
Les grandes lignes du projet d'assurance vieillesse
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
«Le Conseil fédéral publie aujour-

d'hui le projet de loi et le message
sur l'assurance vieillesse et survi-
vants , projet qui doit introduire la
plus grande œuvre sociale qui ait été
réalisée en Suisse depuis 1848. »

C'est en ces ternies que, samedi
malin , M. Saxer, directeur de l'Office
fédéral dés assurances sociales ouvrit
la conférence de presse.

Le message compte 192 pages, le
projet de loi 105 articles. Il faut  donc
se borner , pour le moment , à dégager
pour le public la charpente de ï'ceu-
vre. Les débats parlementaires , en
août prochain , nous donneront quin-
ze jo urs durant l'occasion d'exposer
Je détail.

Assurés et cotisations
Les experts et le Conseil fédéral

ont maintenu le principe de l'assu-
rance générale obligatoire. Seront
donc assurés les Suisses ayant leur
domicile civil dans le pays, les Suas-
ses de l'étranger au service d'un em-
ployeur suisse et payés par lui , les
étrangers établis en Suisse, sauf s'ils
jouisse nt de l ' immunité diplomatique
ou s'ils bénéficient d'exemptions fis-
cales particulières.

Les Suisses établis hors de nos fron-
tières et quii ne sont pas soumis à
l'assurance obligatoire peuvent , à cer-
taines conditions , s'affilier volontai-
rement à la caisse officielle.

Les assurés paieront des cotisations.
Elles sont fixées à 4 % du revenu du
travail . Les personnes de condition
dépendante — les ouvriers, les em-
ployés, les fonctionnaires , etc. — ver-
sent le 2 % de leur gain , l'employeur
prend à sa charge le 2 % également.
C'est donc le système des actuelles
caisses de compensation pour perte
de salaire ou de gain. Les personnes
de condition indépendante , commer-
çants , artisans, agriculteu rs, assurés
exerçant une profession libérale,
fiaient seules le 4 % du revenu de
eur travail. Tou tefois, si elles ga-

gnent moins de 4800 fr. par an , la
cotisation sera rédui te, jusqu'à 2 %,
selon un barème établi par le Conseil
fédérai].

En principe, l'assuré doit payer sa
cotisation dès qu 'il a atteint l'âge de
20 ans et jusqu 'à sa 65me année ac-
complie. Toutefois , l'obligation de co-
tiser commence dès qu'une personne
exerce une activité lucrative , même
avant l'âge de 20 ans. Il sera tenu
compte, dans le calcul des rentes ,
des primes payées avant la vingtième
année d'âge.

Quant aux personnes n'exerçant
aucune activité lucrativ e, celles qui ,
par conséquent , ne disposent d'aucun
revenu du travail , elles verseront une
prime mensuelle de 1 fr. si elles sont
dans le besoin et de 10 fr. (120 fr.
par an) sd leurs ressources leur per-
mettent de vivre convenablement.

.Les rentes vieillesses
Parions d'abord des rentes de vieil-

lesse. Elles sont calculées d'une part
selon le montant de la cotisation ,
d'autre part selon le nombre d'années
pendant lesquelles la cotisation a été
versée. L'assuré qui a payé sa cotisa-
tion pendan* 20 ans au moins a droit
a une rente complète; celui qui aura
versé moins de 20 cotisations annuel-
les touchera une rente partielle; en-
fin , les personnes qui auront 65 ans
ou plus au moment de l'entrée en vi-

gueur de la loi et qui, par consé-
quent , n'auront rien payé, toucheront
une « rente de besoin », si leurs reve-
nus ne dépassent pas une certaine
limite.

La rente complète comprend une
somme fixe de 300 fr. augmentée
d'une somme variable selon le mon-
tant de la cotisation annuelle. Cette
rente ne peut toutefois pas être infé-
rieure à 450 fr. par an , ni dépasser
1500 fr. par an pour une personne
seule. Pour les couples, le minimum
est de 720 fr. et le maximum de
2400. La rente minimum correspond
à une cotisation annuelle de 25 fr.,
ce qui représente un revenu de
625 fr. par an. C'est dire qu'elle ne
sera versée que très rarement. La
rente maximum est atteinte dès que
le revenu annuel (revenu du travail,
exclusivement) fut en moyenne de
7500 fr. On peut donc prévoir que
le nombre des rentes maximum sera
relativement élevé.

A titre d'exemple, mentionnons
qu 'un célibataire qui gagnait , en
moyenne, 3750 fr. par an et qui a
payé au moins 20 cotisations , aura
droit à une rente annuelle de 1200 fr.
La rente correspondante, pour un
couple, sera de 1920 fr.

Les rentes partielles sont versées
aux assurés qui ont payé moins de
20 cotisations annuelles, ceux-là, par
exemp le, qui étaient âgés de plus de
46 ans au moment de l'entrée en vi-
gueur de la loi. Plus le nombre de
cotisations se rapprochera de 20,
plus la rente sera élevée. Signalons
cependant que le fait d'avoir payé
une seule cotisation donne droit déjà
à une rente partielle qui représente
le 65 % de la rente complète , pour
les revenus moyens. Apres dix ans
de cotisation , la proportion , par rap-
port aux rentes complètes, est de
80 %.

Enfin , les rentes de besoin, servies
aux personnes qui n'ont rien payé,
varient selon les régions. Ici, on a
conservé la différence entre région
urbaine, région mi-urbaine et région
rurale, différence qui est supprimée
pour le paiement des rentes complè-
tes ou des rentes partielles.

Toutefois, comme le nom l'indique,
cette rente ne sera payée qu 'aux per-
sonnes qui sont dans le besoin , c est-
à-dire qui ne disposent pas d'un re-
venu suffisant. Les vieillards seuls
ayant un revenu de 2000 fr. au
moins dans les régions urbaines, de
1750 fr. dans les régions mi-urbaines,
de 1500 fr. dans les régions rurales,
n'ont pas droit à la rente, ni les
couples dont le revenu atteint ou dé-
Êasse 3200 fr . dans les régions ur-

aines , 2800 et 2400 fr. dans les deux
autres régions. La rente sera réduite
lorsque le revenu d'un vieillard seul
dépasse 1250 fr. dans les régions ur-
baines, 1150 et 1050 fr. dans les deux
autres régions. Au-dessous de ces
chiffres, la rente est versée entière-
ment , soit 750 fr., 600 fr. et 450 fr.
selon les régions. Pour les coup les
dont les revenus ne dépassent pas
2000 fr., 1840 fr. et 1680 fr. selon les
régions, les rentes correspondantes
seront de 1200 fr., 960 fr. et 720 fr.
On le voit , ces sommes sont légère-
ment supérieures à celles qui sont
versées actuellement, en attendant la
mise en vigueur de la loi.

Les autres rentes
Le projet fixe aussi des rentes de

veuves et des rentes d'orphelins. Il

serait trop long d'entrer ici dans
tous les détails. Disons seulement que
le montant des rentes de veuves va-
rie de 50 à 90 % de la rente de vieil-
lesse simple, selon l'âge atteint par
la bénéficiaire au moment du décès
du mari. Dès qu'une veuve a accom-
pli sa 65me année , elle a droit à une
rente de vieillesse simple. Les en-
fants qui ont perdu leur père tou-
cheront des rentes d'orphelins sim-
ples s'élevant au 30 % de la rente de
vieillesse simple correspondant à la
cotisation annuelle moyenne. Elle ne
peut toutefois dépasser 360 fr. par
an. La rente d'orphelins de père et
de mère s'élève au 45 % de la rente
de vieillesse simple, sans pouvoir
dépasser 540 fr. par an.

Ces rentes sont versées jusqu 'à
l'âge de 18 ans révolus, de 20 ans
même, si l'orphelin fait un appren-
tissage ou des études.

Autres dispositions
Il y aurait beaucoup à dire sur les

dispositions concernant l'organisa-
tion de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, notamment sur la possibilité
de créer des caisses de compensation
paritaires et sur le sort qui sera fait
aux caisses d'assurance déjà exis-
tantes. Ce sera pour un prochain
article.

G. P.

Dix mille coupons
Une grosse aff aire de traf ic illicite de titres

de valeurs mobilières françaises
découverts dans un cercueil

à la gare de Pontarlier
Notre correspondant de Pontarlier

nous téléphone :
Lundi 10 juin , vers 10 heures du

matin , un corbillard et une voiture
venant de Lausanne, se rendant à
Paris, franchissait la frontière à Val-
lorbe. Le corbillard contenait un
cercueil avec le corps d'un ingé-
nieur de Paris , important adminis-
trateur de plusieurs sociétés, décédé
en voyage à Lausanne.

La fille du défunt l'accompagnait ,
ainsi que M. Genton , directeur des
pompes funèbres de Lausanne, et
Lambelet , expert-comptable, de Lau-
sanne également , et deux employés.
Rien d'anormal ne fut constaté , et
les deux voitures poursuivirent leur
toute jusqu 'à Pontarlier. Là, la
douane, qui suspectait le corbillard ,
le fit arrêter et le conduisit à la
gare où , après examen des papiers
d'identité , une fouille minutieuse de
la voiture mortuaire fut opérée. Ne
trouvant rien , les inspecteurs de la
douane interrogèrent à nouveau tou-
tes les personnes du convoi , qui cer-
tifièrent n'avoir rien à déclarer.

Les douaniers , qui avaient de bon-
nes raisons de douter de cette affir-
mation , firent alors ouvrir le cer-
cueil EOUS le contrôle de la police.

La partie en bois (luxueuse d'ail-
leurs, et qui avait coûté 3500 fr.
suisses) fut alors ouverte , et la
deuxième enveloppe — en plomb
celle-là — apparut.

Un détail attira immédiatement
l'attention des témoins de cette peu
agréable perquisition. Le hublot si-
tué à hauteur de la tête n'était pas
soudé , ainsi que le prescrit la loi ,
mais simplement fixé par quatre vis.
Ce fut  donc très simple de l'enlever
et d'être ainsi directement en con-
tact avec le corps , qui avait été em-
baumé. La tête fut soulevée délica-
tement et des mains habiles, glissées
sous les épaules , ramenèrent sans
peine un gros paquet cousu mesurant
environ 40 cm. sur 30 cm. et 5 cm.
d'épaisseur.

On extirpa de ce mystérieux pa-
quet 10,000 coupons de valeurs mo-
bilières françaises, représentant un
total de plusieurs millions de francs
français.

La famille du défunt , qui semble
absolument étrangère à cette affaire,
n'a pas été inquiétée, pas plus d'ail-
leurs que les deux employés du cor-
billard. En revanche , MM. Genton
et Lambelet ont été retenus à la
douane de Pontarlier, où l'enquête
se poursuit,

INONDATIONS AUX ÉTATS-UNIS

A la suite des pluies diluviennes du début de juin , aux Etats-Unis, une
rivière de l'Etat de New-York est sortie de son lit , inondant la campagne.

Cette photographie , prise d'un avion , montre un petit
village moderne entièrement inondé

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
DU REFERENDUM ITALIEN

La naissance d 'une république

ont été proclamés hier après -midi p ar le président
de la cour de cassation à Rome

ROME , 10 (A.F.P.). — M. Pagano,
président de la cour de cassation dev
Rome, a donné lecture de la liste des
résultats du vote et annoncé que la
république a remporté 12,672,767 voix et
la monarchie 10,688,905.

Après avoir donné lecture des ré-
sultats du référendum , le président de
la cour de cassation a ajouté qu'en
vertu de l'article 18 du décret-loi du
lieutenant général du royaume, en date
du 23 avril 1916, numéro 219, la cour
se réserve de répondre à l'occasion
d'une autre session aux contestations
soulevées au sujet du vote, de préciser
le nombre des votants ainsi que le
nombre des bulletins nuls.

Une cérémonie sans histoire
ROME , 11 (A.F.P.). — Lundi , dès

14 heures , les forces de police ont été
renforcées autou r du palais de Monte-
citorio. Des barbelés barraient toutes
les rues et des pelotons de troupes ain-
si que des voitures blindées atten-
daient dans les cours.

Un contrôle sévère se faisait à l'en-
trée du palais.

Dans la salle, toutes les personnalités
ont pris place avant l'entrée des ma-
gistrats : les membres du gouvernement
d'abord, puis les représeutants des
partis. Le corps diplomatique est ab-
sent.

L'entrée la plus remarquée est celle
du généra! Messe, monarchiste notoire ,
dont on annonça , il y a quelques jours,
l'arrestation. Douze projecteurs de ci-
néma s'allument , la cour fait 60n en-
trée, en robes ef toges noires bordées
d'or.

Le président Pagano lit les résultats
d'uno voix monotone , couverte par les
ronflements des caméras. Dans un an-
gle de fenêtre , deux garibaldiens en
pantalons bleus et veste rouge donnent
seuls une note émouvante à cette
froide cérémonie. 1.6 ont apporté dans
la 6alle de la louve l'étendard des
garibaldiens qui combattirent en Ar-
gonne au cours de la guerre de 1914.

Les membres du gouvernement ont
pris place à droite et à gauche de la
table en fer à cheval où vont siéger
les vingt magistrats de la cour. Le
public est surtout formé de journalis-
tes. Le président de la cour, Mario

Pagano , va 6e contenter de donner les
chiffres officiels , collège par collège,
et d'annoncer le total. La monarchie
est battue par 1,971,862 voix.

La 6éance est alors levée sans qu 'au-
cun cri ne vienne saluer la naissance
théorique de la république.

M. de Gasperi
rend hommage à Humbert II

ROME , 10. — Du correspondant
spécial de l'Agence télégraphique
suisse:

Avant de se rendre au Quirinal pour
remettre au roi le procès-verbal de la
cour de cassation sur les résultats du
référendum , M. de Gasperi a déclaré
aux journalistes qu'aucune loi ne pré-
voit l'éloignement de l'ancien souve-
rain du sol italien. C'est Humbert II
lui-même qui a décidé de partir , par
sentiment de loyauté à l'égard du nou-
vel Etat italien.

Par son départ , le monarque entend
établir une coupure nette avec le passé
et, en même temps , tranquilliser le
peuple italien. M. de Gasperi a rendu
hommage à l'attitude loyale et réelle-
ment admirable d'Humbert II de Sa-
voie qui , même aux heures les plus
6ombres, a fait preuve d'un 6ang-froid
parfait et d'une grande sérénité.

Les monarchistes
demandent une vérification

des bulletins de vote
ROME , 10 (A.F.P.). — Au nom de

toutes les associations monarchistes.
l'Union monarchiste italienne a récla-
mé une vérification des bulletins de
vote par les autorités alliées, avant la
proclamation officielle de la républi-
que , dans une lettre adressée à l'ami-
ral Stone, chef de la commission de
contrôle, et aux représentants diploma-
tiques des puissances alliées à Rome.

L'Union monarchiste italienne sou-
tient que de nombreuses fraudes out
été enregistrées à l'avantage de la ré-
publique.

(Lire la suite en dernières
dépêches»)

Le M. R. P. accepte
de former le nouveau

gouvernement français

LES NÉGOCIA TIONS POLITIQ UES- OUTRE - DOUBS

Les socialistes participeront au pouvoir à la condition
de ne pas assumer la direction des principaux ministères

M. Bidault tenterait de constituer la nouvelle équipe
ministérielle

Notre correspondant de Paris nous
téléph one :

Dans les difficiles négociations politi-
ques ouvertes au lendemain des élec-
tions générales de juin , une première
étape vient d'être parcourue. Les socia-
listes ont , au cours d'une réunion extra-
ordinaire de leur congrès national ,
arrêté les conditions préalables à leur
participation éventuelle au pouvoir.

Les discussions se sont déroulées pen-
dant la j ournée de dimanche et au
cours desquelles M. Léon Blum a fait
une rentrée politique très marquée. U
est permis de retenir les points sui-
vants:

1. Le parti socialiste refuse la prési-
dence du gouvernement. 2. U n'accepte-
ra aucun poste de commande qu 'il soit
politique ou économique.

Une formule de M. Vincent Auriol
précise brièvement le caractère très
particulier de la technique adoptée par
les eocialistes. La voici: la participa-
tion socialiste doit être une participa-
tion de strapontin. Fait à signaler , le
conseil national socialiste a précisé que
6a participation était subordonnée à
« une adaptation des salaires aux né-
cessités vitales », ce qui donne satisfac-
tion aux revendications formulées par
la C.G.T. et, par voie de conséquence ,
couvre le parti socialiste sur son aile
gauche.

En ce qui concerne le M.R.P., la jour-
née de lundi a permis aux chefs
démocrates-chrétiens de définir à leur
tour leur conception gouvernementale.
Placé en flèche à la suite du succès
de 6on élection , le M.R.P. ne peut guère
faire autrement que d'accepter la res-
ponsabilité majeure du pouvoir, et l'im-
pression recueillie hier à Paris, était
que M. Georges Bidault allait essayer
de former un gouvernement. L'idée du
M.R.P. est de constituer une équipe
aussi large que possible en prenant
comme base de négociation un pro-
gramme gouvernemental inspiré par le
fameux « programme du conseil natio-
nal de la Résistance ».

Jusqu 'ici — et nous tenons à le ré-
péter au moment où les pourparlers
vont entrer dans leur phase active —
le 6tade des discussions préliminaires
n 'a pas été dépassé et, dans le domaine
des faits, le seul événement à retenir
est que le M.R.P. va tenter de consti-
tuer un gouvernement.

Cependant , avant que M. Félix
Gouin ait un successeur, il faudra :

1. Que rassemblée ait élu un chef de
gouvernement;

2. que le dit chef 'de j rouverhément
se soit mis d'accord avec tous les par-
tis intéressés tant sur la question des
programmes que sur celle de la répar-
tition des portefeuilles ;

3. que l'assemblée par son vote ait
sanctionné la combinaison en question.

Si l'on ee souvient que la réunion du
comité central du parti communiste
n'est prévue que pour 6àmedi 15 juin,
et qu 'il ne saurait être question d'abou-
tir sans entente préalable avec les amis
de M. Maurice Thorez , on voit que
l'inter-règne politique ne saurait pren-
dre fin , telle est du moins l'opinion
générale au lendemain des fêtes le la
Pentecôte avant le début de la semaine
prochaine. M.-G. G.

Le M. R. P. a-t-il songé
au général de Gaulle ?

PARIS, 11 (Exchange). — Le géné-
ral de Gaulle habite à nouveau son pa-
villon de chasse de Marly. On prétend,
dans les milieux politiques de Paris,
que les chefs du M.R.P., MM. Maurice
Sohumann et Francisque Gay, ont pris
contact avec lui pour savoir oe qu'il
pensai t de la situation politique.

Us lui ont , paraît-il , demandé s'il se-
rait éventuellement disposé à 6e char-
ger de la direction du gouvernement
provisoire, mais le général de Gaulle
se serait refusé à leur donner une ré-
ponse définitive.

Dans les milieux dirigeants du M.R.P.,
on ne donne ni une confirmation ni un
démenti de cette nouvelle. On sâït ce-
pendant que le général de Gaulle par-
lera , le 16 juin , à Bayeux, et qu'il a
renvoyé à cette date sa réponse au gou-
vernement qui l'invitait à prendre part
aux festivités du 18 juin. U semble
donc qu 'il tienne à rester dans son iso-
lement politique jusqu 'à ce que soit
réglée la question gouvernementale.

LE DÉFILÉ DE LA VICTOIRE A LONDRES
A CONNU SAMEDI UN ÉNORME SUCCÈS
LONDRES, 11 (Reuter). — La capi-

tale britannique a vécu samed i la ma-
nifestation militaire la plus grandiose
de son histoire, quand les troupes vic-
torieuses de toutes les parties de l'em-
pire et des Alliés ont défilé brillam-
ment devant le roi et les représentants
du Commonwealth. Des millions de spec-
tateurs étaient présents.

Peu avant le commencement du dé-
filé, un détachement de la garde royale,
accompagné de 6a musique , fut accueilli
par une tempête d'acclamations.

_e défilé
Les grande chefs militaires de l'Empi-

re britannique et des Alliés dont les
noms furen t pendant des années dans
la bouche de chacun s'avancèrent l'un
après l'autre. Les maréchaux Montgo-
mery et Alexander furent accueillis par
des applaudissements frénétiques.

Venaient ensuite M. Winston Chur-
chill et le premier ministre actuel , M.
Attlee, dans un landau ouvert. Ces
deux hommes d'Etat 6ont également
acclamés durant tout le parcours de
Downing Street jusqu 'au Mali.

Les vivat6 de dizaines de milliers de
spectateurs s'entendaient de loin , dès
que 6'avança le carrosse d'Etat tiré par
quatre chevaux gris et dans lequel
avaient pris place le couple royal et
les deux princesses, pendant tout le
parcours du palais de Buckingham à
l'avenue du MalL

Les troupes
A 10 heures, c'est le défilé impression-

nant des troupes blindées et des colon-
nes motorisées, qui avaient parcouru
auparavant les quartiers de l'Ea6t-End
dévastés par les bombes. Des milliers de
véhicules défilèrent devant la foule en-
thousiasmée. Puis vinrent les colonnes
massives d'infanterie , marchant en
rangs de dix-huit. Les fiers fantassins
des Etats-Unis marchaient en tête , sui-
vis de contingents de France, de Belgi-
que , du Danemark , d'Egypte, d'Iran,
d'Irak, de Hollande, de Norvège, de
TransJordanie, et enfin des détache-
ments venus de toutes les parties de i
l'empire. Ce fut un spectacle grandiose
que de voir ces troupes aux uniformes
de différentes couleurs, avec leurs dra-
peaux et leurs musiques. Puis vinrent
des détachement de la R.A.F. et de la
marine. j

La manifestation a pris fin par le
vol à basse altitude et en formations
serrées de 308 appareils britanniques et
alilié.s.

J'ECOUTE...
Prophylaxie

Fenêtres ouvertes , portes béantes. La
chaleur nous est revenue. Et la radio
aussi. La p ire et la bonne. Mais la
bonne est toujours la p ire quand elle
est servie , ainsi, à qui ne l'a point sou-
haitée , aux passants dans la rue et aux
voisins.

Comme on demandait à une bouti-
quière qui f a isait marcher sa radio en
t fortissimo », tout en prenant son re-
pas dans son arrière-magasin ou en ser-
vant sa clientèle , si tant de bruit ne
l'incommodait pas , elle eut cette réponse
révélatrice :

— Pas le moins du monde. Je ne
l'entends p lus t

Révélatrice ou déconcertante. Car, si
les sans-filistes les p lus enragés tour-
nent les boutons de leur radio unique-
ment pour s'accoutumer assez au tapage
pour ne p lus l' entendre , on ne voit pas
trop comment on arrivera jamais à leur
faire comprendre qu 'ils manquent de
tact et de savoir-vivre.

Est-ce a dire qu il fai l le  renoncer a
rappeler à autrui que le repos du voi-
sin mérite certains égards ? En atten-
dant que des mesures de police puis-
sent être app liquées avec suf f isamment
de rigueur , force est bien de tâcher de
convaincre les sans-filistes impénitents.

Il ne su f f i t  pas , en e f f e t , de dire à
ceux qui s'en p laignent de faire comme
la boutiquière , et qu 'eux aussi ils n'en-
tendront bientôt plus rien. Le remède
n'est pas à la portée de tout le monde.
Et il est beaucoup p lus vraisemblable
qu 'en réalité les nerfs des contempo-
rains souf frent  bien p lus qu 'ils ne le
pensent des multi p les bruits , tré p ida-
tions , éclats de moteurs , grincements ,
vacarme des machines industrielles , va-
carme des moyens de locomotion que
nous a valus et que nous vaut encore,
chaque jour , le progrès humain.

Le hurlement sinistre des sirènes,
pour habituel qu 'il était devenu chez
nous , n'en a pas moins laissé des traces
dans plus d' un organisme.

Qu 'on nous permette , tout au moins,
de prendre le frais , la journée finie , ou
de souf f r i r  dans notre lit , si nous som-
mes malades , sans que les sans-filistes
inconscients ou mal élevés viennent , à
leur tour , empoisonner notre repos.

Car, avec eux, même la paix des
champs s'en est allée.

FRANCHO—ME.

Mort tragique
du roi de Siam

LA THAÏLANDE EN DEUIL

BANGKOK , 11. — Au début de
l'après-midi de dimanche, on a annoncé
officiellement à Bangkok que le jeune
souverain Ananda Mahidol avait été
trouvé, le matin, mortellement blessé
dans sa chambre. Il avait la tête trouée
d'une balle. Cette nouvelle jeta aussi-
tôt la consternation dans la capitale où
le roi jouissait d'une grande considé-
ration.

Selon les milieux autorisés de Bang-
kok, le défunt se serait blessé mortel-
lement en maniant un fusil. Cependant,
le fait que l'accident est survenu de
très bonne heure dans la j ournée et
que le roi était atteint dans sa santé
— il s'était levé à 6 heures pour pren-
dre sa médecine — laisse supposer que
le souverain s'est peut-être suicidé-
Dans tous les cas, on exclut l'hypo-
thèse d'un attentat. «

Le parlement siamois, convoqué lun-
di matin en séance extraordinaire, a
proclamé roi à l'unanimité le prince
Pumpidol , âgé de 18 ans, frère du dé-
funt et a élu un conseil de régence
formé de trois membres pour diriger
le nouveau monarque dans les affaires
d'Etat.

On sait que les deux frères ont sé-
journ é pendant toute la guerre à Lau-
sanne aveo leur mère où ils ont fait
leurs études.

Nous publierons demain un article
consacré à la personnalité du roi dé-
funt.

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

SUISSE, franco domicile 22.— U.— 5.50 1.90
ETRANGER : Même» tarifs  qu'en Suisse (majoré* des frai*
de port pour I étranger) dans la plupart des pays â condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Poui les autres

pays, notre bureau i enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : 1. me du Temple-Neuf
16 e. le millimètre, min. 4 h*. Petites annonces locales ! 1 c,
min. I rj . 20. — Ans tardifs et urgents 35, 47 ot 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, beaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Ajournement de la séance
du Conseil de sécurité

NEW-YORK , 11 (Reuter). — M. Pa-rodi . président du Gonseil de sécurité ,
a ajourné à jeudi la 6éance qui devaitavoir lieu lundi au sujet de la ques-tion espagnole.



j BICID I ^
Produits réputés p our les soins de beauté

Une sp écialiste vous présente
dès aujourd'hui ses excellents
produits, à notre rayon de par-
fumerie , sans aucun engage-

ment d'achat. *

I Pflï?5_W_!^
f nEUCHQTEL "̂I—_ _̂ _> _̂

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

TAPISSIERS-
DÉCORATEURS

expérimentés pour le rembourrage de
meubles. Places stables, bien rétribuées.

faire offres & MEUBLES HADORN,
MOUTIER (Jura bernois)

A louer un

GARAGE
cU 4X7 mètres à la rue
du Manège. S'adresser à
la Société générale d'af-
fichages, tél . 5 20 51.

Jeune dame
soigneuse et solvable,
avec fillette de 12 ans,
cherche un logement avec
ou saris confort, d'une
ou deux chambres, éven-
tuellement trols cham-
bres, à Neuchfttel ou en-
virons, pour date à con-
venir Demander l'adres-
se du No 654 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche â louer

VILLA ou
GRAND

APPARTEMENT
de cinq à dix pièces. —
Adresser offres écrites à
V. A. 656 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche pour
tout de suite une

C'H .VH-ÎI-K
indépendante . Ecrire â ca-
se postale 328, Neuchâtel.

Appartement
cinq à sept pièces, con-
fort, avec un petit Jar-
din, demandé. Quartier
est. Entrée pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à CA, 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une
CHAMBRE

S'adresser : Bercles 3,
3me étage â droite.

NOTRE-DAME
DES NEIGES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Boman couronné
par l 'Académie des Jeux flora ux

par 38
A L I X  A N D R É

Après cette brève réponse, elle
s'éloigna, suivie de l'officier sur le
visage duquel une crispation était
passée.

Le roulement de l'auto  (bien qu 'on
fût à la veille de Noël, le chasse-neige

lavait rendu la route praticable) mon-
ta jusqu 'à Claire. La jeune fille tres-
saillit. D'un doigt hésitant elle sou-
leva le rideau qui voilait l'une des
fenêtres de sa chambre, et , la voitu-
re déjà cachée par un pli du terrain ,
hors de sa vue, elle appuya son front
à la vitre et ferma les yeux... Com-
me ils devaient la maudire , ceux qui
emportaient maintenant  vers le vil-
lage l'amertume et l'offense de son
refus.

Il y avait quelques instants à pei-
ne , cousine Marthe s'était assise là ,
près de Marie-Claire. Par elle eussent
pu pénétrer dans , la pièce le bon-
heur et l' espoir, la sécurité... l'avenir.
Très délicatement, avec un tact in-

fini , Mme Aubry avait révélé à la
jeune fille l'amour de Marc , son dé-
sir de faire d'elle sa femme. Elle
avait dit son attente anxieuse, el
comment, ne voulant point chasser
du chalet l'enfant orpheline, il étaii
arrivé à la veille de son départ sans
parler.

Des lèvres maternelles bien d'au-
tres phrases très douces étaient des-
cendues vers Marie-Claire. Et chacu-
ne augmentait son regret d'avoir à
blesser d'aussi nobles cœurs.

Ah I pouvoir répondre en tendant
les bras, ces bras qui sans doute res-
teraient vides, pouvoir accueillir cet
amour fervent, désintéressé, joyeux.

Et pourtant n 'était-ce point là
qu 'eût résidé la fausseté, l'impostu-
re ? N'était-ce point dans l'accepta-
tion d'une tendresse qu'elle savait ne
jamais partager ?

Autrefois, un amour avait resplen-
di sur sa vie ; un amour si grand , si
beau , que de son empreinte elle de-
meurait marquée. Les jours avaient
pu passer, la flamme agoniser et
s'éteindre , le cœur vidé de son prin-
cipe s'était en même temps consumé.

Et maintenant , Peût-elie souhaité,
qu 'il n'appartenait à nulle puissance
humaine de le ressusciter, A jamais,
de tout amour, Claire était déshabi-
tée. De cette flambée merveilleuse et
terrible, la jeune fille gardait l'inap-
titude au bonheur.

L'orpheline laissa retomber le ri
deau , et , «'approchant de la chemi
née, vint contempler une grande pho-

tographie qui , sur le marbre rose,
était posée. Vers le visage très bon
dont le sourire revivait en cette ima-
ge elle se pencha, murmurant dou-
loureusement :

— O mon père, vous qui m'avez ap-
pris la loyauté, vous le savez, n 'est-
ce pas ? Je ne devais point accepter.

Du fond de son cadre d'argent , un
regard calme et droit sembla accor-
der son approbation à la jeune fille.
Et celle-ci demeura longtemps immo-
bile , apaisée par cette secrète enten-
te qui s'était prolongée au delà de
la mort.

Bientôt elle allait partir , regagner
sa maison natale, dont nul, désor-
mais, ne viendrait plus l'arracher.
Entre les murs du chalet , son passa-
ge n 'aurait pas laissé de traces...
Marc, repris par son métier , l'ou-
bli erait... Solange ne l'aimait point.
Cousine Marthe , seule, conserverait
peut-être un souvenir attristé à l'in-
grate ! D'autres visages s'imposèrent
à l'esprit de Marie-Claire. Elle les
chassa. Et soudain, dominant toute
autre figure, elle revit les yeux pro-
fonds, le sourire du docteur.

Il était de ces âmes privilégiées
qui semblent créer l'harmonie, irra-
dier autour d'elles la lumière. On al-
lait vers lui comme vers un prêtre.
L'orpheline se dit qu'un adieu parti-
culier devait lui être réservé.

Quand quitterait-elle le chalet 1
Mme Aubry avait exigé qu 'elle ne
changeât rien à sa décision d'y finir
l'année. Marc, dès le lendemain, ga-

gnait Port-Vendres, où son bateau
«El Djezaïr » levait l'ancre deux
jours plus tard. Peut-être cousine
Marthe espérerait-elle que ce départ ,
cette séparation , écleireraient l'or-
pheline sur de confus sentiments.

En cet instant , dans la lassitude
de son esprit , Marie-Claire ne pou-
vait former de projets , arrêter une
ligne de conduite . Elle savait pour-
tant que cette nuit , la nuit de Noël,
risquait d'être la dernière qu'elle dût
passer sous ce toit.

Soudain la j eune fille fut  dans le
petit cabinet de toilette qui attenait
à sa chambre, et, décrochant rapide-
ment sa cape, la jeta sur ses épaules.
Puis, ayant chaussé ses bottes et mis
ses gants , elle descendit l'escalier et
poussa la porte du chalet.

Au dehors l'air très vif , très froid,
la frappa en plein visage. Marie-Clai-
re en ressentit un bien-être depuis
des jours inconnu. De sa fatale  pro-
menade avec Thierry datait une sor-
te de réclusion à laquelle Mme Au-
bry, effrayée par l'ébranlement de
sa santé, l'avait contrainte. La se-
maine 

t passée s'était donc écoulée
pour l'orpheline dans la baie du sa-
lon tiède, que les prières de Marc,
les supplications de Régine, n'avaient
pas réussi à lui faire quitter. Et
maintenant le sol glacé craquait sous
ses pas. Un vent net , cinglant, acide ,
nettoyait à grands coups le ciel où
rien ne devait ternir l'éclat de la pre-
mière étoile. Il gèlerait dur , ce soir,
et les chemins seraient glissants aux

hardis pèlerins qui , renouvelant le
geste d'adoration millénaire, descen-
draient vers Notre-Dame-des-Nelges.
Mais aussi, quelle belle nuit de Noël
se préparait.

Foulant les traces mêmes dont
l'auto de Marc avait , tantôt , creusé
le sol, la jeune fille se rapprochait
du village. Bien que l'après-midi fût
assez avancée, elle ne se pressait
point. Le chalet, en effet , se trouvait
vide pour de longues heures. Ses
hôtes occupés â dresser et décorer,
dans une salle du presbytère, l'ar-
bre de Noël en vue de la fête du len-
demain , ne rentreraient que tard. ïls
devaient , du reste , collationner chez
Mme Jorand qui leur prêtait son aide.
Thierry, lui , parti le matin même
pour ses forges, en reviendrait... Dieu
savait quand 1

Sans soulever le marteau de cuivre
bril lant , Marie-Claire pénétra dans
la maison blanche. Depuis sa pre-
mière visite au docteur , elle en avait
franchi le seuil bien souvent. Pour-
tant , une Impression étrange la saisit
où, dans le couloir silencieux, ses
pas résonnèrent.

L'unique servante, retenue sans
doute ailleurs , ne venant pas à sa
rencontre, l'orpheline frappa deux
coups légers à la première des portes.
Puis, ayant perçu une réponse à
travers la cloison , elle pénétra dans
le cabinet du docteur.

Elle ne vit rien , d'abord , que le
grand fauteuil de cuir, tout près de
la cheminée. Mais ce fauteuil fut à

l'instant repoussé, tandis que son oc-
cupant se levait vivement et faisait
face à la jeune fille. En même temps
s'élevait dans le silence une voix aux
inflexions tout à la fois joyeuses et
angoissées :

— Vous I C'est bien vous, Claire !
L'orpheline demeura immobile , si

troublée qu 'elle ne trouvait pas de
paroles pour répondre à cet accueil.
Et puis, comme Thierry venait à
elle, et , les deux mains tendues, vou-
lait l'attirer près du feu, Marie-Claire
ébaucha un mouvement de recul.

— Le docteur est absent ? Je... ne
puis l'attendre... longtemps, balbutia-
t-elle.

Dambert parut n'accorder à ces
paroles qu 'une attention distraite.
Mais son regard ne quittait  point le
visage dont la pâleur, depuis une se-
maine , s'était  encore accrue.

— N'ayez aucune crainte, dit-ll
Cette pièce n'est point un refuge per-
du ; et je ne songe nullement à vous
entraîner dans quelque folle équipée.

Elle eut un geste vague :
— Cet Incident , croyez-le, est ou-

blié.
Thierry baissa les yeux vers le

plancher de sapin dont la nudité
s'ornait près du foyer seulement,
d'une carpette marocaine.

— Moi, dit-il la voix altérée, moi,
je me souviens.

— Et jamais je ne me pardonnerai.

(A suivrej

Bureau de la Chaux-
de-Fonds demande une

jeune fille
comme aide, connaissant
si possible la machine à
écrire Serait éventuelle-
ment nourrie et logée. —
Adresser offres écrites à
G G. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les annonces avec olfres sous Initiales et chiffres, a est inutile de demander les adresses,
l'administration n 'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondra par écrit a ces
nnnonces-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 ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non
affranchie. ADMINISTRATION DB LA « FKUILLE D'AVIS DB NÏCCHATEL ».

On cherche à louer,
éventuellement à ven-
dre, un

restaurant
dans le canton de Neu-
châtel. Faire offres à
case postale 39, Bâle 1.

Famille de huit per-
sonnes, dont trols en-
fants, cherche pour les
mois de Juillet et août
une

PERSONNE
sachant cuire. Adresser
offres avec prétentions à
Mme Jean Roulet, an-
cien Inspecteur forestier,
Saint-Blalse

CARRELEURS
sont demandés
pour Fribourg

Supplément sur paye ho-
raire et tous frais payés.

Téléphoner aoi 2 15 80
Fribourg.

On oherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une Jeune fille
de 16 à 17 ans comme

volontaire
pstu- garder deux enfants.
S'adresser & O. T., poste
restante , Cernler.

JEUNE HOMME
On oherche un Jeune

homme sérieux, pour ai-
der aux travaux de la
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Forts gages. Entrée
tout de suite ou date &
convenir. — Faire offres
à Fritz KOnlg-Mathey,
Deisswll , près de Mun-
chenbuchsee (Berne). Té-
léphone 7 93 37.

Echange de logement
Personne devant habiter à Neuchâtel , désne

échanger son appartement à Kôniz (Berne)
contre un semblable ou plus modeste à Neu-
châtel , Serrières ou Auvernier. Description
du logement de Kôniz : 2me étage, ensoleillé,
de trois pièces, salle de bains, boiler , chauf-
fage central, à vingt minutes de l'autobus du
centre de Berne. Disponible tout de suite. —
Adresser offres écrites à B. B. 675 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucherie Cailler
CORCELLES

ON PREND DES PENSIONNAIRES
BONNE PENSION. PRIX BAISONNABLES.

Je cherche , pour tout de suite, un

appartement
simple, ensoleillé de deux ou trois pièces, à
Neuchâtel, les Saars, Monruz ou Saint-Biaise.
Prière de faire offres écrites, avec prix , à
S. F. 649 au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAUX
environ 100 m* sont cherchés pour
un bureau et un atelier , par maison
importante. — Adresser offres écrites
à M. M. 668 au bureau de la Feuille
d'avis.

Administration cherche un

JEUNE EMPLOYE
DE BUREAU

actif et consciencieux. Connaissances deman-
dées : comptabilité, sténographie - dactylogra-
phie. — Faire offres détaillées sous chiffres
A. M. 669 au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
La maison Diserens & Dupuis

Fabrique de clôtures à Lausanne
cherche une

personne qualifiée
pour s'occuper de son stand au
Comptoir du 20 juin au ler juillet.
Eventuellement, la personne engagée
pourrait s'occuper par la suite de la
gérance d'une succursale dans le
canton de Neuchâtel. Adresser offres
avec prétentions et références.

On demande, pour entrée immédiate, un

jeune employé (e)
de langue fraçaise, pour correspondance et
travaux de bureau sachant sténographier.
BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Neuchâtel).

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir , des

mécaniciens
faiseurs de jauges

ayant de la pratique dans ce domaine.
Adresser les offres écrites avec co-
pies de certificats, photographie et
références à chiffres F. 91948 X. Pu-
blicitas, Genève.

OUVRIER
bien au courant des pantographes serait en-
gagé immédiatement à conditions avantageuses
par la fabrique H. Steiner & fils, à Bevaix.
Tél. 6 62 20.

Jeune employé (e)
de bureau, habile sténo-dactylograp he, pou-
vant travailler seul (e), ayant de 1 initiative,
de toute confiance, trouverait place stable et
d'avenir dans

MAISON DE LA PLACE
Date d'entrée : 15 juillet ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, photographie et prétentions de salaire
à S. M. 650 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville engagerait pour
entrée immédiate

j eune employée
au courant de la machine à écrire

et de divers travaux de bureau,
ainsi qu'un

représentant
pour visiter les revendeurs

de toute la Suisse.

Adresser offres écrites à A. U. 655
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

bonne cuisinière
pour un remplacement de
trois mois. Adressir les
offres à l'Hôtel de la Pos-
te. Llgnlèree. tél. 7 92 61.

On cherche pour tout
de suite ou _ convenir

cuisinier
dame de buffet

et apprentie,
pâtissier

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

On demande une

couturière-
courtepoïntière
très qualifiée, pour —in-
fect—— de rideaux ettr^.'
vaux divers. Se présenter
au magasin G. Lavanohy,
Orangerie 4.

Chauffeur
livreur

est demandé pour en-
trée immédiate ou date
à convenir par maison
de combustibles. Fort
salaire. S'adresser à
Paul Froidevaux, tél.
2 23 15, la Chaux-de-
Fonds.

Les Hauts-Geneveys
On dema_le femme de

ménage deux ou trois
fois par semaine, du 16
Juillet à fin août, aux
PlatnchAs-Des—is sur les
Ha—ts-Geneveys.

EVENTU____—-NT
demoiselle ou dame, com.
me aide ménagère, désl.
rant profiter d'un séjour
de montagne de six se-
maines. Adresser offres &
Mme Maurice Béguin ,
Progrès 51, la Ohaux-de.
Fonds.

Sans
connaissances

spéciales
On oherche un

JEUNE HOMME
de bonne éducation pour
surveillance, promenades
et un peu de ménage,
dans petite pension de
vieillards et nerveux.

On cherche également
une forte

JEUNE FILLE
pour la cuisine, bien se-
condée et dirigée. Très
bons gages. — Pension
Beaulieu Brot-Dessous,
tel 0 41 01.

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

pouvant travailler seul,
un aide

de cuisine,
un glacier,
une dame

de buffet,
une apprentie

de buffet,
une sommelière,
un garçon

de cuisine,
un garçon

de maison.
Faire offres aveo pho-

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

ON DEMANDE POUB STAND
AU COMPTOIB DE NEUCHATEL

deux bonnes sommelières
(du 20 j uin au ler juillet )

Faire offres écrites à Noël Frochaux,
la Neuveville.

PHOTOGRAVEUR
Nous cherchons un ouvrier qualifié
pour notre atelier privé de photo-
gravure. Place stable. Prière d'adres-
ser les offres au service technique
de l'Imprimerie Centrale et de la

Feuille d'avis, Neuchâtel.

On demande une
CAISSIÈRE

H6tel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

On demande une
DAME DE BUFFET

Hôtel de la Poste, la Chaux-de-Fonds. *

SITUATION
Jeune homme habitant Neuchâtel,

habitué aux travaux de laboratoire,
spécialement la photographie, aurait
l'occasion de se créer une situation
intéressante. Emploi stable en cas
de convenance. — Adresser les offres
sous LABORATOIBE 667 au bureau
de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

La fabrique de meubles
Bachmann & C18 S.A à Travers

cherche pour entrée immédiate un

CHEF COMPTABLE
de première force. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire.

Infirmiers - Infirmières
Elèves infirmiers

Elèves infirmières
âge minimum 19 ans, et

FILLES DE CUISINE
sont demandés par l'HOSPICE CANTONAL
DE PEBBEUX SUE BOUDRY. — Conditions
d'engagement très intéressantes. Adresser les
offres à la direction de l'établissement.

¦___¦ A \  §_ 0mm Fabrique d'appareils
_-_¦> AVAl m électriques S. A.,
I A' ŶJ^WJI Neuchâtel.

Nous cherchons :

UN PEINTRE
ayant déjà travaillé sur émaillage industriel ;

DEUX MANŒUVRES
ayant déjà travaillé dans un département de
peinture. Entrée au plus tôt.

Adresser offres écrites avec copies de cer-
tificats et photographie ou se présenter entre
17 et 18 heures.

La Fabrique de câbles électriques à Cortail-
lod engagerait immédiatement

personnel féminin
qualifié

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

Places stables et bien rétribuées.

Famille de deux per-
sonnes cherche une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
S'adresser a Mme W. W.,
26, Crêt-Taconnet, Neu-
châtel.

Gentille

JEUNE FILLE
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et pourrait aider
à l'épicerie ainsi qu'au
ménage. Offres avec pho-
tographie G. Rudln , De-
lil—tessen Davos-Dorf.

William W. Châtelain ESP8
Etudes comparées en rue d'entente

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 8410

Commerce de gros cherche

une employée
sténo-dactylographe et aide-compta-
ble. Adresser offres écrites à B. E.
625 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme cherche

OCCUPATION
Disponible un à trols
Jours ou quelques demi-
Journées par semaine. —
Offres eous oh_fx— P.
4166 N. à PU-lloltas, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
âg» de 23 ans. aveo ca-
pacités et diplôme de
commerce, cherohe place
dans maison de commer-
ce pour se perfection:—T
dans la langue française.
Offtts â Paul Metzger ,
Blrken-trêsee 1, Bâle.

Jeune homme, au cou-
rant de la fabrication des

VINS
MOUSSEUX
cherche emploi. Adresser
offres écrites à F. L. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un ou deux
hommes

seraient disponibles deux
& trols Jours par semai-
ne, pour n'Importe quels
travaux. — S'adresser â
Henri Franc, Valangin.
Tél. 6 91 35.

PERDU, sur la route
du bas, entre Saint-
Blalse et Neuchâtel , mer-
credi 5 Juin 1946, depuis
20 heures, un

cache-roue
d'auto, de teinte belge. —
Rapporter au poste de
police de Salnt-Blaise ou
téléphoner & Yverdon, No
2 23 48.

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

Avenue du ler-Mars 12
Tél. 519 82

reçoit :
mardi, jeudi , samedi

On demande un

apprenti
électricien

Se présenter : Office
Electrotechnique, Hal-
les 8.

APPRENTI
DE COMMERCE

est demandé par atelier de mécanique. —
Charles Kocherhans, Fontainemelon. —
Tél. 712 78.

LE BON VIM

LE^M V I N A I G R E

Le vinaigre de vin

vie-V-E-ki est (abri-

qj é a^eĉ Ou vin
i vieux de ^\ qua-:w

quet \Sv Jcarac-
téris- \ ̂ — tlqlj e.

On ne loïKças mltu* I
l,  lib» I * W- Osm lei éfkaan.

BOURG EOIS F RtRES l Cl» S.A.
IttaiMB

Réunion des mères
le mardi 11 Juin , à 20 h,

Annexe collège
des Terreaux, salle 6

« Comment
recevoir la joie ?»

Madame GRETILLAT
Invitation cordiale
à toutes les mères

WÊMs _^_r/ ______Br» ____lf à^̂ _l____i___i
[pHH Opticien diplôtn.

N E U O H A T E L
Sous 1—Atel du Lae

Une joie
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce â
1 a photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste

PHOTO
ATTINGER
'7, pL Piaget-8, pi. Purry

NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuit».
Travaux de qualité.

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

an burean du journa l



M m V̂gSr "̂  |_e retour d'âge est une |P
ttSfj V période particulièrement dou- ««g

loureuse pour la femme. A cet âge
apparaissent de nombreux troubles ner-
veux et organiques, et sous l'influence j
ide ces derniers, peu è. peu le sujet \W
s'affaiblit, s'anémie. f j

L'usage d'un tonique reconstituant
.comme le Vin TONIQUE TOLÉDO à: 

j ĵ
Ibase de fer , d'extraits de viande et de j
(plantes, est recommandé aux femmes 

^Jqui traversent la longue et pénible période | i
«le l'âge critique. pP

Pris à la dose d'un verre à liqueur ¦(£
avant chaque repas , le Vin TONIQUE j j
TOLÉDO stimule l'appétit , régénère le 

^g
sang appauvri. ¦ I j

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est em- «**
ployé contre la fatigue générale , le sur- i |
ménage , l'anémie, la chlorose, et en [;

(/mpô l compris) ¦ 
J^OBBI _̂i

3 FLACONS l̂ nôuE TOÏ^
SONT NÉCESS AIRES POUR 

 ̂ "Ĉ SXXi

EN VE NTE DANS LES P H A R M A C I E S  :̂;Jgf 'A

i0i
A vendre une

MOTO
«CONDOR»

350 cm' TT, avec siège
arrière , moteur en très
bon état , pneus à l'état
de neuf , superbe occa-
sion , 1200 fr. — Adresser
offres écrites à M. C. 677i
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Hormones
Iiécithine .

Cholestérine

COMBAT :
Troubles de la puberté
et de la ménopause, rè-
gles douloureuses, paresse
ovarienne, nervosité, sur-
menage. So—; contrôle
permanent de l'Institut
d; l'Etat.
Prix : Fr. 10.— -f imp.

Vente en pharmacie
Demandez brochure . 127

Pour hommes,
demandez brochure 77

Jean Horisberger, Gland.

Ou cherche à acheter
une

automobile
d'occasion

quatre places, en bon
état, n'ayant pas roulé
plus de 10,00o -m. —
Faire offres sous chiffres
E. L. 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

MACHINE
A ÉCRIRE

portative « H e r m è s »,
neuve ou d'occasion.
Pressant. — Faire offres
écrites sous chiffres C. B.
671 au bureau de là
Feuille d'avis.

ppil_S___ir̂
Maurice Guillod

Bue Fleury 10
Tél. 5 43 90

DISCRÉTION

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
d'occasion , en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. P. 673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

BOILER ÉLECTRI QUE
150 à 200 litres. — Tél.
5 21 83.

COPIE 6 X 9  ZU Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 5 47 83

VlRlClS
Douleurs des jambes

Inflami—itlons, ulcères va-
riqueux, fatigues seront
soulagés par «Anti-Varis»,
Agit au contact du corps.
Attestations médical—. '

Sachet Fr. 5.25
Dans les pharmacies

et drogueries.
Dépôt à Neuchâtel :

Droguerie S. WENGER
Seyoa 18 - Grand-Rue 9

Temple Neuf 20 741.5216a
Moîson fondée en 1906

Varices
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix.
Indiq_ ?r tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A VENDRE
d'occasion une POUS-
SETTE, ainsi qu 'une
POUSSETTE DE C——M-
HRE avec intérieur, le
tout en parfait état. —
S'adresser à Mme Eggi-
mann, Terreaux 3.

A vendre une

motogodille
« Penta » de rencontre ,
soigneusement entretenue
et en parfait état de
marche. - Demander
l'adresse du No 670 au
bureau de la Feuille
d'avis.

depuis ZOOi—
Grand choix

Éë
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[)Qj r TOUJOURS FRAIS
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**ML A U S A N N E
D E P O T S  D A N S  LE C A N T O N  DE N E U C H A T EL

NEUCHATEL . . . Pierre Prisi , produits laitiers. CORTAILLOD . . L. Sohlaepfer, laiterie.
BEVAIX D. Duvoisin , laiterie. FLEURIER . . . .  TeH Jacot , laiterie.
BOUDRY Perrelet, laiterie. .. .. GOR_IEa_„A,,ilM,.5y, Guinch ard ,. , laiterie.
CORCELLES . . . J. Imhof f , laiterie. LE LOCLE -yV» • E. Graber, laiterie.

SAINT-AUBIN . . A. Mayor, laiterie.

POUR LES SOIRÉES FRAICHES

Nos ensembles
Pullovers et sous-blouses

en pure laine | >

- E C G H i T E L

V̂ l Tirage 22 j uin >^<3

oÂLoterie Romande 
y U»

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. „ à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pat des manus-
crit- et ne ie charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3j rue du Temple-Neuf

fj-iyaU VILLE
WÊÊ m de

t^P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière ESBEY S.A.
de construire une maison
d'habitation au chemin
de Trols-Portes , sur arti-
cle 1153 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 17
Juin 1946.

Police des constructions.

PROPRIÉTÉ
a vendre, à Chambre-
lien, comprenant une
maison de trois apparte-
ments avec un petit ru-
sai, éventuellement Jar-
din et champs. Etude
J.-P. Mlchaud , avocat et
notaire, Colombier.

On demande à acheter
un

TERRAIN
_ bâtir, région du Vi-
gnoble, de Saint-Blalse à
Colombier. — Falre of-
fres écrites avec prix et
superficie sous chiffres
S. T. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Portalban ,
un

CHALET
tout confort, électricité.
Trols chambres, cuisine,
cave. S'adresser à Planas,
faubourg de l'Hôpital 9,
tél. 5 34 00.

A vendre, faute de
place, un

STUDIO MODERNE
S'adresser, après 19 heu-
res, à M. Junod , avenue
dee Alpes 37, Neuchâtel .

LA BONNE MOUTARDE

i _̂ _̂_^̂ B_?(ëB x ____ BT
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11 j i i i ; j |3:;̂ ï̂SmEHiH
_-S R̂-Wlno^BI

W/^'^ -M PB99&__

H_____s__^^i mSSm

A vendre un

VÉLO
neuf , marque « Walko ».
S'adresser à M. W. Born ,
faubourg de l'Hôpital 36.

A vendre un

chalet
de week-end

comprenant une grande
pièce et deux chambres à
coucher, grandeur 6x 8
m. Prix : Fr. 900, sans
terrain . Peut être cons-
truit ailleurs. Année de
construction 1920 (amé-
liorations à prévoir). —
S'adresser à chiffres
M. B. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
un vélo de dame, un vé-
lo d'homme, changement
de vitesse, freins tambour,
à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. Paul Renan ,
Fontalnemelon.

I ~^&MJT 1

pp̂ __^ v̂ ç̂ Là3'[___f_4-ll

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Nenchatel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

¦—— m—_¦_¦_—__

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix intéressants, au
comptant, les débar-
ras de caves et gale-
tas, ainsi que meu-
bles, v ê t e m e n t s,
chaussures, livres, ou-
tillage, articles de pê-
che, bibelots, vaissel-
le, etc. Chs Bigey. *

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE

de meubles d'occasion
j Au Bûcheron

J.-P. EVABD Ecluse 20

^_J-_3§B-5Ŝ gSr-_
^

INÉODRINE
pour tous
nettoyages

i ; le grand paq_ -.;t
I | Pr. 1.82 \
m En vente dans les
M bonnes drogueries et
y chez le fabricant .

WÊ̂Ëi\Cf NEUCHATEL



Les championnats suisses sur piste à Genève
Nouvelles sp ortives

f  La journée de samedi
C'est devant un peu plus de mille spec-

tateurs qu 'ont débuté samedi , au vélo-
drome de Plan-les-Ouates, les champion-
nats suisses sur piste excellemment orga-
nisés par l'U.C.S.

Dans les courses de poursuite, il con-
vient de souligner l'excellent temps réa-
lisé chez les amateurs par Lanz qui a été
une révélation . Des quatre hommes quali-
fiés pour les demi-finales, F. Schaer sem-
ble sans conteste le moins dangereux.
Chez les professionnels, aucune surprise
n 'a été enregistrée. Les favoris . Hugo Ko-
blet et Léo Wellenmann , semblent avoir
des chances sensiblement égales quoique
nous penchions personnellement pour Léo
Weilenmann.

Alors que les éliminatoires de la vitesse
amateurs se sont déroulés conformément
aux prévisions, une surprise de taille a
marqu é les quarts de finale du champion-
nat suisse de vitesse professionnels. En
effet , le Suisse de Paris Lohmuller —
qui passait aux yeux de certains comme
le grand favori — a été éliminé sans con-
testation possible par... le champion suis-
se sur route Wuetrich. L'on savait Wuet-
rich rapide, mais on était loin de penser
qu'il pourrait battre de la sorte Loh-
muller.

Voici les principaux résultats :
POURSUITE AMATEURS (l/8mc de fina-

le). — lre série: 1. Bûcher, 4 km. 5' 29"; 2.
Schutz, 5' 30". 2me série: 1. Banderet; 2.
Beyeler , rejoint en 4'29. 3me série: 1. Fred
Burtin , 5' 34"4; 2. Eric Ackermann, 5' 38".
4me série: 1. von Bueren , 5' 37; 2. Catta-
néo. 5'45". 5me série: 1. W. Grabs , 5' 25";
2. Zedi , 5'26". 6me série: 1. Lanz , 5' 18"
(meilleur temps); 2. Stettler , 5' 29"8. 7me
série: 1. Schœni, 5'34"; 2. Hans Hutma-
cher, 5' 35". 8me série : 1. F. Schaer,
5'26"6; 2. Maget, 5' 32". — Vi de finale:
1. Schaer, 5'28"; 2. Bûcher, 5'31"5. 2me
série: 1. Banderet , 5'23"6; 2. Fred Burtin ,
5'33". Sme série: 1. Lanz, 5'21"6; 2. von
Bueren , 5' 33". 4me série: 1. Grabs; 2.
Schœni, rejoint en 3'43".

POURSUITE PROFESSIONNELS. —
"Vt de finale: lre série: 1. Léo Wellen-
mann; 2. Claus, rejoint en 2' 50". 2me sé-
rie: 1. Jean Bolliger. 6' 48"; 2. Croci-
Torti , 6' 51". 3me série: 1. Hugo Koblet;
2. Noti , rejoint en 4' 12". 4me série: 1.
Keller; 2. Numa Cuénoud, rejoint en
3'45".

VITESSE AMATEURS. — Yt de finale:
lre série: 1. Oscar Plattner; 2. Both , à
deux longueurs. 2me série: 1. W. Ganz; 2.
von Bueren , à une demi-longueur. 3me
série: 1. Isell; 2. Aeberll (accidenté. 4mc
série: 1. Siegentaler; 2. Chambron , à une
longueur et demi.

VITESSE PROFESSIONNELS. — Yi de
finale: lre série: 1. Wuetrich; 2. Lohmul-
ler, à une longueur. 3me série: 1. Hagen-
buch; 2. Bettig, à une demi-longueur; 3mc
série: 1. H. Ganz; 2. F. Chollet, à une
longueur. 4me série: 1. Jean Bolliger; 2.
Keller, à une longueur.

La journée de dimanche
Malgré la chaleur, 7000 personnes se

sont rendues au vélodrome de Plan-les-

Les nouveaux champ ions :
OSCAR PLATTNER (vitesse amateurs)

HANS HAGENBUCH (vitesse professionnels)
HANS LANZ (poursuite amateurs)

LÉO WEILENMANN (poursuite professionnels)
JACQUES BESSON (demi-fond)

Ouates pour suivre les rencontres de la
deuxième Journée des championnats suls-

POURSUITE AMATEURS (4 k m ) :  Le
Zuricois Lanz, qui s'était brillamment ré-
vélé samedi dans cette difficile spécialité ,
a pleinement répondu aux espoirs placés
en lui et , après avoir éliminé le Genevois
Banderet en demi-finale, a magnifique-
ment remporté le titre de champion
suisse.

Voici les résultats:
lre ûemi-flnale: 1. Lanz, 5'21"8; 2.

Banderet , 5' 22'2. 2me demi-finale: 1.
Schaer, 5' 23"4; 2. Grabs, 5'24"4. Finale
pour les troisième ct quatrième places : 1.
Grab s, 5' 28"; 2. Banderet , 5' 29"4. Finale:
1. Lanz, Zurich , 5' 21"; 2. Schaer, 5' 22'2.
Classement: 1. Lanz, Zurich , champion
suisse; 2. Schaer, Kaltenbach ; 3. Graf , Zu-
rich; 4. Banderet , Genève.

VITESSE AMATEURS. — Dans cette
discipline, la victoire du Bernois Plattner
ne faisait pas de doute. Cependant , il
était intéressant de savoir qui parvien-
drait â se classer en finale pour tenter de
disputer le titre au Bernois. Le Zuricois
W. Ganz se montra le meilleur après
Plattner et mérite pleinement sa seconde
place.

Voici les résultats:
lre deml-Iinale: 1. W. Ganz; 2. Isell.

2me dcml-flnale: 1. Plattner; 2. Slegen-
thaler , à une demi-longueur. Finale pour
les .troisième et quatrième places : lre
manche : 1. Slegenthaler ; 2. Isell. 2me
manche: 1. Isell; 2. Slegenthaler. 3me
manche: 1. Isell; 2. Slegenthaler. Finale:
lre manche: 1. Plattner ; 2. W. Ganz , à
une longueur. 2me manche: 1. Plattner;
2. W. Ganz, à une longueur. Classement:
1. Oscar Plattner, Berne , champion suisse;
2. W. Ganz, Zurich; 3. Iseli; 4. Slegen-
thaler.

POURSUITE PROFESSIONNELS (5 km.).
— Comme chez les amateurs, la lutte fut
fort vive chez les professionnels et les
deux favoris de l'épreuve, Léo Wellen-
mann et Koblet, se qualifièrent pour la
finale de façon fort différente. Alors que
Weilenmann, à la suite d'un départ è. une
allure record, rejoignait Bolliger après
quelques tours de piste, au contraire Ko-
blet dut lutter durant les cinq kilomètres
pour venir à bout de Keller. Bésultats :
lre demi-finale: 1. Léo Wellenmann; 2.
Bolliger , rejoint après 3' 1"4. 2me demi-
finale: 1. Koblet , 6'46"; 2. Keller , 6'50"4.
Finale: La finale tant attendue entre Léo
Weilenmann et Hugo Koblet fut magnifi-

que. Les deux hommes luttèrent Jusqu 'à
la ligne d'arrivée avec un splendide cou-
rage et doivent être complimentés au
même degré. Plus expérimenté, Léo Wel-
lenmann sut mieux doser ses efforts pour
arracher la victoire. Résultats : Finale pour
les troisième ct quatrième places: 1. Kel-
ler, Zurich , 6'27"2; 2. Bolliger , Zurich.
Course arrêtée après 4 km. 600 par suite
de crevaison. Résultat acquis sur les po-
sitions au moment de l'arrêt . Finale: 1.
Léo Weilenmann , 6' 37"4; 2. Hugo Koblet,
6'41"6. Classement: 1. Léo Weilenmann,
champion suisse; 2. H. Koblet , Zurich; 3.
Keller , Zurich ; 4. Bolliger, Zurich.

VITESSE PROFESSIONNELS. — Un des
grands favoris da la course, le Suisse de
Paris, Lohmuller, ayant été éliminé la
veille , la lutte pour le titre s'annonçait
excessivement ouverte. Après deux demi-
finales fort Intéressantes, Hagenbuch et
H. Ganz parvenaient à se classer pour la
finale. Voici les résultats: lre demi-finale:
1. Hagenbuch; 2. Bolliger , à une demi-
longueur. 2me denil-flnale: 1. H. Ganz;
2. Wutrich , à une roue. Finale pour les
3me et 4me places: lre manche: 1. Bolli-
ger; 2. Wutrich. 2me manche: 1. Bolliger;
2. Wutrich. — Il ne fallut pas moins
de trols manches pour arriver à dépar-
tager Hagenbuch et H. Ganz qui se livrè-
rent à une bataille excessivement serrée
d'où, finalement, H. Hagenbuch se mon-
tre le meilleur. Résultats : Finale : lre
manche: 1. H. Ganz; 2 . Hagenbuch, à une
roue. 2me manche: 1. Hagenbuch; 2. H.
Ganz, à une demi-roue. 3me manche: 1.
Hagenbuch; 2. H. Ganz, à une demi-roue.
Classement : 1. H. Hagenbuch, Zurich,
champion suisse; 2. Hermann Ganz, Zu-
rich; 3. Bolliger , Zurich; 4. Wùthrlch, Zu-
rich.
CONSOLATION AMATEURS. — 1. von

Bueren; 2. Huicker; 3. Bûcher; 4. Perre-
noud.

LA COURSE DE DEMI-FOND DERRIÈ-
RE MOTOS. — La course de 100 km. der-
rière grosses motos reste toujours l'épreu-
ve attendue des championnats officiels.
Celle de dimanche n'a pas failli à la tra-
dition et le public suivit avec Intérêt la
course des « stayers ». Le départ est don-
né aux six coureurs dans l'ordre suivant:
Besson , Waegelln , Litschi , Martin , Diggel-
mann , A. Heimann. Immédiatement, Bes-
son est en pleine action et il se détache
nettement. Derrière lui la lutte est assez
vive , mais Waegelln conserve sa second e
place alors que le Jeune Armln Heimann
revient très fort. A mi-course, Heimann
a la malchance d'être victime d'une pan-
ne de moto. Pourtant 11 reprend courageu-
sement et rattrapera bientôt le retard
acquis. Quarante tours avant la fin de
l'épreuve, Besson crève et perd la tête au
profit de Waegelln. Besson reprend la
course et, après une splendide lutte, re-
prend la première place quinze tours
avant la fin. Relevons la belle course d'A.
Heimann qui , sans cette panne de moto,
pouvait prétendre à la seconde place.

Classement: 1. Besson, champion suisse,
les 100 km. en 1 h. 32' 54"6; 2. Waegelln ,
1 h. 33' 26"; 3. A. Heimann, 1 h. 35' 19";
4. Litschi . loin. Ont abandonné: Diggel-
mann et Martin.

LE TOURNOI DES CADOLLES
CONTRARIÉ PAR LE MAUVAIS TEMPS

remporte néanmoins un joli succès
Les finales des doubles se joueront cet après-midi

Le classique tournoi de Pentecôte,
qu 'organise chaque année le Tennis-
Olub des Cadolles, a débuté samedi avec
une fort belle participation. Dimanche,
les parties ont dû être interrompu es par
suite des fortes averses, et le mauvais
temps persistant lundi, on n'a pas pu
jouer toutes les finales.

Chez les dames, Mme Chapuis, de Ber-
ne, a profité de l'absence de Mme Do-
dille-Payot pour remporter l'épreuve
devant Mme Bek, de Neuchâtel. Grosse
surprise chez les messieurs où le cham-
pion suisse Jost Spitzer a été battu par
René Buser, de Montreux. Le Montreu-
sien s'est montré sous un jour remar-
quable et grâce à son splendide jeu de
volée, il a pu vaincre son réputé ad-
versaire. Auparavant, Buser était venu
à bout d'Albreoht, prenant ainsi une
revanche de sa défaite en coupe inter-
régionale. De son côté, J. Spitzer avait
éliminé Alain Wavre (qui fournit une
belle résistance) et le jeune Suédois
Reutercrona.

Les finales du double messieurs et du
double mixte se joueront cet après-midi.

Voici les résultats :
MESSIE—SS. Série C. — Demi-finales:

F. Tripet bat Passerini 6-3, 6-2; H.-A. Wa.
vre bat Gerber 6-3, 6-3.

La finale se disputera aujourd'hui.
Série B. — Quarts de finale: Piovanl bat

Renaud 6-1, 6-3; Bruni bat H.-A. Wavre
7-5, 7-5; Belloni bat Bek 6-0, 6-2; Gattl
bat Isler w.-o.

Les quatre demi-finalistes Italiens ont
¦renoncé à disputer les demi-finales.

Série A. — Quarts de finale : J. Spitzer
bat A. Wavre 6-2, 6-0; Reutercrona (Suéde)
bat Granges 7-5, 6-4; Albrecht bat A. Bil-
leter 6-1, 2-6, 6-2; Buser bat Schaublln
6-2, 6-1.

Demi-finales : Spitzer bat Beutercrcm a
6-3, 6-2; Buser bat Albrecht 8-6, 6-1.

Finale : Bené Buser bat Jost Spitzer
6-2, 6-3.

DAMES. Série C. — De_1 -finales: Mme
Kolpin bat Mme Fll—-er 6-3, 6-4; Mme
L'Hardy ba* Mme DuPasquier 6-0, 6-0.

La finale se Jouera aujourd'hui .
Série A. — Demi-finales : Mme Chapuis

bat Mme Kaufma—n 6-8, 6-3, 6-3; Mme
Bek bat Mme Vuille 6-3, 6-3. Finale : Mme
Ohapuls bat Mme Bek 6-3, 6-0.

Double messieurs : Fisher-Buser battent
A. Wavre-E. Billet—' 6-2, 6-2. Albrecht-
SohâubllnL battenit Spiteer-Beuterarona 2-6,
7-5, 6-4.

La fin—e se Jouera aujourd'hui en fin
d'après-midi.

Double mixte: Les équipes suivantes sont
qualifiées pour les demi-fintaies qui se
Joueront, aujourd'hui: Mme Vullle-Flsher,
Mlle Blanc-AIbreoht (qui ont Joliment éli-
miné la ftwte paire Mme Weber-Grange
par 10-8, 3-6, 15-13 I),  Mme Chapuls-A.
Wavre et Mme Bek-E. Billeter.

La régate du X" anniversaire du C. V. N.
Dimanche 9 juin , le Cercle de la voile

de Neuchâtel faisait courir sa régate
annuelle, à laquelle il s'efforça de don-
ner l'éclat que comporte un dixiômo
anniversaire, et qu'assurait déj à la
très belle médaille délivrée à tout
yacht prenant le départ. Sculptée pour
la circonstance par M. Paulo Rôthlis-
bergor , yachtman passionné autant quo
médailleur parmi les meilleurs, elle il-
lustre à merveille l'orgueil juvénile du
club qui chevauche les vagues.

Quarante-cinq concurrents disputent
un pavillon de prix qu'enrichissent
entre autres des marines signées Hen-
ry de Bossot ct... Paulo Rôthlisbergor,
cette fois-ci peintre, et bienfaiteur du
C.V.N.

La régate est arrêtée au premier
tour par un comité de course plein de
sagesse. Un gros orage, dont les remoue
bienvenus enflent enfin les voiles long-
temps inertes, suit les crêtes du Jura.
Mais qu 'il fonde sur le lac , et voici les
petites unités (les plus nombreuses)
en difficulté.

Les événements marquants de la
journée sont l'entrée en scène dans nos
eaux du premier six mètres (JI) cons-
truit  par un chantier naval neuchâte-
lois, barré par M. Copponex lui-même,
l'architecte naval genevois et skippor
bien connu , et le beau parcours que
terminent  devant lui « Spyr » ot « Bos-
co II », prouvant ainsi l'excellence des
équipages du C.V.N. Mais ù quand les
voiles qui donneront la victoire au
splendide coursier qu 'est le « Star-
Dust » 1

Evénement lui aussi , et salué par
tous les yachtsmen de Neuchâtel avec
une sympathie que vient encore exci-
ter la personnalité de leurs proprié-
taires : doux bateaux du « Segelolub
Mnrten » nouveau-né coupent la ligne
de départ et d'arrivée du quai Oster-
wald.

Voici les résultats:
LESTES (parcours K = 9 km.

fi M. J. I. — 1. « Spyr », à Bobert. Ger-
ber , 1 h. 32' 26" ; 2. « Bosco 11» , J.-P de
Bo—et. 1 h. 34' 21" : 3 «Star-Dust », Er.

Morf (O. V. B.). 1 h. 34' 44".
6 m. 50. — 1. «Jean-Chouan », P Eter-

nod, (M. Y.), 1 h 26" 53; 2. « Géckc»,
Max Pandel (M Y.), 1 h. 34' 24".

Cruisers A. — 1. « Zanzibar » Guido
Beuge (C. V. G.), 1 h. 23' 15".

Cruisers B. — 1. « Vif-Argent », Mario
Crosa, 1 h. 26' 55 ; 2. « Farewell », Dr Bey-
mond, 1 h. 32' 30 ; 3. « Jeannot », P. Eôth-
lisberger, 1 h. 36'.

Cruisers C (15 m*). — 1- « Emilienne »,
E Staeheli, 1 h. 38' 20; 2. « Klm-Play »,
F. Jaccard, 1 h. 40' 22".

DERIVEURS (parcours L = 7 km.)
Yollenkrcuzer (20 m1)- — 1- « Ariette

—I », Renaud de Bosset, 1 h. 14' 17" ; 2,
« Albatros II», J.-L. Dubied, 1 h. 15' 34" ;
3. « Tabou », Bené Junod, 1 h. 15' 59" ;
4 « Marsouin », Boger Lambelet, 1 h. 17'
4*1".

Encouragement 20 m'. — 1. « Korriga-
ne», F. Perretten (M. Y.) , 1 h 17' 11" ;
2. « Milouin », Henri Berdat, 1 h. 17' 56".

Lightnlngs. — l. « Platypus », Charles
de Montmollin 1 h. 8' 12" ; 2 « Escapa-
de» . Von der Weld (C. V. E.), l' h. 10' 41".

Pirate. — 1. « Topaze », Enîllleh Vôgeli ,
1 h. 17' 35" ; 2. « Aloha », Beynold Ger-
ber 1 h. 18' ; 3. «XX », Armand Colombl
(S C. M.), 1 h. 19' ; 4. « Plumette », Al-
bert Hofer (S C. M.), 1 h. 22' 52".

Sni pe. — 1.' « Bistouri », Dr DuPasquier,
1 h. 17.'.

15 m1 — 1. « Joyeuse», J. Béraneck,
55' 51" ; 2. « Noé », J.-M. Brasey (C. V. E.),
1 h. 41" ; 3. « Cayambouc », Henri Sau-
vant, 1 h. 3' 14" ; 4 « Pampero », Bobert
Maeder (C. V. G.), 1 h. 3' 29".

14 ms. — 1. « Ecumeùr », Edgar Schorpp
(C. V, B.) . 1 h. 9' 15" : 2. «Furioso»,
André AnsermleT (C V. G.), ' 1 h. 10' 4".

Joran - 1. «XX ». J. Moser (C V. B.),
1 h. 3' 8".

CANOTS (parcours M = 3 km. 250)
Classe C. — 1. « Moby-Dick », Bernard

de Montmollin (C. V. B.), 42' 23" ; 2.
« Marllou », Boger Bognon, 43' ; 3. « Ca-
price », Pierre Gcetschmann, 43' 21 ; 4.
« Viking », Gilbert Dubied, 43' 44" ; 5.
« Cormoran », Aloïs de Montmollin, 44' 5";
6. « Arabe », Biaise Junler, 45' 55".

Classe B. — 1. « Vagabond », H. Rôth-
lisberger, 43' 55" ; 2. « Clapotis », Boger
Robert , 45' 12" ; 3. « Bamblno », Pierre
Bobert, 45' 17" ; 4 t Grand-Son », C. V.
G., 45' 23".

LA COUPE DAVIS

Les rencontres jouées .lusqu ici ont
été très disputées puisqu'il a toujours
fallu cinq sets pour départager les ad-
versaires. Voici les résultats:

Pétra bat Mitic, 2-6, 8-6, 6-4, 3-6, 8-6 ;
Bernard bat Puncec, 2-6, 6-1, 0-6, 7-5, 6-3;
Puncec-Mitic battent Destremeau-Pierre
Pelizza 8-10, 8-6, 6-3, 5-7, 10-8.

Après deux journées,
la France mène contre

la Yougoslavie par 2 à 1

M. de Gasperi proclame
la république italienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ROME, 11 (Reuter). — L'agence Reu.
ter annonce que M. de Gasperi a pro-
clamé la république tard dans la soirée
de lundi.

Le premier ministre a ajouté qne cet
événement pouvait être annoncé par-
tout.

Des monarchistes
napolitains à l'assaut

de l'hôtel de ville
NAPLES, 11 (A.F.P.). — Plusieurs

dizaines de monarchistes ont manifesté
lundi après-midi dans les rues de Na-
ples. Arrivé devant l'hôtel de ville, le
cortège, voyant que le drapeau marqué
de l'écusson de la maison do Savoie
u'avait pas été arboré, a donné l'assaut
du bâtiment en dépit des jets d'eau
puissants que les pompes à incendie
déversaient sur la foule. Les vitres da
l'édifice ont volé en éclat. Peu après,
les sièges de deux grands journaux ont
été entourés et les vitres ont été brisées
à coups de pierres.

Le grand muphfï de Jérusalem
s'est évadé de France

LE CHEF DES ARABES DE PALESTINE VA-T-IL
RENTRER DANS LA VIE POLITIQUE ?

LONDRES, 10 (Reuter) . — Selon le
correspondant du «. Daily Express » à
Jérusalem, le grand muphti est arrivé,
samedi, à Damas, à bord d'un avion an-
glais. La presse et la radio n 'en ont
pas fait mention. Les rapports de Da-
mas disent que le grand muphti a été
cordialement reçu pax les Arabes. On
pense qu'il ee rendra à Bluden où sont
réunis actuellement les représentants de
la Ligue arabe qui examinent le rap-
port de la commission anglo-américai-
ne SUT la Palestine.

Il n'est pas à Damas
DAMAS, 10 (A.F.P.). — On dément

officiellement l'information de source
étrangère prétendant que le grand
muphti était arrivé à Damas d'où il
se serait rendu à Bloudane.

La police française "
se montre  réservée...

PARIS, 11 (A.F.P.). — L'enquête fa ite
après le départ du grand muphti de
Jérusalem n'a pas fait apparaître de
complicité, ni de complaisance, de la
part des fonctionnaires de la police.

Cependant, on croit savoir qu'une
sanction disciplinaire a frappé pour né-
gligence le commissaire de police res-
ponsable de la sécurité du grand
muphti. Ce fonctionnaire est bien connu
des milieux diplomatiques, puisque la
protection des membres de la récente
conférence des « quatre », an palais du
Luxembourg, lui incombait.

... et Londres s'inquiète
LONDRES, 11 (Reu ter). — Un repré-

sentant du Foreign Office a déclaré que
la Grande-Bretagne demandera des ex-
plications au gouvernement français
sur les circonstances qui ont entouré
et permis la fuite de France du grand
muphti de Jérusalem.

Les milieux officiels londoniens pré-
cisent que le gouvernement français est
conscient de la surprise désagréable que
cause en Grande-Bretagne le retour à la
vie publique, du grand muphti , étant
donné la situation actuelle dans les
pays arabes.

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le
gouvernement américain a décidé de se
rallier à la proposition britannique de
créer un Etat fédératif allemand for-
mé de onze ou douze Etats pratique-
ment autonomes. La proposition britan-
nique sera soumise, le 15 juin , à la con-
férence des quatre ministres des affai-
res étrangères de Pari6.

Les partisans de ce projet font valoir
que le danger de la militarisation de
l'Allemagne serait écarté. Le plan n'est
pas en opposition avec la proposition
de M. Byrnes de conclure au sujet de
l'Allemagne un pacte entre les grandes
puissances valable pour une durée de
vingt-cinq ans.

Le général Kœniçj
voudrait une occupation

de soi—ante ans
Le commandant des forces d'occu-

pation , le général Kœnig, a déclaré
que cette occupation durerait au moins
vingt ans. A ses yeux, cette occupa-
tion devrait se prolonger durant cin-
quante à soixante ans. Il affirm a en-
core qu 'il serait dangereux de retirer
prématurément les troupes alliées, car
il en résulterait immanquablement un
retour certain des éléments nationaux-
socialistes au pouvoir.

Les Etats-Unis se prononcent
en faveur

d une Allemagne fédérative

Les industriels Berliet
condamnés à Lyon

LYON, 11 (A.F.P.). — La cour a pro-
noncé les condamnations suivantes â
1 issue de la sixième journée du pro-
cès Berliet:

Marins Berliet , deux ans de prison;
Paul Berliet , cinq ans de réclusion ;
Jean Berliet , cinq ans de prison et
120,000 fr. d'amende. La cour ordonne
la confiscation au profi t  de la nation
de tous les biens présents et à venir
de MM. Marius Berliet et Paul Ber-
liet , ordonne la confiscation des biens
présonts et à venir de Jean Berliet. à
concurrence do 200 mill ions , leur fait
défense à tous trois de paraître dans
les départements de la Seine, Seine-et-
Oiso , Rhône et départements limitro-
phes.
_ Tous trois sont également condamnés
a 1 indigni té  nationale à vie.

First Vienna
Cantonal

Prix des places: Fr. 2.—; dames etmembres, Fr. 1.— ; enfants. 50 c.Tribune supplément Fr. 1. .
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tâSÊi
C'est un anti-douleur d'une grande efficacilé.
Contre les douleurs articulaires dans de nom-

breux cas , les

POUDRES KÂFÂ
ont (ail merveille. — Pourquoi ne les essaie-
rie.-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies , maux
de tête , maux de dents , fièvre, courbature ,
scialique.

La boite de 10 poudres f r .  ISO.
En vente dan$ toutes les Pharmacies,

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève

FOOTBALL

LIGUE NA TIONALE A
Lausanne - Bienne, 4-1.
Bellinzone - Grasshoppers, 2-3.

LIGUE NA TIONALE B
Etoile - International, 2-3.

MATCHES AMICA UX
Saint-Gall - Chelsea, 1-5.
Granges - First Vienna, 3-6.
Locarno - Austria , 0-5.
Aarau - First Vienna , 1-6.
Bàle - Wacker Vienne, 3-1.
Zurich - Rapid , 1-0.
Cantonal - Racing Besançon , 1-3.
Chaux-de-Fonds - Racing Besançon , 2-0,

Racing Besançon bat Cantonal 3 à 1
Peu de monde dimanche au stade. Parce

que Besançon passe pour une équipe de
second plan. Le calcul était faux : l'équi-
pe de second plan , dimanche, c'était Can-
tonal. Et quand Je dis second plan Je suis
Indulgent , très indulgent même. A ce
spectacle désordonné, il y a eu une con-
solation : on a bien ri. Car c'est déjà faire
preuve d'un sens aigu de l'humour à
froid que de faire Jouer Steffen centre-
avant et Gyger demi droit. Comprenne qui
pourra ; moi , J'abdique et renonce délibé-
rément - chercher toute explication. Le
se—s du ridicule, cela doit aussi exister
en sport

Raclng Besançon est une équipe moyen-
ne de seconde division française, mais les
joueur s savent ce que c'est que le foot-
ball. Ils Jouent d'une manière très appli-
quée le système en WM et font preuve
d'un bel allant. Au centre de la ligne d'at-
taque évolue uu Jeune de 18 ans répon-
dant au nom de Mille. C'est le futur cen-
tre-avant de l'équipe française car il pos-
sède une touche de balle , un dribbllng et
une sûreté dans le shot qui fait de lui
l'avant-centro parfait. A ses côtés l'ailier
droit Devantols et le toujou rs Jeune Lu-
cien Laurent abattent une très utile be-
sogne. Malgré les quelques individualités
signalées et le beau mordant des Fran-
çais , la défaite neuchâteloise est bien peu
honorable, sans compter qu 'elle aurait dû
être plus élevée puisque l'arbitre , aussi
mal Inspiré que Cantonal , ce qui n 'est
pas peu dire, annula tout simplement
trois buts.

Je n 'insisterai pas davantage sur ce
spectacle hétéroclyte pour en venir au
côté réussi de la manifestation : la récep-
tion de nos amis franc-comtois. Arrivé &
Neuchntel le matin , les Français firent
une promenade eu bateau pour se rendre
ensuite à l'hôtel Dupeyrou où un vin
d'honneur leur était offert. Là M. Mader ,
au nom de Cantonal , M Paul Rognon ,
conseiller communal et M. Pierre Court ,
chancelier d'Etat, surent trouver les mots
qui convenaient pour souhaiter la bien-
venue à ces hôtes sympathiques. Après un
repas à Beau-Rivage, les Joueurs se ren-
dirent au stade où la foule clairsemée eut
tantôt fait de les encourager et de les
soutenir, avec raison d'ailleurs car . dans
l'autre clan , les pius « chauvins » avaient
comp—s. j; w

Le championnat suisse

Le Critérium de Saint-Galt
Le critérium international de Saint-

Gall , qui s'est disputé hier sur 100 km.,
a vu une nouvelle victoire du phéno-
mène bel ge Rick van Steenbcrghen.

Voici les résultats : 1. Van Steenbcr-
ghen , 2 h. 26' 58" ; 2. G. Bartali , 36 pts;
3. Léo Weilenmann , 20 pts ; 4. Marcel
Kint, 17 pts ; 5. Hugo Koblet ; 6. P.
Tarchini ; 7. E. Naef ; 8. G. Keller ; 9.
Giorgetti ; 10. Zaugg ; 11. G. Weilen-
mann ; 12. Croci-Torti ; 13. Kern.

—~ —.

CYCLISME Cantonal - First-Vienna
C'est ce soir, à 18 h. 30, au stade, que

notre club local recevra la fameuse équi-
pe viennoise First-Vienna, une des plus
fortes formations d'Autriche. Il sera inté-
ressant de voir évoluer, après les « as »
anglais de West Ham United d'autres
« as » de la balle ronde, car les Vien-
nois pratiquent un football tout aussi
spectaculaire et racé que celui des An-
glais. Il faut savoir gré aux dirigeants de
Cantonal des efforts qu 'ils ne cessent de
falre pour présenter au public des équi-
pes étrangères de choix, permettant ainsi
de faire connaître au loin notre ville de
Neuchâtel. Cantonal présentera son équi-
pe au grand complet qui a laissé une très
belle Impression aux Joueurs anglais. Sa-
medi dernier , First-Vienna battait l'équi-
pe de Granges par 6 buts à 3, que fera
Cantonal ?

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES

M. Laski invite les Russes
à se montrer moins méfiants

LE CONGRÈS DU PARTI TRAVAILLISTE ANGLAIS

BOTJENEMOTJTH, 10 (Reuter). — Le
professeur Herald Laski, président du
conseil exécutif du parti travailliste
anglais, a ouvert le congrès du parti
en prononçant un discours dans lequel
il s'est adressé aux dirigeants de
l'Union soviétique.

Après avoir f a i t  l' expérience de la
méfiance, fa i tes  un essa i de l' amitié. Je
puis assurer les dirigeants de la nou-
velle Russie que le succès de leur révo-
lution est un pi l ier  de notre propre
force et que nous vouions les aider à
préserver les succès qui sont une con-
dition de noire pr opre sécurité.

Le président du parti a tenu à dire
clairement aux dirigeants russes qu'ils
sont dans l'erreur quand île basent leur
politique sur la croyance que les puis-
sances occidentales ont fait faillite
aussi bien en ce qui concerne leurs
doctrines que leurs institutions et que
plus ie règlement de la paix est retar-
dé, plus ils auront de chance de deve-
nir leurs héritiers. M. Laski a rappelé
que « cette théorie a déjà été appliquée
par le parti communiste allemand avant
1933 et qu 'elle a contribué pour une
grand e .part à l'arrivée au pouvoir
d'Hitler ».

Une menace
nour la civilisation

L'orateur a exposé ensuite que l'ab-
sence d'entente entre les peuples russes
et'occidentaux menace toute la civilisa-
tion. Maintenant déjà, l'organisation
des Nations unies n'est qu 'un pâle fan-
tôme destiné à disparaître si rapide-

ment qu 'il ne laissera pas môme à l'hu-
manité l'illusion d'une courte pause
avant la tragédie.

Le défaut d'entente sur les bases du
règlement de la paix entrave la re-
naissance économique du monde, me-
nace le réveil de l' esprit démocratique
en Italie et la naissance d' une vie dé-
mocratique en Allemagne.

Disons-le franchement , quelles que
soient les injustices commises par les
Allemands sous Hi t ler, il ne sortira
rien de bon de l'absurdité économique
décidée à Potsdam ni de la fo l ie  poli-
tique qui ne songe qu'à la vengeance.
Les expériences terribles de Versailles
ont montré qu'en enlevant à un ennemi
battu tout espoir de se relever, on f ran -
chit le premier pas vers une nouvelle
guerre. I l ne s u f f i t  pas de ressentir une
indignation profonde contre le passé
de l'Allemagne. Il fau t  aussi penser à
son avenir.

Une résolution au sujet
de l'Union soviétique

BOURNEMOUTH , 10 (Reuter). — La
séance de lundi du congrès travailliste
a été consacrée à l'examen des problè-
mes du fascisme et de l'U.R.S.S.

Diverses résolutions avaient été pré-
sentées au sujet de l'U.R.S.S. et des
relations anglo-soviétiques. EUes furent
toutes réunies en une seule invitant le
gouvernement à adopter à l'égard de
Moscou une attitude d'entente et de
bienveillance.

En ALLEMAGNE, on a retrouvé en
Bavière, la mère de Gœbbels, âgée de
79 ans.

Au tribunal de Nuremberg, lundi ,
Seyss-Inquart, a ,présenté sa défense. Il
a affirmé avoir été contraint par Hitler
de devenir chancelier d'Autriche puis,
plus tard , gouverneur de Hollande.

An PORTUGAL, la reine d'Italie
Marie-José est arrivée à Lisbonne.

En YOUGOSLAVIE, le procès de
Mihailovitch a commencé lundi matin
devant le tribunal militai re.

Autour du monde en quelques lignes

Nombreux accidents
de la circulation pendant

les fêtes de Pentecôte
La circulation routière a été très In-

tense pendant les fê tes de Pentecôte.
Malheureusement, on déplore de nom-
breux accidents, dus, pour la plupart,
à l'imprudence des usagers de la ion»
te. Samedi, à Zurich, un étudiant you*
goslave qui circulait à bicyclette, est
entré en collision avec une automoibile.
Grièvement blessé, il est décédé quel1»
ques heures plus tard.

Dans la nuit de samedi à dimanche*
à AItorf, un motocycliste âgé de 73 ans,
a heurté u _ trottoir et 6'est tué.

Dimanche, sur la route du val d'An— «
viers, le camion d'une entreprise de
Sierre est sorti de la chaussée. L'aide
chauffeur a été tué SUT le coup et la
chauffeur grièvement blessé.

Ee même jour, au début de l'ajprès•
mid i , deux automobiles 60nt entrées en
collision près de Riddes, sur la route
Martlgny-Sion. Les occupants d'une
des deux voitures ont été relevés griè-
vement blessés et conduits à l'hôpital
de Martigny.

LA ViE I
¦VA TIO-VALE [j

Perdu un trousseau de clés
ET UN CHAPEAU lors de l'accident de
l'avenue de la Gare du 7 Juin. — Le
rapporter contre récompense au poste da
police.

Chambres à louer
Pour satisfaire aux nombreuses deman»

des qui lui parviennent Journellement, lq
Comptoir de Neuchâtel

(Evole 1 - Tél. 5 43 01)
demande des adresses de chambres meu-
blées à louer en ville et aux environs,
pour la période du 17 juin au ler juillet ,

La demoiselle qui est venue cher-
cher au mois de mai dernier un petit
poste de radio « Telefunken * noir,
type 2B54 GWK, No 37065, pour le
louer, est priée de passer sans Tê-
tard au magasin HUG & Cie, Mu-
sique, NEUCHATEL.

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat S.A.
Les services quotidiens pour

Estavayer-le-Lac via la Béro-
che et pour Morat sont ou-
verts.

Prière de consulter les horaires ou de se
renseigner à la direction de la Société de
navigation, tél. 5 40 12.

LA DIRECTION.

N?
1
^?/ TOURNOI\ ^__l/ AUX CADOLI'ES

\ Py Dès 15 h.
N|/ RENCONTRE

AMBRO SIANA (MttM0
contre vADU'LUÉS (NEUCHATEL )

Dès 17 h. 45

Finales du tournoi de Pentecôte
Double messieurs et double mixte



Procéder comme Yvette est fort adroit:
Persil se délaye toujours à froid !

H— kel & Cie S, A., Bâle
Pf «56

LA VIE NAT I ONALE
Une importante rencontre

suisse à Lyon
On nous écrit :
Pour la première fois, les présidents

de toutes les sociétés suisses de France
prirent l'initiative de se réunir, afin
de discuter des problèmes qui les préoc-
cupent. Ils se rencontrèrent le ler juin
i Lyon, au nombre d'une cinquantaine,
sous la présidence du ministre Burck-
hardt, venu exprès de Paris, accompa-
«fné du conseiller de légation Rezzonico .
Les consulats de Lyon, Besançon , Nice
et Marseille étaient représentés. La dis-
cussion roula sur les questions de
transfert de devises, de visas, d'assu-
rance vieillesse et surtout SUT les
moyens propres à assurer une meilleu-
re information des Suisses de France,
concernant les mesures qui les tou-
ohent.

Le Cercle commercial suisse de Paris
s'offrit à rédiger un bulletin qui sera
envoyé, à titre d'essai, à toutes les so-
ciétés suisses. M. Burckhardt , après
avoir relevé tout ce qu 'il y eut de po-
sitif dans les propos échangés, invita
les présidents des sociétés suisses à se
réunir l'an prochain à la légation do
Snisse à Paris. L'excellent accueil de
l'Union helvétique de Lyon et surtout
les paroles pleines de compréhension
et de sympathie du ministre de Suisse
contribueront à créer l'atmosphère do
franchise et de cordialité qui imprégna
ies débats.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et la France

En étudiant ce qu'a été le commerce
franco-suisse au cours du premier tri-
mestre de 1946, on peut relever une
augmentation constante do la valeur
et du volume des échanges. U est re-
marquable de voir que les exportations
suisses en France ne dépassent quo fai-
blement les exportations do ce pays en
Suisse lorsqu'on sait quelle est l'am-
pleur du déficit do la balance com-
merciale française; on peut en conclure
oue le commerce entre les deux pays
se fait dans des conditions favorables
Pour l'un et l'autre.

D'une façon générale, on ne peut pas
relever do grandes transformations
dans l'évolution dee échanges.

Dans les exportations françaises, on
retrouve toujours la houille , les livrai-
sons sou6 forme de vins en fûts et les
Produits ohimlques; une innovation in-
téressante cependant: le développement
de la branche textile dû aux livraisons
importantes de trait et de fil de laine
Peignée.

Dana le domaine dee exportations
suisses en France, nous retrouvons en
premier lieu les machines, puis les
textiles (soie artificielle) et le bois dont
les besoins sont grands sous forme de
menuiserie; la Franco ne fait  quo neu
appel aux exportations tradit ionnelles
de la Suisse, en particulier en ce qui
concerne les textiles (broderie , bonnete-
rie, tresses), car oe sont des produits

qui ne présentent guère d intérêt pour
la reconstruction.

La Suisse est le seul pays aveo lequel
les échanges soient favorables à la
France dont la balance commerciale
reste largement déficitaire. Certes, il y
a là une conséquence directe des fa-
oilités accordés en mars 1946 pour l'ob-
tention des licences françaises d'ex-
portation , mais il faut y voir égale-
ment le résultat des entraves qu'ap-
portent à l'entrée des produits suisses
les difficultés et la complication de la
procédure instituée par le Bureau du
service des licences d'importation.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 20 h. 30, La danseuse de minuit.
Palace: 30 h- 30. Fou d'amour.
Théâtre: 20 h. 30, Le chapelier et son

château.
Rex: 20 h. 30, Katla.
Studio: 20 h. 30, Tahia , la déesse dea

tropiques.

Les 37 associations et les 10 lignes
routières cantonales qui forment la
F.R.S. se 6ont réunies le 4 juin ù Lau-
sanne en assemblée générale.

A la presque unanimité  la résolution
suivante a été votée par l'assemblée :

Retenant les mauvaises expériences,
techniques et économiques, enregistrées
dans l'usage du mélange de benzine ac-
tuel, et considérant les néfastes répercus-
sions que ces expériences peuvent avoir
sur la renaissance du tourisme routier,
national et international , l'assemblée gé-
nérale de la F.R.S. demande que les ins-
tances compétentes décident , avec effet
immédiat, de revenir & la distribution de
benzine non mélangée. Cette mesure pro-
visoire doit avoir pour le moins la durée
de la prochaine saison de tourisme.

D'autre part , l'assemblée générale de la
F.R.S. demande à son comité de direc-
tion de continuer énerglquement ses tra -
vaux en vue d'étudier, dans les domaines
technique, économique, financier, et en
tenant compte des intérêts de la défense
nationale, si et dans quelle mesure l'usa-
ge du mélange actuel peut encore se Jus-
tifier. L'assemblée générale pense que les
autorités et instances compétentes ont
l'obligation de faciliter les travaux du co-
mité de direction par une orientation sans
réserve en ce qui concerne les engage-
ments contractés antérieurement dans ce
domaine et les livraisons passées et futu-
res de cette production.

Une résolution de
la Fédération routière suisse

m|ae («I ^

Profitez du Comp-
toir de Neuchâtel
pour venir vous-
mêmes enregistrer
un disque au stand
de Radio Médiator
S. A. Ecrivez au-
jourd'hui encore
pour vous inscrire.
Le disque vous sera
remis g r a t u i t e m e n t

Jhd_v__P>

La vie religieuse

Les prisonniers allemands
en France

(sp) A la suite dn courageux article
écrit dans le « Figaro » sous le titre :
« Notre honneur . est engagé », par le
pasteur Marc Bœgner, président de la
Fédération protestante de France et
soutenu par les chefs de l'Eglise catho-
lique romaine , la situation des prison-
niers de guerre allemands a été sensi-
blement améliorée.

Cet article, et toute la campagne de
presse engagée dans le même sens, ré-
clamait la fin de l'internement admi-
nistratif et la fermeture définitive des
camps de concentration , selon des ré-
solutions envoyées au général de Gaul-
le alors encore au gouvernement.

Sans doute le problèm e était  com-
plexe, mais satisfaction a été donnée
à ces louables efforts par les ministères
responsables : on a ferm é des camps,
amélioré les conditions d'hygiène, pris
des sanctions contre des fonctionnaires
incapables on coupables, augmenté la
ration alimentaire...

Les Eglises chrétiennes de France ne
se lasseront pas de réclamer l'applica-
tion de la justice et le respect de la
personne humaine, pour que le monde
entier puisse voir le vrai visage de la
France. « Nou s ne voulons pas, disent
les prisonnière français rentrés d'Alle-
magne, qu'on traite les Allemands chez
nons comme ils nous ont traités chez
eux. »

Rencontre d'étudiants
en théologie

Unis par les mêmes études et la mê-
me foi , les étudiants en théologie de
la Suiss e se sont réunis dernièrement
et pour la septièm e fois au camp de
Gwatt , lo Vaumarcus des bords du lac
de Thoune.

Le pasteur Baroni , de Nyon , les pro-
fesseurs Leenhardt , de Genève , et Gug-
gisberg, de Berne, exposèrent leurs
conceptions de l'Eglise et leur joie de
voir sur le terrain pratique un rap-
prochement fraternel avec l'Action ca-
tholique.

Le pasteur Burri , d'Ostermu.ndigen ,
a présidé un émouvant service reli-
gieux et un culte de sainte cène qui a
réuni dans la même foi et la même con-
sécration des étudiantes ct des étudiants
de toutes nat ionali t és, de toutes lan-
gues et d'opinions diverses, puisqu 'anx
Suisses étaient venus se joindre cette
année des représentants des facultés de
Hollande, de Belgique, de Finlande,
d'Italie, d'Allemagne ct de France.

Eglise et Comptoir
La commission d'évangélisatkm de

l'Eglise réformée neuchâteloise a déci-
dé de participer au prochain Comptoir
de Neuchâtel en organisant un stand
qu i  montrera que l'Egli6e se souvient
que sans être du monde, elle est cepen-
dant dans le monde.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.20, musique légère variée. 11.30, émis-
sion matinale. 1—15, variétés populaires.
12.29, l'heure. 12.30, fanfares anglaises.
12.46, lnform. 12.55, medley. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, l'orchestre
de Jazz Jack Hélian. 13.30, airs de Verdi.
16.59, l'heure. 17. h., œuvres de composi-
teurs français. 18 h., communiqués. 18.05,
rapsod ie bulgare. 18.15, ohronique & trois
temps. 18.35, Bob Hubert et son orches-
tre. 18.45, le micro dans la vie. 18.55, re-
portage sportif. 19.10, disque. 19.15", ln-
form. 19.25, reportage des fêtes de la vic-
toire i. Londres. 20 h., folklore Irlandais.
20.15, «Le baladin du monde occidental»,
comédie en 3 actes. 22.20, lnform . 22.30,
concert choral .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, Jodels. 12.40,
concert varié, 13.25, concerto d'e Stra-
wlnsky. 17 h., concert (Sottens). 18.45,
caprice pour trois violons. 19 h., musique
variée. 20 h., « Dlvertlmento » de J-
Haydn. 20.10, musique de Brahms. 20.50,
concert symphonlque. 22.30, concert cho-
ral.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4. Biaise-Michel Pie-

montesl, fils d'Henri et de Liliane-Hélène
née Coulet, _ Savagnier. 5. Emile-Eric
Burnier. fils d'Emile-Auguste et de Si-
mone-Marguerite née Steiner, é. Peseux ;
Nicole-Jocelyne Junod , fille d'Eric-
Edouard et de Suzanne-Antoinette née
Giroud , à Saint-Aubin. 6. Jacques Bille,
fils d'Ernest-Frédéric et de Berthe-Ellsa-
beth née Veuve, à Cormondrèche ; Marc
Fornallaz, fils d —enri et de Gertrude née
Haussener, à Nant; André-WIlly Kalten-
ried , fils de Wllly-Auguste et de Margue-
rite-Alice née Tripet , â Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. - 7. Ar-
nold-André Mooser et Marie-Madeleine
Dothaur , à Boudry et à Corcelles-Cormon-
drèche; Robert Krayenbuhl et Marie-
Claire Perrochet, â Lausanne et à Saint-
Légier. 7. Edmond-Albert BUtschl et
Georgétte-Albertine-Marle André, tous
deux à Neuchâtel ; 7. Claude-Raphaël
Terzl et Jacqueline-Simone Bolle , à Neu-
châtel et à Couvet; 7. Ede Janos Tyroler
et Heldl-Margrlt Glger, à Neuchâtel et à
Saint-Gall.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 6. Louls-Al-
clde-Fritz Soguel et Edith-Germaine Bul-
llard , à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
8. Aimé-Edmond Galland et Elisabeth Trl-
ponez, tous deux à Neuchâtel; Wllhelm
Berger et Alice-Hélène Galland, à Corsler
et à Neuchâtel; Lucien-Samuel Favre et
Bluette-Nelly Yersin, à Neuchâtel et â
Cortalllod; Pierre-Henri Langer et Mar-
celle-Suzanne Matthey-Jeantet, tous deux
à Neuchâtel ; André Spycher et Berthe-
Fanny Pantet, à Neuchfttel et à Bevalx;
Normando-Charles Schilli et Marie-Made-
leine Martin, tous deux à Neuchâtel; Mar-
cel-Edmond Poyet et Susanne-Marle
Rutschmann. tous deux à Neuchâtel.

Le doryphore, ennemi
international de l'agriculture

Mard i s'est ouverte, à la Fondatloni
universitaire de Bruxelles, la 5me con-
férence internationale pour l'étude en.
commun de la lutte oontre le doryphox
re. M. Lefèbvre, ministre de l'agricul»)
ture, inaugurait la première réunion*
Les Etat6 suivants étaient représentés*
Angleterre, Belgique, France, Grand*
Duché de Luxembourg, Etat de Jersey»
Pays-Bas et Suisse.

Dn côté de la campagne

Communiqué*
Sans vieux papier,
pus d'emballages

Une prompte répart-tion dea de_rêes
alimentaires, d'un grand nombre, d'art_cle_
de première nécessité, de même que l'ex.
portatlon de nombreux produits de notra
Industrie dépendent d» l'approvisionne.
ment suffisant en matériel d'emballage,
particulièrement en carton. La situation;
s'est plutôt aggravée dans ce domaine de-
puis l'année dernière. La demande n'a CîO.
se d'augmenter, sans qu'il ait été possi-
ble. Jusqu 'à présent, d'Importer les ma-
tières premières et produits fabriqués
indispensables. Il serait facile de remé-
dier à estte pénurie si chacun s'efforçait;
de ramasser les vieux Journaux, déchets
de papier , etc., pour les livrer, de temps
à autre, aux commerçants «n déohets, ou
aux écoles.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Association suisse
des employés coiffeurs,

section de KTeuch-iel
Dans sa séance du 3 juin 1946, l'assem-

blée de l'Association suisse des employés
coiffeurs, section de Neuch&tel, a pris con-
naissance de la démission de son prési-
dent , M. W. Ficher.

M. W. Ficher fut un président remar-
quable, aussi fut-Il remercié très chaleu-
reusement pour tous les services rendue.

Le nouveau comité se présente comme
suit: Président: M. René Bussy; caissier:
M. Paul Borel; secrétaire: M. André Jobin;
secrétaire-adjoint : Mlle Denise Solbo» ;
chef technique : M. Marcel R—neer.

Sous l'Impulsion de sa nouvelle direc-
tion, l'A. S. E. C, section de Neuchfttel
décida d'organiser pour la 6alson prochai-
ne des cours professionnels ainsi qu'une
soirée dansante.

j ENFIN, ils sont arrivés

j nos merveilleux aspirateurs hollandais!

Démonstrations sans engagement

BÉGUIN ET PERRIN

A LA MÉNAGÈRE
2, place Purry NEUCHATEL Tél. 517 14

/

SALLE DES CONFÉRENCES 12 SS h.

 ̂ CONCERT^^_ DU CÉLÈBRE CHŒUR DES

¦ 01 petits chanteurs viennois
_ É_U W I E N E R

IlSANG ERKNABEN
__ _ _ _ _ _  Direction : Heinz Fleischmann

^£^1 AU PROGRAMME
¦ » 1 I Musique religieuse : Croce , Gal lus , Verdi , Brahms.

_m Musique profane  : Rameau , Mozart , Schubert ,
JĴ  Strauss, et I»e beau Danube bleu

P^^ Opérette en costumes, d'après Johann Strauss
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location «An MÉNESTRE» FœT_h 5^

QUELQUES PAGES D'HISTOIRE DE LA „ RENT ENANSTALT "

7

L'assurance sur la vie
adaptée aux besoins de chacun

Dans un rapport sur l'exercice 1859, nous lisons le passage
suivant: «Déjà durant le second exercice, la Société
éprouva le besoin d'introduire de nouvelles combinaisons
d'assurance pour pouvoir satisfaire le public.»

Notre Société s'est toujours fait une règle de prendre en
considération la situation personnelle de ses assurés et
d'offrir à chacun la combinaison d'assurance qui répond
i ses besoins. Aussi, au cours des années, a-t-elle toujours
amélioré ses différents tarifs, en les adaptant aux nouvelles
circonstances. Toutes les fois que cela était nécessaire, elle
a cherché à tenir compte, dans la mesure du possible, des
désirs des intéressés en leur présentant des combinaisons
favorables, soigneusement étudiées. Cette variété des tarifs
a rendu bien des services aux assurés.

Parmi les étapes les plus importantes de ce développe-
ment, il faut citer : l'introduction de l'assurance populaire
& capital peu élevé et sans examen médical; l'institution
de l'assurance collective englobant des groupes entiers de
personnes, ainsi que l'extension de l'assurance des risques
aggravés, enfin la coassurance du risque d'invalidité.

Vous trouverez, vous aussi, auprès de notre Société, la
forme d'assurance qui répond le mieux à vos déairs et à
vos possibilité s,

Agence générale de Neuchâtel :

Albert DuPasquier, 1, rue de la Promenade-Noire., Neuchâtel, téL 51716

Pour vos

pique-niques 
grand choix

corned beef 
- pûtes de viande
salade au museau

— de bœuf
pains Pyro

pains Aklin 
qui exigent

peu de coupons 

Zimmermann S.A.

Plusieurs IHs_ .__ i_.
places, lits Jumeaux, prix

avantageux aux
Occasions MKYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Arrangements
de paiement

_R_^—/_.—i HL̂MJ5?3

l»_—»f*_Rfil 55r_^— 1
Ë—^—^—d—n [ _[ —_»__

Beau choix de

jumelles
à prismes
dea premières

marques.
QUELQUES BELLES

OCCASIONS
Prix avantageux

chez

André Perret
opticien - spécialiste ,

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Fr. 20,000.-
Jeune commerçant cherche à emprunter,

pour reprise d'un commerce. Bonnes garan-
ties. Conditions selon entente. — Adresser
offres écrites à E. M. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIË̂ ^̂ ^^̂ H

Votre éclairage
J 1-0(1 II Y ÉLECTRICIEN DIPLOME¦ UnUUA Manège 2 - Téléph. 5 31 25

un saura Dientot comoien rurent la-
borieuses les négociations en Amérique
au sujet des avoirs allemands en Suisse.
Une solution a été trouvée qui n 'est
pas encore ratifiée mais qui devra
apporter au prix de certains sacrifices
une  détonte dans nos relations avec
l'Amérique : libérer les créances suis-
ses bloquées, supprimer les listée noi-
res. Cet accord peut provoquer des
réactions diverses et nous ne dénions
a. personne le droit de ne pas épouser
les thèses de M. Stucki. U est toutefois
regrettable quo la Suisse n'ait pas or-
ganisé sa propagand e et ne se fie qu 'à
6es amis et à son droit. Il faudrait
pourtant de puissants moyens pour ré-
pondre dans la presse américaine aux
attaques dont notre pays est victime.
Le c New-York Times » du 24 mai pu-
blie , dans les annonces il est vra i , une
lettre ouverte au président Truman aux
frais d' une « Société pour prévenir une
Illme guerre mondiale». Noue ne vou-
lons pas analyser ce document qui est
très violent à notre égard et qui pré-
tend que l'accord obtenu constitue une
occasion dorée pour les grands trusts
allemands do ressusciter leur potentiel
guerrier.

Si nous relevons la ebose c'est que,
parmi les nombreux signataires incon-
nus, nous sommes pour le moins étonnés
de relever un nom, celui do Arde Bu-
lova, qui a à la Chaux-de-Fonds une
entreprise d'horlogerie. Il est vrai qu'il
a déjà transplanté une bonne partie de
son industrie en Amérique.

Pnrmi ses cosignataires, nous voyons
aussi le nom d'Emil Ludwig qui , par
co geste d' ingrati tude , croit s'acquitter
de la natural isation suisse qui lui a été
accordée.

Dans le monde de l'horlogerie
Après la mission Stucki

Le directeur de l'Observatoire nous
communique :

La température moyenne de mai :
14o,l, dépasse d'un degré la valeur nor-
male. Le minimum thermique : 1°,9, se
produisit le 16 et le maximum: 26°,9,
îe 8. Comme en avril, on n'enregistra
aucun gel à Neuch&tel, ce qui est très
heureux pour la végétation, pour la vi-
gne en particulier. La température dé-
passa 25» au cours de deux j ours : le
3 et le 4.

La durée d'insolation : 195,7 heures,
est légèrement inférieure à la valeur
normale : 207,9 heures. Le soileil se
montra tous les jours sauf le 14 et le
15. La plus forte insolation diurne :
13,10 heures, 6e produisit le 2. Il tomba
105 mm. d'eau au cours de 15 jours (va-
leur normale: 82 mm.) . La plus forte
chute en 24 heures: 19,5 mm., fut  en-
registrée le 4. Les vents les plue fré-
quents furent ceux du nord-est , du sud-
ouest et du sud-est. Le joran souffla au
cours do 8 jours, parfois aveo violence.
Des orages éolatèron t sur notre région
les 4, 7, 22, 25, 29 et 30. L'humidité re-
lative do l'air: 75 %, est assez forte.

La hauteur moyenne du baromètre :
716,3 mm., est inférieure à la valeur
normale 718,8 mm. Le min imum do la
pression atmosphérique : 707,1 mm.,
fut  enregistré le 13 et le 14 et le maxi-
mum : 721,2 mm, le 18.

Ea résumé , le mois de mai 1946 fut
assez chaud à Neuchâtel , normalement
ensoleillé, assez pluvieux et assez hu-
mide. Dans notre région , il fut  favo-
rable aux oulturee, les pluies assez
abondantes ayant compensé le déficit
dee mois précédents. En certains en-
droits du vignoble , la grêle causa mal-
heureusement des dégâts aux cultures,
surtout à la vieno.

I-e temps en mal

j*2*̂ j i- Jeune« 'poax, Jeunes pè—«,
Eu | assurez-Tous sur la vie à la

Caisse cantonale
IH Bî d'assurance populaire

frfajr ffi' NEUCHATEL, rue du Mule 3

U y a quelques mois à peine, les rations
de fromage et de beurre ou gralsae.
étaient presque le double da ce qu'elles
sont aujourd'hui . La. ménagère avait
alors la tâche plus facile. Maintenant,
elle doit de nouveau falre dea tours de
force et ti-er parti de toutes les ressour-
ces.
On sait que le meilleur moyen d'allonger
les rations de beurre et de fromage est
d'acheter du fromage à tartiner. Pour 76
points, on obtient déjà deux « bigrement
bon » y ,  gras (4 pour 160 points). Il est
aussi bien agréable de recevoir pour deux
coupons C toute une boite de « fromaga
populaire » yt gras, car il donne également
de bonnes tartines

'-**" Deux planches de salut !



CHARLES L'EPLATTENIER
1874- 1946

La nouvelle de la mort tragi que du
peintre Charles L'Eplattenier , transmise
par la radio samedi matin , au moment
même où tant de gens s'apprêtaient à
consacrer ces journées de Pentecôte à
la joie de quelque excursion , a frappé
de stupeur ses amis. S'il était un hom-
me pour lequel le chapitre de la mort
semblait ne pas se présenter, c'était bien
lui , malgré son âge qu 'il ne portait pas !
Et la mort l'a surpris en plein travail
dans ce site du Doubs sauvage ct gran-
diose qu 'il aimait par-dessus tout.

Comme tant d'autres personnalités ex-
ceptionnelles , il est né dans des condi-
tions modestes et a su s'élever ct réaliser
son rêve grâce à une énergie et à une for-
ce de travail peu communes. Destiné à la
carrière de peintre en bâtiments , il mon-
tra bien vite qu 'il était doué pour aller
{
dus loin. Il étudia quelque temps à
ludapest , puis à Paris , ct vint , très

jeune encore, s'établir à la Chaux-de-
Fonds. 11 y enseigna et y créa l'école
d'art , qui fut  une ins t i tu t ion étonnante
pour notre époque ct qui était insp irée
des ateliers d'artistes de la Renaissance.
C'est cette école-alelier qui a été le fer-

ment d'un renouveau d'art dont le cen-
tre horloger de nos montagnes a béné-
ficié si largement et qui lui vaut une
place à part.

L'Eplattenier, qui s'était inspiré de
l'exemple des grands artistes de la Re-
naissance italienne, travailla , sans se
confiner à un genre spécial , dans toutes
les techni ques : peinture , mosaïques ,
scul pture, architecture , ct ne recula mê-
me pas devant les plans de routes de
montagnes ! Ce n'était pas pour lui une
dispersion , car il envisageait que toutes
ces manifestations partici paient d'un
même ordre d'idées. Il est de fait qu 'il
Eossédait une solide intelligence ct un

on sens pratique qui lui faisait com-
prendre, sans se perdre dans les détails ,
tout problème qui se présentait à son
esprit toujours en éveil.

Loin d'être l'homme qui attend la
fortune dans son lit , il avait pour prin-
ci pe que l'artiste n'est pas seulement là
pour attendre des commandes problé-
matiques, mais qu 'il a le devoir de les
suggérer à ses contemporains, gens de
bonne volonté , mais dont l ' imagination
peu développée dans ce sens ne de-
mande qu'à être guidée. Il a montré à
mainte reprise que cette idée est juste ;
mais pour la réaliser, il faut précisé-
ment un homme comme lui , possédant
non seulement la capacité de l'inven-
tion , la puissance de travail pour me-
ner de front l'élaboration des maquet-

tes , l'exécution d'autres œuvres, et enfin
cette force de persuasion qui était la
sienne ! Il a crée de la sorte des œuvres
qui restent, telles que le crématoire de
la Chaux-de-Fonds, l'observatoire de
Neuchâtel , deux œuvres faites en colla-
boration avec ses élèves, où tant de
techniques décoratives sont employées.
Puis le monument de la Républi que à
la Chaux-de-Fonds, celui de Numa Droz,
la Sentinelle des Rangiers, le Cheval
des Franches-Montagnes, et enfin le
château de Colombier, qui est certaine-
ment le monument le plus important
suggéré et laissé par la guerre de 1914
à 1918 en Suisse.

A côté de ces œuvres qu'il réalisait
lui-même en totalité, travaillant le plus
souvent seul et parfois dans des condi-
tions incroyables de manque de confort
dans lesquelles il mettait à une dure
épreuve sa santé de fer, il laisse une
œuvre de peintre considérable qui com-
prend tous les genres. Le portrait l'a
tenté à diverses reprises et il en a fait
d'excellents ; les fleurs, les natures
mortes étaient pour , lui ,des délasse-
ments. Le nu , dont il faisait des études

très poussées, le montre en possession
d'une technique et d'un dessin qu'il
manie en maître. Enfin, c'est le pay-
sage qui semble avoir sa préférence.
C'est devant la nature qu'il se sent par-
faitement heureux, et encore faut-il que
cette nature soit âpre et sauvage, dure
à vivre. Sommets de notre Jura à l'her-
be rude et courte , parsemés de rochers
sur lesquels passent le vent et les lam-
beaux de brumes inhospitalières. Il va
vivre là-haut sous une tente chevillée
tant bien que mal. et n'en redescend
avec ses toiles que chassé par les intem-
péries. Il chante les beautés des gorges
du Doubs que nos ingénieurs voudraient
noyer ! Depuis quelques années, les Al-
pes l'ont attiré. Il s'est équi pé pour
vivre sur les hauteurs de 3000 mètres
sans s'occuper des hôtels de montagne.
Il reste là le solitaire qu'il est dans le
Jura !

Sa passion pour la grande nature l'a
tue ; une glissade dans un sentier
abrupt a suffi . Cette fin tragi que scelle
cette existence étonnante en plein tra-
vail et lui imprime une grandeur qui
est bien dans sa ligne. Mais ce n'est
pas là une consolation pour tous ceux
qui le voient disparaître en pleine pos-
session de son art et qui lui auraient
souhaité de tout cœur une vieillesse
longue ct heureuse entouré de sa belle
famille et de ses amis.

Th. D.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.
Température: Moyenne: 21,6; min.: 13,4;
max.: 27,7. Baromètre: Moyenne: 720,1.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: calme à faible.
Etat du cl— : légèrement nuageux à nua-
geux.

9 juin. Température: Moyenne: 21,0;
min.: 16,5; max.: 26,4. Baromètre : Moyen-
ne: 721,0. Eau tombée: 1,2. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force : faible . Etat
du ciel : nuageux. Averses intermittentes
depuis 15 heures environ. Orageux l'après-
midi. Quelques coups de tonnerre eur le
Jura. Joran modéré de 15 h. 15 à 17 h. 16.

10 juin. Température: Moyenne: 15,2 ;
min.: 13,8; max.: 16,4. Baromètre: Moyen-
ne: "7118,7. Eau tombée: 12,1. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force: modéré
à. fort. Etat diu ciel: pluie pendant la nuit
et Jusqu 'à 18 heures environ. Très nuageux
depuis 19 heures environ. Eclalrcle le soir.

Niveau du lac, du 8 Juillet, à 7 h.: 429.86
Niveau du lac, du 9 Juillet, à 7 h.: 429.85
Niveau du lac, du 10 Juillet , à 7 b.: 429.85

Observations météorologiques

L'électrification des régionaux
des Montagnes neuchâteloises

Où comparaison est raison !
Notre correspondant de Fleurier nous

écrit :
Pour ceux dont l'avenir du canton de

Neuchâtel n 'est point indifférent , il ne
fait aucun doute que là modernisation
de tous ses chemins de fer secondaires
— rendant service spécialement aux in-
digènes isolés des grands centres indus-
triels ou commerciaux — est un fac-
teu r aussi important que la transforma-
tion de son réseau routier.

Depuis plus de deux ans, le Régional
du Val-de-Travers est électrifié. La po-
pulation du district qu 'il dessert peut
maintenant  apprécier les avantages de
cette métamorphose se traduisant  en
pratique par l'augmentation des presta-
tions kilométriques, l'accélération de la
marche des trains, un plus grand con-
fort de ceux-ci et de meilleurs résultats
d'exploitation.

Cependant , il reste encore à réaliser
le changement de traction sur lea
lignes du Ponts-Sagne - la Chaux-de-
Fonds et du Loc—.-les Brenets.

Une question a été posée à ce sujet
lors do la dernière session du Grand
Conseil où le chef du département can-
tonal dos travaux publics a dû répon-
dre qu 'il manquai t  une somme de 500
millo francs pour que pût être réalisée
l'électrification des lignes de ces neux
compagnies.

Selon les études techniques déj à fai-
tes, lo coût des travaux sur le Ponts-
Sagne-la Chaux-de-Fonds ot lo Locle-Ies
Brenets est devisé à 3,700,000 fr. C'est
dire, si l'on s'en réfère aux déclarations
de M. Léo DuPasquier, quo la majeure
partie des dépenses seraient déjà assu-
rées d'une couverture financière.

Quant aux 500,000 francs manquants,
est-il véritablement impossible de ee
les procurer 1 A ce propos, il est utile

¦.-

de rappeler les sacrifices consentie pal
le Val-de-Travers pour sauver 60D
chemin de fer.

L'électrification du R. V. T. est reve-
nue à quelque 2 millions de franc *
montant, sur lequel les industriels, com-
merçants et simples particuliers par-
fois, aux bourses lee plus modestes,
souscrivirent à fonds perdus 417,00(1
francs, soit le 20,8 pour cent de la som-
me globale.

Cet effort , jugé de prime abord par
d'aucuns comme au-dessus des possibi-
lités d'une région où les industries ne
connaissaient pas , à l'époque où il a
été demandé , la prospérité actuelle, a
pu s'accomplir grâce à l'esprit de sa-
crifice de toute la population.

Dès lors, on ne conçoit pas pourquoi
les districts des Montagnes n'en pour-
raient pas fournir un semblable mais
qui sera , proportionnellement, encore
moins important que celui du Val-de-
Travers puisque pour le Ponts-Sagne-l a
Chaux-de-Fonds et le régional des Bre-
nets les 500,000 francs à trouver ne for-
ment quo le 13,5 pour cent de la dépen-
se totale.

Dans la vallée des Ponts, comme an
Loclo et à la Chaux-de-Fonds, les indus-
tries jouissent d'une ère de prospérité
remarquable. Il serait donc surprenant
qu'il fût impossible de trouver un
demi-million de francs sur les mêmes
bases qu 'au Val-de-Travers.

Ceci dans 1 intérêt du réseau ferro-
viaire neuchâtelois mais surtout dans
celui des populations indigènes car per-
sonne ne pourra contester que pout
elles la modernisation du Ponts-Sagne-
la Chaux-de-Fonds et du régional des
Brenets n 'améliorera pas leur sort com-
me ce fu t  le cas pour d'autres régions
du canton où l'expérience est réalisée.

O. D.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Nos spécialités du mardi :
Osso-buco à la Milanaise

Raviol i à l'Italienne
Tournedos Princesse

HEC-OM DES lflCS
]_es fenaisons dans le Seeland
(sp) Maintenant que le beau temps est
revenu , les paysans du Seeland sont af-
fairés aux travaux de la fenaison. Cette
année, on fera une abondante récolte
et elle sera de très bonne qualité si
le beau temps se maintient.

BIENNE
La semaine

de la circulation
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, nos
autorités de police ont organisé une se-
maine éducative de la circulation , qui
a obtenu un beau succès, car déjà on
remarque que piétons, cyclistes, moto-
cyclistes et automobilistes circulent en
respectant mieux qu 'auparavant les
règles de la route. Il est à souhaiter
qu 'il en sera de même à l'avenir, c'est-
à-dire quand nos braves agents de po-
lice ne seront plu6 là pour... montrer
le bon chemin.

Un cadavre retrouvé
(c) On a retrouvé samedi après-midi ,
à quel ques mètres du lieu du naufrage,
le corps du jeune Hermann Balimann ,
né en 1929, dont nous avions annoncé
la disparition.

Promenade dangereuse
(c) Dimanche, une recrue qui avait
loué une barque partit en promenade
sur le lac. On ne sait exactement ce qui
se passa, mais on l'aperçut la tête dans
l'eau, le corps accroché aux planches de
l'embarcation. Il avait perdu connais-
sance et il fallut pratiquer la respiration
artificielle pour le ranimer. On suppose
qu 'il avait glissé, alors qu'aucun témoin
ne pouvait lui venir en aide immédia-
tement.

Attaque mortelle
(c) M. Robert Didier, horloger, âgé de
46 ans, a été frappé dimanche d'une
crise cardiaque , et il n'a pu être ranimé
en dépit des soins qu'on lui a prodigués.

La foire
(c) C'est par un temps superbe que
s'est tenue la foire de juin.  Les pay-
sans du Seeland, qui attendaient le
beau temps pour commencer la fenai-
son, ne sont pas venus nombreux à ce
marché mensuel. En effet, sur le champ
de foire on n'a dénombré que 19 va-
ches, 22 génisses, 4 bœufs et 412 porcs.

Les prix pour le gros bétail n'ont
guère changé depuis la foire précé-
dente. Les belles vaches se payaient
de 1600 à 1900 fr., celles de moyenne
qualité de 700 à 1500 fr.; les génisses
de 500 à 1700 fr. Quant aux porcs, ils
étaient passablement recherchés; les
gros via—dent de 165 à 250 fr., Ie6
moyens de 110 à 150 fr., les porcelets
de 70 à 85 fr. et les porcs de bouche-
rie 3 fr. 75 le kilo vif.

MORAT
L'incendie de Cornîérod est-il
dû à une main criminelle ?

Nous avons signalé l'important in-
cendie qui détruisit la ferme de la fa-
mille Molliet , à Cormérod, près de Mo-
rat, dans la nuit de mercredi à jeudi ,
On a l'impression qu'il y a eu malveil-
lance. Une piste avait été suivie dès le
début de l'enquête. On recherchait un
individu qui aurait été vu sur les lieux
du sinistre pendant l'incendie. On a re-
noncé à poursuivre les investi gations
de ce côté-là. Par contre, on, a obtenu
d'autres renseignements qui pourraient
aboutir à une arrestation.

ESTAVAYER
Petite chronique

(c) Dimanche, malgré le temps Incertain,
U y eut bien de l'animation en ville. Quel-
ques promeneurs amateurs de navigation
furent parfois déçus de '.a. manière dont
l'hc—lira fut tenu, particulièrement ceux
qui vinrent au débarcadère pour prendre
le bateau qui quitte Estavayer à 20 h. 05
pour Neuchâtel , car cette course fut, sup-
primée sans autre forme de procès.

Lundi après-midi une réception simple
mais chaleureuse fut faite en gare d'Es-
tavayer à Mgr Charrière. Les étudiants de
Stavia formèrent une haie, de la gare à
l'Institut et acclamèrent chaleureusement,
le chef du diocèse qui allait à Mûrist pour
la confirmation.

Mardi dès 17 heures, une animation tièa
forte , des rires et des chants firent d'Es-
tavayer un centre d'étudiants. En e_—ft, le
collège Saint-Michel, de Pribourg, avec
sa fanfare et les élèves au nombre de 850,
fit une courte halte au chef-lieu broyard.

Mercredi, Estavayer était en fête. Dans
les rues bien décorées où les drapeaux et
les oriflammes flottaient en nombre, les
membres de la Société cantonale d'édu-
cation défilèrent musique en tête de la
gare à l'église. A l'Issue du culte, un ma-
gnifique cortège conduit par un groupe
de tambours et la société de musique la
« Persévérante » fit le tour de la ville.
Plusieurs groupes costumés embellissaient
le défilé.

CHEVROUX
Assemblée des planteurs

de tabac de la Broyé
L'assemblée de l'Association des plan-

teurs de tabac de la vallée de la Broyé
s'est tenue, dimanche, à Chevroux; 150
délégués, représentant 1800 planteurs ,
étaient présents.

La séance fut ouverte, dans !a grande
salle du café du Jura, par M. Morel an-
cien syndic de Missy, vice-président.' qui
rappela la mémoire de M. Louis Curty,
président de la société, décédé nécemiment.

M. Morel souhaite ensuite, la bienvenue
aux nombreux délégués des communes, au
conseil d'administration, à MM. Ernest
Perrin et Bonny-Muller, députés du cer-
cle, à M. Boulet , conseiller national, à
Mlssy, à M. Bonny-Comte, syndic de Che-
vroux, à M Charles Muller, délégué de
Chevroux et organisateur de la Journée, 6
M. Ducotterd, chef de service, à Pribourg,
et secrétaire de la Fédération suisse des
planteurs de tabac et à M. Torche, tréso-
rier de la « Cab ».

Après les opérations statutaires, M. Mo-
rel présenta tin rapport verbal sur l'acti -
vité du comité au cours du dernier exer-
cice.

VflL DE RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Grièvement blessé
par un taureau furieux

(c) Lundi , un domestique qui accom-
pagnait un taureau des Hauts-Genevey s
a Fontainemelon a reçu un coup de
corne dans le ventre , l'animal étant de-
venu subitement furieux. Ce dernier
fut  abattu à coups de fusil par M. p0.
lier, chef de section.

Le domestique a été conduit à l'hô-
pital de Landeyeux , où une intervention
chirurgicale a été jugée nécessaire.

CERNIER
Concert spirituel

(c) Dimanche soir, au temple de Cernier,
tin magnifique concert a été donné sous
:es auspices d» l'Eglise réformée en faveur
du Fonds de restauration du temple.

M. Samuel Ducommun. organiste & la
Collégiale de Neuchâtel , Mme Ducommun.
Otz, cantatrice, et Monsieur André Per-
renoud , violoniste , à Cernler, interprété-
rem dans la première partie des œuvres
classiques.

Débutant par la « Fantaisie et fugue
en sol mlnuer » de Jean-Sébastien Bach ,
et par le « Concerto » de Haendel- pour
orgue, le concert se continua par des œu.
vres de Bach , de Haendel et, de Mozart,
pour violon, chant et o.gue.

La seconde partie fut consacrée à dej
auteurs français modernes, Louis Vlerne
et Wldor, pour se terminer par un « Cho.
rai en la mineur » de César Franck.

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la cornulis.
sion scolaire, sous la présidence de M. W,
Perriard, pasteur, a procédé au renouvel1.
lement de son bureau. Les membres sor-
tants sont réélus à l'unanimité. >

Les vacances ont été fixées comme suit:
6 semaines cet été, du 15 Juillet au 24
août 1946, avec rentrée le 26 août et une
6emalne en automne, du 14 au 19 octo-
bre , avec rentrée le 21 octobre 1S46.

Divers projets de courses sont présentés
par le bureau. Celui prévu au Saut-du-
Doubs est retenu pour les écoles primai.
res, alors que les Casses secondaires se
rendront aux Gorges du Taubenloch, puis
à l'Ile de Saint-Pierre. Ces deux courses
se feront très probablement dans la
deuxième quinzaine du mois coureint.

Dans les divers, M. Chs Gallandre, dl.
recteur de l'école secondaire , informe
qu'une vingtaine d'élèves primaires de
Cernler et des villages voisins suivent les
cours de latin en première année. Ce ie-
sultat est réjouissant.

La question de Ja circulation aux alen-
tours du collège retient également l'at-
tention de la commission.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Vente des missions

(c) Comme de coutume, nos dames de la
couture ont organisé l'après-mldl de l'As,
cension leur vente annuelle des mi&.
6—_s. Ce fut un vrai succès et 6l noua
ne connaissons pas encore le bénéfice net,
le chiffre de vente, solt plus de 3000 fr„
laisse prévoir un Joli bénéfice. Une partie
de ce dernier sera consacré à l'achat
d'appareils pour les sourds.

Toute la paroisse a fourni un gros ef-
fort , et spécialement les dames organisa,
triées qui sont à féliciter. Le soir, la
Jeunesse die l'Eglise organisa tm concert
avec le chœur m—te. le club d'accordéons
et un groupe de Jeunes acteurs de î_éa-
tre.

Course scolaire
(c) Mercredi, lea élèves de notre collège
sont allés en course au Mont-Soleil ac-
compagnés de leurs parents. Le matin,
départ en char Jusqu'aux Pontins, desce_.
te à pied à Saint-Imier, funiculaire Jus-
qu'à Mont-Soleil et promenade à travers
les superbes pâturages jurassiens pour
reprendre le train depuis les Bols aux
Hauts-Geneiveys. Favorisée par un temps
splendide, cette course laissera & chaque
participant —i beau souvenir.

LA CÔTIÈRE
lie Chœur mixte en course

(c) La course annuelle du Chœur mixte
de Fenin-Engollon eut lieu samedi der-
nier et réunit trente-quatre participants.
En raison du temps passablement Incer-
tain , l'itinéraire dut être modifié en cours
ie route. Partis de bon matin, en auto-
car, les participants atteignirent Lausan-
ne, Aigle et se rendirent au Sépey. De là,
franchissant les Mosses, ils gagnèrent
Château-d'Oex, la Gruyère et Fribourg.

VALANGIN
Visite de paroisse

(sp) La paroisse de Valangin-BoudevllUem
a reçu dimanche dernier la visite — pré-
vue au règlement de l'Eglise — des délé-
gués du conseil synodal, le pasteur Jean
Vivien, de Couvet, et M. Henri Humbert,
de la Chaux-de-Fonds, et du co—oque du
district du Val-de-Ruz, les pasteurs Al-
fred Gygax, de Saint-Martin et James Per.
rln, de Dombresson.

Les représentants des autorités synoda-
les ont assisté, le matin, au catéc—Isj—; et
au culte de Valangin. et l'après-mldl à
une réunion de paroisse au temple de
BoudevUllers. Le chœur mixte de la pa-
roisse et le chœur d'hommes de Boude-
vllllers ont participé à oes manifestaUons
qui ont été vivantes et bienfaisantes.

Ajoutons qu'au cuire du matin, à Va-
langin , le pasteur Maurice Dumont a ins-
tallé M. Paul Weber dans la charge d'an-
cien d'Eglise où il succède à son père, M.
Christian Weber, décédé.

Un repas eut lieu, à midi, à l'hôtel du
Point-du-Jour. à Boudevllllers, où les dé.
légués synodaux et ies autorités ecclésias-
tiques locales eurent l'occasion de discu-
ter fraternellement des problèmes parois-
siaux.

MONTMOLLIN
Course scolaire

(c) Par un temps des plus favorable*
notre école a fait la semaine dernier*
sa course scolaire annuelle, sous la
conduite du président de la corninis'
sion scolaire, M. G. de Tribolet. Nonr
breux _ furent les adultes qui participè-
rent à cette promenade qui s'effectua
en train et en autocar.

Les sites pittoresques de la vallée de
Joux et le lac qui étaient le but de
la course furent admirée par les par-
ticipants qui garderont le meilleur sou-
venir de ce beau voyage.

DOMBRESSON
Inauguration
d'une bannière

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, l'Union chorale de Dombresson-Vil-
liers avait convié la population de nos
villages à l'inauguration de sa nouvelle
bannière.

Encadrée par deux vibrants morceaux de
fanfare de la « Constante », cer.te cérémo-
nie simple et digne se déroula sous la
présidence de M. J.-L. Amez-Droz,

Puis, amenée par le comité des dames,
la rutilante bannière fit son apparition.
Une gracieuse demoiselle , après un discours
fort bien tourné, la remit à M. Louis
—onnler, président d'honneur de l'Union
ahorale. Il avait déjà eu le privilège d'ac-
—ie—_• la première bannière en 1908.

Les discours, entrecoupés agréablement
do chants de l'Union chorale, furent cou-
ronnés par une excellente allocution de
M. Alfred Vauthier. parlant au nom des
conseils communaux de Dombresson et
de Villiers.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
La musique de scène

de «Prométhée»

CHRONIQUE MUSICALE

Ecrite pour le plein air , et confiée
_e ce fait à un petit ensemble de bois
(clarinettes et bassons) et cuivres
(trompettes et trombones) appuyés par
la batterie ct à un chœur de voix de
femmes (les Océanides), cette partition
fait  étroitement corps avec le spectacle
et témoigne de la maîtrise et de l'art
achevé auxquels nous ont accoutumé,
en ce genre, maints chefs-d'œuvre de
l'auteur du « Roi David ».

Tout en se pliant aux exigences d'une
telle entreprise, usant d'une grande so-
briété de moyens, s'éloignant, ainsi
qu 'il le dit en notice dans le program-
me, « de tout ce qui rappelle le système
tonal classique », faisant chanter le
chœur presque constamment à l'unis-
son — et tout ceci non en vue d'une
reconstitution de la musique du théâtre
grec, mais afin do s'harmoniser au ca-
ractère, aux lois, au « style » de ce
théâtre — Arthur Honegger a donné ici ,
une fois de plus, de ces pages fortes,
graves, concises et bien-sonnantes, dont
il a le secret et le métier — ct dépour-
vues, nous semble-t-il , des artifices dis-
cutables de tel procédé de l'élément
proprement spectaculaire de cette repré-
sentation.

Nous y relèverons particulièrement la
Îiremière entrée des Océanides, évoquant
e « battement » des « ailes rapides », et

tout le mélodrame d'Io. Nous souligne-
rons également l'excellente interpréta-
tion des chants des Océanides par le
chœur de Marie-Louise Rochat, du Con-
servatoire ' de Lausanne. La pure sono-
rité, la justesse de l'unisson et l'en-
semble dans la déclamation y étaient
remarquables, en dépit des évolutions,
de l'éloignement de l'orchestre et des
difficultés d'écriture.

En ce qui concerne le concours d'une
telle musique de scène à l'effet d'en-
semble du spectacle, nous regrettons
toujours le placement de l'orchestre
à côté de la scène (et même ici en de-
hors de l'hémicycle). Qu'on le veuille
ou non , la musique paraît alors tou-
jours en marge du jeu. Bien qu'il ne
s'agisse pas ici d'opéra (et pourtant,
nous n'en sommes pas si loin), on sou-
haite cependant cette fusion , cette in-
terprétation de la musique, lorsqu'elle
intervient, et de la poésie ou du drame
— réalisée par contre avec le chœur des
Océanides, jouant et chantant tout à la
fois — le problème demeure d'ailleurs
toujours d'une solution difficile. Que de
tâtonnements n'a-t-il pas fallu au cours
de siècles à l'opéra pour le résoudre
et que de luttes autour des grands ré-
formateurs du genre, un Gluck ou un
[Wagner 1

Bois, cuivres et batterie de l'Orchestre
romand, qui assument l'exécution de
cette partition, s'en acquittent fort heu-
reusement sous la direction de MM. An-
sermet et Pierre Colombo. J.-M B.

Le goût pour les sciences naturelles
tend à se perdre ; et, malheureusement,
dans les milieux pédagogiques aussi, on
semble se désintéresser de la zoologie et
de la botanique.

La section de Neuchâtel du Club Juras-
sien , que préside M. Jean-Pierre Borel ,
s'efforce pour sa part de développer l'ob-
earvation de la nature. C'est pourquoi elle
a entrepris de montrer au public les espè-
ces de la faune des marais et des mares
qu'on trouve chez nous, en présentant au
IMusée d'histoire naturelle une très Inté-
ressante exposition d'animaux aquatiques
vivant dans notre région. Pour augmenter
•l'attrait de cette présentation , on l'a com-
plétée par quelques beaux spécimens de
poissons exotiques.

C'est samedi qu'avait lieu l'inaugura-
tion officielle, en présence de M. Cornaz,
représentant le département de l'instruc-
tion publique, de M. Pierre Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaires, de M. Ro-
bert, représentant la direction des écoles
primaires et de M. Delachaux, directeur
du musée. M. Jean Liniger, qui a donné
tout son appui à l'organisation de cet-manifestation scientifique, avait dû se
faire excuser pour raison de santé.

M. Maurice Blanc, professeur, commenta
pour les invités le travail mis au point
par le Club Jurassien. Remontant l'échelle
animale, il nous fit voir des éponges —
espèce assez rare provenant de l'étang de
Thielle — des mollusques, des crustacés,
des vers, des batraciens, des reptiles et des
insectes aquatiques. Enfin (expérience ris-
quée) on a essayé de faire vivre en aqua-
rium quelques espèces de poissons du lac.
Comme tous les animaux présentés ne
sont fournis en oxygène que par la fonc-
tion chlorophyllienne des plantes, 11 y a
des difficultés, car le local est au nord ,
c'est-à-dire trop rarement exposé au soleil.

Félicitons le Club Jurassien , section de
Neuchâtel, M. Blanc et ses élèves qui ont
permis d'attirer vers la nature, ses mer-
veilles et ses mystères l'attention de bien
des gens, à une époque où la chimie, la
physique et la mécanique ont accapare à
leur profit tout les intérêts. _ n

Une exposition d'animaux
aquatiques à Neuchâtel

UE LOOLE
Une chaude journée !

(c) C'était samedi la Saint-Médard. Le
soleil était particulièrement ardent.
N'a-t-on pas noté plus trente degrés
à la colonne météorologique J

La « q u i n z ai n e
de la discipline »

(c) Les écoles du Loclo organisent la
« quinzaine de la discipline ». Du 11 au
26 juin , les écoliers vont tenter uu ef-
fort sérieux pour montrer qu 'ils sa-
vent se conduire à la maison , en classe
et en rue. D'autre part, le directeur
des écoles insiste pour que les élèves
se rappellent deux des articles de la
loi de l'écolier: « Je suis propre sur
ma personne », «Je marche sur les
trottoirs, je respecte les règles de la
circulation. » Et qu'ils les mettent eu
pratique !

Pour l'apprentissage
obligatoire et gratuit

(c) Par suite d'une heureuse initiative
de l'Association patronale du district
du Loole, les élèves du technicum des
classes d'horlogers et de régleuses bé-
néficieront do la gratuité de l'ensei-
gnement et des fournitures. Ce sera
une grosse économie pour les parents
de conditions modestes. A quand l'ap-
prentissage obligatoire 1 L'initiative
locloise est heureuse.

D'autre part , lors de la dernière séan-
ce du Conseil général , M. Bené Fallet ,
conseiller communal , a montré le dan-
ger qu 'il y avait pour tous de voir les
parents engager leurs enfants  à se ren-
dre à l'usine immédiatement après
l'école, sans préparation profession-
nelle.

Lorsque les affaires iront moins
bien , nous nous trouverons' en présence
d'une foule de jeunes gens peu pré-
parés à gagner leur pain.

Les méfaits de la foudre
(c) Vendredi 6oir, les pompiers des
Brenets ont été alertés, la foudre étant
tombée sur la ferme de Mme veuve
Emile Matthey aux Tartels. Heureuse-
ment , le6 dégât6 sont relativement peu
nombreux.

Toujours sur le territoire de la com-
mune des Brenets, la foudre est tom-
bée sur la ferme de la Jeuse. Une bou-
le de feu a traversé l'écurie alors que
le fermier était en train de traire. Ici
il n'y eut aucun dégât matériel; mais
fermier et bétail ont été affolés par le
phénomène.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a épuisé un copieux ordre du Jour.
H a renouvelé _on bureau. L'assemblée a
été présidée tour à tour par M. Charles
Ziegler (p,p.n.) sortant f ie charges et par
M. Lucien Huguenin (soc.).

Hommage à un disparu. — Les conseil-
lers généraux se lèvent pour rendre hom-
mage à la mémoire de l'un des leurs, M.
Jacques Renaud, décédé la semaine der-
nière.

Comptes et gestion 1945. — M. Fran-
çois Faessler, directeur des finances , don-
ne des renseignements Intéressants sur
{-'exercice 19ê& , (nous en l avons parlé ici
même au début d— mois), disant notam-
ment que, pour la première fols , l'actif
productif équivaut à peu près au passif.
Les Impôts seront supérieurs l'an prochain.

Et les impôts ? — M. Louis-Georges Wel-
bel (p.p.n.) revient sur la motion déve-
loppée par Fritz Matthey, notaire, concer-
nant certaines baisses des Impôts pour une
valeur maximum de 50,000 fr. (pour ne pas
provoquer un déséquilibre des finances lo-
cloises), motion qui avait été repoussée,
mais avec promesse de reprendre cette étu -
de lors de l'établissement du budget. MM.
René Fallet et Henri Perret répondent lon-
guement à M. Welbel. De cette réponse, il
ressort qu'il sera difficile d'obtenir une
baisse symbolique des Impôts.

Le problème de la construction des lo-
gements et les popistes. — Un crédit de
450,000 fr. voté à l'unanimité pour subven-
tionner la construction de maisons lo-
catlves et familiales a donné lieu à des
critiques de la part des popistes.

Dans une vigoureuse intervention, M.
Charles Meylan (p.p.n.) constate : 1) que
ce crédit de 450,000 fr. a été voté sans
opposition ; 2) qu 'au Grand Conseil , lors
du vote du taux des subvention (15 avril
1946), le parti populaire ouvrier a accepté
le projet; 3-) que les renseignements trans-
mis à la « Voix ouvrière » sont faux.

Et M. Meylan demande ce qu'en pense
le Conseil; communal è, majorité socia-
liste ?

M. René Fallet répond qu'il poursuivra
avec les industriels intéressés à la cons-
truction une politique de collaboration
même si cela ne plait pas à la « Voix ou-
vrière ». M. Meylan se déclare satisfait.

Les comptes et la gestion pour 1945
sont approuvés.

Le bureau du Conseil général pour 1946-
1947. — C'est à mains levées que les con-
seillers généraux procèdent à la nomina-
tion des membres du bureau. Sont élus à
l'unanimité: Présidence: M. Lucien Hu-
guenin (ps.); premier vice-président: M.
Louis Weibel (p.p.n.); deuxième vice-pré-
sident: M. Henri Bolliger (p.s.); secrétai-
res: MM. Georges Biedermann (p.s.) et
Henri Oesch (p.p.n.) ; questeurs : MM.
Marcel Baillod (p.s.) et Paul Leuba
(p.o.p.).

Les discours des deux présidents sont
applaudis; puis on passe à la nomination
des onze membres de la commission du
budget et des comptes de 1947. Ce sont
Eix socialistes, quatre membres du p.p.n.
et un du p.o.p.

Vente de terrain. — Alors que la com-
mune et un citoyen loclois ont passé un
acte de vente de terrain pour le prix de
2 fr. 30 le mètre carré, un conseiller po-
piste demande une baisse du prix de ce
terrain en raison des charges familiales de
l'acquéreur. Le conseiller communal M.
Maurice Ponnaz demande à M. Huguenin ,
popiste, s'il a été chargé par l'intéressé
de faire cette demande. Comme la réponse
est négative, M. Ponnaz répond que
l'acheteur n 'a pas de quoi se plaindre du
prix en raison d'autres avantages accor-
dés.

Vente d'un Immeuble public. — L'an-
cien stand a été vendu à un professeur
de culture physique pour 22,500 fr., som-
me qui sera versée pour la réfection de
la halle de gymnastique.

Le gaz. — Le Conseil communal (M.
Henri Jaquet) désire modifier le règle-
ment relatif à la distribution du gaz et
datant de l'année 1906. M Huguenin
(p.o.p.) critique le rapport et demande
que le prix du gaz soit abaissé pour tous.
Alors que progressistes et socialistes vo-
tent en bloc le rapport du Conseil gé-
néral et l'introduction des tarifs binômes,
les popistes, ébranlés par l'argumentation
Irréfutable de M. Jaquet, votent divisés:
l'un s'abstient, deux votent contre et un
pour.

| flPg MOIiTflQ!gE-~~]
Un attelage

fait un saut de sept mètres
dans une carrière

Vendredi , à 14 h. 45, un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquences
s'est produit à la carrière Castioni , sise
au-dessus de la rue Stavay-Mollondin ,
ct qui sert actuellement de décharge.
Un jeune employé, qui déchargeait un
« tombereau », fit une fausse manœuvre
en voulant reculer , de telle sorte que
les roues arrière du véhicule se trou-
vèrent dans le vide , entraînant  par ce
fait l'attelage et le cheval , qui firent
tous deux un saut de sept mètres dans
le fond de la carrière.

Par un bonheur providentiel , seule
une limonière fut  cassée ct le cheval
put être retiré de sa fâcheuse position
sans autre mal que quel ques éraflures.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Fauteuils en véritable
rotin depuis Fr. 36.50

A vendre

BATEAU
en bon état, deux paires
de raines. — Demander
l'adresse du No 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

joli chalet
de plage

Adresser offres écrites
a P. B. 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

" MANUFACTURE
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Tout bon jour commence
par Gillette!

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

exigeants du monde entier.
Fr. 2.— les io lames.
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PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
dans tous les tons
chez les spécialistes

Papiers peints

Baux à loyer
an bureau dn journal

J

"Ask those who smoKe it!"
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AMERICAN CIGARETTES MADE AS IN U.S.A.

Reta ll orle* fer Swltterlartd 80 cts

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
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i manifestations J_, s
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tTUT Spécialité de rideaux
confection L- DUTOIT - BARBEZAT

de vos NEUCHATEL - Bue de la Treille B
. , Magasin au 2me étagerideaux 1
Grand choix en TU-LIiES

MARQUISETTES
Echantillons sur demande

P-S^̂ ^̂ r̂SaïjN, l'hôtel Waldstîitterhof, Brunnen
__ • ï?1" __ h«- uèfô'aï'B"! L'hôtel idéal de première classe pour les
____." *B -^ _̂F? _a™* vacances et le repos. Magnifique situation
™*)fllîCjK ' ]X ' ' '" l 'i " ¦ "¦7Z . trantlullle , avec parc , restaurant , terrasse
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Tous tes disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28
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W LA SOURCE I
¦ à laquelle TOUS puiserez la santé, c'est O
W le «Baume de Genièvre Rophalen» pro- fl
I dult végétai naturel. U nettoie les 0R
I reins et la vessie en réveillant leur ac- Sa
f tlvlté. Il élimine l'acide urique, agent j§' toxique nuisible; 11 est dono Indiqué Sa

dans tous les cas d'affections rhuma- A3
tismales «t de troubles de la diges- M

tion. Après cette cure voua vous Ben- ffi?
tirez frais et Comme rajeuni. Le flacon AS
d'essai coûte S fr. 20. Flacon de cure BR
8 fr. 75, dans toutes les pharmacies. MM

Fabricant : Herboristerie Rophalen, fl
Brunnen 111. fl

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENS!» » qui, dcchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons dû corps, élimine I'ocldo urique, stimule
l'estomae et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux , arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Fr. 3.—; le grand paquet-cure :
Fr. G.— t M vend aussi en comprimés, la
boite : S.. 9.— : la grande boite-cure i Fr. 8.—.
En vente dan* les pharmacies tous la marque

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

, Téléphone 611 44

2̂yL̂ Ê 5̂ ^̂ ^̂ Ê î̂ ^̂ ^3 - ¦

On offre à louer, pour le 24 juin 1946,
au centre des affaires,

VITRINE D'EXPOSITION
170 X 200 X 30 cm. Pour tous renseignement,
s'adresser à Publicitas, 20, rue de l'Hôpital,

Neuchâtel.

Ô000006<><X>0<X>0<><>C<><>OC>̂ 00<><>0^«0<>
X PAR CES BELLES JOURNÉES, S
g VISITEZ LA SUPERBE TERRASSE DE g
S L'HÔTEL TERMINUS f
| A NEUCHATEL |
g Panorama unique et grandiose S
S CONSOMMATIONS DE CHOIX $
g A DES PRIX MODÉRÉS g

*************************j *  j f .

£ Apm 1 fl P0UR 3 J0URS SEULEMENT t
WC f _ rU__U «. Mardi et mercredi , à 20 h. 30 ' \tW • Jeudi à 15 h. (matinée à tarifs réduits) et à 20 h. 30 if

t LE FILM MUSICAL LE PLUS FOLLEMENT COMIQUE $
_ * avec %d

5 )f DOROTHY LAMOUR -K ¥
*__ les extraordinaires danseurs t_  et le fameux orchestre JJ

J LORRAINE et ROGNAN i  ̂ JIMMY DORSAY T

! LA DANSEUSE DE MINUIT f
mt — Version sous-titrée — JHL

WK Un tourbillon de danses nr
Tt Une avalanche de chansons et de gags ¥

£ UNE TEMPÊTE DE RIRES ! ï
J et dès vendredi : UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS w[

COMPTOIR
ALBERT STAUFFER GIBRALTAR 10

spécialiste pour le papier peint

se recommande pour IffôTPET CTANI1
l'aménagement de f U l n C  OIHHU

Tél. 5 48 46

ÉCOLE
DE CONDUITE

par professeur ayant une longue
expérience.
S'adresser au garage Patthev & Fils,
Neuchâtel , Manège t, tél. 5 30 16.

H __—^B_nj_il B B C—'

flËln̂ H

Faubourg de l'Hôpital 28

A vendre

UN TOUR
« Volf-Jahn » aveo cha-
riot pour horloger, lon-
gueur: 30 cm., prix:
Fr. 200.-. Adresse : H.
Dânzer, les Nous, Cor-
celles.

Votre salle à manger
chez

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiff res
de répondre prompte,
ment aux olfres .dee
postulants, et de/ re-
tourner le plua tôt
possible les copies de
oert-ticate. photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Leg In-
téressée leur en se-
ront très reconnais-
sants, car ces plèoes
leur Bont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autrea places

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi
matin à l'hôtel de district, à Môtiers , sous
la présidence de M. Paul-Eddy Martenet ,
de Neuchâtel , Juge suppléant.

La danse du couteau !
Dans la nuit du 22 au 23 mal. alors

qu'il était en état d'ébriété, R. S., de Mô-
tiers, a été l'auteur d'un acte de scandale
public. S'emparant d'un long couteau ef-
filé , le prévenu menaça sa mère et sa
sœur qui durent quitter leur apparte-
ment.

Reconnaissant les faits, R. S. est con-
damné à trols Jours d'arrêts et 11 francs
de frais. Le sursis lui est accordé, mais
pendant un an il devra s'abstenir de toute
boisson alcoolique.

Quand les freins ne marchent pas
C. Z., entrepreneur à Buttes , s'est ren-

du , le 18 mal , à une assemblée à Môtiers
avec sa motocyclette dont les freina
n 'étaient pas en ordre. A l'occasion d'un
contrôle qui se faisait à Fleurier, 11 a été
mis en contravention et a fait opposition
au mandat de répression du procureur gé-
néral. Le tribunal lui Inflige 10 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Un abus de confiance
Mme R. S., anciennement à Travers,

avait reçu d'une personne de ce village,
pour qu'elle la lui répare , une Jaquette
en laine d'une valeur de 50 fr.

Partie pour le canton de Salnt-GaU, la
prévenue n'a Jamais rendu cette Jaquette.
Elle ne se présente pas à l'audience. Elle
est condamnée à cinq Jours d'emprisonne-
ment et à 14 fr. 40 de frais.

G. D.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]
t René von der We-id

On annonce le décès à Fribourg, à
l'âge de 75 ans, de Bené von der Weid ,
qni fut , durant quelques années, admi-
nistrateur des fonds de l'évOehé de
Lau6anne, Genève et Fribourg. Le dé-
fun t , qui était Issu d'une ancienne fa-
mille patricienne fribourgeoise, était le
beau-fils de l'ancien commandant de
corps Arthur de Techtermann.
Un domestique de campagne

tombe d'un char et se tue
M. Alphonse Quittaero, âgé de 52

ans, célibataire, domestique de campa-
gne à Torry, près de Fribourg, est tom-
bé d'un char de foin alors que les che-
vaux avaient avancé subitem ent. Le
malheureux est mort sur le coup.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en mai 1946 :

Demandes d'emploi 30 (49) ; places va-
cantes 654 ,7981; placements 123 (80).

Chômeurs complets contrôlés 4 (5) ;
chômeurs partiels 10 (16); chômeurs
occupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 4 (4).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Il y a quelques jour s est décédé à
Peseux M. Charles-Auguste Rosselet,
ancien vétérinaire cantonal.

M. Hosselet, qui  était âgé de 74 ans,
avait débuté au Locle, comme vé-
térinaire privé. Il fut  appelé ensui-
te aux fonctions de vétérinaire can-
tonal , poste qu 'il occupa pendant vingt-
deux ans avec beaucoup de conupétence
et de distinction. Il y a dix ans que M.
Rosselet avait pris sa retraite, et il
vécut dès lors à Peseux jusqu'à ea mort.

Le défunt était un excellent praticien
et un fonctionnaire intègre et loyal.
Tous ceux qui l'ont approché ont ap-
précié son caractère agréable et sa cor-
rection absolue. Ils garderont de lui le
meilleur souven ir.

———»

f Charles-Auguste Rosselet

| LA VILLE ~

AP JOUR LE JOUR

Pentecôte
Le bon saint Médard n'a pas voulu

user du vilain tour qu'il tient dans
son sac.

Pensez donc I Pour les quarante
jours de p luie , il g a toujours saint
Barnabe pour lui couper le nez. Mais
il g avait Pentecôte , et tous les projets
d'excursions qui s'échafaudent à l'ap-
proche de ce week-end prolongé.

Aussi le plus beau des soleils de juin
a-t-il éclairé les départs vers les p lages
ou les montagnes. A p ied , à bicyclette ,
en auto , en bateau ou en train , d'in-
nombrables touristes ont gagné le lieu
de leur choix.

Les trains étaient si chargés qu 'en
dép it des diverses doublures , de nom-
breux voyageurs durent rester debout.
Des retards... accep tables s'en sont sui-
vis, accentués lundi soir, sur la ligne
de Neuchâtel , par suite du déraillement
d'Auvernier.

Si la f ê te  avait bien commencé , la
p luie survint , brièvement , dans l'après-
midi de dimanche , mais insistante lundi.

Mais comme, dans ces circonstances,
c'est te premier geste qui a le plus d'im-
portance , le trafic continua à être très
intense, jusque tard dans la soirée
d'hier.

A tel poin t que l'animation était
grande à la gare de Neuchâtel , où l'on
avait autre chose à faire qu 'à nous don-
ner des renseignements statistiques ,
alors que les locomotives n'avaient pas
encore toutes pris le chemin du hangar.

NEMO.

Le Conseil général se réunira lundi
17 juin 1946. L'ordre du jour de la
séance est le suivant :

Rapporte du Conseil communal con-
cernant : la succession Gretillat ; un
legs de feu Jean-Edouard Graf en fa-
veur de l'hôpital des enfants ; la vente
d'une parcelle de terrain aux Fahys;
la _ vente d'une parcelle de terrain à
Grise-Pierre ; La vente d'une parcelle de
terrain à la Favarge ; le rachat du câ-
ble à 4 kV Cham-p-BouginTles Valan-
gines ; les communications entre les
quartiers nord-ouest et le centre de la
ville ; les mesures destinées à améliorer
les

^ 
conditions de l'habitation à Neu-

châtel ; les concierges émargeant aa
budget de la ville ; la revision du régi-
me des allocations de renchérissement
au personnel communal ; la motion re-
lative à la création d'un troisième sec-
teur de ramonage.

Rapport d'une commission spéciale
sur : un complément de crédit pour la
construction d'un nouveau pavillon à
l'hôpital des Cadolles.

Ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Le Conseil général examinera , dans
_a séance du 17 j uin , un rapport du
Conseil communal concernant les com-
munications entre les quartiers nord-
ouest et le centre de la ville.

L'exécutif sollicite un crédit de
1,475,000 fr. pour réaliser ce projet déjà
bien connu de nos lecteurs et sur le-
quel d'ailleurs nous reviendrons.

lies communications
entre le haut et le bas

de la ville

Dimanche, a 16 h. 17, deux automo-
biles se sont rencontrées au Grand-
Ruau, à Serrières. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

A 20 h. 20, un motocycliste qui mon-
tait l'avenue de la Gare est venu se
jeter contre une automobile qui descen-
dait et obliquait en direction de la rue
de la Serre. Le motocycliste, qui a été
conduit à l'hô pital Pourtalès, s est frac-
turé la clavicule gauche et souffre en
outre de diverses contusions.

La moto est endommag ée.

Scandale nocturne
Dimanche soir, h " 22 h. 30, la police

locale a dressé un rapport pour scan-
dale et batterie contre deux individus
3ui se battaient au début du faubourg

u Lac.

Les accidents
de la circulation

Le jour d-e Pentecôte, la vedette in-
ternationale de la chanson et de la ra-
dio a chanté pour les malades à l'hôpi-
tal des Cadolles. La salle était pleine,
chacun et chacune étaient épanouis de
joie en entendant le magnif iqu e réper-
toire de la sympathique actrice. Avant
de connaître la Suisse, Yolande Vernet
avait souvent prêté son concours aux
manifestations de la colonie suisse à
Paris dont elle est membre bienfaitrice.

Elle se propose également de faire
toute une tournée en Suisse au profit du
Village Pestalozzi.

L<es gymnastes de Besançon
La « Cita », société de gymnastique

comprenant une section masculine et
une section féminine, est venue de Be-
sançon passer dans notre ville la jour-
née d'hier.

Nos hôtes sont arrivés à 10 h. 30 et
ont été reçus par l'Institut catholi que.
Un vin d'honneur leur fut  offert par
la ville. Puis ils ont visité la ville et
fait une petite promenade sur le lac.

Ils ont été enchantés par l'accueil qui
leur a été réservé et ont exprimé leur
reconnaissance en termes émus

Yolande Y'ernct
à l 'hôpi t a l  des Cadolles

Monsieur et Madamo
Pierre CRELEROT-STUDER font part
de l'heureuse naissance de leur fils

Alain-Raymond-Maurice
7 Juin 1946

Maternité , Neuchâtel — Dijon

Voici une vue du convoi immobilisé dans la Thielle

Le transport de la conduite de Ghamp-Bougin

vi cmPBLE
PESEUX

Violente collision d'autos
(sp) Dimanche à 11 h., au carrefour des
routes de Corcelles-Peseux-Auvernier et
de l'avenue Fornachon , devant le pas-
sage à niveau, une auto bernoise qui
venait par la première route est entrée
en collision avec une auto neucliâteloise
qui venait par la seconde route.

Le choc fut  si violent que l'axe de la
roue droite, le pare-choc et le pare-boue
de la voiture neuchâteloise immobilisée
ont été brisés et que le devant de la
voiture bernoise , conduite par des jeu-
nes gens, a été enfoncé et l'un des pha-
res réduit en miettes ; malgré la vio-
lence de la rencontre, il n'y a par mi-
racle que des dégâts matériels, impor-
tants il est vrai ; c'est d'autant plus
heureux que dans la voiture neuchâte-
loise il y avait trois jeunes enfants.

La gendarmerie a fait immédiatement
les constatations légales devant un im-
mense attroupement.

Audition d'élèves
On nous écrit :
Un nombreux public a assisté Jeudi

passé à l'audition des élèves de l'Ecole
de musique R. Gerber, à l'Aula de la
maison communale de Peseux. Louable
intention que celle de rendre publique
une telle manifestation musicale I et qui
fut récompensée par une présence sym-
pathique. Papas et mamans, en premier
lieu , et gens de la Côte qui ont applaudi
à la parfaite réussite de la soirée.

Les élèves, petits et grands, ont Inter-
prété un fort beau programme où les
noms de Mozart , Chopin , Beethoven ,
Haydn revenaient fréquemment. Les mo-
dernes étaient représentés par Debussy et
R. Gerber. Dans l'ensemble, 11 faut recon-
naître que les Jeunes pianistes possèdent
une belle technique et quelques-uns s'af-
firment déjà dans un style propre. Ce que
le public n'a pas manqué de souligner
par des applaudissements.

Félicitons Mme Ruth Gerber, profes-
seur, pour les résultats obtenus et l'Ecole
de musique R. Gerber pour l'excellent
travail accompli à la Côte dans le do-
maine musical, avec une belle persévé-
rance. HS.

SAINT-AUBIN
Pour les sinistrés

niontbéliardais
(sp) Sous l'énergique direction de M.
Henri Pingeon , pasteur , à Saint-Aubin ,
et président du colloque des paroisses
du district de Boudry, une abondante
collecte d'objets de première nécessité
a été faite ces dernières semaines dans
tous nos villages pour les sinistrés du
pays de Montbéliard.

Un industriel de cett e région avait
envoyé jeudi son camion et le chauf-
feur pour prendre livraison de ce char-
gement; mais on s'est aperçu, eu fai-
sant la tournée du district dans des
centres de collecte, que les objets
étaient trop nombreux pour un seul ca-
mion. Il a fallu en trouver uu
deuxième.

Après un vol de bicyclettes
Nous avions annoncé il y a quelque

temps, l'arrestation de MM. G. B. et
R. B. à Boudry, accusés de* vol de bicy-
clettes.

Après une enquête, un arrêt de non
lieu a été rendu contre ces deux per-
sonnes.

Nous apprenons encore que la Cham-
bre d'accusation a alloué à MM. G. B.
et R. B. une indemnité aux frais de>
l'Etat de Neuchâtel pour l'arrestation
dont ils avaient été l'objet.

Vers la construction
d'un arsenal pour

le régiment neuchâtelois
(sp) Le nouvel arsenal du régiment
neuchâtelois sera construit 6ur le ter-
ritoire de la commune de Boudry. Le
terrain sur lequel sera construit ce
bâtiment est situé en face de la fabri-
que de meubles Rosetti.

Les travaux commenceront vraisem-
blablement dans le courant du mois
d'août.

Vie paroissiale
(c) Dimanche dernier , une assemblée de
paroisse avait été convoquée pour élire
un ancien d'Eglise à la place de M. Sau-
vin qui a quitté notre localité. Le choix
s'est porté sur M. Maurice Renaud qui,
avant de venir à Boudry, était membre
du conseil de la paroisse protestante de
Casablanca.

Le pasteur communiqua ensuite â l'as-
semblée le magnifique résultat de la ven-
te en faveur des missions et des œuvres
locales qui a rapporté un bénéfice net
dépassant 3800 francs.

Notre temple ayant un grand besoin
d'être restauré, un comité chargé de pré-
senter des projets a été créé. M. Edmond
Bovet , architecte , en est le président, M.
René Hegger, le vice-président, le notaire
de Coulon , caissier, et M. Marc Bovet le
secrétaire.

L'orgue sera rénové ou peut-être changé
contre un instrument moderne, une nou-
velle fenêtre sera percée et ornée d'un vi-
trail cadrant avec ceux qui embellissent
déjà notre église, et l'intérieur de cette
dernière sera entièrement remis & neuf.

Ainsi , la cité de maître Raymond de
1 Oeuvre aura de nouveau un lieu de cul-te digne d'elle.

BOUDRY

Nos écoliers en balade
(o) La tradition est ainsi établi© que les
courses scolaires annuelles sont alternati-
vement de conséquence ou modestes.Comme il s'agissait cette année-ci, d'effec-
tuer la « grande » course, la commission
scolaire a eu l'heureuse idée de choisir
comme but : Schaffhouse et. la chiurte du
Rhin, estimant à Juste raison que beau-
coup n 'auraient peut-être Jamais l'occa-
sion de visiter, plus tard, cette région al
éloignée mais combien pittoresque, de no-
tre beau pays.

Les élèves des classes moyenne et su-
périeure, auxquels s'étalent Joints une
douzaine d'accompagnants (dont 5 de la
commission scolaire.) ont fait cette splen.
dlde course, mercredi, par un temps idéal ,
à l'aller via Zurich, retour via Bàle (De-
lémont). L'horaire permet—ft même de
se promener quelques Instants dans cha-
cune de ces d-?ux vll.es.

L'architecture originale des maisons de
Schaffhouse (façades peintes, fenêtres en
saillie, tourelles d'angle), les vestiges du'
fameux bombardement, le panorama vu
du « Munot » vieille forteresse dominant
la ville, et bien entendu le célèbre «Rhein-
fall» à Neuhausen, ont vivement impres-
sionné tous les participants.

Les é'éves de la classe inférieure Iron t
à l'Ile de Saint-PleiTe un de ces prochains
Jours.

ROCHEFORT

(sp) Lundi , à 18 h. 20, un .accident qui
n'a heureusement pas eu de conséquen-
ces graves s'est produit au passage du
direc t de Lausanne qui quit te  Neuchâ-
tel à 18 h. 12. A la suite d'une erreur
d'aiguillage, l'avant-dernier vagon du
convoi , une voiture de lre et 2me
classes, est sortie des rails.

Grâce à la présence d'esprit d'un
voyageur qui actionna immédiatement
le signal d'alarme, le mécanicien put
arrêter rapidement le convoi.

Le vagon , qui empiétait sur la ligne
du Val-de-Travers, fut remorqué au
dépôt de Neuchâtel entre 19 et 20 heu-!
res. La voitnre a subi des dégâts.

Co déraillement a provoqué passable-
ment de retard , car il a fallu trans-
border pendant une demi-heure envi-
ron. A Bienne et à Lausanne, plusieurs
convois ont été détournés.

Un communiqué des C.F.F.
LAUSANNE , 10. — La direction du i

premier arrondissement des C.F.F. com- i
muni que :

Par suite d'une erreur d'aiguillage ,
l'avant-dernière voiture du train direct ,
Zurich-Lausanne a déraillé en gafe ;
d'Auvernier, à 18 h. 22. Légers dégâts
matériels.

Le train léger 120 Zurich-Genève par
Neuchâtel a dû être détourné par Berne.
Le train direct Berne-Paris par les Ver-
rières a dû transborder r_jur place. Les
autres trains ont subi des retards.

AUVERNIER
Un vagon déraille

au passage d'une aiguille

Victimes d'un accident
de la circulation à, Rolle

Dimanche matin , M. K., cordonnier à
Cortaillod , et 6a femme qui circulaient
à motocyclette, à Rolle, ont été victimes
d'un accident de la circulation. Ils 60nt
entrés en collision avec une automo-
bile. Gravement blessés, M. et Mme K.
ont été hospitalisés à l'infirmerie.

CORTAILLOD

L'enquête ouverte à la suite du cam-
briolage par effraction commis ces jours
derniers dans le bureau de poste du
quartier de l'Ecluse, où une somme
de plus de 10,000 fr. a disparu en plein
jour, continue.

_ Si l'on en croit certaines constata-
tions , il ne serait pas exclu que le ou
les voleurs soient les mêmes qui ont
opéré voici quelques semaines dans la
boucherie Pache.

Qu'en est-il de l'Institut
suisse de police ?

Nons apprenons que l'organisation
de cours par l'Institut suisse de police,
dont le siège a été attribué à Neuchâ-
tel , est en bonne voie. Cette organisa-
tion n'est possible, rappelons-le, qu 'avec
le soutien des commandants de police
des villes suisses, des cantons et de la
Confédération. Celle-ci a déjà donné
son accord , sous réserve quo les com-
mandants de police soutiennent cet
institut.  A cet effe t, de nombreuses
démarches ont été entreprises et lors
d'une séance tenue a Vevey le 24 mai ,
la Société des chefs de police des villes
suisses a voté une résolution favorable
à l'Institut.

Il est probable que les premiers cours
commenceront l'année prochaine, pour
autant , bien entend u , que les comman-
dante des polices cantonales donnent
leur accord .

Une auto brûle
Dimanche matin , à 10 h. 17, la police

locale était informée qu'une auto brû-
lait sur la place Piaget. Un des occu-
pants de la voiture — il s'agissait de
Français qui étaient venus assister au
match Cantonal-Besançon — avait jeté
une cigarette allumée au fond de l'auto.
Le siège arrière a été légèrement en-
dommagé. La police n'est pas intervenue.
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Les cambrioleurs
de la poste de 1'—Icluse

seraient les mômes que ceux
de la boucherie Pache

| VAL-DE-TRAVERS ~|

NOIRAIGUE

Chute mortelle au Dos-d'Ane
(c) Lundi après-midi, un étudiant de
l'Institut botanique de Zurich , M. Vo-
gelsang, en course avec ses professeurs
et camarades, rentrait à la Ferme-
Robert en suivant le pied des rochers
du Dos-d'Ane. Désirant cueillir des
plantes , il monta dans un couloir une
dizaine de mètres. Au moment où il
s'apprêtait à redescendre, le pied lui
manqua et il fit une chute en arrière.
Il se fractura le crâne.

Un médecin de Travers ne put que
constater le décès. Les autorités Judi-
ciaires, accompagnées du gendarme
de Couvet et d'un membre du Conseil
communal de Noiraigue procédèrent
aux constatations d'usage.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires ont eu lieu la
semaine dernière par un temps très favo-
rable.: ' Pribourg était le but choisi pour les
enfants des cinq premières années qui
purent l'occasion de visiter la pittoresque
-C—é, ses ponts et sa cathédrale. Tandis
qu'à l'aller, l'itinéraire passait par Yver-
don, le retour eut lieu par Morat et le
lac.

Lea élèves des 6me, 7me et 8me années
avalent comme but le lac d'Oeschlnen et
bénéficièrent de conditions idéales pour
apprécier la beauté et la grandeur de ce
fleuron des Alpes bernoises.

A Neuchâtel , toutes nos classes se re-
trouvaient et le retour au village fut mar-
qué par l'aimable réception de la fanfare.

Arrivée de 3500 souris !
On 6'apprête à installer à Môtiers

un élevage de 60uris destinées aux la-
boratoires de bactériologie ou aux re-
cherches d'instituts sérothérapiques.

Un habitant de ce village ee propose
en effet de se spécialiser dans cet éle-
vage et vient de recevoir un premier
envoi de 3500 souris qui 6era 6uivi d'un
autre envoi aussi important.

MOTIERS

Garden-party
de la Jeune Eglise

(sp) La Jeune Eglise de la paroisse de
Couvet avait convié samedi soir la po-
Îiulation à une garden-party dans les
ardins de l'ancienne propriété Heltwig-
'ernod. Son succès a dépassé toutes les

prévisions.
L'illumination des jardins, les jeux

variés, le buffe t excellent , la présence
de M. Jacques Cornu , directeur des
< Tréteaux d'Arlequin » et de Mme Ed-
mée Cornu , de la Chaux-de-Fonds —
qui récitèrent de beaux textes de Jules
Renard et de Ramuz — et surtout le
cadre merveilleux et peu connu , et la
sympathie dont jouit la Jeune Eglise,
ont attiré une véritable foule de pa-
roissiens. De plus, le temps était ma-
gnifique ct permettait ainsi — ce qui
est très rare au Val-de-Travers- — une
soirée en plein air, qui laisse à tous
les partici pants et artisans le plus
agréable souvenir.

COUVET

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance la commis-
sion scolaire s'est occupée des courses sco-
laires ausBl bien pour l'école p—maire
que pour l'école secondaire.

L'école primaire fera une magnifique
promenade 6Ur les lacs de Neuchâtel et
de Bienne : Auvenlier-Cerller-Gléresse-
Prêles, autant de Jolis coins que nos élè-
ves, petits et grands découvriront avec
Joie. De plus cette année la tradition se
renoue puisque la fanfare du village sera
de la partie.

Quant à l'école secondaire au cours
d'une course de deux Jours elle gravira
le col de Jaman ; partant de la Gruyère
elle redescendra sur Montreux.

Après avoir organisé les courses, la conî-
mlssion s'est occupée de la question des
soins dentaires des enfants. Les rapports
du médecin-dentiste laissent entrevoir une
aggravation constante de l'état de la den-
tition de nos enfants. Aussi la commis-
sion a-t-elle chargé son bureau d'exami-
ner le moyen le plus rationnel pour parer
à cet état de choses Gr&ce à l'obtention
d'un tarif scolaire pour soins dentaires et
d'une subvention de la commission, le
bureau espère entrer très prochainement
dans le domaine des réalisations prati-
ques.

LES VERRIÈRES

Conseil général
(c) Notre autorité législative s'est réunie
vendredi 7 Juin en séance ordinaire de
printemps. Ordre du Jour copieux où fi-
gurent en' première place les comptes 1945
et les rapports à l'appui.

Ces comptes se présentent, comme suit :
recettes générales 164,881 fr. 97 ; dépen-
ses générales 163.855 fr. 10 ; solde en
caisse 1026 fr. 87.. Recettes courantes
79,122 tr. 70 ; dépenses courantes 78,718
francs 30 ; boni d'exercice 404 fr. 40. Le
budget prévoyait un déficit de . 167o_ fr.
40. Les amortissements se sont élevés &
2655 fr. 45. Des versement ont été attri-
bués à divers fonds pour la somme glo-
bale de 6500 fr.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal et celui de la commission des
comptes soulignent tous les deux la si-
tuation favorable des finances commu-
nales, situation due principalement au
marché du travail. N'oublions pas que
celle-ci est sujette à fluctuations et peut
redevenir moins favorable Notre parti-

, - cipatlon au R. V. T. est dé 10,505 fr. Sut
la proposition de la commission des comp-
tes ceux-ci 6ont adoptés sans opposition .

Le rapport de la commission scolaire
relate entre autres le départ regretté de
M. Renaud et son remplacement par M,
J.-P. Brandt . Il est ensuite donné lecture
d'un rapport des commissions des eaux,
tes travaux se poursuivent à une cadence
régulière, les réservoirs sont en voie d'exé-
cution. La fourniture des matériaux re-
tarde quelque peu l'avancement de l'en-
treprise et du côté inancler nous ne som-
mes pas encore fixés relativement aux
subventions que nous recevrons.

Le Conseil général a adopté à l'unani-
mité l'arrêté concernant la taxe qui frap-
pera désormais l'apiculture pastorale d'une
finance de 5 fr. par ruche

Achats de terrains. — Par arrêté égale-
ment, le législatif ratifie l'acquisition
faite par le Conseil communal de deux
parcelles de terrain, l'une sur laquelle a
été opéré un captage et l'autre où est
édifié le réservoir d'alimentation d'eau.

Divers. — Un supplément extraordinai-
re de crédit de 300 fr. est accordé au
Conseil .communal en complément de celui
qui est octroyé par l'article 35 du règle-
ment communal.

Le Conseil général est saisi d'une de-
mande de subvention de la part d'un
groupement coopératif agricole en forma-
ton pour l'achat d'une pompe à Injecter
à traction animale du coût de 2200 fr.
La subvention communale serait de l'or-
dre du 20% solt 440 fr. Cette subvention
est accordée sans opposition.

Le Conseil communal est en outre char-
gé d'étudier la question du prélèvement
d'un impôt sur le travail aux ouvriers des
communes environs—tes occupés dans des
entreprises de notre localité

LA COTE-AUX-FEES

Les comptes communaux
(sp) Les comptes communaux de 1945. tels
qu'ils seront souml6 prochainement _ l'ap-
probation du Conseil général, présentent
un déficit de 10,103 fr . 76, sur un —> _U
de dépenses courantes de 297,313 fr. 86. Le
déficit prévu par le budget était de
16,134 fr. 95.

Voici la récapitulation des différents
chapitres du ménage communal : Intérêts
et amortissements, recettes 23,812 fr. 25,
dépenses 59,325 fr. 83; domaines et bâti-
ments, recettes 8695 fr. 35, dépenses
7948 fr. 60; forêts, recettes 22 ,201 fr. 50,
dépenses 19,368 fr. 95; assistance, recettes
25,229 fr. 40, dépenses 44,615 fr. 25; impo-
sitions communales, recettes 120.895 fr. 75;
dépenses 1918 fr. 25; Instruction publique,
recettes 20,550 fr. 85, dépenses 76,929 fr.
10; travaux publics, recettes 136 fr. 30, dé-
penses 11,462 fr. 55; police, recettes
8111 fr., dépenses 17,296 fr. 45; adminis-
tration, recettes 1470 fr. 70, dépenses
12, 140 fr. 30; recettes diverses 28,277 fr. ,
dépenses diverses 46,318 fr. 85; service de
l'eau , recettes 6300 fr.; service de l'élec-
tricité, recettes 21,500 fr.

Le montant des ressources lmposab.es
fut de 1,808,700 fr. et celuil de la fortune
sur contribuables Internes et externes de
10,456,330 fr.

TRAVERS
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SAIGNELEGIER
Contre une

place d'armes d'artillerie
aux Franches-Montagnes

Le comité élargi de l'Association de
défense économique du Jura, réuni sa-
medi à Saignelégier, a décidé à l'unani-
mité d'appuyer le mouvement d'oppo-
sition qui agit contre l'installation d une
place d'artillerie aux Franches-Monta-
gnes. Quelques j ours auparavant, la So-
ciété pour le développement du touris-
me dans le Jura bernois « Pro Jura »
avait pris également la décision d'adop-
ter une attitude contraire à ce projet.

A IA FBO.tfT.ERE

PONTARLIER
Pour vérifier les freins
des véhicules routiers

Samedi après-midi a eu lieu près de
Pontarlier , SUT la routa nationale de
Besançon , la présentation des « pan-
neaux Vimont ». Il 6'agit essentielle—ent
d'une planche graduée d'une trentaine
de mètres, disposée en longueur sur le
bord de la route. Le freinage doit être
commencé au début de la section gra-
duée. L'automobiliste mesure ainsi lui-
même la distance de freinage de sa voi-
ture, distance qui est qualifiée de très
bonne à dangereuse par des écriteaux
fixés à des interval les calculés soigneu-
sement.

Des panneaux suggestifs et ingénieux
renseignent d'avance le conducteur et
s'adressent à 6a t conscience routière »
pour faire l'essai qui lui est offert —
en dehors de toute intervention poli-
cière.

Ce simple et utile dispositif, qui ne
reste pas phi6 que huit jours au même
endroit , faisait son premier essai après
Paris dans notre région frontièr e. La
présentation était dirigée par notre
ftonfrère Jacques Loste, de'I' c Argus » de
l'auto , et par M. Laboudigue, ingénieur
des ponte et chaussées, à Pont—rlier , en
présence de diverses personnalités du
département du Doubs et d'une petite
délégation neuchâteloise, qui a été très
cordialement reçue.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Le nouveau pasteur
(c) Les électrices et électeurs de la
paroisse nationale ont nommé par 194
suffrages sur 196 votants, le pasteur
Paul Jomini, actuellem ent à Ressudens,
en qualité de pasteur à Payerne. Le
Douvel élu remplacera cet automne le
pasteur Tr ipod qui prend une retraite
bien méritée après plus de quarante
ans d'activité.

Le nouveau pasteur e6t bourgeois de
Payerne.

A l'hôpital
(c) Un fait curieux et assez rare se
présente à l'hôpital de Payerne, dans
la salle dite des « grands-mères ». Six
bonnes grandson—_ia_6 dépassent en
âge les cinq cents ans. Toutes sont bien
portantes.
Construction d'appartements
(c) Aprèa deux séances, le Conseil com-
munal à l'unanimité a décidé d'accorder
un subside de 119,650 fr. à la société
« Soclap » pour la construction de quatre
bâtiments locatifs avec vingt-huit appar-
tements. Cette société est formée par le
personnel à traitement fixe des places
d'aviation et des casernes de Payerne. La
pénurie de logements a beaucoup contri-
bué à, activer la construction de ces
bâtiments.

La Confédération et le canton partici-
peront aux subsides La « Soclap » cons-
truira des appartements locatifs dont cha-
que locataire deviendra propriétaire dès
la date de la signature du contrat. Cette
Innovation a obtenu la faveur des nom-
breux employés du DJ_P. La commune
aura un droit de regard dans la gestion
de la t Soclap ». Les-travaux commence-
ront très prochainement et les premiers
appartements seront disponibles cet au-
tomne déjà.

Paroisse catholique
(c) La paroisse catholique de la ville sol-
licite un subside annuel de 12,000 fr. pour
ses écoles en lieu et place de 2000 fr. qu'elle
obtenait depuis plusieurs années. La mu-
nicipalité et une bonne partie des mem-
bres du Conseil communal proposaient
8000 fr. La commission avait proposé de
porter le subside à 10.000 fr Au vote
au bulletin secret le résultat est partagé:
il y a 32 bulletins de chaque- coté. La
municipalité tranchera la question en se
basant sur la loi.

Payerne étant une ville protestante, il
serait intéressant de savoir si les écoliers
de religion catholique ne peuvent , comme
partout ailleurs fréquenter les écoles de
la ville.

HtwmemteotimMmmimmitmBmittmtiuâ
(Vu l'abondance des matiè-

res) une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.)

Madame et Monsieur Marc Bardet-
Schori , à Peseux;

Monsieur Jean Schori , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Loute Schori-

Sigg et leurs enfants , à Buchthalen
(Schaffhouse);

Monsieur Robert Schori , à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Pierre Schori-
Howald , à la Sallaz;

Monsieur et Madame Jacques Schori-
Hugonnet et leur petite Claudine, à
Colombier;

Monsieur Gottfried Schaerer et fa-
mille, à Wynigen;

Madame et Monsieur Fritz Aeber-
6old-Huber, et famille, à Steffisburg;

Madame et Monsieur James Daulte-
Huber , à Corcelles (Neuchâtel);

Monsieur et Madame Albert Huber et
famille, à Cernier;

Monsieur et Madame Samuel Huber
et famille, à Oberburg;

Mademoiselle Berthe Mathez , à Neu-
châtel,

ainsi que les familles alj iées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ite viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Jules-Louis SCHORI
retraité postal

que Dieu a rappelé à Lui le 9 juin
1946, à 22 heures, dans sa 75me année,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 juin 1946.
Dieu est amour.

1, Jean IV, 16.
Qui nous séparera de l'amour de

Christ ? Rom. V_I, 35.
L'ensevelissement, 6ans suite, aura

lieu le 12 juin , à 13 heures. Culte pour
la famille au domicile mortuaire, Lise-
Tons 2, à 12 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites
On ne touchera pas

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Madame Gottfried Walti , ses enfants,
petits-enfants, parents et familles al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
la perte cruelle et irréparable de leur
cher et regretté époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère, oncle et ami,

Monsieur

Gottfried Walti-Struchen
que Dieu a rappelé à Lui , dans 6a
60me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 juin
1946.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne, mardi 11 juin , à 14 heures. Départ
du domicile mortuaire à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Julia Neipp; Monsieur
et Madame Gustave Neipp-Rossier, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Lucien
Neipp-Perrin , à Lausanne; Madame et
Monsieur André Ohlmeyer-Neipp et
leurs filles; Mademoiselle Madeleine
Neipp, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame Lucien Neipp-Hanbrùge ot leur
enfant , à Bâle; Monsieur et Madame
Louis Cousin-Roulet , à Bruxelles ;
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part dn
décès de

Mademoiselle Ida-Marie NEIPP
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , su-
bitement , dans 6a Time année.

Neuchâtel , 10 juin 1946.
L'incinération, sans suite, aura lie-

jeud i 13 juin , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire, à

13 heures.
Domicile mortuaire: Pares 15, Neu-

châtel.
On est prié de ne pas faire de visites

Le comité des Amis du château de
Colombier a le douloureux devoir d'an-
noncer aux membres de l'association le
décès de

Monsieur

Charles L TPUTTENIER
6urvenu accidentellement au Doubs, le
7 juin 1946.

La cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire de la Chaux-de-Fonds lundi
10 juin.


