
DEUX SCRUTINS
L' A C T U A L IT E

On vote beaucoup, ces jours-ci.
Avant la France et l 'Italie , l'Allema-
gne (zone américaine) et la Tchéco-
slovaquie ont procédé à des élec-
tions. Celles-ci ont été libres , en ce
sens que le secret des urnes semble
avoir été respecté , mais elles ref lè-
tent néanmoins , p lus ou moins f idè -
lement — ce qui est assez inévitable
— les vues de l'occupant ou de la
grande puissance dans l' orbite de
laquelle r/ rauite le pays en cause.

En «Allemagne américaine» , c'est-
à-dire p rincipalement en Bavière ,
les divers scrutins de ces derniers
mois, qui avaient eu lieu dans les pe -
tites agglomérations avaient donné
une avance considérable au parti
chrétien-démocrate (l' ancien centre
rénové avec un progra mme « social »
p lus marqué) , puis , à quel que dis-
tance derrière lui , aux sociaux-dé-
mocrates qui , contrairement à ce qui
s'est pas sé en zone russe , ont nette-
ment repoussé toute compromission,
et à plus f o r t e  raison toute fus ion ,
avec les communistes, cela sous l'in-
f luence d'un chef énergique , M.
Schumacher. L' extrême-gauche dès
lors a mordu la poussière , un peu
par tout , comme, du reste , le parti
démocrate , représentant la droite ca-
p italiste.

On assurait que cette «orientation»
ne traduirait que les sentiments des
rég ions agricoles. Dimanche , dix
grandes villes ont voté — parmi les-
quelles Francfor t  — et le résultat est
à peu près identique. La fameuse
pou ssée à gauche , au p r o f i t  des com-
munistes , ne s'est pas produite. Les
sociaux-démocrates consolident , cer-
tes, leurs positions parmi les élé-
ments ouvriers, mais, d' après les
ch i f f res  f inals , les chrétiens-démo-
crates restent le p lus f o r t  parti. Les
communistes , dans tous ces centres
urbains , ne forment  qu 'une minorité.
Lisons qu'un autre bilan ne pouvait
être concevable. Les Américains
n'allaient pas fourn ir  à leurs parte-:
naires russes les armes avec lesquel-
les ils auraient été battus.
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Encore que des bruits assez étran-
ges aient circulé avant les élections
sur un passage des troupes russes à
travers le territoire tchécoslovaque ,
celui-ci n'est p lus « occupé ». Mais il
reste « derrière le rideau de f e r  »,
celui-ci étant il est vrai moins her-
méti que qu 'en Pologne ou dans les
Balkans. De plus , les Tchèques qui

sont slaves se sont toujours volon-
tiers tournés vers la Russie. M. Bé-
nès, lui-même qui , au début de la
guerre , dans ses conférences améri-
caines, condamnait l'attitude de Mos-
cou, a suivi maintenant le mouve-
ment et il a « atténué » les concep-
tions du libéralisme occidental qui
étaient le f ru i t  de sa formation po-
liti que et qu'il a f f i cha i t  entre les
deux guerres.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant non p lus que le parti com-
muniste tchèque soit sorti vainqueur
de la compétition électorale de di-
manche. Il  obtient 93 sièges à l'As-
semblée nationale constituante , dis-
tançant d' assez loin le propre parti
de M.  Bénès (socialiste-national) qui
obtient 55 sièges. Les populistes ca-
tholi ques viennent ensuite avec 47
sièges et les sociaux-démocrates du
président du conseil Fierlinger fer-
ment la marche, en détenant 36 siè-
ges. Ces quatre partis seuls étaient
autorises à présenter des candidats ,
et l'électeur qui entendait manifes-
ter son goût pour l'opposition , n'a-
vait d'autre possibilité que de dé-
poser dans l' urne un bulletin blanc.

Mais , présentée ainsi , la p hysiono-
mie de l' assemblée est incomplète,
car la Slovaqide , elle aussi , avait le
droit d' y envoyer des dé putés. Elle
a élu 21 communistes qui viendront
grossir les rangs de Vextrême-gau-
che tchèque et 43 membres d' un
parti démocratique slovaque , de
nuance assez voisine des populistes
catholiques qui , à Bratislava, n'ont
pas pu se présenter sous leur pa-
villon , en raison de l'attitude de leur
c h e f ,  Mgr Tiso , sous l' occupation
allemande. Tel qu'il est , le parlement
reste cependant marqué à gauche, si
l'on pense que communistes, so-
ciaux-démocrates et socialistes-na-
tionaux forment  une coalition. Il
n'est pas exclu qu'un premier mi-
nistre communiste constitue le gou-
vernement.
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Ainsi, quoi qu'on en ait , les petits
pays suivent-naturellement leurs p ô-
les d' attraction, c'est-à-dire les gran-
des puissances qui exercent sur eux
leur inf luence.  Le système des
« blocs » est sans doute malheureux.
Mais il est un fa i t , et il le restera,
tant que Russes , d' une part , et An-
glo-Saxons , de l'autre , n'auront pas
trouvé un terrain d'entente.

René BRAICHET.

Les attaques de M. Molotov
contre les Anglo-Saxons

causent une vive émotion
dans la capitale britannique

De notre correspondant de Londres par radiogramme

Les déclaration s de M. Mo lotov ra-
diodi f fusées  lundi matin par Moscou
ont causé une vive émotion à Londres.
Rappelons brièvement l' essentiel de ces
déclarations :

Le chef de la politique étrangère de
W.F.S.S. rejette sur les puissances
anglo-saxonnes la responsabilité de
l'échec des négociations de Paris ac-
tuellement suspendues ju squ 'au 15
jui n. /( a f f i r m e  que Londres ct Wash-
ington ont l 'intention , d' une part , de
déclencher une véritable of f e n s i v e  di-
plo matique contre Moscou et, d'autre
part , d 'imposer à l ' Ital ie  une tutelle
économique au nom du capitalisme
anglo-saxon. Parlant , des problèmes bal-
kaniques , M. Molotov dit que son pays
ne veut p as discuter le règlement per-
manent du contrôle du Danube cn l' ab-
sence de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie. Il  af f i r m e  e nf i n  que cer-
tains milieux étrangers sont animés du
désir de ravir à l'U. R. S. S. la place
Privilégiée qu 'elle occupe avec dro it
dans les relations in ternat ionales  et de
po rter préjudice à la considération
mondiale dp la Russie.

A défaut  d' une prise de position of f i -
cielle, les journaux londoniens consa-
crent cependant des commenta ires à ces
déclarations et l' opinion s'en est em-
p arée. On peut  se demander en consta-
tant le ton acerbe dont use le ministre
des a f f a ires  étrangères soviétiques, si
vraime nt la conférence de la paix  aura
lie» et s'il est d' une uti l i té  quelcon que
tue les ministres des af f a i r e s  étrangè-
res se rencontrent à nouveau le 15 j u i n .

¦V. Bevin ne répondra pas à ces dé-
clarations , du moins pas avant les dé-
bats de polit ique étrangère qui auron t
"eu o la Chambre des communes la
sema ine prochaine. A ce moment-là , on
f era le poin t .  Quoi qu 'il en soit , la
Grande-Bretagne , dans les ques t ions
essentielles , reste aux côtés des E tats-
Vnis. Le voudrai t-elle , elle ne pourrai t
ta ire autrement en fac e de l' at t i tude
intransi geante de Moscou. Londres ne
demanderai t pas mieux que de se rap-
pr ocher, pol i t iquement  et économique-
men t surtout , de la Russie ,  po ur sortir
"H peu rf» sil lage des Américains.  M ais
Mos cou semble ne pas vouloir compren-
dre.

Les déclarations de M.  Mol otov lui
°nt-cllrs été inspirées par le raidisse-
"'dit de la pol i t ique  des Eta ts -Un is  en
AUe magne , pol i t i que  que la Grande-
Br etagn e, quoi qu 'on en dise, imitera
rf<in s qu elques semaines ? On ne sait.
Il para it certain que les alliés anglo-
taxons veulent mettre au point leu r

nouvelle politi que économique en Alle-
magne occupée avant le 15 juin.  A
moins que les puissances occupantes , y
compris les Russes , n'aboutissent à un
accord sur la manière dont doivent être
interprétés les accords de Potsdam.

Il se peut aussi que le geste de M.
Molotov lui ait été dicté par la démar-
che anglo-saxonne à Bucarest. Il  y a à
peu près un mois, Washington avait
demandé à Moscou à quoi on en était
avec les accords de Moscou en ce qui
concernait la Roumanie. Le Kremlin
n'ayant  pas daigné donner de réponse ,
les Alliés se sont adressés à B ucarest
même, car ils tiennent à ce que l'oppo -
sition ne perde pas ses droits et que
les élection s soient libres. Ni Washing-
ton , ni Londres ne se fon t  d'illusions
sur le succès de cette démarche. Elle
prouve cependant qu 'ils veulent faire
respecter les traités signés et qu'ils ne
laisseront pas les mains libres aux Rus-
ses dan s les Balkans pour le momen t.

L'opinion de Washington
« Les Russes sont à l'origine
de ce qu'ils craignent le plus»

NEW-YORK, 28 (Reuter). — Commen-
tant  les déclarations de M. Molotov
sur la conférence de Paris , le corres-
pondant du « New-York Times» à
Washington écrit :

« Les milieux officiels américains
sont convaincus que les Russes sont à
l'or igine même de ce qu 'ils craignent
le plus. En const i tuant  un bloc orien-
tal ,  ils ont suscité la création d'un bloc
occidental;  ils ont uni plus étroitement
encore l'Angleterre et les Etats-Unis en
voulan t  les séparer; en abusant du
droit de veto aux réunions de l'O.N.U.
et des « quatre grands », ils l'ont vili-
pendé et ont provoqué aux Etats-Unis
une sorte d'impérialisme mili taire en
caressant les rêves des tsars impéria-
listes. »

M. Byrnes répond
à M. Molotov

NEW-YORK , 29 (Reuter). — M. Byr-
nes, secrétaire d'Etat, a contesté, dans
sa conférence de presse, l'accusation
d' i inexac t i tude»  motivée contre lui
dans une interview que M. Molotov a
accordée à la « Pravda ». Il a répété
son ancienne déclarat ion selon .laquelle
M. Staline a approuvé de tout cœur sa
proposition de conclure un pacte à
quat re  de 25 ans pour maintenir  le
désarmement de l'Allemagne.

M. Byrnes a dit enf in  qu 'il n'a jamais
été question d'un bloc anglo-améric ain.

L'ACCORD FINANCIER
FRANCO-AMÉRICAIN

SIGNE A WASHINGTON

Les Etats-Unis vont partic iper à îa reconstruction de la France

Sur le plan électoral, la réussite de la mission de M. Blum
sera sans doute un atout pour le parti socialiste

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La nouvelle de la conclusion de l'ac-
cord financier franco-américain a mis
un terme aux interprétations pessimis-
tes qui circulaient à Paris depuis plu-
sieurs jours . Les ajournements succes-
sifs de la signature du document
avaient, en effet , jeté un sérieux trou-
ble dans l'opinion , et beaucoup en
France pensaient que Washington
attendait pour se prononcer le résultat
des élections.

Cette interprétation s'est heureuse-
ment révélé inexacte et c'est avec une
évidente satisfaction que les service-
officiels de l'information ont diffusé,
mardi soir vers 19 heures, la nouvelle
de la réussite de la mission de M. Léon
Blum.

Si l'homme de la rue ne peut que se
féliciter de voir l'Amérique prêter
main forte à la France renaissante, les
militants du parti socialiste, et plus
encore les chefs de ce- parti , ont tout
lieu de remercier le destin do l'aide ma-
gistrale et opportune que leur apporte
M. Léon Blum quelques jours ayant la
votation.

C'est une évidence, en effet , que si la
France, dans son ensemble, profitera du
crédit américain , le parti socialiste, en
particulier, pourra très justement se
prévaloir d'être à l'origine de ce succès
diplomatico-financier, en raison de l'ex-
ceptionnelle autorité dont a bénéficié
l'interlocuteur de M. Truman.

Parti en avocat de la cause « France »,
M. Léon Blum n'en demeure pas moins
le militant socialiste à qui la fortune

vient de sourire. C'est là un argument
qui ne laissera pas l'électeur indiffé-
rent-et personne en France ne songera
à contester les mérites du socialiste
Léon Blum... sauf peut-être le parti
communiste pour qui toute entente
avec le monde anglo-américain est sus-
pecte par définition.

Les modalités de l'accord
WASHINGTON, 29 (A. F. P.). —

L'accord franco-américain met à la dis-
position de la France, sous forme de
prêt par la banque des importations et
exportations et de divers crédits un to-
tal de 1,372,000,000 dollars.

Cet accord efface également les det-
tes de guerre atteignant un total de
1800 millions de dollars. Ce chiffre re-
présente l'écart entre les 2650 millions
représentant les fournitures prêt-bail
et la somme de 840. millions que la
France donna aux Etats-Unis au cours
de la campagne de France.

Aux termes de cet accord, la France
recevra :

1. 650 millions de dollars de la banque
des importations et des exportations.

2. 405 millions en fournitures, ce der-
nier crédit couvrant toutefois une pé-
riode antérieure à la signature de l'ac-
cord et commençant en septembre 1945.

3. 275 mitions de dollars pour l'achat
de stocks américains excédentaires en
France.

4. 42 millions de dollars pour l'achat
de 75 bateaux Liberty.

Une déclaration commune
WASHINGTON, 28 (Eeuter). — Le

président Truman et M. Félix Gouin,
chef du gouvernement, ont signé une
déclaration commune disant:

Des discussions ont lieu pour l'ouver-
ture d'un crédit additionnel soumis aux
stipulations de la loi de 1945 sur la
venté des navires marchands. Ce crédit
permettra à la France d'acquérir appro-
ximativement 750,000 tonnes de navires
marchands propriété du gouvernement
américain. » La déclaration ajoute:

« Le gouvernement des Etats-Unis
continuera d'assister la France en lui
assurant des livraisons adéquates de
charbon allemand. La reconstruction et
la modernisation de l'économie fran-
çaise facilitera l'intégration de l'Euro-
pe dans l'économie mondiale et permet-
tra à la France de reprendre sa- place
de grand pays producteur et marchand.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

DES SOIERIES SUISSES TRAVERSENT L'ATLANTIQUE

Un avion de la « Transworld Air Lines » a transporté récemment de Suisse
j  New-York, les premières soieries suisses exportées aux Etats-Unis depuis
la fin de la guerre. Voici, sur l'aérodrome de la Guardia , à New-York, des
commerçantes de la plus grande ville du monde examinant une pièce de tissu.

Le général Eisenhower
p réconise la standardisation

des mesures de déf ense
p our l 'hém isphère occidental

Parlant devant la commission des affaires étrangères
de la Chambre des représentants

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — Par-
lant devant la commission des affaires
étrangères de la Chambre , présidée par
M. Sol Bloom. le général Eisenhower,
chef d'état-major américain , a déposé
mardi matin eu faveur de la législation
présentée par le président Truman nu
Congrès le 6 mai , pour standardiser la
défense de l 'hémisphère occidental et
accroître la coopération de toutes les
forces des nations américaines.

Le général Eisenhower a expliqué que
le vote rapide de cette loi permettrait
aux Etats-Unis d'empêcher une inf luen-
ce étrangère d' agir sur les nations amé-
ricaines , comme co fut  le cas avant la
guerre, quand la plupart  des républi-
ques américaines eurent organisé des
armées selon des méthodes européennes,
y compri s des méthodes inspirées par
l'Axe.

Après la débâche do Dunkerque, a dit
le général , les républiques américaines
se sont montrées désireuses de coopérer
avec les forces des Etats-Unis, mais
cette coopération a été retardée par les
différences de matériel. Selon l'acte de
Chapultepec , si une nation de cet hé-
misphère ou une nat ion située en de-
hors de cet hémisphère commet un acte
d' agression contre une des parties con-
tractantes, toutes les républiques de

cet hémisphère porteront secours au
pays en danger.

Le général a souligné que le secours
ne peut être prompt et efficace que si
tous les pays en question sont dotés de
forces mil i ta ires  complètement standar-
disées. Or , a poursuivi le général , les
Etats-Unis ont les ressources et l'ex-
périence nécessaires pour être à la tête
de ce programme.

Si des mesures n'étaient pas prises
immédiatement pour fournir le maté-
riel mil i ta ire  aux pays américains, dont
l ' industrie lourde est insuff isante,  ces
pays s'approvisionneraient en dehors de
l'hémisphère, créant une  situation sem-
blable à celle qui a précédé la deuxiè-
me guerre mondiale.

Dans le passé, et surtout depuis la fin
de la guerre dans le Pacif ique , de nom-
breux pays de cet hémisphère ont solli-
cité une assistance en matériel et en
entra înement  mil i ta ire  de la part des
Etats-Unis et le président Truman n'a
pas pu autoriser le département d'Etat
à la guerre et le département d'Etat à
la marine — par suite du manque de
législation adéquate — à donner toute
l'aide requise.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LES EFFORTS DE L'INDE POUR SE LIBERER
DE LA DOMINATION BRITANNIQUE

Nous l'avons souligné ici même
déjà, 

^ 
le cataclysme de 1939 1945 a

entraîné chez les peuples de couleur
une soif d'indépendance dont les
conséquences sont imprévisibles.
Après tant de problèmes que l'on voit
surgir chaque jou r sur les points les
plus différents du globe et dont
beaucoup semblent insolubles, c'est
aujourd'hui celui de l'Inde qui
préoccupe au plus haut degré le Fo-
reign Office. Gandhi l'a dit lui-même:
« C'est le moment le plus décisif de
l'histoire de l'Inde. »

En 1942, la Grande-Bretagn e a pro-
posé à l'Inde un marché: cette der-
nière l'aiderait pendant la durée de
la guerre et recevrait ensuite, en
paiement , son indépendance. Ce mar-
ché n'a pas été accepté.

«Reconsidérant » la question après
la guerre, la Grande-Bretagne a en-
voyé à la Nouvelle-Delhi une mis-
sion dont le but était  de mettre enfin
d'accord les par f i s , auxquels le gou-
vernement serait remis.

La chose n 'était pas aussi aisée
qu'elle pouvait le paraître, puis-
que étant parvenue à réunir à Simla
le parti du congrès el la Ligue mu-
sulmane, la Grande-Bretagne n'a pu
enregistrer, une fois de plus , aucun
accord entre ces deux partis.

Propositions britanniques
L'Angleterre a donc estimé qu 'il

est de son devoir de proposer ce
qu'elle considère comme le meilleur
arrangement possible pour assurer .e
rapide établissement d'une constitu-
tion nouvelle reposant sur les bases
suivantes:

1. Une Union de l'Inde embrassant
l'Inde bri tannique et les Etats indiens
s'occuperait des affaires- étrangères,
de la défense nationale et des com-
munications, avec le pouvoir de se
procurer les moyens financiers à cet
effet.

2. L'Union aurait un exécutif et un
corps législatif composé de représen-

tants de rlnde britannique et des
Etats hindous. Toute question soule-
vant , devant le corps législatif , une
affaire communale importante de-
vrait réunir, pour être décidée, non
seulement la majorité des représen-
tants présents et votants des deux
communautés les plus grandes, mais
encore la majorité de tous les mem-
bres présents et votants.

Ce qui signifie qu 'aucune loi con-
cernant une question importante
pour les Musulmans ne pourrait être
acceptée sans l'approbation d'une
majorité musulmane et vice-versa
pour une question intéressant les
Hindous. Cela dissiperait les craintes
que peuvent avoir les Musulmans, en
sensible minorité, d'une domination,
hindoue.

3. Toutes questions autres que
celles concernant l'Union et tous
pouvoirs autres seraient dévolus aux
provinces.

4. Les Etats hindous conserve-
raient toutes les questions et les pou-
voirs autres que ceux abandonnés à
l'Union.

5. Les provinces auraient la liberté
de former des groupes avec des corps
exécutifs et législatifs.

Nous pourrions allonger indéfini-
ment  ces points essentiels par d'au-
tres d'ordre secondaire. Mais 'les
cinq princi paux suffisent  certaine-
ment pour montre r combien la ques-
tion est touffue.
Importance
du facteur religieux

C'est la religion qui , dans l'Inde,
est à la base de son existence , de sa
raison de vivre. Nietzsche a prétendu
que « sans mythe, toute civilisation
perd sa vigueur naturelle , saine et
créatrice». Il a certainement pensé
avant tout aux Al lemands , aux Japo-
nais et aux Hindous.

Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en 4me page)

LES PÊCHEURS
DE PERLES

Non sans importance

Il ne s'agit pas de l'opéra de Bizet.
Hélas non I C'est un sujet beaucoup
moins harmonieux que j' ai choisi au-
jourd'hui , celui du massacre du fran-
çais par ceux dont il est la langue ma-
ternelle.

Chaque jour, les rédactions des jou r-
naux reçoiven t un certain nombre de
textes. Ces textes sont soigneusement
revus et corrigés... quand c'est néces-
saire. Les rédacteurs pèchent des perles
plus ou moins grosses en accomplis -
sant ce travail souvent ingrat mais
quelqu efois assez amusant.

Il y  a des fautes  d'orthographe éton-
nantes, où la phonétique le dispute à
l'imagination: claur pour clore, i'aura-
teur pour l 'orateur , cahos pour chaos.
cotidiennement pour quotidiennement,
dors déjà pour d'ores et déjà. Le rédac-
teur, on ne s'en doutait peut-êtr e pas,
doit parfois  , faire des prodiges pour
reconstituer la pensée de l'auteur et
rétablir son texte.

Il y  a aussi les faut es de frança is.
Des fau tes  aussi élémentaires que les
fautes d' orthographes que j e  viens de
citer sont grossières. Voici la phrase la
plus extraordinaire qui me soit tom-
bée sous les yeux. Il s 'agit du compte
rendu d'une séance du Conseil générai
d'un village du canton où l'on combat

' la 9me année scolaire obligatoire :
t Les services des eaux, qui doit au-
jourd'h ui en découdre avec des condui-
tes trop p etites, et de l'électricité qui
doit en f i n i r  au printemps avec sa
transformation au courant normalisé...»
« Dans les divers d if fé rentes  questions
sont posées au Conseil communal rela-
tives aux arrêts impromptus de l'élec-
tricité. »

Que dites-vous de cette période aussi
incompréhensible que compliquée :
« Succédant à un entracte de 15 minutes
environ prolongé par l'attente de l'arri-
vée de six membres actifs , qui , le mê-
me soir participaient à un banquet...
et qui avaient assuré la société de leurs
concours, le programme reprend en
l'absence de ces aines, venus plus tard,
par... »

Il y  a la faute classique où f auteur
commence sa phrase avec un sujet et
accorde le verbe principal a.ec un au-
tre sujet. Exemple tiré d' un article-iiér
crologique : « Parti à l'âge de 51 ans
les habitants de la localité n'oublieront
jamai s son caractère a f fab le .  »

Parlant de récen tes élections, une per-
sonne nous écrivait : c Le dernier délai
de dépôt des listes a expié à 6 heures
précises. » Le problème de la construc-
tion de maisons d'habitation est à l'or-
dre du jour. La plupart des Conseils
généraux du canton l' ont discutée.
Dans une de nos communes , les repré-
sentants de l' exécutif l' ont si bien
prise à cœur qu'ils furent  qualifiés de
« hardis constructeurs de logements
nouveaux » /

Amusantes au premier abord , ces
« perles » témoignent d'un singulier
abaissement du nivea u intellectuel.
Abaissemen t d'autant plus grave qu'il
s'agit de personnes qui désirent voir
imprimer leur prose. Heureusement,
tout le monde ne commet pas de fau-
tes semblables, car alors, il vaudrait
mieux fermer boutique t
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ANNONCES Bnrean : I. rue du Templc-Ne-
16 c le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locale» l i e- ,
min. I fr. 20. —- Ans tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locanx 16 *.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisses S. A, agence de publicité, Généra,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
_______ ---------- ^---------------- a--a--__

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi» 3 mol» I mou

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suiue (majorés des frai»
de port pour I étranger) dans la plupart des pays à condition
ds souscrite à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés



ON DEMANDE
pour Interlaken une

JEUNE FILLE
sachant travailler seule
pour aider au ménage.
Toutes les semaines deux
demi-Journées de congé,
tous les quinze Jours une
Journée entière de congé.
Gages Fr. 100.— à 110. — .
Occasion d'apprendre l'aî-
lemand . Belle chambre,
libre dès 20 heures en-
viron.

Au même endroit , J-eu-
ne fille désirant appren-
dre le tricotage à la ma-
chine Trouverait PLACE
D'APPRENTIE. Apprentis-
sage: une année.

W. Thoml, vUla Ljdla,
Interlaken.

On cherche une

personne
de confiance

pour aider tous les ma-
tins une - deux heures,
dans ménage soigné. Tél.
6 25 20 Jusqu'à 11 heu-
res ou entre 10 et 14 heu-
res.

On cherche pour Wen-
gen (Oberland bernois),
une

JEUNE FILLE
de confia—.ce et _ rav«ll.
fleuse. pour aider à mena,
ge soigné de trois per-
sonnes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages 80 fr. Faire offres
_ Mme Ed. Gertsch-Biihl-
mann, Wengen (Oberland
bernois).

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
un ménage à la campa-
gne. Dame avec un en-
fant serait acceptée. Pai-
rs offre sous chiffres
A. Z. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cheirche

deux mécaniciens
sur autos

sachant souder et con-
naissant toutes les répa-
rations, ainsi qu'un

bon manœuvre
pour le lavage et la dis-
tribution de la benzine.

Adresser offres écrites
sous chiffres G. W. 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans bon-
ne famille de Thalwll
(Zurich ) une

gouvernante
bien au courant du servi-
ce de maison, sachant
cuire. Pour travailler &
côté de bonne à tout fai-
re. Occasion d'apprend re
la langue allemande. —
Gros gages. Place stable.
Adresser offres avec pho-
tographie à Mme F. Lini-
ger, Petlt-Pontarller 2,
Neuchatel.

Pour les iii
A remettre à tâche ou

_ l'heure 13 ouvriers de
vignes. — S'adresser à
Edouard Galland, vigne-
ron, Auvernier 78.

On cherche immédiate-
ment bonne ou femme de
ménage .pour tous les
Jours, dans pension Rutt-
gers, Crêt-Taconnet 88,
2me étage.

Dame seule, à la cam-
pagne, cherche une

personne
de toute confiance et mo-
ralité, propre et en santé,
pour le ménage et la cui-
sine. Entrée - convenir.
Adresser offres écrites
sous L. V. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 _ 20 ans, de toute
confiance, pour aider au
ménage et s'occuper d'un
enfant d'un an. Boulan-
gerie A. Duperrex, Gilly
sur Rolle (Vaud), télé-
phone 7 42 22.

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parents, hors des écoles,
trouverait place agréable
dans petite pension . Libre
de 14 à 16 heures. Even-
tuellement dame dispo-
sant d'une heure à midi
et deux heures le soir. Se
présenter : Neubourg 13,
rez-de-chaussée.

A louer pour tout de
suite

GARAGE
aux Sablons. Tél . 5 26 46.

A LOUER
tout de suite à dame ou
monsieur seul, tranquille
et distingué, petit appar-
tement d'une pièce au
midi, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'or-
dre. — Prix : 55 fr. par
mois. Faire offres écrites
sous M. S. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Rue de
J 'Hôpltat 20, 2me étage.

Ohambre à lesuer. Ber-
cles 3, 3-me à droite.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. — Télé-
phone 5 10 91.

Dame seule cherche
un

LOGEMENT

de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances, dans
la région du Vignoble.
Date à Convenir. — De-
mander l'adresse du No
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche tout de
suite une

CHAMBRE
meublée, si possible au
centre de la ville. Faire
affres à R- Stock]!,
Vieux-Châtel 4.

URGENT
Jeune fille cherche Jo-

lie chambre au sorel!,
meublée ou non, s! pos.
slble centrée. Faire offres
aous chiffres A. R. 518 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,

appartement
pour date à convenir, un
de quatre ou cinq cham-
bres, avec confort habi-
tuel. Faire offres écrites
sous S. R. 492 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louw pled-à-terre in-
dépendant. — Demander
l'adresse du No 609 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B__TJ1._-P. ¦ 1 "™IT_J

Monsieur demande une
chambre et pension si
possible. Offres à A. G.
poste restante, Neucha-
tel. 1.

On offre à monsieur
sérieux

CHAMBRE
confortable, vue. soleil ,
aveo bonne pension. De-
mander l'adresse du No
504 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre meublée
avec bonne pension pour
le ler Juin à employé sta-
ble. — Kummer, Beaux-
Arts 21, 2me étage.

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 Feullte d'avis.

LOCAL
est demandé pour petit
atelier. Travail propre et
tranquille. Ecrire à case
postale 476, Neuchatel 1.

URGENT
On cherche deux cham-

bres, éventueHement deux
mansardes. Adresser of-
fres écrites à B. R. 508
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé sérieux cher-
che pour le 1er Juin Jolie
chambre, centre ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tea à A F. 522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
avec bain, à proximité du
Comptoir , du 18 Juin au
2 Juillet Faire offres avec
prix à Willy Muller, Lac
12, Vevey.

Sténo-dactylographe
ayant de la pratique, de bonnes notions de comp-
tabilité et d'allemand, est demandée par adminis-
tration de la ville. — Adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae et Indication des pré-
tentions, sous chiffres S. T. 462 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

DIXI S.A.
ENGAGE :

JEUNES FILLES
JEUNE S GENS ;

HORLOGERS
(remonteurs et acheveurs).

Places stables , bien rétribuées. Offres à
USINE I. LE LOCLE.

Société fiduciaire de Suisse
romande engagerait

reviseur
ou comptable
expérimenté

sachant travailler seul et ayant
de l'initiative, de langue mater-
nelle française et possédant , si
possible, de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Place intéressante pour per-
sonne aimant les responsabilités
ainsi qu'un travail varié.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions sous chif-
fres T. A. 375 au bureau de la
%-ille d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux faciles dans
fabrique. Places stables ; semaine de cinq
jours. — Se présenter samedi matin chez
Bolducks des Lacs S. A., Grands-Pins , Neu-
chatel.

Machiniste-toupilleur
et menuisier d'établi

capables sont demandés pour tout de suite,
par Arthur Decrauzat , menuisier , à Marin.

Entreprise industrielle cherche

ouvrières
et

jeunes ouvriers
pour le montage d'appareils électri-
ques. Travail très propre. Places sta-
bles. — Faire offres écrites ou se
présenter à Electrona S. A., Boudry.

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

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

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

Etablissement cantonal
cherche comme

cuisinière
veuve (enfant accepté) ou
couple (le mari comme aide
dans la maison et jardini er).

Place stable.
Offres : Direction de l'Asile des
vieillards, Saint - Martin (Val-de-Ruz).

ON DEMANDE

commissionnaire
VÊTEMENTS MOINE, PESEUX.

Pour juin ou juillet , on cherche un

LOCAL
de 50 à 100 m', avec bureau , pour petite in-
dustrie, genre horlogerie. — Adresser offres
écrites à B. S. 450. au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE CHAMBRE
ET PENSION SOIGNÉE

chez Mme Henry CLERC, Bassin 14, Neuchâlel

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est InutUe de demander les adresses,
l'administration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe
(affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

URGENT
On demande une

PERSONNE CAPABLE
de s'occuper de quelques bébés. S'adresser à
l'Orphelinat privé Morija , Wabern près de
Berne. Tél . 5 27 01.

NOUS CHERCHONS

vendeuses qualifiées
POUR NOTRE RAYON

confection dames
Seules personnes de bonne présentation,
très au courant de la parti e, ayant déjà
travaillé avec succès dans cette branche,
sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces détaillées avec photographie , curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions
et références sous chiffres H 21,248 L à.
Publlcltas, à Lausanne.

Magasinier-préparateur
trouverait place stable et bien rétribuée dans
commerce cle gros de Neuchâlel. — Adresser
offres écrites sous chiffres P. 3945 N. à Publi-
citas , Neuchâlel.

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

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

On engagerait , pour entrée immédiate ou à
convenir ,

quelques ouvrières
pour travaux faciles d'atelier

Se présenter chez ROBERT LAVANCHY,
ébén ister ie, Prébar re au , Neuchatel.

On cherche pour Lu-
cerne une

JEUNE
FILLE

hors des écoles pour ai-
der dans petit ménage. —
Offres sous chiffres M.
37695 Lz à Publlcltas Lu-
cerne.

On cherche pour tout
de suite pour Blenae et
la saison' d'été au Teseln,

un cuisinier
pouvant travailler seul,

un aide
de cuisine,

un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un gargon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Padre offres avec pho-

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

Commerce de vins en-
gagerait

employée
de bureau

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

On demande pour en-
trée immédiate un

aide rger
si posslb'.e sachant trai-
re. S'adresser chez Léon
Wllzelar, la Grands-Sa -
gneuTe sur Rochefort, tél.
6 51 74.

Changement d'air
Magasin de sport , sta-

tion vaudoise, cherche
bonne

VENDEUSE
présentant bien, pour les
mols de Juillet-août. Paire
offres avec photographie
sous chiffres S. O. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

travaux
de bureau

Paire offres avec pré-
tentions sous chiffres G.
R 49.3 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de Neuchatel pour aider
au ménage de 8 à 14 heu-
res. Demander l'adresse
du No 512 au bureau de
la Feuffie d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

cuisinier,
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

Paire offres urgentes
avec photographie, pré-
tentions de salaire et co-
pies de certificats sous
chiffres AS 14212 J aux
Annonces Suisses 8. A.,
Bienne *

Blanchisseuse-
repasseuse

expérimentée, se recom-
mande. Ecrire : Case 502,
Neuchatel.

Jeune employé
de bureau

désirant se perfectionner
dans le français,

cherche place
Faire offres à Hans

Hédiger, Bundestrasse 15,
Zoug.

Sommelière
fille de salle

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

On engagerait pour
entrée immédiate

bons ouvriers
pour travaux

de cave
Adresser offres à Rai-

sin d'Or S. A-, Ohez-le-
Bart (Neuchatel).

GAIN ACCESSOIRE
Personne disposant de

quelques heures par se-
maine pour des encaisse-
ments (région Peseux,
Corcelles, Auvernier, Neu-
chatel) peut faire offres
écrites à P. R. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis

Couturière
Bonne couturlère-retou.

oheuse, capable, est de-
mandée. — Paire offre
avec prétentions de sa-
laire à Bernath-Sporte, la
Chaux -de -Ponds.

On demande

PERSONNE
de confiance pour tenir
le ménage de deux da-
mes âgées, dont l'une a
besoin de quelques soins.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites à D. M. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
diplômée

cherche des Journées. —
S'adresser : Irma Locher,
rue Fleury 11.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande
cherche place de vo-
lontaire dans une famille
de la Suisse romande, la-
quelle pourrait mettre
son enfant à la place de
la Jeun» fille. — Adresser
offres écrites à B G. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
Jeune homme de 22

ans, estropié d'une Jam-
be, cherche à, faire mon-
tage de petit mécanique
ou pièces détachées. —
Adresser offres écrites à
S. M. 448 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Chemiserie
Lingerie

Atelier entreprendrai!
encore confection ,

transformations ,
réparations.

Demander l'adresse du
No 505 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jardinier
Pour l'ent-etteai de vo-

tre Jardin, adrfssez-vous
en toute confiance à AJ.
bert ZINDER, Jardinier,
Grise-Pierre 2. J

BONNE RÉCOMPENSE
à la personne qui rappor-
tera au pos.e de police
un porte-monnaie perdu
le 27 mal.

Perdu lundi matin une

montre-bracelet
de dame, quartier Mala-
dlère-hôpital Pourtalès.
La rapporter contre ré-
compense: Manège 23.

Trouvé unie

montre-bracelet
de dame, en or, samedi
soir près de la gare de
CorcelleB. La réclamer
contre frais d'Insertion à
André Rilfenacht. canton-
nier. Brot-Dessus.

MADEMOISELLE

Rose SIMMEN
MASSEUSE-P-DICD-E

Rue dn Bassin 10
Tél. 6 26 25 *

Mme Ch. Bauermeistei
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 6 10 82

reçoit :
mardi, jeudi , samedi

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR

____ 
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9me SCOLAIRE
Neuchâtelois, savez-vous de qui

nous avons parlé ?

DE NOS ENFANTS
Si sur ce sujet les politiciens ne
peuvent nous laisser libres, leur

utilité doit être mise en doute .

Au nom du comité -
Ju les MEYLAN. 

'

Demain jeudi après-midi, le comité
d'initiative pour rendre la 9me sco-
laire facul ta t ive  fera une visite dans
les villages du Val-de-Ruz et de la
Béroche.

Ç|f_ DKUfll Au lac ^ T-ôin?
_# I U  l_ I-f  WW I II 800 m. d'altitude

Le lieu de vacances Idéal vous Invite
cordialement

Repos absolu - SoleU - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Baren - Home pour conva-
lescence Nlesenbllck - Pension Ruch -
Pension-Chalet Stettler - Hôtel Adler •
Hôtel Alpenruhe - Home d'enfants Ltlthy-
Jenzer - Home d'enfants « Sunneschyn »

l Office de renseignements téléphone 5 7135

Fabrique de machines et d'appareils de
précision de Neuchatel cherche

deux ou trois apprentis
pour entrée immédiate. Jeunes gens qui ont
terminé l'école secondaire et qui désirent
faire un apprentissage de mécanicien de pré-
cision , sont priés d'adresser leurs offres avec
références et photographie sous chiffres N. S.
521 au bureau de la Feuille d'avis.

i

( ^
Entreprise de Neuchâlel

engagerait
pour le 1er ou le 15 j uillet

employée
de bureau

habile et sérieuse, habituée à un
travail précis et soigneux, con-
naissant la dactylographie et pos-
sédant des notions d'allemand.
Travail varié, intéressant et bien
rétribué.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous chif-
fres B. A. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

L __ J

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
FEUILLE d'AVIS de NEUCHATEL

jusqu'au

* 30 juin 1946 Fr. 2.10
* 30 sept. 1946 » 7.60
* 31 déc. 1946 » 13.10

Le montant 'de l 'abonnement sera
versé ù votre compte de chèques
postaux IV 178.

* Bif f e r  ce oui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le pr ésent bullet in dans
une enveloppe non fermée , a f f r a n -
chie de ô c. à

l'Adm i n istrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâ l el»

1. rue du Temple-Neuf

<Jeep>
La bonne à tout faire

REMORQUAGE DE CHARS - LABOU-
RAGE - TRANSPORTS - TRAVAIL

fi EN FORÊT ET EN MONTAGNE -
SURVEILLANCE DE CHANTIERS

11 CV. 4 CYL. 6 VITESSES
TRACTION SUR LES 4 ROUES

VENDUES AVEC GARANT-E

Agence générale officielle de la Wllly's
Jeep Overland Corporation pour toute

la Suisse romande

GARAGE RED STAR S. A.
R. Mettraux 2' A

d
v
u
en

L
u
é
e
man

L A U S A N N E

Commerce de vins et spiri tueux du vignoble
cherche à engager, pour en trée immédiate ou
pour époque à convenir, j eune

employé de bureau
pour son service d'expédition . — Adresser
offres avec curiculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres M. M. 453 au bureau de ia
Feuille d'avis.

Infirmière diplômée
capable, est demandée par l'hôp ital
Pourtalès, pour remplacements de
vacances ; éventuellement engage-
ment fixe.

OUVRIÈRES
jeunes gens
jeunes filles

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

_____-__E______^̂ H _B______^̂ ^̂ ^̂ »^™^̂ n «̂ ___- ™̂ ____ _̂^ _̂i _̂_^̂ î

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

CHEF MONTEUR
sur ligne aérienne téléphone cherche emploi analo-
gue tout de suite ou pour date à convenir. — Faire
offres détaillées sous chiffres B. S. 511 au bureau
de la Feuille d'avis.



Administration > 1, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, me dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o 0 de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit: 3, rne dn Temple-Nenf

!|SR5 Neuchatel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Raymond Guenot de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de la
Favarge, sur article 858
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 12
Juin 1946.
Police des constructions.

^̂  
Neuchatel

Service des ordures
ménagères

Jeudi 30 mal Ascension
pas de service.

Les quartiers du jeudi
seront desservis le ven-
dredi matin 31 mal.

Les quartiers du ven-
dredi matin seront des-
servis le vendredi après-
midi 31 mal.

Neuchatel ,
le 27 mal 1946.

Service cle la voirie.

Terrains
à bâtir

A vendre, à la rue Ma-
tiile, deux parcelles de
1149 m2 et 1000 m-. Pres-
sant. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MAISONS
A VENDRE

Maison rénovée, de deux
logements de deux cham-
bres, située à l'ouest de
la ville, avec un loge-
ment libre pour le leir
août ;

une située à Marin de
quatre logements ;

une à Valangin de trois
chambres en bon état
d'entretien. — Demander
l'adresse du No 515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MOTO
A vendre « Condor s.

350 cc. Moteur récent, en-
tièrement revisé. Plaqu.s,
permis de circulation et
assurance payés pour
1946. Demander l'adres-
se du No 513 au bureau
de la Feiullle d'avis.

___ VENDRE
un vélo mEltalre «Alle-
gro» d'occasion , trois vi-
tesses, très bons pneus.
Un vélo Standard routier
avec roue foll», deux
freins tambour. Un vélo
de course «Allegro-Spé-
cial». Un vélo «Allegro»
pour flllaite de six à
douze ans. Hans Kâmp-
fer , garage. Thielle, tél .
(032) 8 36 57.

A vendre une
MOTO

Condor 350 TT, modèle
1939 spécial-sport , boite
à vitesses anglaise, qua-
tre vitesses au pied , su-
perbe occasion . — André
Geiser, Enges (Neuchatel),
tél. 7 61 23.

A vendre une paire de

souliers blancs
«llfty», No 38. S'adresser
à Mme Riva, Pavés 16.

Pour vos

pique-niques —
grand choix

cornecl beef 
- pâtés de viande
salade au museau

de bœuf
pains Pyro

pains Aklin 
qui exigent

peu de coupons 

Zimmermann S.A.

Camion

Chevrolet 1930
deux tonnes et demie,
cerceaux et bâche, pneus
32-6, en bon état. Garage
Dubois, Bevaix.

MOTO
A vendre une « Blan-

chi» 250 cm3 TT. en très
bon état, avec assurance
pour 1946, pneus 95 %. —
S'adresser à Neuchatel
Monruz 54, rez-de-chaus-
sée à droite, après 18 h.

Sucre pour confitures
à 5S c. le y ,  kg. dans
lea magasins Meier S. A.
Sans coupons le miel
étranger et du pays. ..

OCCASION
UNIQUE

de partlcuîtar une voiture
«Ford», 11 CV, 1900 fr.;
une voiture «Morris» (an -
glaise), 9,75 CV, intérieur
en cuir, 2900 fr., en parw
fait état de marche et de
présentation ; à la même
adresse, cuisinière à gaz,
trois feux , un four , plus
la batterie, neuf; un di-
van métallique, très bas
prix. Adresse: tél . 6 72 63.
Saint-Aubin (Neuchatel)

A vendre une

poussette
ET CHAISE D'ENFANT.
S'adresser : Tertre 8, ler,
à droite.

A VENDRE
un vélo de course, acier,
grand cadre, boyaux
d'avant-guerre, très bon
état, 200 fr. S'adresser :
Parcs 57, rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 43 13.

A vendre, pour cause
de déménagement, une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux
et ua four, ainsi qu'un
réchMH a gaz, deux feux,
le tout usagé, mals en
bon état. S'adresser: Parcs
155, ler étage, à gauche.

A vendre un

POUSSE-POUSSE
en très bon .état. S'adres-
ser à Mm» J. Farron, che-
min de la Favarge 2, tél.
5 10 94.

A VENDRE
ou _ échanger contre
poussins ou lapins un
beau Jars. — S'adresser à
J. Favre-Bulle, Chézard.

A VENDRE
A NEUCHATEL

deux immeubles
locatifs

bien situés, de douze et
vingt appartements. —
Adresser offres écrites à
O. N. 4SI au bureau de
la Feuille d'avis.

Secret de sorcière!

AP.Pât à m s
poissons ^rV
mordenb à chaque Jet.
Résultat 100 %. Boite
à l'essai 3 fr. Envoi
postal: STRITTMATTER ,
Bruchstrasse 58, Lucerne.

Un paquet de café gratis
en rendant 25 cornets vi-
des à cafés « Meier ». Les
cafés Meier sont choisis
pour vous Madame, goû-
tez-les...

A vendre un

bateau
en acajou, deux paires
de rames, en parfait état
(5 _ 7 places). Adresser
offres écrites à G. H. 'SOI
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
pousse-pousse

moderne, état de neuf ,
avec coussin Intérieur. —
Prix : 85 fr S'adresser :
Parcs 50, 2nie.

« Citroën »
familiale, 11 CV, 1939, à
vendre, en parfait état.
Cycles-Motos, Peseux —
Tél . 616 85.

A vendre un

petit chalet
neuf , à la Tène. Adresser
offres écrites à H. N. 502
au bureau de la Feuille
d'avis.

LITRES
On demande à acheter

litres scellés, par grande
ou petite quantité. Faire
offres à L. P. 862, poste
restante, Peseux.

On cherche

pantographe
pour découpage (mé-
tal). — Offres avec
prix sous chiffres P.L.
10661 L., à Publicitas,
Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion une

« Hermès-Baby »
ou «Patria». Faire offres
écrites sous chiffres A. V.
510 au bureau dé la
Feuille d'avis.

On cherche à, acheter
d'occasion un

char à échelles
ou à pont , solide, pour
volturer du bols,' aveo
deux mécaniques. Adres-
ser offres avec prix sous
chiffres L. G. 506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

AUTO
bien entretenue avec pont.
Charge: 600-800 kg.

Adresser offres à E. F.
516 au bureau de la
Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche à acheter

un

linoléum
pour bureau. Environ
20 m _ . — Téléphoner au
5 45 48, Neuchatel.

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

Achat vieil or et argent
aux meilleur s prix

da Jour

H. Paillard
SEYON 13

4M Nouveaux  » ,̂ ^^H£*. &
§B arrivages fl? j  _______ ^__5_ï__^ _B

. j d 'Améri que : S f A ^£Jfi _/A .-

 ̂
Modèle « Commando », remplis- ^T

£ sage automatique . . . .  Fr. 44.— &jB Modèle « Emblem », remplis ,-;;!- ;ij|
V ge automatique, grande conte- ^rJi nance . Fr. 65.— ^L
g5 Modèle «Grand luxe- , très gran- M
wj de contenance, remplissage au- 9Ê

,/ 1  tomatique Fr. 75. — I '
¦ EVERSHARP fl

 ̂
Modèle « Sky Une », remplissa- ' .

«jj ixo automat ique , l'o rme moder- m

I Modèle «Grand luxe», recouver t
ig d' un placap re doré , d' une pré- j a
¦9 sentation riche Fr. 70. — t&Ë

Jfl Autres marques montées à Neuchatel , K
Ut dans notre atelier , à gu
8̂ Fr. 7.50 12.50 17.50 20.— et 25.— W

â (RQj moriï) p
M Rue Saint-Honoré 9 5L

A VENDRE mnfnrv-,lAfta avec siège arrière
D'OCCASION moiocytieiie DKW 125 cms
Neuve, 1800 km., trois vitesses au pied , 1,8 litre par
100 km. — Offres sous chiffres P. 3963 N. à Publi-
citas, Neuchatel.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

ÉTABLI
DE MENUISIER

aspirateurs, cireuses, divans, tables, chaises,
potagers, habits, souliers, radio, glaces.
SOLDES ET OCCASIONS Ch. RÉMY
Fausses-Brayes 7 - Tél. 512 43

Meubles à crédit
Petits payements mensuels avec

petit acompte, intérêt modeste, livrai-
son dans toute la Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
S, J

Grande p ropriété
d

avec maison de vingt-deux chambres, grandes et
moyennes, exposées au midi et au soleil couchant, est
A VENDRE, dans une des régions les plus saines du
canton de Neuchatel. Belle exposition, en plein soleil,
mais à proximité de grandes forêts de sapins ; vue
magnifique sur les Alpes et sur le Val-de-Ruz.

Conviendrait spécialement à un home pour
enfants ou pour adultes, à auberge de jeunesse ou à
maison de vacances ou de week-end pour plusieurs
familles. Chambres pour le personnel, eau et élec-
tricité installées. Facilités d'accès par Neuchatel et
de rayonnement dans le Jura.

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adres-
ser à l'Etude de M. Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier. — Tél. 7 11 51.

TRÈS EN VOGUE : Ravissant modèle d' un charme jeu ne ^m) 
£^et élégant , à impressions très nouvelles, se fa i t  en fond  Ê M Ê k ^Lj Ê

blanc ', impression rouge , bleu , vert ou marine , 11 W _ *
grand eur 36 à h6 m̂w »\\\W m

Vous trouverez à notre rayon de ROBES un choix sp lendide *¦#} #| m
de ROBES D 'ÉTÉ unies et f a n taisie , de 19.50 à IAIFI

Ln i I&tMMauM.é.cL

n E o c u Û T c L

VILLEJE Bl NEUCHATEL
Arrêté du Conseil communal N° 5 D

relatif à la pénurie de logements
(Ajournement du terme de

dém énagement du 24 juin 1946)

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier
1944 , et de l'arrêté du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâlel , du 21 mars
1944, concernant l'ajournement de termes de
déménagement ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchatel du 14 mai 1946,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le

contrat de bail prend fin le 24 juin 1940 et
qui se trouveront à celte date sans logement ,
peuvent demander l'ajournement de ce terme
de déménagement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requêtes
sont remises par le Bureau du logement (hô-
tel communal , 2me étage), auquel elles de-
vront être retournées, remplies et signées,
avant le 10 juin 1946. Les requêtes présen-
tées après celte date seront écartées.

Art . 3. — L'ajournement du déménagement
est accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 24 juin
1946 ou d'un appartement qu'il doit oc-
cuper dans sa propre maison parce qu'il
n'est pas encore habitable ;

b) qui n 'a trouvé aucun appartement mal-
gré de sérieuses recherches et que la
Commune n'est pas en mesure de loger
dans un appartement provisoire ou dans
des locaux habitables réquisitionnés,
conformément à l'A.CF. du 15 octobre
1941 ;

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel est au bénéfice d'un
ajournement. L'ajournement peut aussi
être accordé à un propriétaire qui de-
vait , dans sa propre maison, occuper un
logement dont le locataire est au béné-
fice d'un ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se
saisir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité com-
munale sont immédiatement communiquées
au propriétaire et au locataire. Elles sont
sans recours.

Art . 6. — L'ajournement est accordé pour
une durée de 6 mois au maximum. Le bail est
réputé prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail. Le Bu-
reau du logement pourra exiger d'eux la jus-
tification de leurs démarches. ,

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale
de toutes les plaintes qu 'ils pourraient for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un
ajournement , notamment , en raison de leur
conduite ou du défaut de paiement de leur
logement.

Art. 9. — La direction des constructions est
chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.

Neuchâlel , 3e 29 mai 1.46.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le président, G. BÉGUIN.
Le chancelier, Ch. QUINCHE.

Importante société achèterait des

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

Caractéristiques : construction de bonne qua-
. lité, entre 1922 et 1942 , bonne situation , ren-

dement normal , appartements de trois et
quatre pièces plus cuisine. Immeubles ne
nécessitant pas de travaux de transforma-
tions. Paiement au comptant. Achat par
transfert du capital social de S. I., exclu.
Seules les offres provenant de propriétaires
seront examinées.
Offres sous chiffres P. 3914 N. à Publlcltas,
NeuchâteL

_____B__ra__i_v __—_¦_—m _______________i :— * 3—^—¦_¦¦HHI____.—___—_¦_—I1K« —̂111111 H

On cherche à acheter /

terrain à bâtir
ou vigne de 1500 à 2000 m2

dans belle situation , entre Neuchatel et Ma-
rin , de préférence à Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à F. A. 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

Mardi 4 juin 1946, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuchatel vendra par voie
d'enchères publiques, au faubourg des Sablons
No 53, 2me étage, le mobilier suivant :

Un salon Louis XV, comprenant : un divan ,
deux fauteuils, six chaises, un petit banc ;
une table de salon ; une console ; un buffet
de service ; un régulateur ; des chaises di-
verses ; une table ronde ; une armoire à glace ;
un lavabo ; une coiffeuse ; une table roulante;
un tapis de fond ; une tenture gobelin et dif-
férents objets dont le détail est supprimé.

Vente exclusivement au comptant.
Neuchatel, le 25 mai 1946.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

Beaux œufs.
frais

étrangers,
' mirés

30 c. la pièce

| R.-A. Stôtzer
! Trésor



L étrange et inhumaine concep tion
que les Jap onais se f ont
du p risonnier de guerre

D'un de nos correspondants de
Genève :

Le Dr Junod , délégué du Comité
international de la CroiX-Rouge en
Extrême-Orient, comme il l'avait été
déjà dans les divers pays européens
où la guerre, civile ou Autre , avait
exercé ses ravages, est rentré tout
dernièrement de Tokio. Il a exposé
devant les jo urnalistes invités à l'en-
tendre, au siège du Comité interna-
tional , les résultats principaux de
l'activité souvent périlleuse qu 'il
vient d'accomplir, une fois de plus,
pour remplir le mandat  humanitaire
que celui-ci lui avait confié.

Ce n'est qu'après une série d'étapes
parcourues en avion — parfois des
avions de fortune — depuis Paris,
qu'il quittait le 11 juin 1945, que le
Dr Junod , après des visite, de camps
en Mandchourie, finit  par arriver au
Japon. Mais déjà ses investigations
dans les oamps mandchouriens lui
avaient révélé la façon plus que sin-
gulière dont les Japonais traitaient
leurs prisonniers de guerre.

Il ne fut  j amais autorisé , en effet,
à s'entretenir librement avec eux ,
comme c'était le cas partou t ailleurs,
et, régulièrement , il s'étai t  trouvé en
présence de captifs collés aux mturs
de leur camp et qui étaient con-
traints de s ineliner profondément,
sans adresser un mot au visiteur ni
lever les yeux sur lui , au moment où
le délègue de la Croix-Rouge interna-
tionale, accompagné d'officiers japo-
nais soupçonneux , passait devant
eux.

X
La mentalité japonaise est fermée,

en effet, au sort des prisonniers de
guerre, qu 'il s'agisse des leurs ou des
ennemis. Au Japon , une sorte de
honte s'attach e à la notion de captif
de guerre. Le guerrier doit y revenir
vainqueur, sinon il tombe en quelque
sorte dans l'oubli. C'est ainsi qu 'au-
cun nom de prisonnier japonais n 'a
jamais été transmis à la Croix-Rouge
internationale par les autorités japo-
naises.

Cela n'excuse d'ailleurs pas les
traitements inhumains dont tant de
prisonniers anglo-américains ont
souffert dans les camps japonais.

Le Dr Junod a trouvé au Japon où
il avait a t te int  Tokio , le 12 août ,
juste pour y apprendre l'armistice,
une centaine dc camps répartis sur le
territoire. Dans beaucoup de ces
camps, le béribéri et la pneumonie
exerçaient leurs ravages.

Cependant, grâce aux mesures qu'il
put prendre avec le concours notam-
ment de Mlle Straehletr, qui y pour-
suit encore l'œuvre de la Croix-
Rouge internationale, et avec les au-
torités militaires américaines, l'éva-
cuation fatale des prisonniers alliés
s'accomplit dans 1 espace de trois
semaines.

*
Le Dr Junod se rendit dans le mê-

me temps, à Hiroshima et y. organisa
une importante action de secours
pour les gens brûlés ou souffrant de
troubles sanguins par suite de l'ex-
plosion de la bombe atomique.

Le Dr Junod eut encore l'occasion
d'interroger le procureur général qui
avait requis lors du jugement par un
tribunal de trois officiers de marine
japonais du Dr Vischer et de sa
femme, et d'apprendre que ces délé-
gués de la Croix-Rouge internationale,
qui furent décapités à Bornéo, avaient
été condamnés principalement pour
avoir fait parvenir dans un camp de
prisonniers de la nourriture et des
vêtements.

Ce détail , comme les autres, permet
de mesurer toute l'ampleur des sa-
crifices que la mission sacrée de la
Croix-Rouge internationale exi ge de
ses serviteurs.

Ed. BATJTY.

Les efforts de l'Inde pour se libérer
de la domination britannique

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
Au cours des siècles, l'hi ndouisme

est devenu en Inde la puissance reli-
gieuse princi pale. Tandis  que l' on
compte environ 240 millions d'Hin-
douistes (appelés par les Anglais
« communauté  générale») — certains
avancent même le chiffre  de 300 mil-
lions — les Musulmans  ne sont qu 'au
nombre de 80 millions et craignent
naturellement d'être majorisés par les
Hind ouisles. Viennent ensuite les
Sikhs (disciples) avec quatre mil-
lions et demi , alors que les Boud-
dhistes n 'arrivent même plus au
demi-million. Si l'Allemagne a son
mythe nazi ct le Japon son mythe
imp érial , l'Inde a son mythe reli-
gieux.

La religion étant  pour l'Hindou une
condition essentielle d'existence, le
communisme n'a pu trouver jusqu 'ici
dans ce pays un terrain propice. Les
« Chemises rouges », mouvement créé
par Abdul Ghaffar Khan , n 'ont rien
à voir avec le communisme.

Abdul est, avec Gandhi , l'un des
protagonistes du mouvement d'éman-
cipation. Mais alors que Gandhi est
un apôtre de la résistance passive ,
de la non-violence, Abduil est un pro-
moteur de la violence incarnée.

Combien d'autres apôtres, meneurs
et leaders peuvent s'ajouter à ces
deux premiers ! Les secles,. les ligues,
les mouvements , les associations, les
organisations remplacent ce qui , chez
nous , s'appelle un « parti ». Mais cer-
tains affirment que le congrès natio-
nal lui-même n'est pas un parti'. i3
serait «l'irridiation de la conscience
nationale ». Ses membres appartien-
nent à la bourgeoisie, à la petite
bourgeoisie et aux mi l ieux intellec-
tuels. Dans ses pourparlers actuels,
l 'Angleterre considère cependan t le
congrès comme un parti.

Les Musulmans des Indes sont pour
la plupart des Hindous convertis à
l'Islam. Nous croyons que l'antago-
nisme qui sépare la Ligue musulmane
de la Mahasabha (grande assemblée)
hindoue réside plutôt en une lut te  de
classes qu'en une lutte de religions.
Toutes deux poursuivent , comme but
essentiel, l ' indépendance nationale.

Ne pas juger d'après
des critères occidentaux

Dans leur conception et leur j uge-
ment des choses de l'Inde , les Euro-
péens commettent, à notr e sens, l'er-
reur de ne voii' guère, parmi les
Hindous , que les grands et illustres
penseurs tels que Rabindranath Ta-
gore , philosophe , poète et musicien,
lauréat du prix Nobel en 1913, le
Mahatma (« grande âmes)  Gandlii , le
Pandit  Nehru , homme d' action et chef
polit ique , le Sirjut Subhas Chantera
Bose, révolut ionnaire  décédé récem-
ment  au Japon , qui lança en 1940,
soit au moment où la Grande-Breta-
gne vivait douloureusement Dunker-
que, la campagne de désobéissance
civile, Aurobindo Ghose qui, après
avoir joué un rôle important dans les
luttes engagées par ses compatriotes
pour libérer l 'Inde de la domination
anglaise , se retira , comme Tagore, de
la politique pour se consacrer au re-

nouveau de la pensée de 1 Inde.
Ces hommes d'action , ces grands

penseurs que l'on peut comparer aux
plus illustres des philosophes euro-
péens, constituent une élite , comme
il y en a dans tous les pays. Mais en
dehors de cette élite et des « viennent
ensuite » qui , eux aussi , sont d'une

haute culture, il y a le peuple, qui
comprend approximativement 400
millions d'individus ; cependan t le
« peuple » hindou est difficilement
comparable aux peuples européens.

Quel Occidental pourrait déchiffrer
ce qui se passe dans le cerveau de
ces myriades d'êtres décharnés, mai-

Réunion politi que dans un village hindou

Jaccottet , à Neuchatel et à Lausanne; Ri-
chard Mutr Beddall et Monique-Henriette
Hiifliger , à Plnner et à Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24. Hetnrlch-
Frldolin Perler et Marie Gloor . à Neucha-
tel et Lauterbrunnen. 25. Emil Reubl et
Emma Gerber , à Neuchatel et à Haute-
rive.

DÉCÈS. — 23. Alice-Emma Grether née
Dubois , née en 1887, épouse de Max-Albert
Grether , à Neuchatel. 24. Robert Stlrne-
mann, né en 1883. époux de Jennv née
Clerc , à Môtier-Vully. 25. Josette-Miche-
line Matthey-de-I'Endrolt, née en 1931,
fille de Georges-Henri et de Simone-
Almée née Paris , à Peseux.
HMMMHHSMMMM_»*___S_M_M____M____I

gres et hâves à l'excès, véritables sil-
houettes d'ascètes, dissimulés sous
leurs vêtements blancs, étendus dans
la rue à l'ombre d'un porche, d'une
colonnade ou d'un bâtiment , dans une
immobilité cadavérique ? Je me le
suis demandé bien souvent.,. Nous
n'avons pas, en Suisse, de ces extrê-
mes : des penseur, de génie el des
cadavres ambulants.

Diversité de l'Inde
Certains défenseurs blancs de la li-

berté hindoue, farouches anglophobes
souvent, vitupèrent les «graves publi-
cités » qui prétendent que « l'Inde
n 'est nullement une nation , mais un
ramassis de tribus , castes ou reli-
gions que rien ne lie ni ne cimente».

Nous n'irons certes pas jusqu 'à dire
que « rien » ne lie les 'tribus , les cas-
tes ou les religions hindoues ; nous
savons, par ce qui se passe en Suisse
même, que si nos différentes races ou
religions se trouvent parfois en oppo-
sition , il suffit que notre patrie soit
en danger pour que cesse instantané-
ment tout désaccord. Mais au risque
d'être comprise parmi les « graves pu-
blicistes », nous dirons quand même
que la variété des tribus, des castes
et des religions hindoues est pour
beaucoup dans le manque de cohésion
qui _ se manifeste en malière d'unité
nationale,  aujourd'hui tout  particuliè-
rement, chez les différents  leaders de
1 Inde. On a vu bien souvent , à l'occa-
sion de grandes assemblées politiques ,
que les chefs discutent des jour s et
des nuit s  du ran t  en plein air  sans ar-
river à se mettre d'accord. Souhaitons
que les efforts britanniques réussis-
sent enfin à faire régner l'harmonie
dans cet immense pays que l'on vou-
drait voir apaisé, ne serait-ce que
pour éviter que les semeurs de dis-
corde ne pr ofitent des dissensions ac-
tuelles pour favoriser le but qu 'ils
poursuivent.

Les croyances et les coutumes d<
l lnde apparaissent si compliquées
les origines des doctrines, des princi
pes', des écoles sont si diverses, que
rares seront les lecteurs de chez nmts
qui voudront se livrer à une étude
aussi ardue de la philosophie , de la
mystique, de la conception doctrinai -
re, du mon isme et dualisme , de l'éthi-
que nécessaires à la compréhension
de ce vaste problème.

Et l'on conçoit que les leaders et les
penseurs hindous , doivent possédei
un bagage de connaissances considé-
rable ct une intelligence confinant au
génie ponr dominer l'ampleur de la
pensée nat ional e  et pour diriger son
évolution.

Isabelle DEBRAN.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES. — 23. Raymond Schneider ,

fils d'André et d'Emmy née Leuba, à Cor-
celles; Pierre-Alain Martin , fils de Gaston-
Fernand et d'Eisa-Marguerite née Lack , à
Neuchatel; Huguette-Héléne Graf , fille cle
Willy-Henrl et d'Hélène née Jacot , à Ché-
zard ; Marie-France Bourquin , fille de
Jean-Paul et de Jacqueline-Yvette née
Marignane , à Cortailiod; Lucette-Eliane
Henchoz , fille de Georges-Charles-Adrien
et de Bluette-Rachel née Botteron , à Cer-
nier. 24. Pierre-André Sauser, fils d'An-
dré-Noël et de Jeanne-Marie née Pulver ,
à Neuchatel; François-Eric Payot , fils
d'Albert-Alfred et de Hanna née Rosa à
Neuchatel . 25. Jacques Wittwer , fils de
Fritz-Albert et de Marguerite née Perrin,
à Neuchatel; Jean-Claude Perrin , fils
d'Albcrt-Armand et de Lydia née Dumont ,
aux Ponts-de-Martel ; Bernard-Vittorio
Walzer , fils de Vittorio et d'Yvonne-Mar-
guerite née Morel , à Valangin; Raymond
Perrin, fils de Georgcs-Wllly et de Mar-
guerite-Joséphine née Trachsel , à Neucha-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE, — 24.
Henri-Edouard Petitpierre et Yolande-
Céclle-Hélène Arlaud, à Lausanne et à
Nyon; Maurice-Jules Cornaz et Ada-Thê-
rèse Marescotto , à Pully et à Lausanne;
André-Alfred Nussbaum et Bluette-Yvon-
ne Lesquereux , à Cortailiod et à Chules.
25. Arnold-Ferdinand Wenger et Ruth-
Elisabeth Gross, tous deux à Baie; André-
Charles-Albert Rodari et Marianne-Andrée

rr AD
ef  ̂ i-J a Jennes époux, Jeunes pcr«s,
s KJ* s assurez-vous sur la vie à lo

|E Caisse cantonale
Ira pi d'assurance populaire
^L->  ̂ NEUCHATEL, rue du Môla 3

CJSRWET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. O.E.S.S. et

religion par M. Loys Masson.
Cinémas

Kcx: 20 h. 30, En avant la musique I
Studio: 20 h. 30, Les dames du Bots de

Boulogne.
Apollo: 20 h. 30, C'est un plaisir.
Palace: 20 h. 30, Menaces.
Théâtre: 20 h. 30, L'ile de l'épouvante.
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Pour être conseillé :

SPICHIGER & O
Spécialiste de la décoration intérieure

RIDEAUX - LINOLÉUMS - TAPIS

Entreprise du bâtiment et de travaux publics

FIDÈLE INDUNI & FILS
NEUCHATEL Terrassement - Maçonnerie

Parcs 5 - Tél. 5 26 44 Béton , armé - Carrelage
et revêtement

MENUISERIE

G. NAGEL & FILS
<Q> Maîtrise fédérale 4r"

INSTALLATION DE MAGASINS
NEUCHATEL — ECLUSE 17

Réunions publiques de l'Armée du salut
CHAQUE DIMANCHE: 9 h. 45, réunion de sanctification ; 11 h., la Jeune Armée; 19 h., en

plein air , place de la poste; 20 h., réunion de salut.
CHAQUE MERCREDI: 14 h. 30, Ligue du foyer (pour dames et Jeunes filles).

; CHAQUE JEUDI: 20 h., réunion en plein air.
Evénements spéciaux

FÊTES DE L'ASCENSION A LAUSANNE. — Jeudi 30 mal. Présidence : colonel Gauntlett,
éditeur en chef au quartier général international à Londres. Dimanche ler Juin. Prési-
dence : commissaire Baugh , chef d'état-major de l'Armée du Salut. — Billets collectifs.
Prière de s'informer au poste (tél éphone 5 13 24.)

Jeudi 6 Juin: VISITE SPÉCIALE A NEUCHATEL DU COLONEL DUGGIN S, secrétaire en
chef. Réunion publique à 20 h. Consécration d'enfant.

FANFARE CHORALE
Lisez nos publications: le « Cri de guerre » et le « Jeune soldat »

•

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

Ch. et Em. Schray
RUE DE LA COTE 11 - NEUCHATEL - Tél. 510 41

Confiez vos travaux de
MENUISERIE-CHARPENTERIE

à l'entreprise spécialisée

DECOPPET FRÈRES
NEUCHATEL - EVOLE 49 - Téléphone 512 67

_T_ni 171 '1 .El ^auik _ e centra!
¦___-_-l-----_____________-l Ventilation

N EUCHATEL Brûleurs à mazout
éCLUSE - Tél. 5 45 86 Chaudières électriques

ÉCLUSE 20

ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
En 1882, une Jeune fille de 26 ans avait lancé à Genève la campagne d'évangéllsatlon

de l'Armée du Salut. Catherine Booth , la maréchale , fut l'objet de violentes attaques dans
la cité de Calvin. Le bruit qu 'avait fait son travail se répandit rapidement en Suisse
romande. Et les étudiants neuchâtelois, pour lui faire une farce , l'invitèrent à venir »e
« produire » à Neuch&tel. Plusieurs habitants de Neuchatel se souviennent encore de l'impres-
sion extraordinaire qu'ils éprouvèrent. Au lieu d'avoir réussi un bon tour , beaucoup furent
complètement bouleversés. Quelques années plus tard , d'autres étudiants, qui participaient _
une réunion de la maréchale , décidèrent de se vouer à la prédication et de suivre les cours
de la Faculté de théologie.

C'est en 1888 que les réunions ont commencé à l'hôtel du Mont-Blanc, aujourd'hui la
Banque cantonale. Les salutistes étaient l'objet de persécutions nombreuses ; Ils eurent leurs
réunions chez des particuliers jusqu 'à, ce qu 'ils aient trouvé un foyer au Grand-Ruau , à
Serrlères. Ils tenaient bon , leur cran et leur fol déroutaient les manifestants ; malgré toutes
les difficultés, Us trouvèrent leur foyer définitivement à l'Ecluse.

La grande salle actuelle a été construite en 1890. Elle a été modifiée plusieurs fols,
même les fenêtres qui donnaient sur la rue avaient dû être cimentées en raison des pierres
qu'on Jetait périodiquement en signe d'hostilité.

Rappelons qu 'aujourd'hui l'Armée du Salut combat courageusement dans 97 pays du
globe, prêche en 104 langues dans 17,816 postes ayant à leur disposition plus de
27,000 officiers .

A Neuchatel. deuxième poste créé en Suisse, on compte cent soixante-cinq soldats dont
la devise est : « Christ pour le monde — lo monde pour Christ. »

Pour les petites réunions Journalières , la grande salle présentait des inconvénients :
elle manquait d'intimité et elle était difficilement chauffable. D'autre part , elle était trop
exiguë pour les grandes manifestations.

Les transformations qu'on vient d'inaugurer ont tenu compte de ces deux éléments. Des
maitres d'état avertis — dont on trouvera les noms sur cette page — ont construit , sous
la direction des architectes , M. E. Calame et l'adjudant Silfverberg, avec beaucoup d'ingé-
niosité, une petite salle surmontée d'une galerie. Ce dispositif permet à la fois de gagner
au total une centaine de places et de réunir dans un local tout à fait agréable les partici-
pants aux entretiens et manifestations de petite importance. Par un système de cloison
pliable, construite sur glissière, 11 est possible d'isoler *ou au contraire d'ouvrir sur le reste
de la salle le nouveau Ueu de réunion . Une petite chaire , des décorations sobres , des sièges
confortables, voilà autant de progrès réalisés au local de l'Ecluse.

Gageons qu 'aujourd'hui , si l'on rendait la vue aux fenêtres condamnées, il n'y aurait
plus lieu de craindre les actes d'Inimitié dont furent victimes les pionniers de 1883, car
l'Armée du Salut a su gagner l'estime et la sympathie de la majorité de notre population.

La grande salle de l'Armée du Salut

fMOtrempé

titié lavé !

La récolte des cerises
__ Station cantonale d'arboriculture

ct d'horticulture de Cernier nous com-
munique :

Elle sera très forte cette année. On
l'évalue à 7 ou 8 millions de kilos pour
l'ensemble du pays. Dès lors, les pro-
ducteurs devront s'atteudre à la fixa-
tion de prix moins élevés que ceux de
l'année dernière. La vento à un prix
raisonnable dès le début de la cueil-
lette facilitera l'écoulement do la ré-
colte tout en évitant l'encombrement
des marchés ot l'effondrement dos prix
au moment do la grosse production.

Do leur côté, les consommateurs ne
devront pas oublier que le prix de re-
vient pour la cueillette d'un ki lo do
cerises est de 30 c. cn moyenne, parfois
davantage. D'autre part, si l'on tient
compte également que les producteurs
doivent couvrir les frais do taille , trai-
tement et entretien do leurs vergers, il
est clair que les prix no pourront-pas
descendre au-dessous d'un certain ni-
veau malgré l'abondance do la récolte.

Un échelonnement équitable des prix
de vente a déjà été établi entre los re-
présentants des producteurs et des con-
sommateurs. Les prix fixés pour In pre-
mière semaine de juin seront abaissés
au moment de la fort e production , soit
à partir du 15 juin.  Dès cette date, les
consommateurs pourront fa i re des
achats avantageux pour la préparation
de leurs conf i tures  ot conserves.

Le prix des cerises cueillies sans pé-
doncule sera vraisemblablement de
15 c. inférieur à celui f ixé pour les ce-
rises aveo pédoncule. Uno distinction
sera faite également entre les cerises
ordinaires et les bigarreaux. Le prix de
ces derniers sera légèrement plus éle-
vé, ceci pour compenser les frais occa-
sionnés par les soins spéciaux que né-
cessite la production de ces fruits do
qualité supérieure.
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NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

Roman couronné
par l'Académie des Jeux floraux

par 29
ALIX ANDRÉ

C'est Nine qui m'envoie cela ,
n 'est-ce pas ?

— Oui , répondit Thierry, et elle
vous envoie bien mieux encore : des
sentiments d'affection profonde que
le ne saurais sans doute fidèlement
traduire.

Un peu plus bas, pour que Dam-
hert ne connût point son éinolion ,
l'orpheline inclina îa tète.

Ainsi , il avait lui-même pris la
peine de joindre une servante afin
de lui parler de l'absente aimée... Il
Il s'était , sans doute , montré patient
pour ses divagations pleines d'amour
sur Claire , s'astreignant même à ce
rôle d'émissaire qui le taisait porteur
d'une fleur fanée.

Pour qui connaissait sa farouche
indifférence à tout et à tous , ce geste
n'avait-il point un sens magnifique
de résurrection ?

Afin que cessât le pcrsislant silen-
ce, la jeune fille demanda sans lever
«s yeux :

— Il y a donc encore des roses
chez nous ?

Thierry ne répondit pas tout de
suite. Il avait allumé une cigarette ,
et , sans songer à en tirer une bouf-
fée , fixait l'extrémité incandescente ,
pensivement.

— Oui , dit-il enfin , j' ai vu des
roses chez vous... J'y ai vu bien d'au-
tres choses encore.

Sa voix fléchit  un instant , puis
s'éleva de nouveau.

— J'ai vu un homme passer devant
voire demeure. Il monlait un cheval
gris et l'arrêtait  parfois pour saluer
votre père, échange r quelques mois
avec lui. Un soir d'été , cet homme,
pour une raison dont je ne me sou-
viens plus, est entré chez vous. Plus
tard vous l'avez accompagné jus-
qu 'au seuil de la porte. Vous teniez
entre vos bras des fleurs fraîchement
cueillies. Or, pendant que le cavalier
se mettait  cn selle — vous-même étiez
distraite et regardiez ailleurs — le
cheval gris a brouté votre bouquet.

Thierry s'interrompit , et , levant les
yeux sur l'orpheline :

— Voilà l'image qui demeurait en-
core entre les murs de votre jardin ,
Mademoiselle... Mais peut-être l'au-
rais-je aussi bien retrouvé en votre
souveni r ?

La voix aux inflexions profondes
interrogeait. Marie-Claire se sentit
pâlir et ses paupières aux longs cils
s'abaissèrent.

Ah ! Dieu ! il ne savait pas, celui
qui , légèrement sans doute , évoquait

le passé, il ne savait pas combien
bouleversant était son pouvoir.

Durant quelques instants tout ce
qui l'environnait disparut aux yeux
de Claire. La vaste salle , la table
servie , Régine et Thierry lui-même,
chaviraient dans un brouillard d'or.
A leur place, une bête fougueuse
mais domptée , un cavalier à la sil-
houette inoubliab le , au beau visage,
se dressaient.

D'un grand effort la jeun e fille
vainquit ce trouble, fit redescendre
le . crêpe noir sur le tableau , et puis
avec une maîtrise qu'elle-même ne se
soupçonnait point :

— Vous avez une mémoire fidèle ,
Monsieur , dit-elle. C'est du moins ce
que j'imagine ; car rien , pour ma
part , né me rappelle cet épisode...
d'un temps lointain.

Le visage de Thierry perdit instan-
tanément toute sa lumière. On eût dit
qu 'un écran venait de s'interposer
entre la clarté et lui. Pour la deu-
xième fois , il passa rudement la
main sur son front , puis , se levant ,
sans ajouter un mot , il appela Ré-
gine.

L'enfant qui avait quitté la tabîe
depuis un instant , et , agenouillée sur
un escabeau , regardait au dehors,
vint aussitôt. Silencieusement Marie-
Claire l'habilla , revêtit sa propre ca-
pe, tandis que Dambert endossait le
pardessus qu 'il avait jeté sur une
chaise en arrivant.

La fermière appelée reçut les re-
merciements de ses hôtes, et, debout

près de la porte, les regarda s'éloi-
gner sur le chemin du chalet.

CHAPITRE IX
Le premier, Thierry atteignit  l'au-

vent de bois qui abritait le perron.
Avec force, pendant que ses compa-
gnes le rejoignaient , il frappa ses
semelles contre les degrés afin d'en
détacher la neige. Puis , ayant ouvert
la porte d'entrée , il fit passer devant
lui Claire et Régine et s'engagea à
son tour dans le couloir.

L'entrée des jeunes gens au salon
fut suivie d'un long instant de stu-
peur. Tous trois s'étaient débarras-
sés dans le vestibule de leurs chauds
vêtements , mais leurs visages gar-
daient , de la promenade au grand air,
une animation inhabituelle.

Impétueusement , à travers la pic-
ce, Petite-Chérie bondit , et, se jetant
dans les bras de Mme Maillac :

— Mamy, Marny ! mon papa est
revenu 1 II a goûté avec nous... il
portait une fleur à Claire.

Par un réflexe inconscient , la jeune
fille ainsi mise en cause alla cher-
cher des, yeux la place où se tenait
Solange Aubry. Et elle demeura épou-
vantée de la pâleur que les traits de
sa cousine avaient revêtue.

Au même instant , Dambert , sans
hâte , s'arrêtait devant la table de jeu,
baisait les mains tendues , serrant
énergiquement , pour terminer , celle
du docteur et de Marc.

L'officier, son pardessus sur les

épaules, prêt semblait-il , au départ ,
offrait un visage assez dépité. Néan-
moins, il fit bon accueil à son cou-
sin qui interrogea :

— Comment donc, capitaine, tu
sortais à cette heure ?

Le jeune homme eut une hésitation.
Puis brièvement :

— Je me proposais de rejoindre
Claire.

— Ah !... Je regrette alors vive-
ment d'avoir précipité notre retour.

Le . ton était légèrement ironique.
Marc mordit sa lèvre inférieure mais
ne répondit point.

Thierry, du reste , s'était déjà dé-
tourné , et attirant un siège, y pre-
nait place avec une évidente satis-
faction.

— Six kilomètres , murmura-t-i l ,
six kilomètres en montée sévère avec
de la neige jusqu 'aux genoux. Bénis
soient les fauteuils du chalet.

Il élira ses longues jambes , et , se
tournant vers Mme Maillac :

— Dites-moi , ma mère, pendant
mon absence , avez-vous été satisfaite
de Régine ?

Un grand silence accueillit cette
question , dont le dernier mot parut
à Marie-Claire se répéter indéfini-
ment. Sur ce nom d'enfant , depuis
des années inlerdit , la voix déshabi-
tuée du jeune homme avait à peine
fléchi.

De nouveau , l'orpheline leva les
yeux sur Solange qui , livide , les
mains crispées à l'accoudoir du fau-
teuil, le buste penché en avant, con-

sidérait son cousin avec un regard
épouvante.

La première, dans cette assistance
frappée de mutisme, la vieille dame
se reprit. Et Claire discerna même
des intonations joyeuses dans l'ami-
cal reproche adressé au voyageur :

— Comment, Thierry, avoir décidé
de vous mettre en route avec un
temps si hostile ?

Pour toute réponse, Dambert sai-
sit Petite-Chéri e qui passait à sa por-
tée, et, l'asseyant sur ses genoux :

— Bah ! Que ne ferait-on pas pour
embrasser plus tôt sa fille.

C'était sans doute plus que n'en
pouvait supporter Solange. La jeune
fille ,.en effet , se leva nerveusement,
et , s'éloignant du groupe, vint devant
la grande baie dont elle écarta le ri-
deau d'une main tremblante. La con-
versation , maintenant , était devenue
générale. Seule Marie-Claire, que vint
bientôt retrouver Chérie, n 'y prenait
point part. Dambert parlait avec un
certain orgueil' de ses usines et des
maisons ouvrières construites par
son directeur. Il décrivit le fonction-
nement des hauts fourneaux , les pro-
grès réalisés dans ses forges, s'adres-
sant plus particulièrement au doc-
teur qui les avait visitées.

Celui-ci semblait fort intéressé ;
cependant lorsque Mme Jorand. po-
sant doucement la main sur son bras,
lui rappela l'heure, il se leva aus-
sitôt.

(A suivre.)
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VERTU CURATIVE K||
DES PIANTES |p

est connue et a été mise à prollt dès l'an- H|
tlqulté par des médecins célèbres. Ces an- HR
clennes et précieuses expériences constl- fjp :
tuent, aujourd'hui encore , la base du sys- R£;
tème actuel de traitement des maladies |;*j
par les plantes et des produits qu 'il ea- JE
ploie. Dans les ca» dé rhumatisme, de jTi^J;
goutte, de sdatlque et oe douleurs articu- Iii
lalres, le « Baume de Genièvre Rophalen » IgS
fait mervel-e. Il élimine l'acide urique pax ES
la vole urlnalre, stlmu-e les fonctions du ¥r^
relu et de la vessie et dissipe les troubles 9g
de l'estomac et de la digestion. L'organls- tv .i
me nettoyé acquiert une vigueur nouvelle H
Flacon d'essai : Fr. 3.20 ; flacon pour cure H
complète : Fr. 6.75. En vente dans les M

i pharmacies. Fabricant : Herboristeri e Ro- t ";
phalen, Brunnen 111. ¦
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Plus de pommes à cuire, mais dans
tous nos magasins une excellente

purée de pommes sucrée
à Fr. 1.28 la boîte 1/1
à Fr. -.80 la boîte 1/2
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Jeudi 30 mai (Ascension)
circuleront à l'occasion de la

Fête à Chevroùx
les courses de dédoublement suivantes :

13.30 dép. Nenchâtel arr. 19.30
13.40 » Serrières dép. 19.20
14.00 » Auvernier » 19.10
14.20 » Cortailiod » 18.40
14 45 arr. Chevroùx » 18.10
15.15 arr. Estavayer dép. 17.35

Les courses ne circuleront qu'en cas de
beau temps. ¦

LA DIRECTION.

cousu trépointe 9 __ 80
en brun *& |
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DRAPS DE BAGNES
Ves tons  f a n t a i s i e

70 % laine 75.— 85.— 95.—
100 % laine 110.- 115,- 120.-
Pantalons longs, golfs, va-
rappe, rappels.
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En exclusivité

VÊTEMENTS MOINE
Peseux

« Citroën » 1946
i. vendre faute d'emploi ,
peu roulé. Cycles-Motos,
Peseux. Tél. 6 16 85.

ÏOGHOUBTS
chaque Jour frais

chez PRISI Hôpital 10

Achetez vos occa-
sions au faubourg
de l'Hôpital 11

vous y trouverez :
Chambres à coucher, sal-
les à manger, lits, armoi-
res, tables, chaises, di-
vans, salons, fauteuils,

. bibliothèques, secrétaires,
• buffets de cuisine, etc.

Sur demande, arrange-
ments de paiements...
Tous aux Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

m wnjnfarl

1 GROSSESSE
H Ceintures
t?̂ i spéciales

H dans tous genres
ta  avec san- o e JE
KM gla dep. id.'rd

I [ S  Ceinture «Sains»
i fjfj S ' . S. E. N. J.

! A vendre :
j une comptabilité Mani-

folde neuve, modèle B,
avec registres et fichiers;

i un llt d'enfant , gran-
deur 140 X 70, en noyer,
un côté mob_e, démonta -
ble, sommier et matelas,
éventueLlement Uterie, le
tout état de neuf;

-j jouets « Wlsa-Glorla » ,
une petite auto, un tri-
cycle, une trottinette;

i une bouilloire électri-
que 1 litre, 125 volts;

un appareil à redresser
le courant, 125 volts,
pour batterie 6 «t 12
volts. Le tout au comp-

I tant. — Demander l'a-
dresse du No 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MOTO
A vendre une superbe

moto «Condor» révisée et
émalllée à neuf , 250 TT,
taxe et assurance payées.
Té'.éphoner au 5 44 78.

Alpage
On prendrait une vache

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

Pour vos
pique-niques —

choix complet
sardines à l'huile -

à l'huile d'olive
à l'huile d'olive pure

à la tomate
aussi sans arêtes -

— à poids net
de 56 gr., 90 gr. 

125 gr., 200 gr.
de Fr. 0.90 à 2.70 —

la boite

Zimmermann S.A.

Ponr 2 coupons C
vous obtenez unejj -îte
entière de6portioj» -_efro-
mage àtartiiw*populaire»
l/« gras. Economisez donc
du beprfe: achetez pour
chj «t_ epaire de couponsC
tM -roniagepopnlaire'

Industriel cherchai

Fr. 5000-
pour développement de
l'entreprise. Garanties. —
Offres à X. S. 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Désaccord
entre les Alliés

au sujet du
désarmement

de Il'Allemagne
BERLIN, -28 (Reuter). — Une diver-

gence s'est produite à la commission
des quatre puissances au sujet du
désarmement allemand par suite du re-
fus des Russes d'approuver la propo-
sition américaine tendant à faire une
« enquête complète clans tous les do-
maines du désarmement ».

La proposition formulée par le ma-
jor général Clarence Adcook a été en-
tièrement approuvée par les représen-
tants britanniques et français, mais
non pas par le représentant russe, le
lieutenant général Lukyyanchenko.

Ainsi, après dix jours de négocia-
tions, les questions .dont la commission
devait s'occuper ont été renvoyées au
comité allié de coordination. La pro-
position ne fera donc plus l'objet des
pourparlers des quatre puissances, et
un communiqué officiel donnant les
raisons pour lesquelles la commission
n'a pas ouvert son enquête, sera publié
ultérieurement.

On annonce de source privée que les
Russes auraient été d'avis que le mo-
ment n'était pas encore venu d'ouvrir
une enquête comme celle que proposent
les Américains. Les Russes persistent
à dire que leur zone ne peut rien ex-
porter, et semblent vouloir maintenir
momentanément un contrôle sévère à
la ligne do dém arcation.

BOURSE
{ C O U R S  DE CL Ô T U R E)

Bourse de Nenchâtel
(B_tn_t d« to cote officielle)

ACTIONS 27 mal 28 mai
Banque nationale .... 710.— d 710.— d
Crédit fono. neuoh&t. 675.— d 675.— d
L* Neuchâtelolae .... 535.— d 535.— d
C-bles «ee.. Cortailiod 4000.— 3950.— d
Ed. Dubied _> Cla •• 875.— d 845.— d
Ciment Portlftnd .... 1000.— d 1010.— d
Tramway» Neuohfttel 530.— d 530.— d
Klaus 175.- d 175.— d
Suchard Holdl-g S. A. 535.— d 535.— d
BtablUsem. Perrenoud 490— d 490.— d
Ole vltlooto. Corta-lod 250.— 250.—
ZenMù 8.A. .... ord. 125.— d 129.— d

> » priv. 145.- 155.—
OBLIGATIONS

«tat Neuchftt. 2 .4% 1882 97.— d 97.— d
Htet Neuohftt. 8V4 1942 103.- 103.—
Tille Neuchftt. 4% 1681 101.50 d 101.50 d
VUle Neuohftt. 8H 1887 10175 d 101.75
Ohaux-de-Pds 4% 1831 101.50 d 101.50 d
Loole i%% 1830 100.25 d 100.25 d
Tram, de N. 414% 1988 100.— d 100.— d
J Klaus 4 .4% .. 1981 101.- d 101.- d
Bt. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 891 % .. 1841 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nattoual» I W %

OBLIGATIONS 27 mai 28 mai
8% C.P,F., dltt. 1908 1C4.- 104.-
8% O. P. P. 1988 100.10 100.—
4U Déf. nat. .. 1840 102.50 102.35
8M% Empr. féd. 1841 103.75 d 103.80
3.4% Jura-Slmpl. 1894 103.60 d 103.60 d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— 35.— d
Union banques suisses 868.— 866.—
Crédit suisse 712.— 714.—
Société banque suisse 671.— 669.—
Motor Colombus .... 545.— 538.—
Aluminium Neuhausen 1470.— 1476.—
Nestlé 1172.- 1159.-
Bulzer 1840.— 1825.—
Hlsp. am. de electrlc. 875.— d 880 —
Royal Dutch 530.— 615.—

Cours communiqués par la Banque
. cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

L'organe du parti travailliste
souligne la gravité de la

situation politique internationale

Dernière minute

LONDRES, 29 (Exchange). — Le
« Daily Herald », organe gouvernemen-
tal dans un article intitulé « Guerre ou
paix », attire l'attention de l'opinion
publique britannique sur l'extrême gra-
vité de la situation actuelle.

U écrit : « Emettre des spéculations
sur l'éventualité d'une troisième guerre
mondiale n'est plus un vain jeu. Une
nouvelle conflagration est inévitable si
les débats orageux des représentants
des grandes puissances continuent à
ignorer les voix de la sagesse et de la
tolérance ». Dans la suite de l'article, il
est dit ensuite que les peuples ont la
nostalgie de la paix, mais que la jalou-
sie, la suspicion et l'envie se liguent
pour venir à bout des instincts hu-
mains les plus généreux. Les déclara-
tions de M. Molotov sont qualifiées de
« démonstration patente, voire absurde,
de la suspicion des Soviets à l'égard des
démocraties occidentales ». Pourtant,
quiconque vit en Grande-Bretagne sait
que cette peur no repose sur rien. Les
accusations formulées par M. Molotov
peuvent être facilement retournées con-
tre lui-même avec tout autant de jus-
tesse. Si on ne l'a pas fait, c'est uni-
quement pour ne pas élargir le fossé
qui sépare les Soviets des Anglo-
Saxons.

« Nous préférons renoncer à une vic-
toire dans ce débat. Il est plus utile de
rechercher un autre terrain d'entente. »

Et le * Daily Herald » propose qu'on
cn arrive à la conclusion d'un armistice
politique pour que l'on puisse mobiliser
toutes les forces disponibles pour com-
battre la faim et la misère.

PARIS, 28 (A.F.P.). — « Si les chan-
ces de succès de la prochaine conféren-

ce des quatre ministres des affai res
étrangères paraissent faibles actuelle-
ment, il n'est pas impossible que des
éléments nouveaux n'éclaircissent la si-
tuation d'ici le 15 juin », a déclaré M.
Bidault , interv iewé par le rédacteur di-
plomatique de l'A.F.P.

Le ministre a souligné que la propo-
sition de M. Byrnes de soumettre les
traités de paix à l'O.N.U. lui paraissait
impraticable. En ce qui concerne la
convocation de la conférence de la paix,
le chef du Quai d'Orsay a estimé sou-
haitable qu'un accord entre les « quatre
grands s intervienne avant la conféren.-
ce, mais il a remarqué qu'on ne pouvait"
pas reculer indéfiniment celle-ci.

Al'égard du problème allemand, M.
Bidault est violemment opposé à la di-
vision de l'Allemagne en deux zones:
une occidentale et une orientale, et il
est prêt à disjoindre le problème autri-
chien du problème allemand.

Le ministre des affaires étrangères a
conclu en disant que la France enten-
dait maintenir une indépendance abso-
lue dans le domaine de la politique
extérieure: « La France n'est à vendre
ni en dollars, ni en roubles ».

L'opinion de M. Bidault sur
les problèmes internationaux

L accord financier
franco-américain

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La t rance renoncera
à sa politique douanière

d'avant-guerre
WASHINGTON, 29 (Reuter). — M.

Byrnes, secrétaire d'Etat américain el
M. Léon Blum , négociateur français,
ont signé une déclaration disant que
les deux pays conviennent que les gran-
des nations commerciales devraient si-
gner des accords en vue de réduire les
restrictions au libre commerce et cela
encore avant la conférence commerciale
mondiale.

Cette déclaration dit que la France
n'établira aucune protection douanière
plus importante qu 'avant la guerre.
Elle ajoute : La France a renoncé à sa
politique douanière d'avant-guerre pro-
tégeant la production française par des
contingents d'importation. Le gouver-
nement français doit maintenir  toute-
fois son contrôle des importations, mais
ne le fera pas plus longtemps que cela
est nécessaire pour maintenir l'équili-
bre de son bilan des paiements et pour
la réalisation indispensable de son plan
de reconstruction et de modernisation.

Déclaration
de M. Léon Blum

WASHINGTON, 29 (A. F. P.). -
Après la signature de l'accord franco-
américain, M. Léon Blum a fait la dé-

claration suivante au correspondant de
l'A. F. P. :

Je suis f ier  d'avoir pu présider aux
négociations qui viennent de se termi-
ner par d'aussi heureuses conclusions.
Le résultat de ces négociations sera cer-
tainement d'accroître encore l'entente
cordiale entre nos deux peuples , ainsi
que la reconnaissance que le p euple
françai s éprouv e pour le p euple amé-
ricain. Cet accord aura une influence
bienfaisante et salutaire sur la situa-
tion internationale dans son ensemble.

Cultes du 30 mai
(ASCENSION )

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE.
Collégiale: 9 h. 45, M. Lâchât. - Tem-
ple du bas: 10 h. 15, M André Perret. —
Ermitage: 10 h. 15, M.' Junod. — Mala-
dlère : 9 h. 45, M. Méan. — Serrières :
9 h. 45, culte, M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERT E
GEMEINDE. - Temple du bas: 9 h.,
Predigt, Pfr. Hirt. - Vignoble ct Val-de-
Travers' (Pfr. Jacobi) : Peseux: 9 h., Die
hlmmllsche Liturgie und Predigt; Le Lan-
deron: 14 h. 45, Abendmahl;* Colombier :
20 h. 15, Die hlmmllsche Liturgie und
Predlgt.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Hlmmelfahrtspredigt; Salnt-Blalse:
9 h. 45, Hlmmelfa.hrtspredigt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30 et 14 h. 30, Salle des confé-
rences: 11 h. 30, place de l'Hôtel-de-Vllle;
20 h., chapelle des Terreaux. Réunions
spéciales.

Pharmacie d'office : Droz, Concert-
Salnt-Maurlce

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Un succès triomphal !
Dans la rue, au bureau , en train ,

au magasin , dans le tram...
PARTOUT ON PARLE

de

C'EST
UN PLAISIR

... et quel p laisir !
Le premier film en couleurs de

SONJA HENIE
Mais malgré l'énorme affîucnce

Pas de prolongation
Aujourd'hui , à 20 h. 15

Demain, à 15 h. et 20 h. 15

____¦ APOLLO _____

La campagne électorale
se termine demain en Italie
ROME, 28 (A.'T. S.). — Jeud i 30 mai,

qui est jour de tête , se terminera la
campagne électorale en Italie. Il a été
établi , en effet, que ni meetings, ni réu-
nions, propagande sur les places publi-
ques, les théâtres ou ailleurs, ne seront
autorisés pendant les jou rs qui précé-
deront le vote vendredi 31 mai et sa-
medi ler juin. Cet acte historique,
qui aura lieu dimanche prochain , de-
vrait être précédé de deux jours de re-
cueillement et de méditation.

Le général Eisenhower
et la défense de

l'hémisphère occidental
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Eisenhower a ensuite re-
commandé les trois points suivants :

1. Continuer à envoyer des missions
militaires aux pays qui demandent l'ai-
de américaine pour réorganiser leur
structure militaire.

2. Réserver des places dans les écoles
militaires américaines pour que ces
pays puissent y envoyer des hommes.

3. Transférer le matériel militaire
nécessaire aux besoins de ces pays en
temps de paix — ceci parce que l'échan-
ge des idées et du personnel sera ineffi-
cace si le matériel n 'est pas commun
aux pays de cet hémisphère.

Il a assuré que les départements
d'Etat à la guerre et à la marine se
préparent, dès réception de l'ordre du
président Truman, à entamer des dis-
cussions avec les nations américaines
pour s'assurer de leurs besoins. Une
fois ceux-ci connus, des fonds seront
demandés au Congrès. Puis le général
Eisenhower a insisté sur le fait qu 'il
n 'était pas question d'encourager la
course aux armements parmi les pays
d'Amérique latine, ni de renforcer les
forces militaires de ces pays.

Mais il s'agit « de substituer les types
de matériel en usage aux Etats-Unis
aux types de matériel identique de pro-
venance étrangère, évitant ainsi une
augmentation do niveau de l'armement
dans tous ces pays ».

Pas d'élections
législatives

en Iran
pour le moment

TÉHÉRAN , 28 (A. F. P.). — Le pré-
sident du conseil , M. Saltaneh , a déci-
dé que les élections législatives n'au-
raient pas lieu avant que la question
azerbeidjanaise ait été résolue.

La presse iranienne
proteste contre le régime

dictatorial de M. Saltaneh
TÉHÉRAN, 28 (Reuter). — Les édi-

teurs de j ournaux opprimés, réunis
lundi soir, ont voté une résolution di-
sant :

Nous sommes soumis à un régime qui
tend à la dictature absolue. Nous sommes
réunis pour faire entendre notre voix et
dire au monde épris de liberté que !e
gouvernement iranien agit contre la cons-
titution et les lois Iraniennes en interdi-
sant les Journaux, en réprimant la criti-
que et en emprlsonbant des Innocents.

LONDRES, 28 (A. F. P.). — Les in-
cidents franco-siamois seront évoqués
devant l'O. N. U. Le gouvernement an-
glais en a été informé, mais n'envisage
nullement entre temps d'intervenir dans
l'affaire.

Les incidents franco-siamois
portés devant FO. N. U.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, les suppléants des mi-
nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances sont arrivés
hier à uno entente complète sur la
question de la limitation des effecti fs
militai res roumains. La Roumanie ne
disposera plus que d'une petite armée
permanente nécessaire au maintien de
l'ordre et à la défense des frontières.

L'ambassadeur d'Italie en France a
déclaré qu 'il n'avai t jamais demandé
aux adjoints des «quatre grands » que
la frontière de son pays suive la ligne
du Var, ainsi qu'une agence anglaise
l'a prétendu lundi.

Lo comte de Pari s a recommandé de
ne pas présenter de candidatures mo-
narchistes le 2 juin.

En ALLEMAGNE, le transfert de
l'équipement industriel de la zone bri-
tannique au titre des réparations ne su-
bira pas de temps d'arrêt comme on l'a
annoncé mardi pour la zone américaine.

Le comité allié do coordination à
Berlin a décidé de reconnaître le comité
du parti socialiste unitaire allemand
né de la fusion des socialistes et des
communistes.

L'ex-« gauleiter » Sauekel a comparu
mardi au procès cle Nuremberg. Il est
accusé d'avoir dirigé l'exécution du
plan de travail suivant lequel 4 à 5 mil-
lions d'êtres humains en Europe ont été
arrachés à leurs foyers pour servir la
machine de guerre d'Hitler.

En ROUMANIE, le tribunal d'appel
suprême a repoussé lo recours formé
par I'ex-maréchal Antonesco et l'ancien
vice-président du conseil Michel Anto-
nesco contre leur condamnation à mort
pour haute trahison.

En ESPAGNE, un porte-parole du
ministère des affaires étrangères a dé-
claré quo son gouvernement a remis
aux diplomates étrangers à Madrid une
note disant que l'Espagne ne prendra
pas en considération les décisions do la
commission d'enquête des Nations unies
au sujet du régime de Franco.

Aux ETATS-UNIS, les négociations
sur les futures relations entre l'O.N.U.
ct le B.I.T. ont commencé mardi à
New-York.

Mme Roosevelt, présidente de la com-
mission des droits de l'homme de l'O.N.
U., a soumis mardi au conseil économi-
que et social le projet de charte inter-
nationale des droits de l'homme.

En ANGLETERRE, l'opposition a
approuvé cn principe le projet du gou-
vernement tendant à la nationalisation
des charbonnages.

En MANDCHOURIE, les communis-
tes sont complètement en déroute dans
la région dc Szepinghai.

LES SPORTS
Tir de chasse « au Skeet »

On nous écrit :
Au Bail Trap Club de Neuchatel , sa-

medi après-midi 25 mai , une vingtaine
de tireurs ont pris part au Tir de la
Diana; voici le classement des meil-
leurs :

1. F. Haller fils, 2. Lauber de Court ,
3. Daniel Chappuis, 4. Carbonnier fils ,
5. H. Frey de Court , 6. L. Carbonnier.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.20, des enfants suisses chantent. 7.35,
rythmes populaires. 10.10, émission ' radio-
scolaire. 11.30 émission matinale. 12.15,
œuvres de Gershwin. 12_9 , l'heure. 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45 inform.
12.55, variétés. 13.25, les beaux disques.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., au rendez-vous des benja-
mins. 18 30, pièces pour alto et piano.
18.45, Croix-Rouge, secours aux enfants.
18.50, au gré des Jours. 19 h. à l'écoute
de la paix qui vient. 19.15, inform. 19.25,
l'ensemble Tony Bell. 19.50, interview de
fantômes: Don Juan. 20.15. Alfred Cortot,
pianiste, et l'O. S. R 22 h., musique
ancienne polonaise. 22 .20, inform. 22.30,
l'orchestre Bob Engel.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.15,
émission rad ioscolaire 11.30 émission ma-
tinale. 12.15, valses viennoises. 12.40,
grand pot-pourri. 13.30, lieder de Gluck.
17 h., musique de chambre. 18.15, vio-
loncelle et piano 19.55, l'orchestre Tibor
Casics. 22.05, valses de J. Strauss. 22.15,
petites chansons 22.30, l'orchestre Bob
Engel.

M. Stucki fait
des déclarations en quittant

les Etats-Unis
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — M. Walter

Stucki , représentant de la Suisse aux
n égociations qui ont eu lieu à Wash-
ington avec les délégués de la France,
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne sur les avoirs allemands en Suisse,
est parti en avion pour Genève après
un séjour de deux mois aux Etats-Unis.

Interrogé sur l'opinion de la Suisse
concernant les négociations, M. Stucki
a déclaré à la presse: « Les résultats
sont seulement acceptables, rien de
plus. Quant à la réaction des autres na-
tions, je n'ai rien à dire ». Il a ajouté
qu 'il recommanderait aux Chambres de
ratifier l'accord et a rappelé qu'après
la ratification de cet accord , 50% des
biens allemands et uno somme de 250
millions de francs or suisses seront dis-
tribués aux nations intéressées.

M. Stuck i a déclaré ensuite que la
France sera la plus grande bénéficiaire
de l'accord , mais il a refusé de répon-
dre à un journaliste qui demandait
quoi serait l'ordre des pays bénéfi-
ciaires. Sur les avantages que retire la
Suisse des accords conclus à Wash-
ington, M. Stucki a déclaré que les
Etats-Unis s'engageraient : 1. A déblo-
quer les avoirs suisses. 2. A supprimer
les listes noires préparées par le dépar-
tement d'Etat. M. Stucki a précisé que
ce dernier point était de beaucoup le
plus important.

Iiéon Nicole proteste contre
la censure des télégrammes.
— GENÈVE , 28. M. Léon Nicole publie,
une déclaration relative à la pub lica-
tion par le Conseil fédéral, en annexe
au rapport sur l'activité de l'extrême-
gauche en Suisse, d'un document de
40 pages contenan t copie de télégrammes
et radiogrammes adressés au journal la
« Pravda » de Moscou, don t il est le cor-
respondant en Suisse. M. Léon Nicole
déclare protester < de la façon la plus
énergique contre la violation du secret
des correspondances de presse commise
par l'administration des P.T.T. » et
annonce qu'il interviendra « auprès des
instances chargées du contrôle et des
garanties du secret des correspondances
transmises par les administrations pu-
bliques des P.T.T. »

(L'A.T.S. ajoute : En corrélation avec
la protestation de M. Léon Nicole, il y
a lieu de constater que la censure des
télégrammes et rad iogrammes n'est pas
complètement abolie. Elle est encore
appliquée dans certains cas en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 sep-
tembre 1939, assurant la sécurité du
pays en matière d'information.)

Le conflit des tramways de
Genève. — GENÈVE. 28. La déléga-
tion du personnel de la C. G. T. E.
ayant demandé au président du Con-
seil d'Etat d'avoir au plus vite une en-
trevue au sujet de la grève actuelle, le
Conseil d'Etat vient de décider que sa
délégation, composée de MM. Picot , Du-
boule et Rosselet, recevra les délégués
du personnel mercredi après-midi.

On croit savoir, d'autre part , au su-
j et de la demande du parti du travail
d'inscrire à l'ordre du jour , du Conseil
municipal do vendredi son projet d'ar-
rêté législatif concernant la nnmicipa-
lisation de la C. G. T. E., que cet ar-
rêté ne pourra être discuté que dans
la séance qui suivra celle où aura été
déposé le projet.

Nouvelles secousses sismi-
ques en Valais. — SIERRE, 28.
Trois secousses sismiques se sont pro-
duites mardi matin dans la région de
Niouc, dans le val d'Anuiviers. Les
deux premières ont été particulière-
ment sensibles et ont provoqués des
éboulements. La route dn val d'Anni-
viers a été obstruée, mais la circula-
tion a pu être rétablie.

* M. Ernest Laybu, ouvrier à Rolle
qui roulait à bicyclette roarv» à 13 heures,
sur la route cantonale Qt»n«*ve-Rolle, a
été renversé par une automobile qui cir-
culait dans le même sens et. tué sur le
coup. Sa fille, âgée de 14 ans, qui se trou-
vait sur la bicyclette paternelle, a eu la
Jambe fracturée.

THEATRE
2 DERNIERS JOURS DE

L'ILE DE L'ÉPOUVANTE
et de ARIZONA CYCLONE

DEMAIN : MATINÉE à 15 heures

Dès VENDREDI : Un grand film
français avec Albert PRÊJEAN

?0UR LE MAILLOT JAUNE .

Le général de Gaulle
assiste à Genève

au mariage de sa nièce
Un de nos correspondants de Genève

nous téléphone :
Dans la p lus  stricte intimité , maij

pourtant au milieu de l'a f f ec t ueuse ai.
sistance de la populat ion du village,
Ml le  Geneviève de Gaulle et M. Bernard
Anthon loz sont allés à Bossey, au pied
du Salève , contracter mariage devant
le maire de cette localité , M.  Laver-
gnat. La cérémonie a eu lieu à Y! h. u,
Le maire adressa aux époux une a(J(.
cution particulièrement chaleureuse et
souhaita notamment que l' oncle de la
mariée, le général de Gaulle, puiss e en-
core servir la France.

Mlle  de Gaulle avait auprès d'elle
trois de ses infortunées  compagnes du
sinistre camp de Ravensbriick : Unies
Legendre, Grospiron et Fillon , tontes
trois ayant joué comme elle un grand
rôle dans la Résistance. Un diner cham-
pêtre a suivi la cérémonie of f ic i el le .

Pendant ce temps, le général de Gaul.
le était venu par la route de sa pr o-
priété de Collombey , dans la Haut e-
Marn e. Il  arriva o la frontièr e suisse
par la Cure. A son passage à Sain l-
Cergue, la populat ion lui f i t  une cha.
leureuse ovation.

A Genève, où un millier de perso nnes
attendaient devant l'hôtel Beau-Rivage ,
les acclamai ions reprirent de pl us bel
le. Le général , visiblement touché, ré-
pondit de la faç on la plus cordiale.

Le général de Gaulle, selon sa volon.
té expresse , ne sera l'objet d' aucuns
réception off icielle , mais il saluera les
principales personnal ités de Genève et
les amis de la France au cours d'une
réception privée organisée par M . Xa-
vier de Gaulle.

Ed. B.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

MILAN, 28. — Le journ al «Il Tem-
po y affirme que l'avion volé, lundi ,
par cinq individus â l'aérodrome de
Forlarini, près de Milan, s'est dirigé
vers l'Atlantique.

Le journal croit savoir qu'il y avait
notamment à bord de l'appareil , l'an-
cien secrétaire du parti fasciste, Carlo
Scorza, qui serait en possession des
cendres de Mussolini.
MHMHfSS99ï9f8-8g«MM-~_N-MfamMIIIMINI

Scorza s'est-il enfui
à bord de l'avion

volé à Milan ?

L'assemblée générale des actionnaires a
approuvé le rapport de gestion et les
comptes arrêtés au ai décembre 1945. Elle
a décidé de reporter à nouveau le mon-
tant restant du solde actif du compte
de profits et pertes de 175,6&1 fr

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Le conseil de surveillance de la société,
présidé par M. E. Wetter, ancien conseil-
ler fédéral , président, a accepté le 88me
compte rendu des opérations (exercice
1945).

Les nouvelles assurances de capitaux se
montent à 195 millions de francs ; elles
ont été conclues presque uniquement en
Suisse. La mortalité des assurés a été fa-
vorable et les extinctions prématurées
d'assurances par suite de rachat, de rési-
liation ou d'autres causes se sont main-
tenues dans d'étroites limites. Le porte-
feuille d'assurances de capitaux, calculé
aux nouveaux taux ' de conversion des
monnaies étrangères , était d'un milliard
705 millions de francs au début de l'exer-
cice. Au 31 décembre 1945, 11 s'élève à un
milliard 818 millions de francs.

Pour les assurances de rentes, la pro-
duction de 1945 atteint 4,7 millions do
franca d'arrérages annuels. Le portefeuille
à la fin do l'exercice se monte a 63,7 mil-
lions de francs.

Le total du bilan à la fin de l'exercice
s'élève à un milliard 156 millions de
francs. Lcs principes les plus stricts ont
été appliqués à l'évaluation de l'actif,
comme au calcul des réserves destinées à
garantir les engagements découlant dos
contrats d'assurance.

Conformément aux dispositions statu-
taires, l'excédent de recettes de 16,5 mil-
lions de francs est exclusivement utilisé
dans l'intérêt des assurés.

M. Walter Ackermann, landammann ,
conseiller aux Etats , à Herlsau , ct M. Hen-
ri Perret , conseiller national , au Locle,
ont été élus membres du conseil de sur-
veillance.

Société suisse d'industrie électrique,
Bâle

I. ASSURANCES IHCENDIE-VOLAVE C FffRflCTtON Q

Il Mobilière Suisse i
¦ g Paul FA VUE, Neuchfttel ™
H s . ___ io>
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\ Aujourd'hui et demain /
\ 2 DERNIERS JOURS DE /

\ Les dames du /
\ Bois de Boulogne /

\Demain : Matinée à 15 h./

\ Dès vendredi /

\ Bette DAVIS /
\ dans /

\ L'Exilée /

Au \ /
STUDIO \ / Tél. 5 30 00

Restaurant
de l'Hôtel suisse

AUJOURD'HUI MERCREDI :
Les filets de palées Colbert

DEMAIN JEUDI :
La poule au riz maison

Tél. 5 44 61

I 

PALACE
3 DERNIERS JOURS

M E N A C E S
avec

ERICH STROHEIM
En complément :

LES BALLETS RUSSES
DE MONTE-CARLO
en couleurs. Une merveille

UStM JEUDI, MATINEE .. 15 ÎT~U^|

LA VIE NATIONALE

BERNE, 28. — Le département po-
litique fédéral, d'entente avec le mi-
nistre de Suisse à Paris, a soumis
à un examen approfondi l'organi-
sation de la représentation consu-
laire en France. Dans le cadre du mou-
vement qui en est sorti , le Conseil fé-
déral a pris, le 28 mai 1946, les décisions
suivantes :

Le consul Christophe-AJbert de
Tschudi , jusqu'ici gérant du consu'at
de Suisse à Besançon, est chargé de la
direction du consulat à Casablanca. Un
nouveau poste sera confié prochaine-
ment au consul actuel , M. Georges Cri-
blez. Le consul Alfred Berthod, attribué
au consulat général à Lyon, prend la
direction du consulat à Bordeaux. Le
vice-consul Edmond Enzen , gérant de ce
dernier consulat, est transféré en la mê-
me qualité à Nantes. Enfin , un consulat
est créé à Annecy, avec juridiction sur
les départements de Haute-Savoie et Sa-
voie. Il sera confi é à M. Roger Lieng-
me, jusqu 'ici gérant du consulat de
Nantes, nommé consul titulaire.

Mutations dans
la représentation consulaire

de la Suisse en France

Un tué et deux blessés graves
«BELLINZONE, 28. — Un grave acci-
dent s'est produit mardi dans une car-
rière d'Iragna, à la suite de l'éclate-
ment prématuré d'une mine. L'ouvrier
Marino Parini, a été tué sur le coup.
Un autre ouvrier, Adolfo Piazzini , a eu
les deux mains emportées. D a été
transporté d'urgence à l'hôpital de Bel-
linzone. Il est en danger de mort. Un
troisième ouvrier, M. Ambrosetti, a
perdu plusieurs doigts et a été blessé
assez grièvement au visage, à la poitri-
ne et aux jambes.

Grave accident
dans une carrière au Tessin

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au mois de juin  proc hain, l'ancienne
capitale de l 'Helvétie romaine abritera
en son théâtre antique une série de re-
présentations du « Prométhée enchai.
né », d'Eschyle , dans une version de il,
André Bonnard , p rofesseur à l'Univer.
site de Lausanne.

Entrepri se délicate et de longue ha.
leine, on s'en doute, qu'un comité tad
Iwc » entend mener à bien et pour la-
quelle lui sont acquis des collaborations
précieuses. C'est ainsi qu'une partition
musicale importante a été demandée i
Arthur Honeg g er, dont la talent impé-
tueux a paru s'apparenter heureuse-
ment au génie emporté d'Eschyle.

L'Orchestre de la Suisse romande,
sous la bag uette du maître Ernest An-
sermet et de Pierre Colombo, exécute-
ra la partie instrumentale, tandis qu'un
chœur de scène a été confié  à MUe
M.-L. Rochat, professeur à Lausanne.

Le décor et les costumes seront de
l'artiste Iwcernois Hans Erni. Pour ce
qui est de la mise en scène, le soin en
in-combera d M. Jean Kiehl (Neucha-
tel). L'œuvre sera jouée par des ac-
teurs de renom. Stéphane Audel sera
Prométhée ; Mme Eleonor Hirt incar-
nera lo. Le rôle du coryphé e du chœur
des Océanides a été confié à Mme Ca-
mille Fournier.

Lund i après-midi, à Lausanne, au
cours d"une séance d'orientation desti-
née à la presse, MM. André Bonnard,
E. Ansermet et Jean Kiehl ont eu l'oc-
casion d' exposer dans quel esprit il»
concevaient la mission de l'adaptateur,
du musicien et du metteur en scène
dans le drame eschyléen , dont la pre-
mière, f ixée au 6 juin , constituera, à
n'en pas douter, un événement qu'aucun
lettré ne voudra manquer.

« Le Prométhée enchaîné »
à Avenches

EN PAYS FRIBOURGEOIS___i

La session du Grand Conseil
Le Grand Conseil a repris, mardi, ea

session de printemps. Les députés ont
adopté les comptes de l'hôpital canto-
nal. Sur un total de dépenses de 733,000
francs, il y a un léger déficit de 1900 fr,

Une nouvelle adduction d'eau est pré-
vue pour les établissements de Belle-
chasse, qui se sont considérablement
développés. Des sources ont été captées
à Lourtens, au-dessus de Morat, qui
fourniront 300 litTes-minute. Les con-
duites seront de 5 à 6 km. de longueur
et un crédit de 550,000 francs est voté,

Revision constitutionnelle
Le Grand Conseil vote en second et

en troisième débats le text-e d'une re-
vision constitutionnelle prévoyant le
référendum financier faculta tif pont
toute dépense extrabudgétaire dépas-
sant un million. Le référendum pourra
être demandé par 6000 citoyens.

Communiqués
Conférence Loys Masson

M. Loys Masson donnera le mercredi 29
mal 'une conférence sur « U.R.S.S. et Reli-
gion », à l'Aula de l'université, sous les
auspices de Belles-Lettres. Ceux qui sont
quelque peu intéressés au sort de l'Eglise
ne manqueront pas d'aller entendre M*
écrivain de grand talent.

ASCENSION 1946

GRANDES RÉUNIONS
des Eglises évangéliques libres
9 h. 30 et. 14 h. 30, Salle des conférences.

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

INVITATION CORDIALE

CERISES DU VALAIS
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, à partir de 9 heu-
res: vente de cerises bigarreaux du Valais
à Fr. 1.50 le kg.

Se recommandent: les Frères DAGLIA-

ANGLO-SWISS CLUB
To-night, 8.30 p. m.,

at the Palais du Pcyrou
Public lecture

by Professer Edmond Privât
Anglo-Indïan Peace



F I A N C É S . . .
VISITEZ ma grande exposition
de chambres à coucher

N E U C H A T E  î**^

Qu'exigez-vous d'un bon pouding ? É̂S f̂li
C'est à vous , chère ménagère , que s'adresse celle question. préférence parce qu'il n'est pas pâteux , semouleux , mals très Et pour compléter voire pouding, penser à l'excellent sirop Goody. i______2_Ç«E >|P A,: 

rMÊt.
A vrai dire , les goûts sont fort différents. Mais il est un peint aromatique et savoureux. Les enfants en redemandent... et les Egalement délicieux comme boisson désaltérante. Bien que fabri- î ~S|-<l§ 

jj^pf̂ ^Bfj., , . i j  u-„ „ . .. -;, .., An» .J \ t„ - ,,,<_ I que sans édulcorants artificiels — il est livrable sans coupons. P_ ¦ j__p*'l S_S .̂ÇiC Msur lequel ils saccorderont sans doute : un bon pouding doit adultes aussi I "« «" 
OnCEnfoïI'̂ ĵ-<__r̂ ___C 1 H, , , L _, i Bouteilles de ménage pratiques à Fr. 1.60. Ê̂gC

 ̂
^On^~) Êt XASME ¦' • - 'consti tuer un dessert savoureux , mettant chacun de bonne humeur. 

Au,-ur(J.hui| ,| es, mel||eur et meilleur marché que Jamais. Vendu 
Slneèremen, à v - us F f̂^KÎSËïlB

Le pouding Goody pour desserts , fin et délicat , ne déço it jamais. frais dans toutes les bonnes maisons d'alimentation. Deux arômes 
i_ J » j . ^ » J e Â # __ 'I vôv J_____^̂ !_i_P

Un nombre toujou rs plus grand de ménagères lui donnent la exquis : vanille et chocolat . rfOClUl lS VJOOQy 2>. A. ZUTIClî [
 ̂^̂ g^̂ __-&^^

QUELQUES PAGES D' HISTOIRE DE LA „ RENTENANSTALT "

8

La première police de rente
put déjà être établie le 7 janvier 1858, peu de jours après
le début des opérations de notre Société. Il s'agissait
d'assurer une rente viagère annuelle de 100 fr. sur la tête

. d'une fillette d'un an.
i ¦

I Une ancienne police de rente, encore actuellement en
l vigueur, a été conclue en 1862, S ans après la fondation

de notre Société. Cette rente a été servie la première
» fois le 31 décembre 1862. Depuis lors, les arréragea
> en sont payés régulièrement chaque année. Voilà plus de
, 80 ans que l'assurée en bénéficie. Ce n'est pas là une
J exception. Nous avons encore d'autres polices datant de
• cette époque lointaine; toutes contribuent à procurer à
i nos rentiers la paix et la tranquillité d'esprit au soir de
î leur vie.

> Â la fin de 1945, le portefeuille d'assurances de rentes
> comprenait 40 808 polices assurant 63 millions d'arrérages
l annuels.

' N'est-ce pas la preuve que des milieux toujours plus éten-
> dus ont appris à apprécier la sécurité que présente un
, revenu régulier, indépendant des fluctuations des cours
[ de bourse et des taux d'intérêt et, de plus, garanti par
> notre Société?

¦ (ÊmiÈS lÈl

Agence générale de Neuchatel :
', Albert DuPasquier , 1, rue de la Promenade-Noire, Neuchatel, tél. 5 17 16

7~ —"\
Eglise réformée évangélique
Paroisse de Corcelles-Cormondrèche

Le soir de l 'Ascension , jeudi 30 mai.
à 20 h. 30, A LA CHAPELLE

Concert spirituel
en faveur du parrainage de l'Eglise

du Pays de Monthéliard

Theresienmesse
de Joseph Haydn

; • pour chœur et orchestre
par le Chœur mixte de Cortailiod

Solistes : Mlle Charlotte KOBEL, soprano
Mme Nelly CHÉDEL, alto
M. René MOUGIN , ténor
M. Henri BAUER, basse

Direction : M. J.-P. LUTHER

[
^ 

Entrée libre — Collecte à la sortie J
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1 ORGAMSATION JiMSI

I un COUD de têiepnone

S tifswî -?
I Lrff - :WS£
I tS-S-Jasa"
I ainsi que les prospec us:

m i - comptabilité des stocks

I Comptabilité des appo-nte-

¦ ments et salaires , „veI sss. ?£-**„
m COMPTSBIUU RHf
[r3 Société Anonyme

RI Lausanne 15^^27077

Jllll Zurich, Ww«g»r.
(
J9.)25 76 80

Li triliHii»
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier
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Tél. 6 46 101
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Nous venons de recevoir

un envoi de i

¦*¦ Gaines |
américaines -®j wk

Confection soignée !).|
18 % gomme _?\-4* zde bonne qualité \/ _< V-_pf_ .synthétique _/ _/ _<?" V&\américaine S/ /f y , \ B»\
42 % coton /r {fx\ L, -Lo _740 % sole Jfgl r .Éj f lartificielle ^M yi/f
Fr. 18.45 l H ï

Gaines, y III
article suisse, 1 j /

trèsbonne qualité I , M
Fr. 14.95 * M
Envol contre *̂

remboursement

5 % Timbres S. E. N. & J.
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Nos TISSUS D'ÉTÉ
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< > ravissantes impressions , __K s u p e r b e s  dispositions , _K ] >
S dernière création , largeur .J dessins et couleurs nou- ^M < '
! | 90 cm,, le m. 9.80 6.50 4.90 ^_T veaux . . 9.80 8.90 6.90 ^^ J ,

superbes dispositions de Jj 50 MOUSSELINE , 
.165 I 1

S dessins pour la jolie robe , /W **" artificielle , jolies impres- _K >
!? largeur 90 cm., _» sions pour robes , largeur J| l
c le m. 6.90 et ¦ 90 cm., k mètre 4.20 et ^-w < >

| YISTRAMOUSSE I
\ superbe tissu pour la robe RPPQ H _ P _ _ I_ V 9 F  <
> de plage et de ville, fond j|FA Rtr* MirnimB MOiï  A >< J  crème , nattier , vieux rose a_- Jftl grand choix de dessins £» -V <
S et marine , avec impres- KHt nouveaux , largeur 90 cm., Um <
< ? sions , %& le mètre 4.85 et B^ <
<\ largeur 118 cm., le m. ;?

.; TURITEX Ecossais ei rayures j:
]? grand teint , cuisable , très /^ JU riclle assortiment , très la- ^ 1̂ 0 S> grand choix de rayures jjftk vable, pour blouses et #B * ,
< et dessins , largeur 90 cm., K^| robes , largeur 90 cm., Hw S
J ? le m. depuis ^^ le mètre 6.50 5.50 ¦ « J
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Miel pur 
étranger

en boites paraffinées
à Fr. 1.14, 2.28, 4.56
le 1/4 1/2 1/1

kilo

Zimmermann S.A.

Agence de Neuchatel
Ses prix

avantageux

Le plus grand événement
artistique de l'année

PROMÉTH ÉE
au Théâtre antique d'Avenches

Représentations les 6, 8, 10, 15, 16 et 20 juin , à 20 h. 45

LA LOCATION EST OUVERTE :
A la Société de navigation, Neuchatel, tél. 5 40 12

TRAINS SPÉCIAUX : Voir les horaires des C.F.F.

i

ÉCRITEAUX

P̂ w^
oASW 

\
1 tST «••** \

en vente au bureau

d'administration

de la « Feuille d'avis

de Neuchatel»
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CONTRE

Cors aux pieds
Durillons

un seul corricide

le Corricide
vert

PHARMACIE

F. Tripet
| Seyon 4 NEUCHATEL
| Tél. 5 1144

Le petit char de la Grappilleuse
sera au marché samedi matin

Opti que - Photo - Ciné

yS~\ y\ Martin

^̂ ^̂ T Luther
 ̂ ^^_^ maître opticien

Maison fondée en 1852 ;
Place Purry 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 67

Jeudi 30 mai , dès 7 h. du matin
SUR LE TERRAIN

de la « gym » à PESEUX

Grand tournoi de ballon
à la corbeille

14 ÉQUIPES
CANTINE - JEUX DIVERS

ENTRÉE LIBRE

Collégiale de Neuchatel
VENDREDI 31 MAI, à 20 h, 15

4"- CONCERT
D ORGUE

Mme A. DUCOMMUN-OTZ, soprano
Le trio de cuivres F. Bodet :

MM. Francis BODET, trompette
Achille BONNAL, cor
Thomas MORLEY, trombone

solistes de l'O.S.R.
M. Samuel DUCOMMUN , organiste

Entrée libre. Collecte à la sortie.

Sans coupons
Les fruits ——
les plus appréciés
depuis très longtemps

en marque
Libby's 

soit

Ananas Hawaï -
10 tranches

Fr. 1.95 la boîte 
de 567 gr. net

Pêches en moitiés
grosses

Fr. 2.50 la boîte 
de 822 gr. net

toutes deux
dans un sirop 

merveilleux.

Zimmermann S.A.

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 3 juin 1946
à 14 h. 30

Hôtel Judiciaire
au Locle

Ordre du Jour:
reddition des comptes.

Le comité.

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelga-se 6. Berne.

H-JI !
ĥ Tf _̂_J

Faubourg de l'HOpltal 26

T

Belle Iustrerie
depuis Fr. 28.50

j|\  ̂
-__^V-V>V/Y |3



Le Grand Conseil neuchâtelois vote
sans opposition le proj et de décret

concernant la correction de FAreuse
La séance est ouverte à 9 heures,

eous la présidence de M. Paul Lozeron ,
président. On aborde immédiatement le
rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de décret concer-
nant la correction de l'Areuse. La com-
mission dans sa majorité se rallie aux
propositions du Conseil d'Etat : crédit
de 10 millions , dont 5 de la Confédéra-
tion , 4,250,000 fr. du canton , 750,000 fr.
des communes. Une minorité aurait
voulu qu 'on procédât encore à des étu-
des pour parvenir à un projet moins
coûteux.

M. A. Fluckiger (soc.) fait remarquer
que les études parlementaires ont déj à
duré quatre ans. La population com-
mence à avoir des doutes et se deman-
de si le Grand Conseil aura le courage
de prendre enfin une décision. Il re-
commande l'adoption du projet.

M. L.-F. Lambelet (rad.) estime qu 'il
s'agit là d'une œuvre de sauvetage de
toute une région.

M. Charles Borel (lib.) note que le
problème n'était pas de corriger l'Areu-
se, mais de supprimer les inondations.
Dès lors, des corrections partielles
m 'étaien t pas possibles, car lorsqu'on
corrige une rivière, on doit composer
avec les lois naturelles et créer un
nouveau profil d'équilibre. Si l'on n'en-
visageait pas ce travail d'ensemble, le
coût serait peut-être moins élevé, mais
ce serait de l'argent jeté... à la rivière.
I/orateur cite le cas semblable de la
Diinnern en Suisse allemande.

M. Madliger (rad.) indique qu 'un sim-
ple curage était inutile. La seule solu-
tion est de refaire un lit à la rivière.
Tout autre remède n'est qu 'un palliatif ,
causant des inondations de plus en
plus fréquentes. M. Madliger s'étend
ensuite sur certains détails techniques.

M. H. Guinand (soc.) rappelle les
conditions auxquelles on peut obtenir
les subventions fédérales. II n'y a pas
de temps à perd re si l'on entend avoir
ùe 50 % de la Confédération prév u par
le projet.
' M. Am (rad.) revient sur les argu-

ments qu 'il a souvent développés en fa-
veur des agriculteurs du Val-de-Tr a-
vers dont il faut  protéger les champs
contre les inondations.

M. Léon Guinand (p.p.n.) est bien
d'accord avec ce grand projet. Mais il
demandera aussi la priorité par la suite
pour la ligne du régional des Brenets !

M. Ponnaz (p.p.n.), . rapporteur de la
commission, constate que jus qu'ici il
ne semble pas y avoir dans l'assem-
blée d'opposition au projet. Il fait un
historique de la question et remarque
que des travaux partiels seraient
vains; il conclut en recommandant au
Gran d Conseil d'adopter les proposi-
tions de la commission.

Un opposant
M. Georg es Béguin (rad.) dit qu 'il

s'agit d'examiner si la somme de dix
millions envisagée est en rappor t avec
le remède à préconiser. - Chacun est
d'accord d'apporter une solution au
problèm e des inondations. Mais à quel
prix ? Certains membres de la commis-
sion avaient demandé que le projet
fût  encore renvoyé au laboratoire d'hy-
draulique de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Mais ils se sont trouvés à cinq
contre cinq au sein de la dite commis-
sion et le président a départagé les
>voix dans le sens du projet de l'Etat.

La minorité estimait aussi qu 'il au-
rait fallu opérer des travaux de rete-
nue dans les parties hautes de la ri-
vière, ce que ne fait pas le projet. On
ne saurait pas affirmer que , lorsque la
correction aura été faite sur les bases
actuelles, les inondations cesseront.
Cest pourquoi la dite minorité aurait
voulu une nouvelle expertise, celle pré-
cisément du laboratoire du Polytechni-
cum.

M. Béguin montre que nos ressources
financières sont limitées : il faut son-
ger aux routes, aux logements, etc.
Lors du débat récent sur les construc-
tions, le Conseil d'Etat mettait en gar-
de contre les dépenses exagérées. Au-
jourd'h ui , c'est du Grand Conseil que
viennent les avertissements. En conclu-
sion ,

^ 
l'orateur demande qu 'on utilise

le. délai accord é jusqu 'à la réalisation
des travaux pour solliciter l'expertise
du Polytechnicum.

M. J .-P. de Montmollin (lib.) estime
que le projet est particulièrement bien
étudié. Mais, lui aussi , pense au pro-
blème financier. C'est pourquoi la com-
mission a été bien inspirée en souli-
gnant que la correction s'intégrera
dans le programme général des travaux
et ne sera entreprise que suivant l'or-
dre d'urgence qui sera adop té par le
Grand Conseil.

-M. Lucien Huguenin (soc.) était , avec
M. Béguin , de la minorité de la com-
mission.

M. André Barrelet (rad.) s'élève con-
tre les moyens dilatoires trouvés pour
empêcher la correction de l'Areuse. Il
demande quelle compétence ont cer-
tains grands conseillers non techni-
ciens pour contester l' expertise des in-
génieurs. Il croit qu 'il y a, dans cette

opposition, des raisons de concurrence
régionale mal avouées. Le problème de
l'Areuse est un problème neuchâtelois,
c'est celui de la défense de notre terre.
Quand il s'agit de sauver le sol de no-
tre canton, il convient d'être audacieux
et ne pas considérer les arguments fi-
nanciers sous un angle simpliste.

M. Schenkel (rad.) regrette les pa-
roles de M. Barrelet et se rallie à la
thèse Béguin. Il ne croi t pas que les
matériau x soient évacués comme il le
conviendrait, une fois la correction
effectuée. Il faut donner au Conseil
d'Etat la possibilité d'aller de l'avant,
mais en lui enjoignant de solliciter
l'étude supplémentaire du Poly.

M. André Petitpierre (lib.), prési-
dent de la commission, explique pour-
quoi il a départagé les voix égales de
la commission en faveur du projet de
l'Etat. C'est qu 'il estimait que les étu-
des effectuées jus qu'ici — à Lausanne
— étaient bien suffisantes et, d'autre
part , il décelait l'intention évidente
de la part des opposants de retarder les
travaux.

M. Et . Schwaa r (lib.) demande si
Boudry risque de subir des conséquen-
ces du fait de la correction de l'Areuse.

M. Jean DuBois (lib.) revient sur le
cas de la Diinnern , où le canton de
Soleure fit  40 %, tandis que sa part est
ici de 42 Vu % ; la Confédération avait
fait 40 % au lieu de 50 % comme présen-
tement. La différence avait été comblée
par les propriétaires et les communes.
Ne serait-ce pas possible, Je cas
échéant, que celles-ci fassent un effort
plus grand.

M. Georges Béguin (rad.) s'élève con-
tre les griefs formulés par M. Barre-
let. Il note qu'entre ingénieurs et tech-
niciens, il peut y avoir des points de
vue différents. Dès l'instant où s'enga-
ge la procédure de sollicitation de la
Confédération et des communes, il se-
rait judicieux d'employer le répit ac-
cordé pour rechercher, si possible, une
solution moins onéreuse.

M. Moulin (soc.) songe aussi à Bou-
dry.

L'exposé de M. DuPasquier
M. DuPasquier, présiden t du Conseil

d'Etat , rend hommage à la commis-
sion. Il rappelle quels sont les buts de
la correction: on veut premièrement
assurer leur efficacité aux travaux
d'amélioration foncière ; on cherche,
deuxièmement, à éliminer les inonda-
tions; et, troisièmement , on entend par-
venir à un état d'équilibre qui soit dé-
finit if .  Au total , il s'agit de sauver le
Val-de-Travers. Dès lors, la notion de
rentabilité prend un sens différent. Ce
ne sont plus les millions qui impor-
tent , mais le sort de toute une popu-
lation.

Le chef du département des travaux
publics annonce qu 'un programme de
grands travaux va être déposé cet au-
tomne. Le curage de l'Areuse s'inscrira
tout naturellement dans ce programme.
La somme de 4,250,000 fr. pourrait être
amortie en quelque 25 ans. Or la correc-
tion portera ses fruits pour plus d'un
quar t  de siècle.

M. DuPasquier réfute ensuite les
thèses de la minorité de la commis-
sion , au point de vue technique. Etait-il
possible de réduire, par ailleurs, le
coût de ce projet î Tous les experts
consultés — et ils sont nombreux, n'en
déplaise à l'opposition — sont arrivés
à la conclusion que , seul, ce projet
était viable. On peut , certes, chercher
à rogner les devis. Mais les devis sont
une chose et les frais une autre: la
ville de Neuchatel en sait quelque cho-
se aveo le pavillon de radiologie des
Cadolles !. ..

La somme de 10 millions paraît éle-
vée, mais il convien t tout de même de
relever que la Confédération en appor-
te 5, un argent frais pour notre canton.
On demande, par ailleurs, la surexper-
tise du Poly. Alors de deux choses
l'une, ou ce laboratoire sera d'accord
avec le projet, ou il ne le sera pas. Dans
ee dernier cas, qui départagera î M. Du-
Pasquier conclu t en demandan t le vote
du projet.

A une nouvelle demande de M.
Schwaar (lib.) au sujet de Boudry, le
conseiller d'Etat répond que, d'après lee
avis des ingénieu rs, il ne doit pas y
avoir de répercussions dans cette loca-
lité.

Le décret est alors adopté par 85 voix
sans opposition , les membres de la mi-
norité de la commission ayant renoncé
à faire une proposition ferme au sujet
de leur demande de contre-expertise.

Motions
M. Cam ille Brandt, chef du départe-

ment de l'instruction publique, répond
à M. H. Perret qui; dans la dernière
séance, avait développé une motion en
faveur de subventions pour les locaux
scolaires professionnels. Le Conseil
d'Etat accepte cette motion pour étude,
en l imi tant  celle-ci à l'agrandissement
des écoles techniques des grandes loca-
lités. U réserve l'avenir en ce qui con-
cerne les écoles de commerce par exem-
ple.

M. Loscy (rad.) est surpris de cette
restriction. L'industrie horlogère a in-
térêt à posséder des écoles de valeur,
mais i! ne s'agit pas de négliger non
plus la formation commerciale. Il serait
regrettable de faire un demi-ouvrage.

M. Perret (soc.) prend acte de la ré-
ponse du Conseil d'Etat , en le priant de
fa i re  diligence.

M. Brandt répond franchement à M.
Losey : Si l'on joint les écoles de com-
merce à la motion , il se pose la ques-
tion de l'Ecolo de Nenchâtel , devenue
trop étroite : ce n 'est pas au canton à
s'en occuper 1 U faut  établir une dis-
tinction nette entre écoles techniques
et commerciales.

M. Losey (rad.) n'est pas convaincu.
U ne pensait pas spécialement à l'Ecole
de commerce de Neuchatel , mais songe
aux cours des apprentis commerciaux
qui sont bien mal logés.

Le Grand Conseil prend en considé-
ration la motion par 63 voix sans oppo-
sition.

Interpellation :
I.e Grand Guignol !

M. Ch. BoreX (lib.), sous forme d'in-
terpellation , soulève l'incident du
Gi-ano" Guignol survenu dans le canton
à propos do l ' interdict ion formulée con-
tre ce spectacle par le Conseil d'Etat.
Il constate que la décision de celui-ci
ne comporte aucun vice de forme. On a

suspecté le canton d'atteinte à la libre
expression de la pensée artistique. Or
ce principe ne paraît pas en jeu à l'in-
terpellateur. Ce que veut celui-ci, co
n'est pas critiquer le gouvernement,1
mais l'obliger à définir publiquement
son point de vue. Pour le reste, M. Bo-
rel pense que les spectacles du Grand*
Guignol tablent eur des sentiments
troubles; après une guerre pleine d'hor-
reur, de tels spectacles sont parfaite-
ment inopportuns.

M. Léo DuPasquier rappelle les faits: ,
il fut sollicité par un imprésario d'ac-!
corder l'autorisation de jouer lés pièces
du Grand Guignol. Il répondit qu'il en-
tendait prendre d'abord connaissance
de ces pièces : elles ne lui parvinrent',
que bien tard . Après lecture des pièces ,
dramatiques, M. DuPasquier ne put que
prendre la décision de les interdire. Il
met en cause l'imprésario qui , ayant eu
connaissance du refus, entreprit néan-
moins sa campagne d'affichage. Au point
de vue juridique, l'orateur prouve son
droit (loi sur les professions ambulan-
tes) à refuser une patente dans des cas
mettant en cause la moralité publique.
Quant au fond , inutile d'analyser de
tels drames qui avant tout sont non pas
artistiques, maie morbides et hideux.
Les interdire, c'était encourager ceux
qui lutten t pour les intérêts moraux du
pays.

M. Borel se déclare satisfait de ces
explications.

M. Jean Miirner (soc.) interpelle le
Conseil d'Etat eur les mesures qu 'il
compte prendre pour l'assainissement
des vieux quartiers. M. Léo DuPasquier
répond qu'un ordre d'urgence donne la
primeur à la construction des loge-
ments. Mais le Conseil d'Etat s'occu-
pera de certains cas signalés par M.
Miirner.

Encore une Interpellation
MM. Jules-F. Joly et consorts ont dé-

posé une interpellation au terme de la-
quelle, considérant les frais supplémen-
taires qui résulteront pour l'Etat des
modifications apportées par le départe-
ment militaire dans la tenue à double
des contrôles matricules, ils demandent
au chef du département s'il ne serait
pas opportun de revoir la question afin
d'éviter des complications inutiles et
coûteuses.

Ils estiment également que l'établis-
sement dee listes de recrutement tel
qu 'il est prévu donnerait aux bureaux
d'état civil un travail disproportionné
au résultat recherché.

Assurance militaire
M. Gilbert Payot (rad.) prie, par voie

de proposition , le Grand Conseil de
faire usage de la faculté que lui réserve
l'art: 93 de la constitution fédérale en
adoptant un projet de décret concer-
nant la réforme de l'assurance mili-
taire. Il convient de faire progresser
cette fameuse réforme et il s'agit de
faire admettre la responsabilité de la
Confédération quand un assuré est tom-
bé malade au service militaire. En ou-
tre, l'orateur demande la réparation to-
tale des dommages subis et la suppres-
sion de la notion d'indigence. C'est une
motion qui ne concorde pas avec celle
d'assurance I En cas de décès, l'alloca-
tion doit être sérieuse et une indemnité
pour tort moral doit éventuellement
être versée. La réadaptation profession-
nelle est également réclamée lors d'une
invalidité constatée. Enfin , M. Payot
estime qu 'il y a lieu de suprimer l'ac-
tuelle caisse fédéral e des pensions. En
résumé, le décret proposé est celui que
le canton de Genève a déjà adopté.

Le Conseil d'Etat demande le renvoi
de la discussion.

M. Ad. Humbert-Droz (lib.) voudrait ,
par voie de motion , que soit abrogée la
d isposition de la loi de 1936 diminuant
de 50 % la subvention aux caisses d'as-
surance contre la mortalité du bétail.
Cette subvention doi t être rétablie au
100 %, soit un franc par tête de bétail
inscrite au ler janvier de cette année.
Il s'agit de revenir à de meilleurs senti-
ments à l'égard de l'agriculture.

M. Alfred Vauthier (rad.) estime cette
intervention intéressante, ainsi que M.
M. Ernest Bonjour (rad.).

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
demande le renvoi de la discussion car
il s'agit là d'une nouvelle dépense.

La séance est levée à 12 h. 40 et la
session déclarée olose.
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients de publicité

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

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

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».
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Monsieur et Madame

Jean KONG ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean - Pierre
Peseujc, le 28 mal 1946

Maternité av. Fornachon 19, Peseux

Le major et Madame
A. BENNETT - NIKLAUS ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur chère petite

Florence
6, Springfleld Road - Sale-Manchester

REGION DES LACS

YVERDON
La foire

(o) La foire des Râteaux, une des plus
importantes de l'aunée , a été très fré-
quentée.

Les agriculteurs sont venus très nom-
breux renouveler leur matériel , car les
fenaisons vont commencer. Il a été dé-
nombré sur le champ de foire : 35
veaux de 6 à 8 mois valant de 500 à
600 francs, de 8 à 10 mois valant de 600
à 800 fr. ; 18 génisses valant 1000 à 1200
francs ; 33 génisses portantes valant
1500 à 1800 fr.; 29 vaches portantes va-
lant 1500 à 2000 fr. ; 10 porcs gras à
3 fr. 80 le kg. ; 80 pores moyens de 120
à 125 fr. pièce; 110 petits porcs de 160
à 200 fr. la paire.

Marché très actif , beaucoup d'ache-
teurs, forte vente.
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LES VERRIÈRES
Accident matér iel  en gare

(c) Mardi , peu après midi , un accident
tout matériel heureusement, s'est pro-
dui t  en gare des Verrières. Il s'agis-
sait d'amener une rame de vagons à
bestiaux sur la voie de garage du quai
de déchargement. L'employé qui était
en tête freina, mais ne réussit pas à
bloquer le convoi chassé par le poids
d'une lourde voiture française accro-
chée à l'arrière Le convoi heurta avec
une extrême violence le vagon des ba-
layures immobile sur la voie et le pro-
jeta, à moitié écrasé, contre les tam-
pons d'arrêt qui furent brisés. Quan t
au premier vagon de la rame, ses roues
avant sont arrachées et l'employé qui
passa de sa plateforme dans le vagon
tamponné, n'eut heureusement que la
peur pour tout mal.

Le bétail qui occupait les vagons est
indemne malgré la secousse qu'on ima-
gine. U y avait là une quarantaine de
jeune s bêtes venues de la région de Mo-
rat et d'Anet. Elles furent conduites
aux alpages de la Côte-du-Cerf et des
Cernets-de-Doubs après la visite du vé-
térinaire cantonal et le boutonnage ré-
glementaire. Les vacances qu'elles vont
passer en France leur feront oublier
une arrivée mouvementée à la frontière.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les services industriels

se préparent déjà à fêter
leur cinquantenaire

Le service électrique de la Chaux-de-
Fonds a commencé son activité le 1er
janvier 1897. Une commission a été
choisie parmi le personnel des services
industriels pour préparer la célébra-
tion de ce cinquantenaire.

Le Conseil communal prévoit déj à
qu 'une œuvre durable devrait marquer
cette date. Aussi propose-t-il au Conseil
général Tachât d'une statue en bronze
de 25,000 fr. due au sculpteur Huguenin-
Dumittan. Elle représentera l't Elève »,
et fera pendant , devant la porte du
Gymnase, à l'œuvre du même auteur
représentant l'« Ecolière s.

Le nouveau directeur
des Armes-Réunies

Le comité de la musique militaire les
« Armes-Réunies » a nommé directeur
le commandant René de Cunninck, qui
fut  chef de la célèbre musique militai-
fe belge du premier régiment des gui-
des. Son prédécesseur, feu le professeur
Daniel Piéron , était également de na-
tionalité belge.
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LA COTE
Une soirée de choix

(c) C'est celle qu 'a donnée samedi dernier
l'« Amicale des Arts de la Côte », une soi-
rée de choix par le programme dont tous
les numéros — ou presque — étaient Iné-
dits et dont les acteurs, excellents, ont
lait passer deux heures charmantes à
leurs auditeurs.

On a entendu deux poèmes dans les-
quels Mme Berthe Petitpierre chante
« Notre lac » et « Peseux », puis un chant
dont les paroles sont du même auteur et
la musique de M. Georges Pantlllon. com-
positeur à Corcelles, et dont Mlle Lise
Pantlllon , sa fille , a su faire goûter tout
le charme et enfin deux pièces très gaies ,
pleine de fantaisie pittoresque et savou-
reuse.

La première. « Anatole Fromiguot s, un
acte d'Henri Schenk , do Peseux, qui se
rit doucement de certaines manies d'Ana-
tole France.

La seconde pièce en cinq tableaux rapi-
des, reliés entre eux par une récitante, est
« Le voyage d'Ulysse » de René Gerber ,
qui en a fait un feu d'artifice où pétil-
lent les bons mots.

Cette soirée, ouverte par un discours
du nouveau président , M. Charles Muller ,
s'est prolongée par d'intéressantes « pro-
ductions » hors programme .

Observatoire de NeuchâteL — 28 mal.
Température: Moyenne: 16,3; min.: 10.3;
max.: 22,3. Baromètre : Moyenne: 716.6.
Vent dominant: Direction : sud-est; force :
calme à faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

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

Niveau du jac, du 27 mal, à 7 h. : 429 77

Prévisions du temps: beau à nuageux
et chaud. Dans la soirée , tendance ora«
geuse surtout dans le Jura.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LA VILLE -

AU JQ11B LE JOUR

Hommage à notre pays
Bien des Neuchâtelois se souviennen t

encore de M.  Ren é Céré, Français d'ori-
gine, qui dirigea jusqu 'en 1926, sauf
erreur, une librairie d Neuchatel. M.
Céré quitta ensuite notre ville pour
s'établir à Rabat , où il ouvrit une li-
brairie-papeterie.

Membre du Conseil mun icipal de cet-
te ville, M. Céré a eu l'occasion, ré-
cemment , de mon trer l'attachemen t
qu'il manifeste encore à notre Pays.
En e f f e t , au cours d'une séance de cette
assemblée, il a demandé — et obtenu —qu'une rue de Rabat porte le nom de
t Confédération helvétviue » pour re-
mercier la Suisse de l'aide qu'elle a
apportée aux familles françaises éprou-
vées par la guerre. Et c'est ainsi que,
conformément à ce vœu, les édiles de
Rabat ont débaptisé la rue de... Tokio I¦ NEMO,

„ _ -t Tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Neuchatel a tenu une audience hier
matin sous la présidence de M. Ray-
mond Jeanprêt re.

Outre plusieurs affaires de poursuite,
le tribunal s'est occupé de quelques
personnes à qui il est arrivé de lever
le coude trop souvent, ou le poing trop
rapidement. De J. Sch., par exemple,
qu'on avait trouvé ivre-mort... dans
l'église catholique. Ayant reconnu le
fait, Sch. est condamné à 15 fr. d'amen-
de et 3 fr. 50 de frais.
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R. V., ensuite, est prévenu de scan-
dale et d'ivresse. Dans une salle de bal
de Cressier, ce tout jeune homme avait
provoqué pas mal de désordre, en atta-
quant un membre de l'orchestre et en
insultant des danseurs. Rentré chez lui ,
il avait trouvé moyen de tomber par la
fenêtre, située au premier étage. C'est
dire son état. D'apparence soignée, le
prévenu reçoit une vigoureuse semonce
du juge qui lui interdit pendant six
mois l'accès des auberges du canton de
Neuchatel et du canton de Berne, et le
condamne à payer les frais qui se mon-
tent à quatorze francs.
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Enfin , voici un cafetier, V., et un cou-
ple dont le nom commence par V. éga-
lement. Dans le local à lessive dont il
est propriétaire, le cafetier constata
l'absence d'une grille à l'appareil à la-
ver. Il en demanda des nouvelles à sa
locataire. Il retrouva plus tard , dans la
buanderi e, la grille... et les époux V.
Une discussion survint , qui s'envenima.
Madame lui attribua un certain nombre
de qualificatifs péjoratifs et le cafetier
gratifia l'époux V. de deux solides
coups de poings. Résultat : un œil au
beurre noir , une lèvre fendue et deux
côtes cassées.

M. V. qui avait encaissé les coups est
libéré par le tribunal. Sa femme se voit
infliger 10 fr. d'amende et 22 fr. 80 de
frais, cependant que le cafetier est con-
damné à cinq jours d'arrêts aveo sursis
pendant deux ans et au solde des fraie,
soit 80 fr.

Arrivée d'enfants français
Un convoi de 75 enfants français de

Bordeaux est arrivé hier après-midi en
gare de Neuchatel , venant de Genève.

Ces enfants, fatigués par un long
voyage, avaient un aspect misérable;
ils ont été répartis dans des familles
neuchâteloises par les soins de la Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants.

Collision à serrières
Hier matin , à 9 h. 25, un camion des-

cendait la rue Martenet. U voulut bi-
furquer vers une cour et le signala en
levant la flèche de direction. Une voi-
ture qui voulait le dépasser à ce mo-
ment précis, entra en collision avec lui.
Il y a des dégâts aux véhicules, mais
sans grande importance.

Le nouveau secrétaire
de la F.O.B.B.

M. Fritz Bourquin , de Peseux, vient
d'être appelé au poète de secrétaire du
syndicat de la Fédération des ouvriers
du bois et des bâtiments, section de
Neuchatel. Il succède à M. Emile Giui-
mel.

La Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le 25 mai à Fleurier.
Après avoir liquidé l'ordre du jour
statutaire, l'assemblée s'est occupée du '
contrat collectif avec l'Association de
la presse neuchâteloise. Un contre-pro-
jet a été mis au point et adopté. Un
débat a eu lieu ensuite au sujet des
récentes augmentations du coût de la
main-d'œuvre typographique et du prix
du papier ainsi quo de l'autorisation du
Contrôle des prix de compenser ce nou-
veau renchérissement par une majora-
tion des tarifs. Enfin l'assemblée a
chargé le comité de préparer l'appli-
cation dans le canton du règlement dit
de démarcation entre la partie rédac-
tionnelle et la partie commerciale des
journaux, qni vient d'être adopté par
l'Association suisse des éditeurs de
journaux.

Assemblée des éditeurs
neuchâtelois de journaux

Récital Paul Druey
M. Paul Druey, Jeune violoniste de Neu-

chatel, a donné hier soir , à l'Aula de
l'université, un récital de violon dont le
programme ne comportait que des ceu-

; vres de l'époque classique.
Le concert qui débuta par l'exécution

d'une sonate de J.-B. Senaillé, composl-
:teur français né à Paris en 1687, artiste
peu connu, mals dont le style est tout de
charme, de distinction et de légèreté,
sonate que M. Druey sut Justement Inter-
préter. .

1 On entendit ensuite la seule œuvre qui
la passé à la postérité d'un autre violo-
j nlste français du XVIIme siècle — bien
ique d'origine italienne — G.-A. Desplanes,
¦11 s'agissait de la fine pièce Intitulée
«Intrada ». Celle-ci fut suivie de la
« Suite en la majeur » de A. Vivaldi , char-
mante dans sa simplicité , et de la « Valse
(en la majeur , bien connue, de J. Brahms.

Enfin , M. Druey Joua pou r terminer le
concerto en mi majour de J.-S. Bach.

Le Jeu de cet artiste plaît à l'oreille et
fi la sensibilité de l'auditeur recherchant
dans cette musique une satisfaction toute
intérieure.

Au piano, M. Ernest Nlederhauser, autre
Jeune musicien neuchâtelois, s'est acquitté
de sa tâche avec exactitude et distinction.

Le public a applaudi comme il se doit
ces deux sympathiques artistes de chez
nous.

sa.

A L'AULA
DE L'UNIVERS-TÉ

LA NEUVEVILLE

(c) Dimanche soir, les membres qui ont
pris part à l'assemblée ordinaire de la
paroisse , ont accepté les comptes parois-
siaux dont le bénéfice sera versé au fonds
en faveur d'une cure et d'une maison de
paroisse. Après les rapports du président
de paroisse et des pasteurs, l'assemblée a
nommé Mlle Nelly Kohler membre du
conseil de paroisse pour la partie alle-
mande en remplacement de feu M. W.
Clénin. Le conseil compte maintenant
deux dames.

Un échange de vues au sujet de la
vente de la maison de paroisse actuelle
s'est terminé par la décision de surseoir
à cette vente et de nommer une commis-
sion de sept membres qui continuera
l'étude commencée. Enfin l'assemblée a
autorisé le conseil de paroisse à faire pro-
céder à- une révision complète des orgues.

Assemblée de paroisse

(c) Samedi , la Ligue des femmes absti-
nentes du Jura a tenu son assemblée
annuelle dans notre localité. La Blanche
église accueillait une soixantaine de dé-
léguées et d'amies de l'œuvre.

Le pasteur Pierrehumbert a prononcé
une allocution Inspirée par cette parole de
Saint-Paul aux Thessaloniciens : « Le
Seigneur ^est fidèle ». Mme Pierrehumbert ,
vice-présidente locale, après le salut de
bienvenue a parlé de l'activité d'entraide
à la Neuveville, en Illustrant cette ins-
cription lue sur une pièce de porcelaine
de Sèvres: « On va loin quand on est
las ».

On entendit encore Mlle Serex , de Lau-
sanne, sur ce sujet: «La femme dans le
monde, son rôle, ce qu 'on attend d'elle ».
Puis Mme Vaucher , présidente romande,
présenta le rapport de l'activité de la
ligue qui compte 31 sections.

Assemblée
des femmes abstinentes

AARBERG

M. Fritz Burki , domestique à Detligen ,
âgé de 53 ans, qui péchait dimanche,
près du barrage de Niederried , est
tombé dans l'Aar et s'est noyé.

Son cadavre n'a pas été retrouvé.

PORTALBAN
Match  de football

(c) Portalban a disputé, pour l'ascen-
sion en troisième ligue, un match con-
tre Cormondes l. La partie s'est déroulée
sur le terrain d'Avenches-Sporte. Por-
talban a battu Cormondes par 3 à 1.

Noyade d'un pécheur
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ROCHEFORT

(c) L'autorité législative s'est réunie
Jeudi 23 mal. La séance a été ouverte par
M. Ed. Schœpf , président sortant de
charge.

Comptes 19-45. — Ces comptes se pré-
sentent comme suit: recettes générales
429 ,651 fr. 50, dépenses générales 427,915
fr. 35. Recettes courante 203,699 tr. 94,
dépenses courante 203,802 fr. 26. Le dé-
ficit de l'exercice ne s'élève qu 'à 102 fr. 32
alors qu 'il était prévu de 7033 fr. au bud-
get. Des versements ont été faits dans les
différents fonds pour un total de 22,867
francs et les amortissements sur emprunta
s'élèvent à 14,170 fr.

Les plus grosses recettes connues Jus-
qu 'à ce Jour ont été enregistrées aux cha-
pitres des forêts et des impositions com-
munales. Mals 11 ne faut pas perdre de
vue que ces deux sources de recettes sont
sujettes à fluctuation. L'exploitation In-
tense des forêts a atteint son point cul-
minant et redescendra à un niveau plus
normal ces prochaines années. Cette
surexploitation n 'a cependant pas dlml.
nué pour autant le capital forestier car
d'Importantes coupes ont pu être faites
dans le domaine non Inventorié.

Au chapitre impôts, l'amnistie fiscale a
permis d'atteindre la somme de 46,748 fr.
contre 35,500 fr. budgetée. Dans plusieurs
autres chapitres les dépenses ont augmen-
té, notamment pour les travaux publics,
Au cours de l'exercice , des crédits extra-
budgétaires ont été votés pour un total
de 4471 fr.

Renouvellement du bureau du Conseil
général. — Est élu président M. Ph. Du-
commun; vice-président: M. Ed. Schœpf;
secrétaire : M. F. Ansermet; questeurs:
MM. Ch. Burki et G. Hubler.

Renouvellement de la commission fl.
nanclère. — Sont élus: MM. Schœpf , Hl-
ckli , Lerch , Ansermet et Hubler.

Démission. — M. Emile Perrin qui a
quitté la localité a donné sa démission
de membre du Conseil général et dea,
commissions dont 11 faisait partie.

Rapport du Conseil communal au sujet
de l'horloge du temple. — La dite hor-
loge, posée en 1802, réparée en 1844, ne
fonctionne plus depuis longtemps. Ses
deux cadrans n 'ont de plus qu'une seule
aiguille chacun. Le Conseil communal
présente un devis pour l'installation d'une
nouvelle horloge électrique avec sonnerie
et trois cadrans. Le crédit nécessaire de
6000 fr. est voté par le législatif .

Augmentation du prix dc l'heure aux
bûcherons et ouvriers travaillant pour le
compte de la commune. La proposition
du Conseil communal de porter ce prix
de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 est acceptée pat
7 voix contre 5 qui proposaient 1 fr. 70.

Demande de canalisation d'égout est
présentée par la commission de salubrité
publique au Conseil communal qui pro-
pose une étude complète d'un projet de
canalisation générale. En attendant,
l'égout qui fait l'objet de la requête, sera
curé périodiquement pour satisfaire les
intéressés.

Vente d'une parcelle de terrain. — La
législatif consent à vendre à la Confédé»
ration un coin de terrain où l'arsenal de
Colombier a déjà établi un dépôt.

Nomination de deux commissions spé«
claies. — Sur proposition de M. Ed.
Wasserfallen ,,  une commission économi-
que , composée de lui-même, de M. W,
Henry, administrateur, auxquels s'adjoin-
dron t d'autres personnes qualifiées, a été
formée dans le but d'étudier la posslbl»
lité d'amener de nouvelles Industries au
village, ce qui aurait comme premier
avantage de dispenser la Jeunesse d'aller
gagner sa vie ailleurs.

Une commission composée de MM. Nu-
ma Renaud, Ansermet et Schweizer est
chargée d'étudier de concert avec le Con-
seil communal, tous les projets de répa-
rations d'immeubles et de réfections dé
chemins communaux qui devront se faire
au cours des années à venir. La commis-
sion fera établir des devis et classera les
travaux par ordre d'urgence ce qui évitera
les demandes de crédits extrabudgétaires
si néfastes à la bonne administration
d'une commune.

Conseil général

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XEt, 9.

Madame Ali Gaberel, à Cernier;
Madem oiselle Suzanne Gaberel, à

Cernier;
Monsieur Ali Gaberel , en Amérique;
Mademoiselle Hélène Bourquin , à

Cernier;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ali GABEREL
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui aujourd'hui 28 mai 1916, à l'âge de
73 ans.

Cernier, le 28 mai 1916.
L'ensevelissement aura lieu à Cernier,

le jeudi 30 mai 1946, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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