.- 1840.-
Hlap. am. de electrlc 890.- 875.- d
Royal Dutch 515.— 530.—

Cours communiqués par la Banque •
cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Les Américains susp endent
dans leur zone d 'occup ation
les p restations allemande s

au titre des rép arations
...jusqu'à ce que l'unité économique de l'Allemagne

soit un fait accompli
BERLIN, 28 (Beuter). — Le lieute-

nant-général Clay, gouverneur militai-
re adjoint de la zone d'occupation amé-
ricaine , a déclaré lundi que les autres
puissances occupantes ont été avisées,
il y a deux ou trois semaines, de l'in-
tention des Etats-Unis de suspendre les
prestations allemandes au t i tre des ré-
parations jusqu 'à ee que l'unité écono-
mique  de l'Allemagne soit un fait ac-
compli , conformément aux décisions de
la conférence de Potsdam.

Le général a ajouté que les puissan-
ces n'avaient aucunement réagi.

La destruction de 24 usines alleman-
des, pour la plupart des établissements
produisant des matières exiplosives, est
en cours et sera achevée. Cent cinquan-
te autres usines de ciment, do produits
chimiques, de machines-outils  et d'acié-
ries, eont en train d'être démontées,
mais  ordre a été donné de suspendre
ces travaux jusqu 'à ce que l'unité éco-
nomique du Beich ait été résolue.

Sur les 24 usines désignées comme de-
vant travailler pour les réparations,
seules quatre d'entre elles ont expédié
leurs machines en Bussie et en Polo-
gne. Il y a quelques semaines, un ba-
teau ayant à bord des machines et des
équipements industriels est parti de
Brème pour Odessa. Les Américains ne
cherchent pas, en agissant ainsi , à fai-
re pression sur leurs alliés. Leur inten-
tion est de laisser les installations in-
tactes , afin de les utiliser . le cas
échéant.

Le général Clay a tenu à souligner
qu 'il ne s'agissait pas d' un changement
apporté à la pol i t ique  américaine. Cel-
le-ci reste la même que celle fixée à
Potsdam. Parlant de la Ruhr  et de la
Rhénanie et de toutes les questions se
rapportant à l'unité économique de
l'Allemagne, le général a émis l'espoir
qu 'elles trouveront une solution qui
s'inspirera des intérêts de tous les
Alliés.

La conférence alimentaire
des Nations unies

a terminé ses travaux
WASHINGTON , 28 (Beuter). — La

conférence alimentaire et agricole des
Nations unies, groupant les délégués
de 18 Etats, a terminé ses travaux
lundi. Elle a pris les décisions suivan-
tes destinées à éviter la famine.

Un conseil d'entraide internationale
pour l'alimentation a été créé qui grou-
pera vingt nations. Des principes et des
plans seront élaborés pour la produc-
tion , la répartition et la constitution
de stocks de vivres pour la période cri-
tique.

Un service d ' informat ion mondial
pour les problèmes touchant l'alimenta-
tion sera créé.

La conférence a élaboré les principes
devant être suivis par les nations inté-
ressées pour compenser les 10 mill ions
de tonnes de blé qui manqueront dans
le monde en 1946-1947. Il faudra porter
le taux de blutage jus qu'à 85 % et le
déclarer obligatoire dans le monde en-
tier. Il faudra mélanger le 5 % de fa-
rine de pommes de terre dans la fa r ine
panifiable. U faudra envisager le ra-
tionnement du pain et interdire rie
nourrir  le bétail avec des céréales pa-
nifiables.

M. HERRIOT ENTEND
REDONNER A LA FRANCE

LE GOUT DU TRAVAIL
LYON, 28 (A. F. P.). — Dans une réu-

nion électorale tenue à Lyon, M. Her-
riot , définissant le programme du parti
radical-socialiste, a dit :

Nous sommes pour la liberté dans
toute l'acception du terme : liberté
du commerce, liberté de la presse, li-
berté de l'enseignement.

M. Herriot a ajouté qu 'il voulait res-
taurer en France le goût du travail , le
goût de la production et le sens de
l'initiative. Il a établi un parallèle en-
tre la période d'octobre 1945, où il fal-
lait à tout prix faire du neuf et celle
d'aujourd'hui où l'on semble revenu à
une autre conception.

Les chefs syndicalistes
contre le président Truman

Après le vote de la loi
contre les grèves

NEW-YORK . 28 (Reuter). — Plus d'un
mil l ier  de délégués du congrès du
C. I. O. ont qual i f ié  lundi le président
Truman de « briseur de grèves No 1 >
et se sont engagés à se venger sur la
personne des députés qui ont approuvé
le président en votant la législation
s'opposant aux grèves. C'est la pre-
mière réaction des grands syndicats
aux mesures prises par l'hôte de la
Maison-Blanche. Certains indices mon-
trent que les puissants chefs syndica-
listes envisagent une guerre politique
contre le président Truman.

Note de protestation
américaine à la Roumanie

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Une
note de protestation du gouvernement
américain au gouvernement roumain
concernant les élections générales dans
ce pays a été remise au cours du
week-end par le représentant des Etats-
Unis à Bucarest.

Cette note reproche aux dirigeants
roumains d'avoir omis, comme ils s'y
étaient engagés, de faire procéder à des
élections générales en février 1946.

Londres envole aussi une note
LONDBES, 27 (Beuter). — On com-

munique  of f ic ie l lement  que le gouver-
nement  br i tannique a adressé aux au-
torités roumaines une note sur l'orga-
nisations des élections et la position
des partis d'opposition. Cette not e re-
lève que l'opinion bri tannique n'est
pas satisfaite de la situation actuelle
en ce qui concerne ces deux affaires,

On annonce à Londres que le gouver-
nement britannique enverra un messa-
ge semblable à Bucarest.

Des inconnus s'emparent
d'un bimoteur italien

sur un aérodrome milanais
MILAN, 27 (A.T.S.). — Un groupe

de cinq personnes en parfaite tenue de
vol est arrivé dans la matinée de lundi
à l'aérodrome de Forlarini près de Mi-
lan et , se faisant aider par les em-
ployés, amenait  sur la piste un bimo-
teur Savoia 79. Ils firent  preuve d'une
parfaite connaissance technique, parti-
rent et prirent rapidement de la hau-
teur.

Peu après, une autre équipe arrivait
et, à sa grande surprise, ne trouva
plus son appareil. Le vrai équipage se
rendit compte que le Savoia 79 avait
été volé sous les yeux du personnel.
D'après les journaux , ce vol serait en
relation avec les récents événements
néo-fascistes.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Arnold Reymond,
ancien recteur de l'Université de Lau-
sanne, a été élu membre correspondant
de l'Académie des sciences morales et
politiques.

Lo ministre adjoint des affaires
étrangères de Yougoslavie est arrivé à
Paris pour exposer devant les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères le point de vue yougoslave
sur le Kanaltal, région frontière entre
l'Autriche et la Yougoslavie

En ALLEMAGNE, dans la zone bri-
tannique, 102,000 nazis ont été suspen-
dus de leurs fonctions , 57,000 ont été
renvoyés et 45,000 sont internés en
attendant l'ouverture de leur procès.

Au procès de Nuremberg, un ancien
nazi s'est présenté comme témoin à dé-
charge pour Schirach.

En RUSSIE, M. Staline a reçu le
nouvel ambassadeur do Grande-Breta-
gne, sir Maurice Pctorson.

On attend à Moscou l'arrivée du ma-
réchal Tito.

Parlant à des représentant de 1»
presse soviétique, M. Molotov, ministre
des affaires étrangères, a critiqué l'atti-
tude des Anglo-Saxons à In conférence
de Paris et a expliqué la position de
son pays à l'égard do l'Italie. M. Molo-
tov n aff i rmé quo -l'offensive de
paix» américaine cache la volonté de
deux puissances de s'imposer à la troi-
sième.
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LA CAMPAGNE
ÉLECTORALE*

EN ITALIE
SE DÉROULE

DANS LE CALME
On exclut désormais

un succès monarchiste

ROME , 27 (A.T.S.). — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse
à Rome:

D'après les dernières informations
au sujet de la campagne électorale en
cours, il semble désormais probable
que la république l'emportera , à la sui-
te du référendum constitutionnel qui
aura lieu dimanche prochain.

Selon les données officielles four-
nies par le ministère de l 'intérieur , les
électeurs italiens régulièrement ins-
crits aux listes électorales des diver-
ses régions (à l'exception de la Véné-
tie jul ienne et du Haut-Adige) sont
exactement 27,91(5,171. Le nombre des
femmes est prépondérant: plus de 53%.
Par conséquent , en Italie, environ 15
millions de femmes ont acquis le droit
de vote.

On exclut désormais un succès mo-
narchiste, môme dans l' entourage de la
Maison de Savoie. On assure que le roi
Humbert II ne souhaite pas garder la
couronne , vu les conditions actuelles. Il
a affronté , en toute sérénité , la tempê-
te électorale, poursuivant un seul but:
prouver que si trois grands partis de
masse, disposant de la fort e discipline
de leurs membres, veulent condamner
la Maison de Savoie devant l 'histoire ,
il y a cependant des millions d'autres
Italiens qui ne partagent pas cette opi-
nion. Le roi , personnellement , ne de-
mande pas mieux que de se retirer dans
la vie privée.

Son état d'âme et son at t i tude cor-
recte sont appréciés même par ses
adversaires, malgré l'exaltation com-
préhensible de cette période électorale.
Plusieurs orateurs républicains, en
effet , en parlant avec calme à la ra-
dio , ont eu l'occasion de remarquer , à
plusieurs reprises, que la monarchie
italienne déclinait dans le calme.

LE BLOC DES GAUCHES TCHÈQUE
OBTIENT LA MAJORITÉ

Les élections
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 27 (Reuter). — Radio-Pra-
gue relève que les élections tchécoslo-
vaques ont donné au bloo des gauches
une majorité incontestable sur l'ensem-
ble des autres partis. «Ce bloc, qui com-
prend les communistes tchèques et slo-
vaques, les sociaux-démocrates tchè-
ques et le parti du travail slovaque, a
obtenu le 50,77 pour cent des voix.

Selon l'émetteur de Prague, on a re-
trouvé dans les urnes 32,159 bulletins
blancs. Le vote est obligatoire en Tch é-
coslovaquie. Les mi l ieux  politiques sont
d'avis que les communistes , étant  le
plus fort parti , auront le droit de
désigner le premier ministre.

Rappelons que les bulletins blancs
étaient le seul moyen , pour l'opposi-
tion , de se manifester.

Résultats définitifs
PRAGUE. 27 (Reuter). — Voici les

résultats définitifs des élections :
En Slovaquie, les démocrates-catho-

liques obtiennent 988,275 voix , les com-
munistes 490 ,257, le parti de la liberté
67,575, le parti du travail 49,983. Les dé-
mocrates ont ainsi obtenu le 61,49 %
des suffrages et les communistes
30,48 %.

En Bohême et Moravie : communis-
tes 2,205.658 voix, socialistes-nationaux
(parti Bénès) 1.298.917, parti populaire
catholique 1,110,920, parti social-démo-
crate 855,771.

Les communistes obtiennent ainsi le
40,17 % des suffrages exprimés. Les so-
cialistes-nationaux 23,66% , le parti po-
pulaire catholique 29,23 % et les socia-
listes 15,59 %.

Déclarations de M. Giral
au sous-comité de TO. N. U.

pour l'Espagne
NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — Au cours

de la séance publique du sous-comité
pour l'Espagne, M. Evatt , ministre des
affaires étrangères d'Australie , a de-
mandé à M. Giral , président du « gou-
vernement » républicain espagnol , des
précisions sur l'action des agents alle-
mands en Espagne. M. Giral a a f f i rm é
que des écoles allemandes camouflées
cont inuent  de fonctionner en Espagne.

M. Giral estime qu 'il est possible que
les travaux sur la bombe atomique se
poursuivent dans des régions déserti-
ques près des mines d'uranium.

Il a remis une nouvelle liste compre-
nant notamment les noms d'attachés
allemands de l'armée , de la marine et
de l'air et de nombreux experts alle-
mands de la radio en Galicie.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, sélections de refrains et pages po-
pulaires de Salnt-Saëns. 11.30, émission
matinale. 12 15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, la vie parisienne d'Offen-
bach. 12.45, inform 12.55, sélection de
valse. 13 h., le bonjou r de Jack Bollan .
13.10, l'orchestre de Jazz Jack Hélian.
13.30. œuvres de Moussorgsky. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert symphonlque. 18 h.,
communiqués. 18.05, romance, Slbéllus.
18.15, chronique à trois temps. 18.35, A
Hawaï . 18.45, le micro dans la vie 19 h.,
le ténor Georges Guétary. 19.15, lniorm.
19.25. le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19 40, micro-folles . 20 h-,
musique de films. 20.15, frénésie, pièce en
3 actes. 22 h., œuvre d'un compositeur
romand, le « Pays ». 22.20, lnform. 22.30,
musique de danse.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Récital de

violon P. Druey.
Cinémas :

Hex : 20 h. 30. Fernandel , François ler.
Studio : 20 h. 30. Les dames du Bois de

Boulogne.
Apollo : 20 h. 30. C'est un plaisir.
Palace : 20 h 30. Menaces.
Théâtre : 20 ù. 30. L'Ile do l'épouvante.

M. Gelio veut-il nous
conduire de Charybde

en Scylla ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le système «qu'a esquissé M. Celio
aura pour résultat non point de « dé-
mocratiser > la radio , mais de la
« politiser », de la livrer aux querel-
les des partis. Nous verrons aussitôt
se former des groupes à tendances
nettement politiques qui lutteront
pour la prépondérance et tenteront
de mettre au service de leur idéolo-
gie ce puissant et redoutable instru-
ment de propagande. Le « forum des
auditeurs » appartiendra aux plus
habiles , aux braillards, aux chefs de
ces cohortes exercées à marcher au
doigt et à l'œil , qui lèvent la main
sur un signe, interrompent au com-
mandement, applaudissent selon la
consigne. Voilà , sous le naïf prétexte
de « démocratie » ce qu 'on nous pré-
pare en haut  lieu. Nous étions en
droit d'attendre mieux.

G. p.

BER.NE, 27. — Un message de plus de
300 pages sera publié à la fin de cette
semaine, à l'appui du projet de loi fé-
dérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants. On sait que cette question sera
traitée par les Chambres, au cours
d'une session qui se tiendra au
mois d'août. Le nouveau projet du
Conseil fédéral appo rt e diverses amé-
liorations aux propositions de la com-
mission des experts, notamment en ce
qui concerne la période transitoire, le
taux de la rente vieillesse simple et la
situation des veuves et des orphelins.

La rente qui sera versée pendant la
période transitoire aux personnes âgées
do 65 ans et plus au moment de l'entrée
en vigueur do l'assurance, est portée
de 372 fr. à 450 fr. au minimum. Les
veuves, qui furent mariées au moins 5
ans ou ayant des enfants, recevront
déjà avant leur 30me année, le 50 pour
cent au moins de la rente simple, 60
pour cent entre 30 et 40 ans et ainsi
de suite. Si elles n 'ont pas été mariées
5 ans et n'ont pas d'enfants, elles re-
cevront une indemnité unique égale an
montant d'une rente annuelle.

Pour la période de transition, la rente
vieillesse simple est portée de 360 fr.
à 450 fr. à la campagne, de 480 fr. à
600 fr. dans les régions semi-urbaines
et de 600 fr. à 750 fr. dans les villes.

Les taux maxima de la rente vieil-
lesse simple qui seront atteints après
paiement complet des primes seront de
1500 fr. pour les personnes vivant seu-
les et de 2400 fr. pour les (Souples ma-
riés. Les rentes d'orphelins sont portées
de 24 pour cent à 30 pour cent pour les
orphelins de père et de 45 à 50 pour
cent pour les orphelins de père et de
mère.

Le paiement des primes «commencera
non pas à partir de la 20me année, mais
dès le début d'une activité lucrati ve,
éventuellement donc avant la majorité.
L'assurance aux orphelins sera valable
jusqu'à 18 ans, mais éventuellement
jusqu 'à 20 ans si la formation profes-
sionnelle l'exige.

L'assurance vieillesse et survivants
sera financée par une augmentation
de l'impôt sur le tabac, nn impôt fédé-
ral sur les successions et surtout par le
fonds central des caisses de compensa-
tions dont la réserve a déjà dépassé
600 millions de francs. Les modalités
ne sont pas encore arrêtées. La solu-
tion envisagée consisterait à réserver
un tiers du produit des caisses de com-
pensations aux militaires en service et
d'attribuer deux tiers à l'assurance
vieillesse.

Le projet du Conseil fédéral
sur l'assurance vieillesse

CHAPELLE des TERREAUX
Ce soir à 20 heures

Après quatre ans de captivité
le revivaliste Th. ROBERT, pasteur

à Paris, parlera de
« Christianisme social

et message du Réveil »

L 'Association des maîtres
bouchers de Neuchâtel et
environs, les boucheries
Bell o S. A., informent leur
clientèle que leurs maga-
sins
seront ou verts foute la journée

MERCREDI 29 MAI
(VEILLE DE L'ASCENSION)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le rapport de gestion de cette société,
fondée en 1826 sur la mutualité , fait ap-
paraître pour l'année 1945 un noxivel ac-
croissement des sommes assurées. Les pri-
mes atteignent maintenant 18.711,871 fr.,
en augmentation de 1,162,995 fr. sur l'an-
née précédente. Les Indemnités . payées
sont , elles aussi , en augmentation cons-
tante ; elles se sont accrues de plus de
1,072,790 fr. par rapport à 1944.

La branche Incendie a enregistré , une
fols de plus , une sensible augmentation
de son capital assuré qui s'est accru de
771.800.446 fr. et dépasse maintenant 17
milliards dc francs. Les indemnités payées
ont absorbé une somme de 7,700,267 fr.
Le nombre des sinistres est en progres-
sion de 342 sur l'exercice précéflerlt et at-
teint 3963

Les branches vol . bris do glaces, dégâts
d'eau et chômage-Incendie se sont encore
sensiblement développées , notamment par
la conclusion d'assurances combinées et
d'assurances contre le vol de vélocipèdes.
La recette de primes de ces branches at-
teint actuellement 3,358.571 fr. Le nom-
bre des sinistres s'est augmenté et s'est
élevé k 5126.

Le bénéfice net pour 1945. de 1,378,997
francs , a été versé aux réserves, au fonds
de bénéfices pour les assurés, ainsi qu 'à
des fonds de prévoyance. La société a ré-
parti à. ses assurés, en 1945. des parts dc
bénéfices s'élevant à 3.257.188 fr. Les ré-
serve, totales se montent k 43.200.000 fr.

« Mobilière suisse »
Société suisse pour l'assurance

du mobilier

Restaurant
de l'Hôtel suisse
Les sp écialités du mardi :

Le «Ixed-Grill H. S. »
La < Piccatta milanese »

Tel. 5 14 Cl

Une société new-yorkaise
critique vivement l'accord

de Washington entre la Suisse
et les Alliés

NEW-YORK , 27 (A.T.S.). — Aucun
journal new-yorkais n 'a commenté
jusqu 'ici la conclusion de l'arrangement
américano-suisse sur le règlement des
avoire allemands. En revanche, la
« Société pour empêcher une troisième
guerre mondia le » publi e dans la partie
réservée aux annonces, une lettre ou-
verte adressée au présiden t Truman
pour protester contre la conclusion de
cet accord. Cette société qui comprend
des écrivains et des journalistes con-
nus ainsi que d' autres personnalités
appar tenant  aux mi l ieux  du centre et
de la gauche a, depuis sa fondation ,
adopté une  a t t i tude cr i t ique à l'égard
de la Suisse.

Il ressort de ce texte qu 'il n 'y a au-
cun mot i f  de laisser à la Suisse 50 pour
cent des avoirs al lemands et aux
Alliés seulement le 58 pour cent de l'or
al lemand.  Les négociations avec la
Suisse serviront do précédent pour les
pourparler s avec d'autres neutres et il
est regrettable en conséquence quo les
Alliés a ient  compromis, ainsi  leur posi-
tion. '

Tout le mécanisme pour découvrir et
f ixer  lo montant  îles avoirs allemands
en Suisse ne dépendait  exclusivement
quo de la bonn e volonté  de ce pays
pour collaborer. Mais jusqu 'ici , la
Suisse n'a pas encore prouvé qu 'elle
désirai t  une  telle collaboration. (Réd.
Se passe de commentaire.)

L'accord donne à l 'Allemagne la pos-
s ib i l i t é  de rétablir son potentiel de
guerre parce que les agents des trusts
al lemands  commo l'I. G. Parben ,
Bosch , Siemens, etc. n'ont pas été tou-
chés. L'accord est uno infract ion aux
promesses alliées d'extirper la machi-
ne de guerre a l lemande des pays neu-
tres.

LA VIE NATIONALE

Après la «signature de l'ac-
cord de Washington. — GENÈ-
VE, 27. La commission des affaires
étrangères du Conseil des Etats s'est
réunie le 27 mai , à Genève, sous la
présidence de M. Troillet, conseiller
aux Etats.

Elle a entendu un exposé détaillé de
M. Petitpierre, conseiller fédéral, sur
les négociations de Washington et sur
l' accord qui vient d'y être signé. La
commission unanime a exprimé au
Conseil fédéral et à la délégation suisse
sa satisfaction pour la manière dont
les négociations ont été conduites dans
des circonstances particulièrement dif-
ficiles.

Le reste de la séance fut consacré à
diverses questions de politique étran-
gère soulevées par les membres de la
commission.

ta fin des pourparlers en-
tre la Suisse et les Alliés à
Washington. — WASHINGTON , 28
(Reuter). Ou apprend de source bien in-
formée que l'on s'attend à la publica-
tion formelle de la fin des pourparlers
entre les délégations suisse et alliées et
à celle du texte de l'accord réalisé
quand le ministre Stucki et ses con-
seillers seront ren trés en Suisse et au-
ront fait  rapport au Conseil fédéral sur
les négociations.

Négociations finno-suisses.
— BERNE, 27. Une délégation finlan-
daise de cinq membres se trouve ac-
tuellement à Berne pour négocier les
futurs rapports économiques en tre les
deux pays. Les pourparler s du côté
suisse sont menés conformément aux
instructions du Conseil fédéral par M.
H. Koch, consul général , secondé par
différents collaborateurs.

f \
Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité

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

Comme de coutume, des avis
urgents et avis mortuaire* desti-
nés au numéro de vendredi pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Temple-Neuf 1
jusqu'à 2 heures du matin. i-

ADMINISTRATION DE LA !
«FEUILLE D'AVIS DE NETJCHA_ÏL«>. \

\ J

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

La grève des tramelots conduit-elle
cette fois-ci fatalement ceux-ci à une
impasse 1 II est certain , eu tout cas,
que le public ne se montre pas si bon
prince que lors de la précédente grè-
ve du mois d'août dernier et qu 'il n'est
pas du tout disposé à faire les frais
de cette nouvelle aventure.

C'est ce qui ressort très nettement
des conversations que l'on entend un
peu partout , ici, et où on ne cache
pas l'opinion que l'on a quo les tra-
melots exagèrent. C'est ce qui découle
également de la claire déclaration fai-
te samedi au Grand Conseil genevois,
par M. Rosselet , conseiller d'Etat so-
cialiste.

Celui-ci n'a pas hésité, après une
impeccable présentation des faits et
un rappel des limites financières de
la Compagnie des tramways, qui n'ont
pas permis au Conseil d'Etat d'aller
plus loin qu 'il ne l'a fait  dans ses pro-
positions de conciliation , de crier _
l'extrême-gauche de M. Léon Nicole :
«r Casse-cou ! »

Casse-cou, en effet , pour les trame-
lots, car ceux-ci ont beaucoup plus à
perdre qu 'à gagner en continuant  la
grève, tandis que l'on aff i rme que ia
Compagnie, que le trafic est loin d'en-
richir, y gagnerait plus qu 'elle n'y
perdrait. Casse-cou, encore, parce que ,
comme l'a relevé M. Rosselet , le man-
quement à l'engagement formel pris
'l'an dernier de n'avoir recours qu 'à
l'arbitrage en cas de nouveau diffé-
rend , n 'a pas été tenu, ce qui risque
de porter une grave atteinte au sys-
tème si précieux pour les deux par-
ties et pour l'organisation sociale, des
contrats collectifs.

Casse-cou, enfin , parce qu 'il n'est
nullement exclu , devant ce qui pour-
rait n'être qu 'une épreuve de force,
que l'on cherche à organiser les tram-
ways genevois de façon moins oné-
reuse, ce qui  entraînerait  une tout au-
tre répartition de la main-d'œuvre et
l'emploi de moins de personnel .

La grève des tramelots genevois
prend ainsi une imiportance telle que la
Suisse entière y est également inté-
ressée.

L'impasse dans la grève
des tramelots

Ed. B.

GENÈVE, 27. — En raison de
la grève des tramelots qui, de-
puis trois jours, paralyse le com-
merce genevois et dont on ne pré-
voit pas la fin immédiate, les mi-
lieux intéressés envisagent l'organisa-
tion d'un service d'autocars, qui assu-
rerait le transport des voyageurs sur
les lignes plus importantes. D'autre
part , des mesures ont été prises, dès le
début, pour assurer le transport du
lait,, dont la compagnie des tramwaya
était , en partie chargée.

Lundi matin , les tramelots en grève
sont allés toucher leur paie. Ils ont
trouvé dans leurs sachets le double de
la lettre adressée au président du syn-
dicat par la Ç. G. T. et dans laquelle
celle-ci faisait toutes réserves quant
aux conséquences de la rupture du con-
trat collectif et de la cessation du tra-
vail.

Les mesures envisagées
pour assurer le transport

des voyageurs

GENÈVE. 27. — Le parti du travail a
déposé lundi sur le bureau du Conseil
tion des tramways genevois qui se-
ra développé dans la prochaine séance
du conseil , fixé*» à vendredi.

Grog orage dans l'Emmen-
tal. — BERNE, 27. Un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu same-
di soir sur le Haut-Emmental , en par-
ticulier dans la région de Signau, où
les pompiers ont été alertés. Le Schup-
bach a débordé , inondant la voie fer-
rée entre Signau et Bowil. Le niveau
de l'eau atteignait  presque un mètre.
Le trafic ferroviaire a été interrompu
pendant 2 h. et demie et les voya geurs
ont été transbordés en automobile.

Quelques petits ponts ont été arra-
chés. Les caves, les ateliers et les ap-
partements des fennes bordant le ca-
nal du Schupbach ont été inondés. Des
cultures ont été recouvertes de limon.
Le Dieboldbach a causé des dégâts à
Eggiwil. La grêle qui heureusemen t n'a
pas duré longtemps, a causé par places
des dommages dans la région de Signau
et de Langnau. Les plantations des ma-
rais de Signau ont particulièrement
souffert , bien plus des inondation s que
de la grêle.

— Le Grand Conseil valaisan a repris
ses travaux lundi. Il a voté en premier
débat un crédit de près d'un million de
francs pour l'agrandissement du sanato-
rium valaisan k Montana , par la construc-
tion d'un 3me étage et d'une annexe.

— M. Eugène Perrlraz , 51 ans, employé
des tuileries de Chavornay, qui ramenait
deux chars de bois, samedi soir, est tombé
entre les deux chars et a eu la poitrine
écrasée par le second véhicule. Trans-
porté k l'hôpital d'Orbe , 11 a succombé
dans la matinée de dimanche.

— Le conseil d'administration dû
B. I. T., qui tient présentement sa session
à Montréal , a décidé que la conférence
Internationale du travail de l'année pro-
chaine se réunira à Genève le 19 juin
1947.

— Le savant Théodore Schweizer, d'Ol-
ten, a découvert entre Daenlkon et Dulll-
ken près d'Ol ten trols tombes qui remon-
tent a la période de Hallstadt (400 à 800
ans avant J.-C). Il y avait trois urnes,
des restes d'ossements et des parures.
Dans la même région, on a pu reconnaî-
tre des vestiges 'de colonies remontant d
plusieurs milliers d'années avant Jésus-
Christ.

Un projet de municipalisatlon
des tramways



[ AlILA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHAttL
| MARDI 28 MAI, à 20 h. 15

RÉCITAL DE VIOLON

PAUL DRUEY
Au piano : Ernest NIEDERHAUSER

Location : HUG & Cle (vis-à-vis de la poste), tél. 518 77
et à l'entrée m
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Depuis 14 ans déjà 1
soit dès l'ouverlure de notre entreprise à Neuchâtel, | i

nous accordons, CHAQUE SEMAINE, |;

une demi-journée 1
de congé 1

à notre personnel Ë
'y Nous sommes heureux de constater que d'autres

entreprises se sont décidées à prendre une mesure i
te semblable et espérons que ce progrès social pourra Kg

être appliqué partout. * i i

DANS L'INTÉRÊT DU CONSOMMATEUR,
notre magasin reste '

ouvert tous les jours I
de la semaine 1

ij les congés étant accordés à tour de rôle
à notre personnel. i

Migros
:-,¦ ; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE , NEUCHATEL

¦ wp, », ^W

Tout bon jour commence
par Gillette!

Quelle sensation excpiise, quel sentiment de
supériorité , d'être rasé vraiment de près avec
la véritable Gillette bleue - la lame des hommes

exigeants du monde entier.
Fr. a.— les 10 lames.

r
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Mardi et mercredi

vente d'autos
1 conduite Intérieure Opel-Olympia, 6,5 ("3V, mod. 36-37
1 » » » » 7,57 CV, » 38-39
1 » » Renault-Celta 7.5CV. » 36
1 » » Essex 13 OV, 5-6 places
Prix , depuis Fr. 2500.—. S'adresser à G. Descombes,
faubourg de la Gare 29, Neuchâtel - Téiéph. 6 46 43

FERMETURE LE MERCREDI
APRÈS-MIDI

R.-A. STOTZER, Trésor
P. PRISI, Hôpital

avisent leur clientèle que leurs
magasins de fromages seront fer-
més le mercredi après-midi, dès le
5 juin . Cette mesure simp lifiant
les congés accordés à tour de rôle
à leur personnel.

Ascension 1946

Grandes réunions
organisées par les

Eglises évangéliques libres
9 h. 30 et 14 h. 30 Salle des Conférences.

11 h. 30 Place de l'Hôtel-de-Ville (chœurs).
20 h. Chapelle des Terreaux.

INVITATION CORDIALE A CHACUN j

MARCHANT

'^̂ EXCURSIOHg^
Ë On passe des vacances Idéales dans l'Ober- !
2 land bernois¦ PENSION < FROHHEIM >

FRUTIGEN
j Bonne cuisine. Propre exploitation agricole. \Prix de pension Fr. 8.— k Fr, 8.50¦ Tél. 8 02 75 Famille Albert Steiner.

fj

£& Pentecôte
fà Pneis
¦ Voyage en société
B Départ vendredi , 19 heures

1 ¦ Arrivée à Bienne, mardi 9 heures
B Prix : Fr. 168—

Renseignements et inscriptions

«RîTZ^TôURç
Blenne,rue de la Gare 32, k téléphone 2 69 81
Bâle Berne

i Wm. Millier & Co S.A. Ritz-Tours S. A.
Genève Lausanne
Blenk & Fert Lavanchy & Cie S. A.
Lucerne Saint-Gall
Buoher & Cie Walter Meile
Thoune Zurich
Caisse d'épargne R. Kiindig Ltd.

¦ LIGUE CONTRE
3Z, LA TUBERCULOSE

DANS LE DISTRICT¦ DE NEUCHATEL
40me assemblée générale

des souscripteurs, le
vendredi 31 mai 1946, à 11 h.
AU DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
AVENUE DU PEYROU 8, NEUCHATEL .te

*'. ; Ordre du jour statutaire.
LE COMITÉ.
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F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition
de chambres à coucher I -.

^^ N E U C H A I E l '̂ '̂

n_B_H_^HBB._^B_l9_3 —___¦_, 11.11!I

CAFÉ DU PORT - CHEVROUX
30 et 31 mai

Fête de l'Ascension
Pour les fins .becs

Spécialités : Friture et jambon
Se recommande :

le tenancier, L. MAILLARD.
CONSULTEZ L'HORAIRE DES BATEAUX

A saisir, tout do suite,
une superbe

chambre à coucher
noyer, deux lits, avec li-
terie; une

chambre à manger
buffet, table k rallonges
et quatre chaises. —
S'adresser k Gustave Gi-
rard , Faùys 78. Télépho-
ne 5 25 02.
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AU JOUR LE J O P R

Tous égaux devant
le règlement

C'est à ses dépens que Yeh udi Men u-
hin , le violoniste de réputation mon-
diale, a fa i t  l'expérience de la « démo-
cratie intégrale » au cours d'une amu-
sante aventure qui lui est arrivée sa-
medi en gare de Neuchâtel , à 10 h, iO
très exactement.

Sur le même quai , deux trains prêts
à partir : l' un pour Paris, l' autre pour
Genève.

Le grand artiste a l'intention de
prendre le second. Le portefaix porte
ses bagages dans le premier. Le train
s'ébranle. Un s i f f l ement  strident se f a i t
entendre. Le convoi stoppe. Yehudi
Menuhin en surgit et réclame ses ba.
gages. Survient un agent qui l'appré-
hende avec vigueur et veut lui deman-
der raison de l' usage illégal qu 'il vien t
de faire de la sonnette d'alarme. Une
vedette internationale à la recherche
de ses précieux violons va-t-elle être
conduite... au violon f

Le malheur est évité de peu.  Menu-
hin s'étant débattu, des témoins étant
intervenus et l'assurance formelle
ayant été donnée au consciencieux re-
présentan t de la loi que la contraven -
tion réglementaire serait payée, tout
se termina sans commissaire ni cachot.

A la gare , où nous avons voulu de-
mander des renseignements complé-
mentaires, on ignorait le nom étrange
que nous prononcions. Après de labo-
rieuses explications, nous avons réussi
à savoir qu'* en e f f e t , une personne a
tiré le f re in  d'alarme samedi au train
de 10 h. 46, et qu'il n'y a pas tant
d'histoires à faire puis qu'elle a payé! »

Vanité que de se croire connu i urbi
et orbi ». La gloire, si totale fût-elle ,
ne pénètre pas partout. Le talent ne
compte pour rien ; et si M. Menuhin
n'a,Vait eu af fa ire  qu'au gendarme et
aux adjoints du chef de gare , il aurait
dû , peut-être, attendre la prochaine au-
dience du tribunal de police pour se
voir condamné, avec ou sans sursis ,
pour contravention au règlement des
C.F.F. ! NKMO.

Samedi se «sont réunis en notre ville
les participants suisses au prochain
congrès de l'« International Law Asso-
ciation s, parmi lesquels M. Albert
Brauen , notaire à Neuchâtel. Le dit
congrès se tiendra en août à Cam-
bridge.

Douze juristes de notre pays se sont
réparti le travail scientifique, afin de
prendre une part active aux débats
qui porteront , notamment , sur la charte
des Nations unies et la neutralité , la
reconnaissance internationale des ju ge-
ments de divorce, l'uniformisat ion du
droit commercial, les conflits de lois
en matière de fo rmation des contrats
et les marques de fabrique.

Des juristes suisses
h Neuchâtel

p̂Aki64CM\ce^

Un programme général pour régler
la circulation dans les villes suisses

POUR PRÉVENIR DES A CCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQ UE

SON APPLICATION A NEUCHATEL

La commission du trafic de VUnion
des villes suisses s 'est adressée aux
autorités de toutes les locali tés du
pays pour leur demander d'envisager
des mesures destinées à améliorer le
trafic routier. Une campagne de la
circulation a été entreprise dans les
villes de Suisse allemande , puis de
Suisse romande, selon des princi pes
généraux énoncés par celte commis-
sion. Cette action se poursuit pro-
gressivement et devra aboutir au
mois de juin à une Semaine de la
circulation qui se f era  simultanément
dans les deux parties du pays.

A Neuchâtel , une commission de la
circulation a été créée , dont f o n t  pa r-
tie deux représentants du dicastère
de la p olice (MM.  Jean Wenger et le
capitaine Bleuler),  deux représen-
tants du dicastère des travaux pu-
blics ( M M .  Georges Bé guin et Farter ,
ingénieur de la ville),  un membre
de la commission du trafic de
l 'Union des villes suisses (M.  Paul
Dupuis) , trois représentants de
l'A. N. A. M. (MM. Marc Wolfrath ,
Edgar Lambert et Alain de Reynier) ,
le secrétaire de l'A. D. E. N.  (M.  René
Dupuis) ,  ainsi que l 'ing énieur ei
le chef d'exploitation dc la compa-
gnie des tramways. Elle a mis au
point un programme de rééducation
à l'intention de trois catégories d'in-
téressés: les agents de police, les
usagers dc la route et les p iétons.

Le premier travail a été de marquer
à nouveau les lignes blanches ou jau-
nes limitant les passages pour p ié-
tons , de définir la limite des parcs ,
dc repeindre les disques et les indi-
cateurs de direction, et de résoudre
le problème posé par le « carrousel»
des trams sur la p lace Purry .

Circuler et faire circuler
Puis on a p rocédé à une rééduca-

tion des agents en matière de circu-
lation. Service de p lantons, patrou il-
les de circulation, contrôle et station-
nement des véhicules ont été étudiés
de lagon très approfondie .

L éducation des usagers de la roule
a été reprise ensuite. Quand un auto-
mobiliste laisse stationner sa voiture
d' une façon contraire au règlement,
la police lui laisse un petit billet
l'invitant à passer au poste. Là on lui
fa i t  remarquer J a  fau t e  qu 'il a com-
mise, mais aucun rapporf n'est dres-
sé car il ne s'agit que d'un avertis-
sement. >

Les patrouilles de circulation ont
pour mission de parcou rir . les rues
de la ville et de surveille r les ques-
tions de dé passements , dans les car-
refours  et dans les tournants en part i-
culier , de vitesse et de freinage , de
dépassement des trams à l' arrêt et en
marche, de la lutte contre le bruit el
du respect des passages cloutés. On a
insisté auprès des agents chargés de
ces patrouilles pour qu'ils n'usent pas
des méthodes militaires ou, au con-
traire du goguenard qui caractérisent
les « leçons -» données dans d'autres
grandes villes de Suisse.

Quan t à l 'éducation des p iétons,
elle repose essentiellement sur la fa -

çon de traverser les p laces et d' utili-
ser les passa ges cloutés (ou marqués
d'une trace peinte) .  On va en créer
d'autres au bas des Terreaux, à la
Croix-du-Marché et aux Bercles.

Mais c'est surtout pour les écoliers
qu'un gros e f f o r t  a été entrepris. Le
chef de notre police locale a eu des
entretiens avec le personnel ensei-
gnant. Des leçons théoriques sur la
circulation, i l lustrées de clichés , sont
données aux écoliers selon la méthode
des centres d'intérêt. Exercices de
dessin, de géométrie, de français et
d' arithméti que complètent de fa çon
très judicieuse l'enseignement des di-
verses règ les de circulation. Des
exercices prati ques en rue sont p ré-
vus pour les classes dès que l'éduca-
tion théorique sera terminée. Des
passages cloutés seront établis prè s
des écoles des Parcs, de Vauseyon et
de Serrières, qui présentent lès p lus
sérieux dangers.

La quinzaine
de la circulation

Quand tout ce travail sera au
point , et l' on peut esp érer qu'il le
sera prochainement , il s'agira de co-
ordonner les enseignements reçus de
part et d'autre , soit par les p iétons,
les usagers de la roule et les services
de police.

Les patrouilles et les p lanions de
stationnement seront renforcés  au
cours de cette double semaine de la
circulation. Leur rôle sera de fair e
respecter les passages cloutés pa r les
automobilistes comme par les p ié-
tons, de faire observer les stationne-
ments corrects des véhicules et les
dép assements de tramways, de sur-
veiller que. les disques et indicateurs
soient vus et compris.

Sur les terrains de sport , dans les
salles de cinéma, dans la presse et
dans les rues, des slogans seront lan-
cés par divers mogens pour amener
chacun à connaître son devoir et à
l'accomplir instinctivement.

î.a question du passage clouté
On a entendu soutenir l'op inion

que les passages pour p iétons n'exis-
tent que pour indi quer que seuls les
endroits qu'ils marquent peuvent être
empruntés par les p iétons pour tra-
verser la chaussée. Mais il ne s'ensuit
pas pour les véhicules d'obligation
de s'arrêter! Et le p iéton qui traverse
la rue sans se presser sous prét exte
que la loi le protège et qu 'il n'a rien
a craindre des autos se trompe lour-
dement — et à ses risques et p érils.

Cela est faux .  Les conducteurs de
véhicules sont tenus de ralentir et, au
besoin, de s'arrêter si des p iétons
sont engagés sur le pas sage, et même
s'ils s'y  engagent peu avant que sur-
vienne un danger. L 'article 45 du rè-
glement d' exécution du code fédéral
de la circulation est formel  sur ce
point.

Et la meilleure just i f icat ion qu'on
puisse donner à celte affirmation ,
c'est que l'inspecteur cantonal chargé
de surveiller les examens de con-
duite automobile renvoie impitoya-
blement tout candidat qui ne se se-
rait pas souvenu de celte règle.

Piétons , vous bénéficiez  du droit
d' exterritorialité entre les deux ban-
des jaunes ou blanches tracées pour
vous I

Pourquoi iriez-vous risquer votre
vie ailleurs, en faisant f i  de toutes les
précautions prises pour votre sauve-
garde ? A. R.

Une des nombreuses photographies prises sur le vif et montrant  les fautes
les plus typiques de circulation dans notre ville : De gauche à droite : pié-
tons qui s'engagent dans le canal réservé aux autos , puis dans celui des
trams ; à l'angle de l'hôtel : stationnement dans un tournant. Puis deux
jeunes filles, en grande conversation au milieu de la place, de même que
les cinq personnes qui se trouvent à gauche de la voiture du glacier. A
droite, plusieurs personnes traversent la chaussée en dehors de la ligne de
sécurité, cependant qu 'un groupe d'étudiants obstrue l'accès au passage

pour piétons.

Samedi est décédé en notre ville M.
Edouard Perrin , ancien professeur à
l'Ecole normale cantonale.

M. Ed. Perrin était né à Montmollin
en 1889; il était fils d'agriculte urs. Il
fit ses études à l'Ecole normale et fut
inst i tuteur  au Vully et à Cernier. Puis
M. Perrin continua ses études à l'Uni-
versité, où il obtint la licence pour l' en-
seignement secondaire. Il retourna à
Cernier , où il enseigna pendant quel-
que temps à l'Ecole secondaire.

M. Perrin entra à l'Ecol e normale
cantonale en 1920 et y enseigna l'his-
toire , la géographie et l ' instruction ci-
vique jusqu 'en 1944, année au cours de
laquelle il se retira pour raisons de
santé.

Edouard Perrin avait une belle cons-
cience professionnelle , il était extrême-
ment dévoué. C'était un homme de de-
voir et une nature très droite, dont
l'enseignement et les qualités furent
appréciés par tous ses élèves.

f Edouard Perrin VIGNOBLE

PESEUX
Un jubilé

au Conseil communal
(c) Vendredi soir , le Conseil communal
a tenu à marquer les 25 ans d'activité
de M. Emile Apothéloz , conseiller com-
munal  en fonction depuis mai 1921.

Lo jubi la i re  occupa durant les neuf
premières années de son stage à l'exé-
cutif le poste de chef du dicastère de
l'assistance, pour prendre ensuite dès
1930 la direction des travaux publics.
Des félicitations furent adressées à M.
Apothéloz qui reçut une  montre en re-
connaissance de son dévouement.

Fête de la jeuness e
(c) Les délégués de la commission sco-
laire et de l'Association des sociétés
locales et d'utili té publique se sont
rencontrés cette semaine et ont pris la
décision d'organiser à nouveau ensem-
ble la fête de la jeunesse. La date du
14 juillet a été retenue.

Contrairement à ce qui s'est passé
l'année dernière, la fête se déroulera
cette fois-ci un jour complet. Le matin ,
après le cortège, aura lieu la cérémo-
nie officielle avec culte à la Grande
salle. L'après-midi, des jeux avec prix
seront organisés pour tous les élèves
du collège.

VAUMARCUS
Une collision

au passage à niveau
Une automobile bernoise venant

d'Yverdon est entrée en collision , di-
manche soir, aux environs de 19 h. 30,
avec une auto vaudoise. A part quel-
ques dégâts matériels, les occupants
des voi tures  s'en tirent avec de petites
contusions.  Une troisième voiture , sur-
venant t«')t après l'accident , lit une em-
bardée en voulant  éviter les voitures
accidentées.

AUX MONTACRJES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident mortel
Au sujet de l'accident de la circu-

lation dont fut  vict ime , samedi der-
nier, M. Balsiger, il convien t de préci-
ser qne celui-ci s'est jeté contre l'au-
tomobil e de M. Jaquet , qui lenait ré-
gulièrement sa droite. L'enquête a éta-
bli qu 'aucune faute ne pouvait être
mise à la charge de M. Jaquet.
W f̂fffrt'^rtWlIftriWW yfrfff .MMft 'ltf.f.rrr.nrf..-

VAL-DE-BUZ

CERNIER
L«a société de gymnastique

féminine en fête
(c) Samedi soir , la Société de gymnasti-
que féminine de Cernier fêtait le 25me
anniversaire de sa fondation. Aussi avait-
elle organisé un banquet à l'hôtel de la
Paix suivi d'une soirée récréative.

Il serait presque superflu d'insister sur
l'ambiance qui ne cessa de régner du dé-
but à la fin de la soirée.

Au cours du banquet excellemment
servi et au cours duquel M. Pierre Bolle
se révéla un major de table averti , diffé-
rents orateurs prirent la parole. Mlle
Sandoz, présidente de la société, fit tout
d'abord l'historique de cette dernière
après quoi, M. Savary , conseiller commu-
nal apporta le salut des autorités de
Cernier et M. Charles Vuille, de la Chaux-
de-Ponds, celui du comité cantonal. M.
Berger , président de la Société de gymnas-
tique hommes, félicita la société... sœur,
et la danse fit évoluer les couplés.

Signalons encore les productions vrai-
ment réussies de quelques artistes ama-
teurs membres de la société.

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mai.
Température: Moyenne : 14.8; min.: 9,4;
max.: 20,3. Baromètre: Moyenne: 716,7.
Eau tombée: 0,7. Vent dominant: Direc-
tion: nord; force : faible à modéré depuis
18 h. Etat du ciel: nuageux à légèrement
nuageux depuis 8 h. 15; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

isiveau uu me, ou 26 mai , à 7 h.: 429.76
Nivea u du lac, du 27 mal , 17.. : 429.77

Prévisions du temps : Ciel variable,
belles éclaircles. Quelques averses surtout
en montagne.

Observations météorologiques

JPRfl BERNOIS

MOUTIER
Accident mortel en forêt

Un bûcheron de la Scheulte, M.
Wahlen, père d'une nombreuse famil-
le, qui abattait du bois, a été pris en-
tre deux sapins et a eu les poumons
littéralement déchirés. Transporté à
l'hôpital de Moutier, il y a succombé
après vingt heures de terribles «souf-
frances.

VflL-DE-TRflVERS {

SAINT-SULPICE
Fête des musiques

de district
(c) Elle a débuté samedi soir, _. 20 h.,
par un concert de la fanfare l'« Union »,
dans la vaste cantine construite à cet
effet. M. Paul Clerc, président du comité
d'organisation , adressa quelques paroles
de remerciement à tous ceux qui ont <*on-
tribué à l'organisation de la fête qui va
s'ouvrir. La danse permit à ceux qui ai-
ment «se divertir de rester Jusqu 'à près
de 4 heures du matin malgré la fraîcheur
du temps

La population de Saint-Sulpice avait
magnifiquement décoré le village pour la
circonstance.

Conformément à l'horaire, le train
amenant les sociétés de musique s'arrêta
au pont de la Boche d'où partit le cor-
tège. Celui-ci était ouvert par la société
de cavalerie, suivie des gendarmes, d'une
magnifique lyre faite de narcisses, puis
des diverses sociétés de musique. Le co-
mité d'organisation était présent.

Notons qu 'entre les diverses sociétés
de musique défilaient des vélos dé-
corés, des petits chars, voire même un
char magnifiquement décoré représentant
une noce au complet. La pluie ne cessa
malheureusement de tomber durant tout
le parcours du cortège, mals le cœur y
était et chacun y trouvait un plaisir.

Ce fut ensuite au tour des dix socié-
tés de musique de s'exécuter conformé-
ment au programme établi. Ces diverses
productions étaient coupées par le dis-
cours du président de la IVme fête de
district , M. Paul Clerc père, conseiller
communal M. Clerc salua la présence de
M. Lucien Marendez. président de la
Hlme fête de district de Môtiers. Il re-
mercia les sociétés de musique qui , sans
aucune exception, aviilent accepté l'appel
de notre fanfare, ainsi que tous ceux qui
ont contribué à la réussite de la fête.

L'orateur termina en souhaitant une
longue prospérité k nos musiciens et à
tous les participants de la IVme fête des
musiques du district . Son discours fut
acclamé comme 11 se devait.

«Ce fut ensuite au tour de M. Lucien
Marendez de nous dire quelques mots
pour remercier le comité d'organisation
et toute la population de Salnt-Sulplce
pour l'accueil chaleureux réservé à toutes
nos musiques.

A 18 h 15, l'ensemble des ffinfares, soit
environ 350 musiciens, exécutèrent deux
marches officielles sous la direction de
M. André Lebet. directeur de la fanfare
l'« Union ». de Salnt-Sulplce.

A partir de 20 h. 45, la fanfare
l'« Union » donna un nouveau concert
dans la cantine, puis ce fut au tour de
l'orchestre « Original-Musette » de clore
définitivement cette IVme fête des musi-
ques en conduisant le bal Jusqu 'à 24 h.

Nous pouvons à notre tour féliciter les
organisateurs de cette belle fête. Tout fut
mis en œuvre pour recevoir dignement et
avec plaisir de nombreux hôtes du Val-
lon. Il faut seulement regretter que le
beau temps ne nous ait pas favorisés.

COUVET
Consécration pastorale

(c) Le président du <"*onseil communal
de Couvet, M. Francfort , en remettant un
cadeau d'argenterie à M. Jacques Bovet,
qui venait d'être consacré au saint minis-
tère, dimanche soir, et le pasteur, en lui
offrant , au nom de la paroisse, un livre
de théologie, ont déclaré dans leurs dis-
cours que la dernière consécration pasto-
rale dans le temple de Couvet y avait
eu lieu 11 y a 52 ans. Ainsi, la rareté de
cette cérémonie venait encore rehausser
la grandeur de cet acte solennel présidé
par M. Jean Vivien, l'un des pasteurs de
Couvet.

A la sortie de ce culte émouvant et
agrémenté des chants du Chœur mixte ,
admirablement exécutés sous la direction
de M. Jeanneret . que soutenait de son
Jeu précis, à l'orgue , Mlle Ganter, le Con-
seil communal de Couvet recevait avec
amabilité les autorités ecclésiastiques et
civiles et les nombreux pasteurs.

M. Primault , professeur au Locle et
président du synode, et M. Jacques-
Edouard Bovet, le Jeune consacré, appelé
comme pasteur de la paroisse de Ganges
dans l'Hérault , dirent quelques mots pour
terminer.

TRAVERS
Colloque du district

(sp) Le Colloque du district du Val-de-
Travers — formé des députés de cette
région au synode — a tenu, dimanche
après-midi , à Travers , sa séance ordinai-
re de printemps, sous la présidence de
M. Jehan Borel , pasteur à Travers . Après
un bref culte présidé par M. Jean Vivien,
pasteur à Couvet , les membres du Collo-
que ont eu un entretien vivant et inté-
ressant sur les principaux points qui figu-
rent à l'ordre du jour du prochain syno-
de cantonal.

M. Jehan Borel a donné une brève,
mais saisissante relation de sa récente vi-
site à la paroisse du pays de Montbéliard
dont les paroisses du Val-de-Travers ont
assumé le parrainage.

MOTIERS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de vendredi, la com-
mission scolaire a choisi les buts des
courses, sur propositions du corps ensei-
gnant . Les élevés de la lre à la 6me pri-
maire visiteront le château de Chillon et
le Mont-Pèlerin; ceux de la 7me à la
9me primaire leront une course de deux
Jours à Sion , les Haudères, Arolla , Evo-
lène, avec aller par Lausanne et retour
éventuel par l'Oberland. C'est grâce au
fonds des courses, qui atteint 1850 fr..
que ces projets peuvent, être réalisés sans
financement par les élèves. Elles auront
lieu dans le courant du mois de juin.

Les vacances étant fixées du 13 juillet
au 26 août les examens trimestriels sont
prévus pour le 9 Juillet .La commission décidé dc faire procé-
der à la radiophotographie des élèves. Elle
prend connaissance d'un rapport do son
bureau sur les dépenses de l'école ména-
gère pour 1945 qui s'élèveraient à 758 fr.
70, pour huit élèves, toutes subventions
déduites; celles pour la 9me année se
montent à 446 fr., subventions déduites
également.

Cette année, l'école ménagère est fré-
quentée par sept élévt?s de Sme année et
huit de 9me année dont quatre de Bove-
resse dans chaque cours.

fl Lfl FRONTIER1T~~|

Arrestation des auteurs
de l'agression commise

contre un garde-frontière
près de Porrentruy

Notre correspondant de Porrentruy
nous téléphone :

La population de l'Ajoie est encore
sous le coup de l'émotion provoquée
par l'agression dont a été victime de la
part do contrebandiers , alors qu 'il n'était
pas en service, le caporal garde-fron-
tière Lassueur.

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé , le gar-
de-frontière rentrai t  paisiblement e-hez
lui à la fin de la soirée de vendredi.
Les contrebandiers , cachés derrière
le mur du cimetière du village de
Réclère, crurent qu 'il ies avait aperçus.
Ils se précipitèrent sur lui et braquè-
rent un revolver sur sa poitrine. Le
douanier essaya de se servir de son re-
volver d'ordonnance , reçut une balle
de la part d'un des agresseurs et il eut
la main transpercée.

M. Lassueur tomba à terre; les ban-
dits le frappèrent alors et le pift.
tinèrent sauvagement. Deux d'entre
eux le traînèrent  ensuite dans la
direction des grottes de Réclère
où il habite. Us parlaient de le tuer
avec un browning qu 'en plus de son
revolver d'ordonnance la victime por-
tait sur elle. Après avoir laissé leur
victime étendue sur le chemin , les con-
trebandiers détalèrent. Le douanier «put
cependant rentrer chez lui.

Sept arrestations
Le poste de douane alerta immédiate-

ment la police et les autorités du corps
des gardes-frontières. L'enquête com-
mença aussitôt et fut menée avec éner-
gie et habileté. Les autorités judicia i-
res et la gendarmerie françaises y par-
ticipèren t activement. On put ainsi ar-
rêter à peu près tous les participants
au brigandage. Sept personnes ont été
appréhendées en Ajoie et trois en
France (deux à Pont-de-Roide et une a
Mandeure). Les individus arrêtés ont
été écroués les uns à Porrentruy, Jes
autres à Montbéliard.

L'émotion causée par l'affaire fait
désirer vivement que l'on procèd e à
une épuration énergique d'éléments
douteux trop enclins à chercher un
gros bénéfice dans la contrebande et
autres entreprises du genre.

PONTARLIER
Une distribution d'oranges

aux enfants des écoles-
(c) Jeudi dernier, au cours d'une pe-

tite manifestation organisée à la salle
des fêtes, les enfants des écoles de Pon-
tarlier ont reçu de l'oncle Francis, de
Radio-Lausanne, des oranges offertes
par quelques commerçants de Lau-
sanne.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Les représentants des communes Je

Neuchâtel , du Locle et de la Chaux-de-
Fonds se sont réunis hier matin pour
examiner les problèmes posés par l'in-
troduction de nouvelles industries dans
le canton ou le déplacement d'indus-
tries à l ' intérieur du canton. Cette
séance qui s'est déroulée dans un
excellent esprit, de collaboration était
présidée par M. Jean Humbert , chef
du département de l 'industrie. On no-
tait la pr«3sence d' un rep résentant de
l'Office économique neuchâtelois.

Après avoir fait  le point de la situa-
tion , il a été décidé qu 'on se réunirait
à nouveau chaque fois que des problè-
mes se poseraient. Les autorités des
communes intéressées resteront en cou-
tact avec l'Office économique neuchâ-
telois qui , Conformément à la loi, est
plus spécialement chargé de résoudre
ces problèmes.

JLa coordination industrielle
des communes neuchAteloises

•La i Feuille officielle du canton de
Néhchâtel » publie une dem ande pré-
sentée par la commune d'ouvrir un hô-
tel à Neuchâtel, faubourg du Lac No 1,
immeuble dans lequel se tro uve le
café-restaurant du Théâtre.

D'après ce que nous croyons savoir ,
il s'agirait d'édifier un hôtel de pre-
mier rang muni du dernier confort . Ce
bâtiment sera achevé en 1948, l'année
du centenaire, qui verra affluer à Neu-
châtel de nombreuses personnes.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ce projet dès qu 'il aura été définitive-
ment mis au point par le Conseil com-
munal .

Vers la construction d'un
nouvel hôtel à Ncucuatel

Dans sa séance du 21 janvie r 1946, le
«Conseil général avait accepté pour étu-
de une motion de MM. Fritz Humbert-
Droz et consorts demandant au Conseil
communal d'étudier la création d'un
troisième secteur de ramonage et de
profiter de cette circonstance pour fa-
voriser l'organisation professionnelle
des ramoneurs. Les auteurs de la mo-
tion pensaient que la création d' un troi-
sième secteur de ramonage permettrait
de réduire le nombre d'heures do tra-
vail des ouvriers et d'augmenter le
nombre de eeux-ei.

Le Conseil communal, après en avoir
référé à des spécialistes, estime qu 'il
n'est pas opportun de créer ce troisiè-
me secteur. Notre ville compte deux
maîtres ramoneurs pour 25,400 habi-
tants, sioit un ponr 12,700 (un ramoneur
pour 9200 habitants à la Ohaux-de-
Fonds et environs , un ramoneur pour
13,107 habitants au Locle et environs).
Los ramoneurs de la Montagne desser-
vent des secteurs beaucoup plus éten-
dus que dans le Bas et y ramonent
les poêles deux fois l'an. De plus, un
grand nombre d'installations provisoi-
res faites pendant la guerre vont dis-
paraître. L'emploi toujours plus géné-
ralisé de l'électricité d iminuera  enco-
re l'activité des ramoneurs. Mieux
vaut donc chercher à améliorer les con-
ditions sociales du personnel ouvrier
en f ixant ,  ie chiffre  minimum du salai-
re de chaque ouvrier.

Pas de troisième secteur
de ramonage

Monsieur et Madame
Georges PERRIN , droguiste , ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
Cils

Raymond
Neuch&tel , le 25 mal 1946

Place Purry Clinique du Crêt

Au cours do sa prochaine séance , le
Conseil général sera appelé à ra t i f ier
la vente de deux terrains appartenant
à la ville de Neuchâtel.

La première vente a trait à un ter-
rain do 1737 mètres carrés, à Grise-
Pierre, quo lo Conseil communal  pro-
pose de vendre à deux industriels de
notre ville pour le prix de 1.5 fr. lo
mètre carré. La seconde concerne une
parcelle de terrain de 200 mètres carrés
aux Fahys, quo le Conseil communal
propose de vendre pour le prix de G fr.
le mètre carré.

Le produit  do la première vente sera
affecté  au crédit, des comptes « Biens
immeubles improduct i fs  » pour la va-
leur f igurant  à l ' inventai re  «les biens
do la vi l le , et « Réal isat ion d' immeubles
communaux » pour lo solde. Celui de la
seconde sera versé au crédit du fonds
des ressortissants.

JL;» ville vend deux terrains

Le récital de piano donne samedi après-
midi par Mlle Jeanne Bovet au musée
des Beaux-Arts a obtenu un vif succès.
La salle de l'Exposition des portraits neu-
châtelois était remplie d'un public en-
thousiaste. Le jeu dç Mlle Bovet a con-
sidérablement mûri ces dernières années.
Nous l'avons surtout remarqué dans le
« Prélude et Fugue en si bémol mineur »
de J.-S. Bach , dans la * Romance No 2 »
de Schumann et dans les « Consolations 1
et 2 » de Liszt. Sa technique , de plus en
plus brillante , lui a permis d'enlever avec
tout le brio nécessaire la « Sonate en do
majeur » de Mozart , les o Papillons » de
Schumann et surtout « Saint-François de
Paule marchant sur los flots r. de Liszt.
L'interprétation de ce dernier morceau
place définitivement Mlle Bovet parmi les
meilleures planistes suisses.

C. M.

Récital de piano
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c ' e s t  l e ' n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Repose en paix.
Madame Arthur Fallet, à Dombres-

son, et ses enfante;
Monsieur et Madame Constant Fallet ,

au Côty ;
Madame et Monsieur William Chai-

landes et leurs enfante, à Boude-
villiers ;

Monsieur et Madame Robert Fallet
et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur Paul Fallet et ses enfants ,
à Chézard , Cernier, la Borcarderie et
Muheti ;

Mademoiselle Nelly Fallet, à Dom-
bresson ;

les enfants , petite-enfante et arrière-
petits-enfante de feu Jules Mosset , à
Cernier, le Pâquier et Boudevilliers ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Eric FALLET
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection , aujourd'hui , diman-
che, dans sa 2Sme année, après une lon-
gue maladie.

Dombresson, le 26 mai 1946.
» Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mercred i 29 mai , à 13 h. 15.

Domicile mortuaire:  Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Justin Chautems, à Môtier;
Monsieur Justin Chautems et ses en-

fants , à Môtier;
Madame et Monsieur Ami Guillod-

Chautems et leurs enfants, à Morat;
Monsieur et Madame Gilbert Chau-

tems-BioIley et leur petite fille , à Mé-
tier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Justin CHAUTEMS
leur cher époux, père et grand-père,
enlevé à leur affection à l'âge do 71
ans, après quelques jours de maladie.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu à Môtier,
le mercredi 29 mai 1946. à 13 heures.

TTur-^—^-n-ff̂ Tir—"
Les parents de

Monsieur Edouard PERRIN
ancien professeur

ont le chagrin de 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. XII, 9.
Je suis le chemin, la vérité et la

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

au Crématoire de Neuchâtel , mardi
28 mai.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Selon le désir formel du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Anciens-Belle ttriens et. les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Edouard PERRIN
leur cher collègue, enlevé à leur ami-
tié le 25 mai.

L'incinération aura lieu le mard i 28
mai* Le comité. '


