
La nuit descend sur la Hongrie
APRÈS LE CO UP D 'ÉTAT MAGYAR

Le sens de la récente opération
hongroise est par fa i tement  clair.
N 'ayant pu s'assurer la mainmise sur
l'Etat magyar par les voies légales ,
les Russes recourent à (a méthode
révolutionnaire. Et cela est aussi gra-
ve que sig n i f i c a t i f .  Cela prouve qu 'ils
se trompent tous ceux qui estiment
que l 'U.R.S.S . a rallié le camp des
nations démocratiques. Démocrati-
que , elle l' est dans la mesure où la
démocratie lui assure des avantages.
Au delà elle lève le masque. Exacte-
ment comme l 'Allemagne nationale-
socialiste.

A f i n  1945, les élections hongroises
donnaient la majorité des voix et des
sièges au parti  des peti ts  propriétai-
res. Le parti communiste, qui bénéf i -
ciait de l' appui  des occupants , qui
avait à sa disposi t ion tous les moyens
de pression possibles , obtenait à pei-
ne le cinquième des s u f f r a g e s .  Pour
s'a f f i rmer  davantage , il avait fa i t
alliance avec le parti socialiste qui
ne tarda pas à passer sous sa coupe.
Mal gré cet échec , il réclama une f o r -
te partici pation au gouvernement. On
dut la lui accorder. La présidence du
conseil revint tout de même à un
membre du part i  des pet i ts  proprié-
taires, M.  Ferenez Nagy .

Un f a i t  est aujourd'hui certain —
car tous les témoignages indépen-
dants concordent — c'esl que , depuis
dix-huit mois, l 'hostilité du peup le
magyar vis-à-vis de l' occupant russe
et , partant , des communistes, alla
croissant. A telle enseigne que ,
voyant la partie perdue sur le ter-
rain légal , appréhendant le moment
où, en vertu des clauses exécutoires
du traité de paix, l'armée rouge se-
rait contrainte d'évacuer le territoire,
Moscou se résolut à un changement
de tacti que. On parla de comp lot
réactionnaire, monarchiste, fasc i s t e ,
etc.

A Vienne où nous étions au début
de l' année et où l' on suivait avec
l'attention que l'on devine le cours
des événements de Hongrie , on se
montrait scepti que sur la « réal i té  »
d'un tel comp lot et l' on évoquait ù
ce sujet le « coup de l 'incendie du
Reichstag ». Qu'il se soit trouvé pa r-
mi le corps des o f f i c i e r s  magyars
quel ques « têtes brûlées » et p lus sim-
plement peut-être aussi quelques pa -
triotes, pour songer à un coup d'Etat ,
cela est possible. Mais que , sous sa
forme de comp lot clandestin , un tel
mouvement ait eu des ramifications
jusqu 'à la présidence du conseil et
jusqu 'à la direction du parti magyar
le p lus important , — qui est préci-
sément installé au pouvoir — voilà
ce que l' on avalera p lus malaisément.

La vérité est simplement que M.
Nagy et ses collaborateurs immédiats,
M.  Delà Kovacs , secrétaire général
du partis des petits propriétaires et
l'abbé Varga Bêla , président de l'as-
semblée, estimaient que la Hongrie
pouvait se passer de la tutelle soviéti-
que et prati quer une polit i que de na-
tion indépendante , maintenant que le
traité a été signé avec les ex-puis-
sances belligérantes. Il  est sûr qu'ils
sont appuyés  en cela par l'immense
majorité du peuple magyar , car ce-
lui-ci qui , f ièrement , a toujours eu
conscience de ce qu'il représentait
à travers les siècles , n'a aucun goût
pour le rôle d'Etat satellite.

*** - *̂ .»%.
On n'est pas très au clair, et on

ne le sera malheureusement pas
avant longtemps , sur la manière dont
se sont déroulés les dramatiques in-
cidents de ces derniers jours.  Ne
pouvant attaquer de f r o n t  M.  Nagy
alors qu 'il était à Budapest , a-t-on
attendu qu 'il se trouve en vacances
dans notre pays  pour  procéder à
l' arrestation du secrétaire de son par-
ti et pour réduire au silence ceux
qui le soutenaient , pour opérer , cette,
f o i s , un vrai coup d'Etat ? Cela est

probable. Il est signi f ica t i f  que, crai-
gnant pour sa vie , M.  Nagy n'ait pas
osé regagner son pays  — imag ine-
l-on un de nos conseillers f édéraux  en
séjour à l'étranger dans une (elfe si-
tuation ? — comme il est caractéris-
tique qu'au premier p lan de toutes
les manœuvres un nom soit toujours
apparu , celui du vice-président du
conseil , M.  Rakosi, comme par ha-
sard secrétaire général du parti com-
muniste.

Et , maintenant , qui est le général
Dinnyes appelé ù succéder à M. Na-
gy  à la tête du gouvernement ? M.
Dinnyes est , certes aussi, membre du
parti  des pet i ts  propr iétaires, mais
on peut être assuré que s'il est des-
tiné à occuper longtemps son post e,
il ne pourra être qu 'un personnag e
assez e f f a c é .  En réalité , le coup d 'Etat
a présentement réussi. La Hongrie
a dû s'aligner. Si de nouvelles élec-
tions doivent avoir lieu , comme on
le dit , en automne , les Russes ont
en mains les leviers de commande ,
nécessaires pour fa i re  en sorte
qu 'elles tournent favorablemen t pour
eux. Ils n'évacueront le territoire que
sûrs de leurs qens.
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En vérité , à la lumière des événe-
ments de Hongr ie , on comprend de
p lus en p lus te raidissement ang lo-
saxon en polit i que internationale.
On ne saurait laisser indéf iniment  la
nuit descendre sur une grande part ie
du continent. Pour beaucoup moins
que cela , il f u t  un temps où nos in-
tellectuels occidentaux se seraient
f a i t  un juste dcoir de prot ester.  Où
sont ces « nobles voix humanitai-
res » ?

René BRAICHET.

UN GÉNÉRAL AMÉRICAIN EN SUISSE

Le général Lee, commandant  en chef des troupes d'occupation américaines
en Italie (quatrième depuis la gauche), accompagné de son état-major , a
visité, la semaine dernière , plusieurs villes suisses qu 'il a tenu à remercier

de l'accueil qu 'elles ont réservé aux permissionnaires américains.

M Attlee f ait connaître le p lan
anglais p our le p artage de l 'In de

A LA CH AMBRE DES CO MMUNES

Deux Etats seront constitués, l'Hindoustan et le Pakistan, et les provinces
que se disputent Musulmans et Hindous pourront décider de leur sort

Londres propose, en outre, le statut de dominion qui est favorablement
accueilli par tous les partis

LONDRES, 3. — M. Attlee a fait con.
naître aux Communes le plan britanni-
que sur l'organisation future de l'Inde.
D'après l'agence Reuter, ce plan envi-
sage notamment  :

1. Mesures immédiates pour le par-
tage du pays en deux Etats : l'Hin-
doustan (congressiste hindou) et le
Pakistan (musulman).  Les deux pro-
vinces mixtes du Pendjab et du Ben-
gale seront également partagées.

2. Maint ien du gouvernement pro-
visoire jusqu 'à la division.

3. Chaque par lement  provisoire se
prononce sur la séparation.

4. Mesures de collaboration pour la
défense, le t raf ic  et la politique exté-
rieure, jusqu 'à ce lue les assemblées
constituantes de l 'Hindoustan et du Pa-
kistan soient en mesure de prendre
une décision définit ive.

5. Offre du statut de dominion à
l'Hindoustan et au Pakistan , modifica-
tion essentielle , dès que la séparation
sera réalisée.

Le plan propose en outre pour la Li-
gue musulmane  la suspension de la
campagne de désobéissance civile con.
tre le gouvernement du parti du con-
grès, dans les provinces du nord-ouest.

En. outre, les Etats princiers auraient
un statut à part.

Le discours de M. Attlee
Les partis acceptent
le statut de dominion

LONDRES, 3 (Reuter). — Dans son
discours, M. Attlee, d'emblée, a décla-
ré que l'offre br i tannique  d'accorder
à l'Inde le statut d'un dominion a été
accueillie favorablement par les repré-
sentants des trois partis (congrès, mu-
sulman et princes) lors de leurs récents
entretiens avec le vice-roi. Cette décla-
ration a soulevé les applaudissements
de la Chambre.

La constitution indienne
Le gouvernement britannique n'a pas

l'Intention d'élaborer la constitution défi-
nitive de l'Inde,, car c'est là une affaire
qui ressortit à la décision des Indiens. Le
plan britannique ne contient rien qui

puisse gêner les pourparlers en vue de
créer ultérieurement une Inde unie.

Dans les provinces du Bengale et du
Pendjab , qui sont mixtes, les membres de
l' assemblée constituante auront à se pro-
noncer sur un partage éventuel de ces
provinces. Dans ces deux provinces de
l'Inde se réuniront séparément : 1. les re-
présentants des terres disposant d'une
majorité musulmane et 2 . des représen-
tants des autres réglons de la province. Au
cas où l'un des groupes déciderait à la ma-
jorité relative du partage de la province ,
cette opération serait automatiquement
entreprise.

La remise des pouvoirs
aurait lieu cette année encore

Le premier ministre a déclaré que le
gouvernement bri tannique comprend le
désir des hommes politique s indiens
d'assumer le plus tôt possible les fonc-
tions gouvernementales. Aussi, le gou-
vernement bri tannique est-il prêt à

modifier la date précédemment fixée du
mois de juin 1948 et de confier plus tôt
le pouvoir à un ou deux gouvernements
indiens.

Le gouvernement br i tannique sou-
mettra encore à l'actuelle session parle-
mentaire un projet de loi prévoyant la
remise des pouvoirs aux Indes dans le
courant de cette année.

L'opposition semble
f avorable au projet

LONDRES, 3 (Reuter). — Parlant au
nom de l'opposition , M. Churchill a dé-
claré que l'opposition se réserve toute
liberté de discuter , mais ne s'opposera
pas à tout projet de loi tendant à don-
ner le statut de dominions aux diffé-
rentes régions de l'Inde. Si les espoirs
du gouvernement se réalisent , le vice-
roi et le premier ministre s'en partage-
ront le grand mérite.

M. Ramadier accuse
les communistes

d'être responsables
de l'agitation sociale

Au cours d'un débat au Palais-Bourbon

Un chef clandestin semble orchestrer
les mouvements de grève, déclare le président du Conseil

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La recrudescence des mouvements de
grève qui se succèdent depuis plusieurs
semaine.*, a eu son écho hier au Palais-
Bourbon où M. Ramadier  a vigoureuse-
ment défendu la polit iqu p sociale de
son gouvernement et accusé le parti
communiste  d'être le pr incipal  respon-
sable de cette agitation si préjudiciable
aux intérêts vi taux du pays.

Applaudi à tout rompre par l'assem-
blée unan ime , à l'exception des com-
munistes, le chef du gouvernement a
just i f ié  sans peine les mesures d'au-
torité, en l'espèce la réquisition du
personnel du gaz et de l'électricité,

objet même de l'interpellation de
l'extrême-gauche.

Au delà, en effet , du droit de grève
reconnu par la constitution existe un
devoir impér ieux et qui n 'est autre
que l ' intérêt public. L'erreur des gré-
vistes, agents de l'Etat, a été un mo-
ment d'oublier leurs responsabilités
vis-à-vis de la collectivité. Mais au-des-
sus d'eux , la faute véri table en incom-
be surtout  à ceux-là mêmes qui. profi-
tant  d'une conjoncture défavorable et
pour des fins partisanes, poussent aux
conflits généralisés an risque de pro-
voquer une crise grave.

M.-G. G.

(Lire la suite en -finie page)

LORD LOUIS MOUNTBATTEN S'ADRESSE
AU PEUPLE INDIEN

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reuter).
— En même temps que M. Attlee fai-
sait sa déclaration aux Communes,
lord Mountbatten renseignait le peu-
ple indien sur le plan br i tannique  qui
a été accepté par tous les partis.

Ce plan , dit le vice-roi , n'est peut-être
pas parfait , mais son succès dépend de la
bonne volonté avec laquelle il sera appli-
qué.

J'ai toujours été convaincu que la déci-
sion de transmettre les pouvoirs devrait
être rapidement réalisée. Si nous atten-
dons jusqu 'à l'élaboration de la constitu-
tion , il s'écoulera beaucoup de temps.
C'est pour résoudre ce dilemme que j'ai
proposé au gouvernement britannique de
remettre le plus tôt possible aux Indiens
les pouvoirs gouvernementaux. J'ai le
plaisir d'annoncer aux Indiens que le gou-
vernement britannique a accepté ce plan
et soumettra les lois nécessaires au parle-
ment encore durant cette session. Ces lois

ne restreindront aucunement les compé-
tences de l'Inde. L'Inde pourra décider
librement de son statut intérieur et vis-
à-vis du Commonwealth.

Après avoir stigmatisé les actes de
violence et d'illégalité, qui ne seront
pas tolérés, lord Mountbatten a fait
part au peuple indien des meilleurs
vœux du roi George et du peuple bri-
tanniqu e  pour son avenir. . ..

Un exposé du pandit Nehru...
Le pandit  Nehru , vice-président du

gouvernement provisoire, a ensuite
exposé les décisions des chefs du con-
grès. Il s'est dit  convaincu que l'on
était sur le bon chemin permettant
d'arriver plus rapidemen t à unif ier
l'Inde. Laissons le passé au passé et
oublions les sentiments d'amertume et
les reproches. Il faut  que les excès
prennent fin.

... et de Djinnah
Quant au président de la Ligue mu-

sulmane. Djinnah , il a a f f i rmé  que les
Indiens devaient tendre tous leurs
efforts à réaliser un transfer t pacifique
et ordonné des pouvoirs.

Dites-le et redites-le
avec des fleurs

CHEZ NOUS

Les assauts thermométriques de ces
dernières journées ont forcé  l'ennemi à
battre en retraite. Chacun s'est mis à
couvert , à l' ombre, où pourtant on nous
dit que la température atteint  jusqu 'à
31 degrés. (Pourquoi donc aller s'y four-
rer, puisqu 'il fa i t  si chaud f ...)

Où trouve-t-on l' ombre tant, désirée si-
non dans nos parcs et promenades î
Aussi nos jard ins  publ ie s  ont-ils connu
une f o r t  nombreuse clientèle depuis  une
semaine. Ce f u t  pour tous l' occasion de
s'extasier devant les mass i f s  f l o raux ,
que l'équipe des jardiniers  de la ville
a aménagés récemment.

Partout , on a remplacé le déco r du
premi er acte par l' estival jeu des mille
couleurs. Sur le quai Osterwald , les ro-
sier,, vont, commencer à f l e u r i r , coupés
ici et là par un parterre de géraniums
et de bégonias . La vasque du Labora-
toire de recherches horlogères o ff r e  un
spectacle de toute beauté , et donne une
impression de f ra î cheur , au milieu des
pelou ses qui seront p lus  vertes encore
quand il aura plu.  Le jard in  de l'hôtel
DuPeyrou sera prêf d la f i n  de la se-
maine. Sa parure d'été sera consti tuée
essentiellement par des bégonias. Au
centre, autour du bassin , une éclatante
ceintures de géraniums sera dessinée.
Les fontaines , les bâtiments of f i c i e l s ,
les squares publics des quartiers exté-
rieurs sont tous décorés avec un bon
goût qu 'on doit, hautemen t louer.

Mai s  le « clou », c'est encore un cadeau
de nos amis hollandais , qui n'en f i n i s -
sent, p as de nous témoigner leur recon-
naissance. Il  y avait eu les somptueuses
tul ipes  de Pâques. Les oignons viennent
d'être déterrés et l' on nous promet po ur
l' an prochain un nouveau feu  d' a r t i f i c e
du, même éclat. Il y  a un mois, Neuchâ-
tel recevait des Pays -Bas cinq cents
plantes d'azalées ef... de rhododendrons !
Délicatesse suprême de ceux qui nous
les of f ra ient , ils les ont fa i t  croître
chez eux, sachant que nous n'avions
pas les installations nécessaires dans
nos serres.

Arrivés au début, de mai en boutons,
azalées et rhododey idrons ont été _ . re-
planté s  au jardin  anglais et au jardin
Desor, au pied de grands arbres , car il
ne f a u t  pas qu 'ils soient trop brutale-
ment sur leur déclin.

Ces massi fs , par la f inesse  des nuan-
ces , autant que par la f inesse  des f l eurs
elles-mêmes, sont parmi les plus beaux
que nous ayons jama i s  vus. Il y a deux
gammes, el il faudra i t  être peintre pou r
décrire avec un mot pour chaque ton,
ces « rhodos » géants qui vont de l' oran-
ge au rose et ces azalées restant dan s
les mauves et cependant variés au point
que chaque t o uf f e  a une couleur parti-
culière. Vraiment les mots sont trop
pauv res pour que nous puission s pré-
tendre redonner à nos lecteurs par
l'écriture une idée de ce rég al des yeux.

Malheureusement , ce*, massi fs  so>i t
déjà à leur déclin. Dès demain , les pé-
tales seront desséchés et ils tomberont.
Mais il s'agit de plante ^ vivac.es. Bien
abritées , pendant les f ro ids ,  elles pour-
ront rester tout l'hiver dehors.

Et , pour ceux surtout, qui auront man-
qué le spectacle de cette année, rendez-
vous en mai prochain !

Et vraiment le peuple  hollandais doit
savoir combien nous lui sommes à notre
tour reconnaissants d'avoir embelli no-
tre cité.

A. R.

Manifestations à Paris
PARIS, 3 (A.E.P.). — Comme lundi ,

des manifestants, au nombre de 300 en-
viron , se sont groupés, mardi matin, de-
vant l'hôtel Matignon , aux cris de: « Du
pain... i

Aucun incident n 'est à signaler.

Les femmes de trois criminels de guerre nazis arrêté es en Bavière

Mmes Gœring, Frank et Frick ont été arrêtées en Bavière. Elles comparaî-
tront devant un tribunal de dénazification. Voici Mme Frank en compagnie

de sea enfants.

Joséphine Baker et Jo Bouillon
se sont mariés hier

au château des Mirandes
PÉRIGUETJX, 3 (A.E.P.). — Mardi ma-

tin , jour anniversaire de la naissance
de Joséphine Baker, le mariage de la cé-
lèbre artiste avec Jo Bouillon a été
célébré au château des Mirandes. Le
maire de Castelnau-Beynac a procédé
au mariage civil , dans un salon du châ-
teau . La mariée était vêtue d' une robe
bleu clair très simple et coiffée d'un
chapeau à plume blanche. Son mari
était habillé d'un complet bleu et cra-
vate grenat.

JACQUES BENOIT-MÉCHIN
«COLLABORATEUR ACHARNÉ»

Une nouvelle session de la Haute cour de justice française

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Sept noms seulement figurent au
rôle de la huitième session de la
Haute  cour de justice qui vient de
s'ouvrir à Versailles, dans la somp-
tueuse salle du Congrès.

Session de courte durée et qui
offre ce caractère assez inattendu de
ne comprendre que deux procès con-
tradictoires , celui de Jacques Benoit-
Méchin et celui de l' insignifiant
Mathé , ex-secrétaire d'Etat à l'agri-
culture. Les cinq autres inculpés
ayant pris la fuite seront donc jugés
par contumace. Ce sont MM. Fran-
çois Piétri , ancien ambassadeur de
France actuellement réfugié au Va-
tican , Pierre Cathala , intime colla-
borateur de Lava] qui réside, assure-

t-on, à Davos , Moysset, confident du
maréchal Pétain , évanoui dans l'es-
pace, l'amiral Bléhaut dont on se
souvient peut-être que , mis en liberté
provisoire, il profita de l'indulgence
du juge instructeur pour prendre le
large, et André Masson enfin , ex-com-
missaire général aux prisonniers de
guerre que la police a vainement
cherché depuis la Libération.

Un accusé de classe
Le cas Mathé étant bénin , justicia-

ble seulement d'une peine d'indignité
nationale, la seule affaire intéres-

sante de cette session est celle de
l'ambitieux Jacques Benoit-Méchin
qui fut  certainement l'un des hom-
mes les plus intelligents et les plus
dangereux de la collaboration.

Ecrivain de classe, musicien raf-
f iné , politique averti , germanisant re-
marquable, Benoit-Méchin était dès
avant la guerre et à juste t i tre consi-
déré comme un spécialiste éminent
des questions allemandes.

M. -G. GÉLIS.

(Lira la suite en 4me page)
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Jeune homme disposant
de capitaux et possédant
atelier

cherche à entrer
en relation

avec industriel
pour Introduire une In-
dustrie dans village, hor-
logerie, bonneterie ou au-
tre. Main-d'œuvre sur
place à disposition. Accep-
terait éventuellement as-
sociation.

Falre offres sous chif-
fres P 3046 P à Publicitas,
Bienne.

Ouvrière couturière
cherche place à Neuchft-
tel ou environs Adresser
offres écrites à C. S. 360

Jeune fille
de 18 ans, désire passer
ses vacances (séminaire)
de cinq semaines en Suis-
se romande. Place facile
dans famllre pour aider au
ménage avec occasion de
suivre des cours de lan-
gues. — Offres à Max
Kohler, pasteoirr, Deren-
dingen.

JEUNE FEMME
au courant de la bran-
che, cherche occupation
pour les après-midi en
remplacement pour un
mois, dans pâtisserie - tea
room ou autre emploi.

Adresser offres écrites à
O. D 483 au bureau de
la Feuille d 'avis.

Jeune employé
de bureau

connaissant tous les tra-
vaux de bureau , cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 1er juillet
ou date à convenir. —
Offres écrites sous chif-
fres M. B. 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté c h e r c h e
place. — Adresser offres
écrites à R. V. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille cherche

travail à domicile
facile , n'importe quel
genre, comme gain acces-
soire. — Adresser offres
écrites à T. D. 407 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
cherche des heures tous
les Jours, régulièrement,
de 7 h. 30 à 10 heures.
Falre offres écrites avec
Indication du prix de
l'heure sous R S. 478 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
(40 ans) cherche place
dans ménage soigné, chez
monsieur seul ou dans
ménage sans enfant. —
Offres écrites sous chif-
fres W. K. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

canoë
monoplace, démontable.
Tél. 5 26 50.

On cherche à acheter
d'occasion uns

armoire frigorifique
à gaz. — Faine affres écri-
tes avec prix sous chiffres
D. L. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voulez-vous vendre
une paire de chaussures,
un costume ? Adressez-
vous à G. Etienne , Bric &
brac, Moulins 15. tél.
5 40 96.

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Neubourg

Tél. 5 12 43

Achat vieil or et argent
ans mei l leurs  prix

du lour

H. Panard
SEYON 12

On engagerait

deux ouvriers
ferblantiers-
appareilleurs

Bon salaire. Marcel
Mentha , Seyon 15, télé-
phone 5 12 06.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder les enfants. Adres-
se: René Estoppey, Cor-
taillod

Je cherche

jeune fille
ou demoiselle

pour travaux variés de
magasin et de bureau.
Place Intéressante pour
personne dynamique et
Intelligente. Date d'entrée
ft convenir. Adresser of-
fres maaiuscîii'es à Eugène
Reymond, livres anciens,
14, faubourg de l'Hôpital.

Dactyle-Office de

Lausanne
cherche une

dactylo
habile, minutieuse, de
langue française. Pressant.
Adresser offres écrites à
D. R. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

UN OU DEUX
MINEURS

très qualifiés, sobres et
travailleurs seraient en-
gagés tout de -suite ou
pour date à convenir par
importante entreprise de
le région. Place stable et
travail garanti toute l'an-
née, pour personne qua-
lifiée. — Adresser offres
sous chiffres P 4095 N à
Publicitas. Neuchâtel.

On cherche un

garçon d'office
S'adreœer à l'hôtel Ro-

blnson, à Colombier. —
Tél 6 33 53.

On cherche un

chauffeur
(permis rouge), pour ser-
vice local de livraison.
Entrée dès que possible.
Se présenter chez Lam-
bert et Cie place de la
Gare, Neuchâtel.

Famille suisse, habi-
tant Paris, cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse ou Jardinière
d'enfants pour s'occuper
des soins matériels et
éducatifs de deux petites
tilles de 2 et 4 ans. Ecrire
sous B. H. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de
Vin française cherche

représentant
pour vente au détail et
au particulier. — Ecrire
Havas. Toulouse 15033.

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, est cher-
ché comme porteur, ain-
si qu'une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Vie de famille assurée.
Offres : boulangerie-pâtis-
serie A. Bron Parc 70,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.27 52.

^^lNeucli_âtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Paul
Humbert de construire
une maison loeative à la
Vy-d'Etra (art 772 du
plan cadastral)

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal Jusqu 'au 11
Juin 1947 .'

Police des constructions.

Particulier cherche à
acheter

MAISON
pour une ou deux

familles
avec grand jardin. — Ré-
gion Areuse - Neuchâtel -
Marin , de préférence avec
rive . Adresser offres écri-
tes à. N. O 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant de l'Université
cherche pour trois semai-
nes (période fin Juin au
20 jullleti),
CHAJIBRE et PENSION

soignée à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
Y. P. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
avec pension à monsieur
sérieux. — Favarge, télé-
phone 5 25 09.

Belle chambre
avec pension

pour étudiant de l'Ecole
de commerce ; 3, Beaux-
Arts, 2me étage.

URGENT
On demande ft louer un

appartement de trois ou
quatre chambres, bains
et confort, environs de
Neuchâtel, vignoble ou
lac de Bienne éventuel-
lement une petite villa.
F^lre offres écrites sous
K. L. 643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle personne bien-
veillante pourrait procu-
rer un

APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, à jeune couple. —
Adresser offres écrites ft
P. R. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 18
ans, étudiant, cherche

CHAMBRE
Entrée pour le 15 juin.

Offres écrites sous X. B.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
sans pension, aux envi-
rons de « La Neuch&telol-
se » Adresser offres écri-
tes à F. C. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage, deux person-
nes, cherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites ft
W. R. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le mois de juillet
à r.ouer un beau

LOGEMENT
meublé pour séjour d'été.
Demander l'adresse du No
479 au bureau de la
F:'iHle d'avis.

A échanger pour le 24
Juin , un

APPARTEMENT
de quatre pièces tout con-
fort contre un apparte-
ment de trois pièces,
Identique. — Ecrire ft case
fpos'ale 4943, Neuchâtel.

A louer à

GRINDELWALD
Jcll a-pparternent meublé
de trois pièces (quatre
lits), cuisine. Libre du 9
juin au 13 Juil let et de-
puis 'e 24 août. Télépho-
ne 5 37 56

A louer belle chambre.
Schaetz, rue du Bassin 14.

Employé (situation sta-
ble) , cherche

belle chambre
confortable, vue sur le
lac, éventue'lement avec
pension. Quartier : Clos-
Brochet, Crêt-Taconnet,
Beaux-Arts. — Adresser
offres écrites ft R. G. 459
au bureau de la Feuille
d'avis

Pour darne d'un certain
âge* ou employée
CHAMBRE et PENSION

dans gentil home aux en-
virons de la ville. Bons
soins et compagnie; (Non
meublé si désiré.) Deman-
der l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRE
A VENDRE

maison
d'habitation
à Fleurier

pour une famille.
Jardin et grande
remise. Convien-
drait particulière-
ment à artisan ou
retraité. Prix de
vente : Pr. 13,000.-.
Disponible pour le
31 octobre 1947.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la popu-

lation les dispositions suivantes du règlement
de police relatives à la tranquillité publique :

Art . 21. — Tous les actes de nature à trou-
bler la tranquillité ou l'ordre publics sont in-
terdits, tant de jour que de nuit.

Art. 23. — Avant 6 heures et après 22 heu-
res, tout travail bruyant est interdit partout
où il troublerait le repos des voisins.

Art . 24. — Les personnes qui jouent du pia-
no ou d'autres instruments de musique, ou
qui font marcher des appareils tels que gra-
mophones, haut-parleurs , radios, etc., dans
l'intérieur de la localité , et partout où cela
peut incommoder des voisins , sont tenues de
fermer leurs fenêtres. Il est interdit de l'aire
marcher ces appareils sur des balcons ou ter-
rasses, sur la voie publique et , d'une manière
générale , en plein air , si des voisins peuvent
en être incommodés.

Art . 27. — Tout propriétaire ou détenteur
d'animaux est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que leurs cris ne troublent
par la tranquillité publique , spécialement du-
rant la nuit.

D'autre part , la loi fédérale prescrit que les
conducteurs de véhicules à moteur doivent
éviter tout excès de bruit.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes
troublan t la tranquillité publique sont priées
d'en informer la direction soussignée. Il n'est
pas tenu compte des lettres anonymes , mais
la discrétion de la police est assurée aux per-
sonnes qui signent leur plainte.

 ̂
LA DIRECTION DE POLICE.

|gpj LA COMMUNE
Èjj5 DES VERRIÈRES

* ~~*s-*̂ offre à remettre

l'exploitation
de son Hôtel de ville

comprenant restaurant, grande salle, cham-
bres d'hôtel et garage.

Affaire intéressante pour preneur sérieux
et capable.

Entrée : ler mai 1948 ou avant, selon en-
tente.

Pour renseignements complémentaires et
offres, s'adresser au Conseil communal des
Verrières.

A VENDRE en bloc ou par parafes ^£,28££

TERRAIN A BATIR
Belle situation. Prix avantageux. Toutes commodités. Conviendrait

également pour fabriques ou Industries.
Autres terrains sont également offerts. Situation Idéale. Vue sur lelac, les Alpes et le Jura. Dégagement. Proximité stations C F F  ettram. -— Ecrire sous chiffres L. P. 491 au bureau de la Feuille d'avis

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de huit à neuf pièces, à proximité du centre.
Etat d'entretien parfait. Situation magnifique
avec vue imprenable. Confort moderne. Deux ;
garages. Dépendances spacieuses. Verger-ter- i
rasse, jardin potager , vigne en plein rapport.
Propriété entièrement clôturée. Superficie to-
tale : environ 3200 m*. Adresser offres écrites
à Erik Heyd , gérances, Case 6585, Neuchâtel.

Nous cherchons à louer

chambres meublées
et non meublées

pour la durée d'une année au moins.

Demander l'adresse sous chiffres P. 4155 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

VENDEUSE
nous cherchons une bonne vendeuse, si possi-
ble au courant de la branches chaussures.

Offres détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffres O. M. 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

I f  —» » ::;::::" " """ *"j
H mm ni "imBafllffiffi . Jtj Tltré franç. -all.

Importante maison cherche pour entrée
au plus tôt

correspondante
française

habile , ayant quelques années de pratique.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indications de la date d'entrée sous chiffres

P. 4162 K, à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer,
sur la rive neuchâteloise du lac,

CHALET
Faire offres à M. Marcel Costet ,

Jacot-Brandt 87, la Chaux-de-Fonds.

Gain minimum de

Fr. 500.- à 600.- par mois
par la prise de commandes pour produits alimen-
taires et fortifiants préparés sur une base toute
nouvelle. Place stable pour représentants aimant
le contact avec la clientèle privée. Candidats
mariés auront la préférence. — Offres avec pho-
tographie et curriculum vitae , sous chiffres
B. 53808 G., à Publicitas, Saint-Gall.

/ 'N
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EN BOIS

¦¦:¦ ' ¦ ':¦. js sr romande demande pour

l'élaboration et le calcul de ses devis

ARCHITECTE OU TECHNICIEN
Suisse français , avec de bonnes notions d'allemand , habitué au travail
précis et ayant une grande expérience pratique. Entrée à convenir.

Place stable. Samedi , congé toute la Journée
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae . prétentions, copies de
certificats, etc., sous chiffres P. 30112 à PUBLICITAS, NEUCHATELv J

VENDEUSE
très capable et connaissant parfaitement
le rayon de bonneterie- lingerie , trouverait
place stable et intéressante. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Adresser les

offres à Savoie-Petilpierre & A.
rue du Seyon — NEUCHATEL

La Ligue du Val-de-Ruz contre la tuberculose
cherche une

INFI RMI ÈRE-VISITEUSE
pour le poste qu'elle va créer au Val-de-Ruz.

Prière aux infirmières que cette œuvre inté-
resse de s'adresser , jusqu 'au 15 juin 1947, à
M. le Dr CORNU , à Fontaines , président de la

Ligue du Val-de-Ruz.

Sommelière
Sommelière est demandée dans bon café

de la ville. Eventuellement débutante.
Demander l'adresse du No 461 au bureau

de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S. A. j

engagerait

quelques ouvrières
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabri que ,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Un HORLOGER COMPLET
Un ACHEVEUR
Une RÉGLEUSE

sur petites pièces soignées,
sont demandés pour
travailler en fabrique.

S'ADRESSER à

ORANO MONTRES S. A.
Granges

Emp loyée de bureau
qualifiée

est demandée par maison de commerce de
la place pour

comptabilité
travaux de bureau
correspondance
dactylographie

Offres écrites avec prétentions et références
sous chiffre s D. E. 467 au bureau de la

Feuille d'avis

JEUNE FILLE DE 15 A 17 ANS
est demandée comme aide-vendeuse

AU CORSET D'OR

Nous cherchons pour réglage plat
et mise en marche

bonne régleuse
pour petites pièces

Mido S. A., Route de Boujean 9, Bienne

On demande

UN OUVRIER HURLOGER
ou ayant travaillé dans l'horlogerie pour
petit travail aux pierres d'assortiments. Place
bien rétribuée. Se présenter à fabri que Marc
Boss, Avenue Fornachon 2, Peseux.

Remonteur de chronographes
sur calibres 13" Valjoux et 13" et 14" Vénus,
spécialisé sur chronographe-calendrler Valjoux
cherche place de visiteur pour tout de suite ou
époque à convenir. Offres détaillées. — Ecrire sous
chiffres G. K. 476 au bureau de la Feuille d'avis.

TECHNICIEN
âgé de 36 ans, ayant de l'expérience
dans la construction et la fabrication
de petite mécanique de précision,
cherche situation. Apte à diriger du
personnel , connaissance de l'alle-
mand. Certificats et références à
disposition. Adresser offres sous chif-
fres G. S. 445 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison près de Zurich engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir,

CORRESPONDANT (E)
de langue française

pour son département romand. Domicile à Zurich ,
selon convenance, allemand pas exigé. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Adresser offres écrites avec
photographie et curriculum vitae à R . B. 49B au
bureau de la FeuUle d'avis.

»ffiSafifcaSHIHaffla»HBB BHaBSHBBE.E:!.3KH»
¦ ¦
m n¦ Etablissement de la place engage :

| quelques ouvrières j
i - j  débutantes ou quaUfiées. Places stables

I pour personnes sérieuses. - Adresser offres
: i écrites à R. K. 499 au bureau de la Feuille ?
¦ d'avis. ¦
¦ ¦¦ m

Importante maison d'horlogerie cherche

termineur ou
fabricant d'horlogerie

• capable d'entreprendre quelques grosses
de terminages ancre par semaine. Faire
offres à Case postale 10518, la Chaux-de-
Fonds.

R E P R É S E N T A N T
bien introduit dans les épiceries et les char-
cuteries du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois est demandé par maison de com-
merce. Ecrire sous chiffres P. M. 30688 L., à
Publicitas, Lausanne.

Importante fabrique de machines à
Winterthour cherche

sténo-dactylographe
capable

de préférence de langue maternelle fran -
çaise, avec de bonnes notions de l'alle-
mand. — Offres avec certificats et photo-
graphie sont à adresser sous chiffres
PZ. 3419, à case 24095, grande poste,
Winterthour.

Infirmier diplômé
en psychiatrie ou non, demandé immédiatement
ou pour date à convenir dans établissement médi-
cal proche de Lausanne. Place stable. Entretien
complet.

Offres avec références et prétentions sous chif-
fres OFA 7570 L., il Orell Fussll-Annonces, Lausanne.

Régleur- contrôleur
Manœuvres habiles

sur machines automatiques sont demandés
tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres : Case postale 6, à Corcelles.

On engagerait tout de suite un ;

1 jeune mécanicien-outilleur I
pour petite mécanique de précision. Place stable . Prière i

I de faire offres écrites à D. C. 484 au bureau de la |
ikd Feuille d'avis. Hg

Noug cherchons uiie

repasseuse
pour un après-midi
par semaine. S'adres-
ser à la boucherie R.
Margot, Seyon 5 a,
Neuchâtel .

On cherche à acheter

VIEILLE MAISON
assez grande avec 6000 à 20 ,000 m. de terrain atte-
nant. Bois si possible. Bord de lac ou vue sur le
lac. — Faire offres sous chiffres OFA 7567 L. à

Orell Fussll-Annonces, Lausanne



TCHICKIE
F E U I L L E T O N

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

lt O M A N
pur 33

Elcnore Metieiin

Ell e ôta son chapeau et courut s'en-
fermer dans sa chambre. Elle passa
toute sa soirée à écrire à Jack Man-
son. Lorsqu 'elle eut terminé , sa lettre
n 'était  plus qu 'une peti te  missive bien
fade et bien maladroite à côté de celle
qu 'elle ava i t  imaginée :

« Mon cher Jack ,
» Vous êtes si gen t i l  cle vouloir

m'emmener faire  ce beau voyage ! Et
j' en meurs d'envie. Mais les circons-
tances ne sont pas favorables. Ma mè-
re ne va pas très bien en ce moment-
ci . Elle a une peur terrib le de l'eau
et se ferai t  tellement de souci en mon
absence ! Je vous en prie, ne me pre-
nez pas pour une ingrate , mais il
m'est absolument impossible d'accep-
ter .

j> Tchickie. ¦»

Elle ne remarqua même pas la lar-
me cle dépit qui était venue s'écraser
sur la dernière ligne. Elle cacheta sa
lettre et d i t  à mi -vo ix  :

— Allons , c'est fini. Je me deman-
de où tout cela va me mener.

— Tchickie, vous n'allez tout de mê-
me pas me jouer un tour pareil ?

— Vous jouer un tour ? Comment?
Je ne comprends pas.

— Vous m'avez laissé croire que
vous viendriez...

— Non , ce n 'est pas vrai . C'est vous
qui vous êtes imaginé cela. Je suis
navrée , mais je ne vois rien d'autre
à ajouter à ma lettre.

La jeune fille tenait les yeux obs-
tinément baissés. Elle avait les joues
en feu . Jack la regarda un long mo-
ment en silence, puis il déclara en pe-
sant chacun de ses mots :

— Voilà quinze  grands jours que je
vis dans l'espoir de vous emmener.
J'ai lancé toutes mes invitations. J'ai
tout préparé. Main tenan t , il faut que
je parte , coûte que coûte.

Il s'adossa contre les coussins de
la voiture , le bras passé autour des
épaules de Tchickie.

Ils s'étaient arrêtés dans un petit
bois en bordure d'un lac dont les eaux
noires et calmes avaient un reflet mys-
térieux , et , tel un immense miroir ,
renvoyaient l'image clignotante de la
lune et des étoiles piquées dans le
ciel.

— Nous aurions connu des nuits
comme celles-ci, murmura Jack, des
nuits encore plus belles, et le vent
du grand large vous aurait molle-
ment bercée. Vous voulez vraiment
renoncer à tou t cela ? Vous tenez vrai-
ment à ce que je m'en aille tout seul?

— Vous vous f igurez  peut-être qu 'il
ne m'en a rien coûté de renoncer à ce
voyage ?

— Alors, Tchicki e, si cette croisiè-
re vous faisait  plaisir, pourquoi avoir
refusé ? Non , ce n'est pas possible,
mon projet ne vous plaisait pas.

— Vous êtes cruel. Moi qui , depuis
des années, rêvais d'un long voyage
en mer.

— Mais enfin , insista Jack , expli-
quez-moi les raisons de votre refus,
donnez-moi des raisons valables.

— Je vous aj tout expliqué dans
ma lettre.

— Vous me croyez bien naïf , ma
petite Tchickie. Je ne crois pas un
traître mot de ce que vous m'avez
raconté. La maladie de votre mère ,
son état n erveux, cela ne prend pas.
Je ne suis pas né d'hier, seulement
j' aimerais bien savoir ce qui vous a
fai t  revenir tout  d'un coup sur votre
décision. Nous sommes de vieux
amis. Entre amis, je le répète, on ne
se joue pas des tours pareils.

Tchickie se tut. Jack lui prit les
mains et a t tendi t  patiem ment sa ré-
ponse. Comme elle ne disait  toujours
rien , il se fit  plus pressant.

— Allons, Tchickie, acceptez, dites
oui et partons tous les deux .

La jeune fill e secoua lentement la
tête. Ses yeux erraient sur la surface
paisible du lac où se dessinait la sil-
houette sombre des arbres. Jack l'ob-
servait avec une intensité contenue.

— Tchickie, dit-il , j 'aime la pureté
de votre profil. Il est si doux , si ju-
vénile ! Tchickie , avez-vou s pensé que
je ne vous verrais pas pendan t  qu inze
jour s au moins ? Avez-vous pensé coin-
bien cette séparation sera pénible pour

moi ? Vous me repoussez. Nous al-
lons nous quitter. Je vous en supplie,
avant de partir , laissez-moi vous em-
brasser.

Tchickie poussa un long soupir.
Jack la sentit frissonner.

— Ma chérie, je vous implore. Ac-
cordez-moi ce baiser. Vous pouvez
bien faire cela pour moi , Tchickie ....

Il l'attira contre son épaule.
— Tch ickie, rien qu 'un baiser I J'at-

tends cette faveur depuis des mois...
depuis un an. Laissez-moi emporter
ce souvenir de vous. Autrement , je
n 'aura is pas la force de vivre loin de
vous pendant ces deux semaines.

Tchickie releva la tête. D'un geste
rapide, Jack attira la jeun e fille dans
ses bras et lui baisa lentemen t les lè-
vres. Alors il desserra son étreinte ,
s'éloigna de sa compagne et des deux
mains empoigna le volant de l'auto.
Il était blanc comme un linge. Tchic-
kie se sentait inerte , comme si Jack ,
en l'embrassant, lui avait dérobé tou-
tes ses forces.

Un long moment passa, puis Jack
murmura d'une voix lointaine :

— Tchickie, je ne sais pas ce qui
m'arrive, je ne sais pas quel sort vous
m'avez jeté , mais je n 'avais jamais
éprouvé ces sentiments que j'éprouve
pour vous.

Tch ickie ne répondit rien. Elle était
pâle. Tout son être frissonnait.

Le jour où le yacht de Jack leva
l'ancre , Tchickie se sentit désespéré-
ment  seule. Jan ina  passa la matinée
à l'observer à la dérobée, fuyant  son
regard chaque fois que ses yeux se

posaient sur elle. Au déjeuner, elle
s'approcha de Tchickie et lui dit d'un
ton où perçait une note d'humilité :

— Mon petit , cela me fait de la
peine de te voir au bureau aujour-
d'hui. Réponds-moi. Ai-je dit quelque
chose qui t'ait fait revenir sur ta dé-
cision ?

— Tu te vantes , riposta Tchickie
d'un air de défi.

— Non , non , pas du tout . Sois cha-
ritable . Parle-moi. As-tu raconté à
Jack que mes propos t 'avaient fait
peur.

— Non , je n 'ai pas parl é de toi à
Jack , répondit Tchickie en surprenant
une expression douloureuse sur le vi-
sage de la jeune femme. Et puis , ajou-
ta-t-elle , ce n 'est pas loi qui aurais pu
me faire changer d'avis.

Janina parut soulagée d'un grand
poids.

— Allons, j 'aime mieux cela , déola-
ra-t-elle. D'ailleurs en refusant  l'invi-
tation de Jack , tu as peut-être eu un
t ra i t  de génie.

Tchickie comprit à demi-mot.
— Tu es cynique, Janina , s'excla-

ma-t-elle, on dirait que tu le fais ex-
près.

— Je ne suis pas cynique, ma chè-
re, je suis réaliste, il y a une nuan-
ce.

— Ta conception de la vie n'a vrai-
ment rien d'élégant. Avec toi, on se
croirait toujours entre maquignons
sur un champ de foire .

— Et avec toi , répliqua J a n i n a , on
se croi ra i t  au temps des crinolines.
Sois donc de ton époque, sapristi 1

C est bien à notre tour de faire mar-
cher les hommes. Rendons-leur un
peu la monnaie de leur pièce. Du
reste, tout n'en ira que mieux et , lut-
t an t  contre eux à armes égales, nous
atteindrons rapidement l'harmonie
universelle.

— Dieu merci, toutes les jeunes fil-
les ne raisonnent pas comme toi , sou-
pira Tchickie.

La discussion fu t  interrompue par
l'arrivée d'une femme gracieuse, aux
gestes nonchalants et aux grands yeux
rêveu rs.

— .Bess Abbott ! s'exclama Janina.
Quel bon vent t'amène ?

La nouvelle venue prit une chaise
et posa négligemment sur la tabl e un
étui à cigarettes en or .

— Bonjour ma pe t i t e  Janina , fit-
elle. Que la vie est donc fa t igan te  1
Je suis découragée. Je te cherche par-
tout pour que tu me remontes un peu
le moral.

— Tu tombes à pic . Je vais te pré-
senter Tchickie. C'est tout à fa i t  la
personne qu 'il te faut . Une source vi-
vi f ian te , une petite violette printaniè-
re.

— Oh ! c'est vous miss Bryce ? mi-
nauda Bess Abbott avec un sourire
lassé auquel succéda un bâi l lement .
Excusez-moi toutes les deux , s'empres-
sa-t-ellc de dire. J'ai à peine dormi
cette nuit . Est-ce qu 'on peut fumer
ici ? Prenez une cigarette.

Elle portai t  au doigt un immense
soli taire entouré  d' une  poussière de
diamants minuscules.

(A suivre)
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JBB-tf ¦
•* .- - ¦  ~~ 7.' x . ..„ -.¦rr ŜS-SS.JBJ
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Dépositaire : W. Gaschen, « Au Cep d'or »
11, Moulins, Neuchâtel

( 1̂Encore quel ques beaux

berg ères
et fauteuils Louis XV

à vendre
à prix avantageux ;

EMILE NOTTER
TAPISSIER DÉCORATEUR

Terreaux 13 - Téléphone 517 48

A VENDRE

un fourneau d'hôtel à charbon ;
un boiler d'environ 300 litres ;
dix casseroles en cuivre ;
une machine à café, marque

« Aequator » ;
un porte-manteaux.

Faire offres écrites sous chiffres E. M. 481
au bureau de la Feuille d'avis.

"Stalden», la qualité
réputée depuis longtemps

Excellent lait condensé
- sucré ou non sucré -

prov enant des riches pâturages
de VEmmental

Le lait Stalden étant très con-
centré, il constitue un aliment
particulièrement nutritif, d'un

prix très avantageux.

Le lait condensé non sucré n'est plus rationné

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES STALDEN
Konolfingen, Emmenthal

Situation indépendante
A remettre pour cause de départ , le ler
octobre, pension au centre de la Chaux-
de-Fonds (situation de premier ordre)
chiffre d'affaires très réjouissant. Jouis-
sance Immédiate des titres de rationne-
ment. Nécessaire : Fr. 12.000.— comptant.
Ecrire sous chiffres P. 10548 N., à Publi-
citas S. A., à la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE VOILIER
30 M2 SUÉDOIS

Magnifique bateau de régate et de croisière,
aménagements luxueux, moteur amovible, éclairage
électrique, nombreuses voiles, etc. Coque Relmers,
architecte. Visible sur le Léman. — Ecrire sous
chiffres P. V. 11334 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par ANTI'VAllIw

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DU SEYON 18

A vendre

CANOT
pneumatique dî 1» RA..P.
Prix: 70 fr . Tél. 5 26 50.

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1947

JUTES
naturelles

de première qualité

1 1 I MIHI I f 0  ^
f"

Timbres escompte N. & 3.

A vendre un superbe

vélo de course
Vaucher, quatre vitesses,
un

vélo « .Allegro »
luxe trois vitesses. S'a-
dresser : « café Pierrot »,
Moulins 5. Neuchâtel.

A VENDRE
tout Ue suite

deux serviettes
d'écoliers ; trois
chaises de jardin;
trois oriflammes;
un four pour gaz ;
le tout en bon état . De-
mander l'adresse du No
480 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre um

bateau à dérive
voiles et tous accessoires,
en parfait était. — Faire
offres à Case postale 20,
Colombier.

A VENDRE
bonne génisse prête, ain-
si qu'un porc de 60 kg.
et une nichée de sept se-
maines. S'adresser à E.
Cornu-Noyer Prises de
Gorgier .

A vendre, faute d'em-
ploi , belle

glace de cheminée
S'adresser : Saars 44,

Mme Berthoud

SUilBC3SGS cuir et fibre
Notre spécialité :

Valises en foile uitra -iéBèreS
avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
j  oMaioquin iezO 1

J Neuchâtel \

A vendre, état de neuf ,

kodak Rétina
objectif Xénon, format 2,8
F = 5 cm., film 36 poses,
Fr 350. — . Téléphoner au
6 17 86.

Remorques
de vélos

en vente à prix avanta-
geux. — crrCLES-MOTOS,
Châtelard 9, Peseux, té-
léphone 6 16 85.

Magnifique occasion :

MOTO
«Triumph» 1934
500 am» latérale, en par-
fait état de marche,
Er. 1-150.—. S'adresssr par
téléphone : 6 17 38.

TANDEM
à l'état de neuf , à vendre.
P. Bannwart, Gorgler, té-
léphone 6 73 19.

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine. — S'adres-
ser: Draizes 44.

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- *)C iÇ
gla dep. «-.JatJ
Ceinture «Sains»

8% 8. E. N.J.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Sardines —
« National »

à l'huile d'olives ¦ 

à Fr. 1.30
la boite de 125 gr. net

à Fr. 1.70
la boîle de 170 gr. net

Zimmermann S. A.

| Une tache
I à votre habit I
I vite un flacon de

| Mencioline
i ¦ LE MEILLEUR
| DÉTACHANT

I Flacons : Fr. 1.70

I Dans les pharmacies
; j et drogueries.
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Excellent I
Fr. 1.30 le litre



L interrogatoire des témoins
dans l'af f aire Lugrin

Au tribunal criminel de Payerne siégeant à Moudon

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au coure de l'audience de mardi  du
tribunal criminel de Payerne, siégeant à
Moudon, le premier témoin entendu est
l'inculpé Georges Vallotton. Il brosse un
portrait peu f la t teur -  mais ressemblant
du chef payernois Ischi. Celui-ci ne ca-
chait pas sa haine pour les enfant *- d'Is-
raël. Mais les directives supérieures aux-
quelles obéissait le groupement de
Payerne venaient bel et bien de l'ex-
pasteur Lugrin.

De nature l  déjà exalté, Ischi sortait  de
ses gonds après les entrevues qu 'il avait
eues avec Lugrin. Le premier n 'a u r a i t
pas discuté un ordre du second , d'au-
tant moins que l'assassin du marchand
de bétail Bloch se serait senti le besoin
<le regagner l'entière confiance du « pa-
tron », un moment ébranlée à ce qu 'af-
f i rme Vallotton. Ce qni . entre  paren-
thèses, ne cadre pas avec ses déclara-
tions faites au procès de Payerne , au
cours duquel le témoin a re.ieté l' entière
responsabilité morale du crime sur Phi-
lippe Lugrin.

Interrogé à ce sujet , ce dernier dit
que le froid surven u entre Ischi et lui
a été provoqué par une a f f a i r e  de
fraude de benzine au service m i l i t a i r e ,
af fa i re  dans laquelle Ischi avait  trempé .
Ischi avait besoin d'arqent
L audition du témoin-inculpé Fritz

Joss, condamné à perpétuité , ne oadro
pas non plus entièrement avec ce qu 'il
avait  déclaré aux assises de Payerne. Il
l'explique Par sa connaissance insuff i -
sante du français. Il confi rme pourtant
que le chef local Ischi était  sous la coupe
du pasteur Lugrin qui  aurait donné l'or-
dre de faire disparaître un juif.

Toutefois , ajoute-t-il , d' autres motifs
que ceux d'ordre idéologique l'ont peut-
être incité au crime : Ischi avait un
pressant besoin d'argent.

Marmier , qui s'en est tiré avec 15
ans de réclusion, dépose à son tour. Il
est beaucoup moins loquace qu'à la
barre du tribunal de Payerne et s'ef-
force de se désolidariser d'avec Ischi , du
mouvement duquel il n 'a , du reste, pas
fa i t  partie.

Pierre Ischi, frère de Fernand , que
l'on entend ensuite, connaissait les idées
politiques de son frère. Il a l'impres-
sion, lui a ussi , que ce dernier subis-
sait l'ascendant moral de Lugrin.

Paul Jaquier , ancien frontiste lau-
sannois et agent de police révoqué , ne
trouva pas auprès do l'ancien pasteur
l'appui sur lequel il comptait pour se
refaire une situation. Devant lui , Lu-
grin a nié à l'époque qu 'il eût prit la
moindre part aat crime de Payerne.

L'audience s'anime
L'audience s'anime lorsque p araî t

l'avocat genevois, défenseur d'Ischd . Au
procès d e Payerne, en effet , Ischi a pré-
tendu que le dit avocat avait  mis plus
de conviction à défendre les intérêts de
Lugrin que les siens. Dans un document
allemand retrouvé en Allemagne, les
autorités du troisième Reich disaient
avoir consacré de l'argent pour la dé-
fense des auteurs du crime de Payerne.

Or, le témoin reconnaît avoir reçu
500 francs de personnes suspectes, mais
il ne s'est pas inquiété de savoir d'où
provenait l'argent. Ce qui lui vaut des
questions embarrassantes de la part du
président. Mais le témoins proteste de
son entière bonne foi.

Introduite à la barre, la femme de
F. Ischi fait entendre un son de cloche

qui a déjà été ouï : Selon elle, l'in-
fluence de Lugrin a été déterminante
dans le for fa i t  de son mari.

Les témoins cités
par la défense

Au cours de l'audience de l'après-
midi ,  pl usieurs témoins cités par la
défense ont été entendus. Un médecin
vaudoi s a f f i rme  notamment que Lugrin
est un bon citoyen et plusieurs anciens
paroissiens de l'accusé déposent en sa
faveur . Le président passe alors à la
quest ion rituelle : • Lugrin , avez-vous
que lque  chose à ajouter ? »  — Non ré-
pond l'ex-pasteur. La partie civile a
ensuite la parole. Par la lecture de
tracts nazis , l'avocat de la partie civile
retrace l'atmosphère troublée qu i  ré-
gnait à l'époque en Suisse et à l'étran-
ger. L'avocat demande un verdict équi-
table pour un homme dévoyé qui a
abusé de nos libertés en excitant  des
jeune s et en armant  le bras de compa-
gnons d'un niveau intellectuel p r imi t i f .
L'audience reprendra aujourd'hui ponr
la suite des plaidoiries et le réquisi-
toire.

Assemblée deg créanciers de
la faillite de Georges Vernier,
l'assassin du quai des Ber-
ffues. — GENÈVE , 3. Une première as-
semblée des créanciers de la fa i l l i te  de
Georges Vernier , le bijo ut ier  assassin du
quai  des Bergues, s'est tenue mardi.
Quinze créanciers sur 53 qui  étaient con-
voqués étaient présents. L'assemblée a
décidé de confier l'administrat ion de la
fa i l l i t e  à l'office des faillites . L'actif est
de 1(5,(394 fr. et le passif provisoire do
107,000 francs.

¦*- Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message concernant la créa-
tion de légations en Inde et au Siam.

A Bangkok existait déjà un consulat.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de ta cote officielle )

ACTIONS 2 Juin 3 juin
Banque nationale .. 635. — d 695. — dCrédit fonc neuchat- 680. — d 680. — dLa Nsuchâtelj lse as g 620.— 620. — dCâbles élect Cortaillod 4350. — d 4350 — d
Ed Dubled & Cie .. 809. — d 809.- dCiment Portland 1135.— d 1135.— dTramways. Neu châtel 515.— 500.— dSuchard Holding S A 570.— d 575. —Etablissent! Perrenoud 540.— 540 — d
Cle vitlcole Cortaillod 240. — d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2(/, 1932 97.50 d 97 — dEtat Neuchat 3 % 1942 103 25 103 - dVille Neuch 3%% '1933 100.75 d 100.75 dVille Neuchat 3!̂  1937 101.75 d 101 75 d
Ville Neuchat 3V_ 1941 101 75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 101.- d 101.— d
Le Locle 4 K % 1930 100 - d 100 - d
Tram Neuch 3V,% 1946 100.50 d 100 50 d
Klaus 3 % % 1946 100 50 d 100 50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100 50 d
Suchard 8V,% .. 1941 101.- loi. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 juin 3 Juin

3% O.P.F. dlff 1903 104.25 d[04.50•% d
3% C.F.F 1938 100.- 100 %
3V,% Emp féd 194 1 103.60 d 103.75
3>A% Jura-Simpl 1894 101.- 101 % d

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  41. — 40. — d
Union banques suisses 822. — d 825. —
Crédit suisse 749 .- 752. -
Boclété banque suisse 680. — 678.-
Motor Colombus S A 529. — 526. —
Aluminium Neuhausen 1835.- 1830.-
Nestlé 1113.— 1090.-
Sulzer 1515.- 1500.-
Hlsp am de electrlc 830 — 830. —
Royal Dutch 370.- d 375. — d

Cours communiqué» pai la Banque
cantonale npnrhfttt-lnts p

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.58 1.64
Dollars 3.76 3.82
Livres sterling 11.10 1120
Francs belges 8.30 8.50
Florins hollandais 66. — 69.—

Cours du 3 Juin 1947

« Voici la Mi -été ! »
Une chanson de chez nous , qui
évoque les pâturages , les son-
nailles des troupeaux... et _ les
pique-niques des citadins férus
de grande nature. Parmi les
provisions rangées dans le sac
il y a pl ace, bien entendu , pour
Grapil lon.  le fin jus de rais in ,
rouge ou blanc rieb e en sucre
n a t u r e ' . Pnim Grap i l l on , c'esl
boire du soleil .

Etes propositions Édifies
aux ouvriers du bâtiment

par Ea Société suisse des enta-reps-eneurs

EN MA R GE D 'UN CONFLIT

La Société suisse des entrepreneurs
communique :

Au cours des récents pourparler s, en
vue d'éviter, si possible, un conflit , la
Société des entrepreneurs a fait  aux
ouvriers des propositions qui dépas-
saient celles de la commission fédérale
do conciliation. Elle a proposé d'élever
les tarifs-salaires do '7 , 10, 12 et 16 c.
à l'heure suivant les localités, pour les
ouvriers qual i f iés , de 5, 6, 8 et 10 c.
pour les manœuvres. Dans les grandes
villes, les tarifs-salaires moyens au-
raient atteint ainsi 2 fr. 69 pour les
maçons et 2 fr. 29 pour les manœuvres.

Non seulement le renchérissement du
coût de la vie depuis 1939 (55 à 56 %)
aurai t  été couvert partout , mais encore
les ouvriers du bâtiment auraient bé-
néficié de salaires comportant en
moyenne une augmentation de plus de
75 %, sans compter les allocations fa-
miliales servies au personnel marié
dans divers cantons. De plus , la Société
des entrepreneurs s'engageait à faire
payer par les patrons les deux tiers des
primes afférentes à une assurance ma-
ladie à créer. Ces nouvelles concessions
venaient s'ajouter à l'augmentation de
l ' indemnité de vacances de 3 à 4 % du
salaire bru t (non compris le sou qui
est payé par heure pour les jours fé-
riés) et à la généralisation du supplé-
ment de salaire pour équipes de nuit .

Ces améliorations de la situation des
ouvriers devaient entrer en vigueur le
2 juin et former l'ossature d'une con-

vention nationale que les entrepreneurs
proposaient do conclure pour 1947 et
1948, en acceptant d'ailleurs de couvrir
les ouvriers contre les risques de ren-
chérissement pouvant survenir duran t
ce temps.

Le comité central de la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâ-
timent ayant cru devoir repousser en-
core, après les propositions de la com-
missi on fédérale de conciliation , les
ultimes suggestions des entrepreneurs,
il semble bien que les ponts soien t rom-
pus. La Société des entrepreneurs ne
saurait , en effet, assumer la responsa-
bilité de plus larges concessions et de
leur répercussion sur le prix des tra-
vaux , comme sur le niveau général des
salaires ct des prix. Encore moins
pourrait-elle prendre sur elle la res-
ponsabilité d'une réduction de la durée
du travail en été, soit d'une diminution
correspondante de la production et de
hausse qui en résulterait encore, sans
que l'ouvrier du bâtiment , qui aujour-
d'hui déjà arrive à peine à faire en
moyenne 45 à 46 heures par semaine,
en retire une augmentation de ses re-
venus.

A côté de beaucoup d autres ouvrages
urgents, comme certaines forces élec-
triques, la construction de logements
va-t-elle maintenant  subir une inter-
ruption en plei n été, alors qu'elle mar-
que déjà un déficit , par suite de la
température des premiers mois de
l'année î

LES SPORTS
HIPPISME

Les courses de Morges
Les traditionnelles courses de Morges

qui se sont déroulées dimanche passé
ont eu un énorme succès; une foule
considérable s'y est rendue. On notait
la présence de nos plus hautes autori-
tés militaires et civiles, de plusieurs
généraux anglais, américains et fran-
çais , et de la fameuse équipe du « Ca-
dre noir », composée do cavaliers et
chevaux do réputation mondiale. Voici
les résultats :

M. Mort , de la Chaux-de-Fonds , s'adjuge
avec maîtrise le parcours de chasse avec
sa fameuse « Belle-fleur » devant de nom-
breux concurrents suisses et étrangers .
Avec son beau cheval « Lustucru », 11 se
taille à nouveau un succès en se plaçant
5me devant de nombreux champions. Le
capitaine Borel . de notre ville , montant
« Céramique » du colonel commandant de
corps Borel , fit un magnifique parcours
sans fautes et prit le lOme prix.

Dans le prix Ulysse , course Internatio-
nale au trot réunissant un lot de nou-
veaux chevaux , c'est le trotteur « Bala-
din » de l'écurie Reuche , pensionnaire
du Neuchâtelois Mury, qui remporte le
premier prix.

« Folle avoine », pensionnaire du même
entraîneur , gagne le 2me prix de la course
de haies , à une longueur du fameux « Ma-
laga » du capitaine Fehr.

Dans le prix Padicha , course plate Inter-
nationale au galop , « Myrmldon », pension-
naire de M. Mury, gagne le Sme prix.

FOOTBALL
La formation des équipes
Voici la formation défini t ive des

équipes suisses pour le match de Lau-
sanne et de Marseille :

Suisse A : Ballabio; Gyger, Steffen ;
Belli, Eggimann , Bocquet; Tamini ,
Fink, Bickel, Amado et Jacques Fatton.

Suisse B : Corrodi; Grauer . Quinche;
Ibach . Lusenti , Thomet; Bidermann ,
Lempen , Bador , Pasteur et Siegen-
thaler.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

La 9me étape du Tour d'Italie a
emmené les routiers de Naples à Bari ,
soit 288 km. Malgré une très forte cha-
leur l' allure a été très régulière puis-
que  la moyenne du vainqueu r d' aujour-
d'hui , Bertocchi , a été de 32 km. 5G0.

Le congrès
du Pen-Club

s'est ouvert hier

ZURICH , 3. — Le dix-neuvième con-
grès international du Pen-Club a été
ouvert mardi par le professeur R.
Faesi , président du olub de Zurich , qui
a salué la présence de M. Etter, prési-
dent de la Confédération , et prononcé
une allocution de bienvenue aux con-
gressistes.

La mission de l'écrivain,
selon M. Etter

M. Etter , président de la Confédéra-
tion , a apporté lo salut du Conseil fé-
déral et du peuple suisse.

La Suisse est fière, a-t-il dit , de saluer
chez elle tant de représentants éminents
de la littérature contemporaine. Six lon-
gues et dures années de guerre sont der-
rière nous où la parole était aux canons,
aux mitrailleuses, aux bombes explosives
et incendiaires. Beaucoup d'écrivains ici
présents voyaient leur patrie découragée,
violée , humiliée et torturée. Toutefois le
vieil axiome , qui dit que quand les armes
parlent , les Muses se taisent, ne s'est pas
confirmé. La voix du canon et de la vio-
lence n 'a pas fait taire la voix de l'esprit.
Au contraire , écrivains et poètes de tous
les pays ont courageusement défendu les
valeurs éternelles de la civilisation et de
l'humanité et ont ainsi fortifié grande-
ment la volonté de tenir des peuples.

Mais la tâche de l'écrivain n 'est pas en-
core terminée. Sa parole n 'a jamais été
aussi nécessaire qu'en les temps de besoin
matériel et moral , tels que ceux que nous
vivons encore aujourd'hui. Il s'agit de ren-
dre à la génération actuelle la foi dans la
civilisation et dans l'humanité.

Une conférence
de Thomas Mann

Au début de sa conférence sur la
philosophie de Niet zsche à la lumière
de l'expérience , Thomas Mann a dit «a
joie de se retrouver en Europe et dans
cette Suisse qui lui a donné asile pen-
dant  des années . Le Pen-Club représen-
te une conception suisse: l'idée de la
communauté  des peuples, de la libert é
de pensée et de l'humanité.

Vers d'importants changements
dans le gouvernement

et les institutions de la Hongrie

LES É VÉNEMENTS DE BUDAPES T

BUDAPEST, 3 (Reuter). — On appre-
nait mardi que les ministres de Hon-
grie à Washington, Londres, Berne et
Paris ont été rapelés à Budapest pour
consultation. On s'attend dans un ave-
nir rapproché à d'importants change-
ments dans lo gouvernement et les
institutions de la Hongrie.

Le ministre des finances Nyarady,
qui mène depuis quelque temps des
pourparlers à Moscou au sujet des re-
vendications russes sur les avoirs alle-
mands en Hongrie, démissionnera pro-
bablement. On pense quo do nouvelles
élections auront lieu après les mois-
sons, d'après une nouvelle loi électo-
rale, excluant du vote tous les mem-
bres des anciens partis fascistes.

Le gouvernement a décidé d'autre
part de nationaliser les deux plus
grands instituts bancaires de la Hon-
grie, la Banque commerciale et la Ban-
que de crédit.

M. Nagy a trahi
le peuple paysan
déclare le comité

des petits propriétaires
BUDAPEST, 3 (Reuter). — Le comité

politique du parti des petits proprié-
taires a tenu mardi une séance extra-
ordinaire au cours de laquelle le secré-
taire général a demandé un congé de
« santé ».

L'exclusion du président du conseil
Nagy a été décidée du fait  qu 'il n 'avait
pas donné suite à la demande du con-
seil des ministres, ni à celle du comité
du parti , de rentrer immédiatement.

Il a. trahi « le peuple paysan » et
n 'ose pas se justifier des accusations
portées contre lui. Le comité a exprimé
la résolution d'épurer minut ieusement
les rangs du parti des peti ts  proprié-
taires , non seulement de ceux qui ont
participé, mémo dans une  mesure très
légère, au complot , mais aussi de qui-
conque a soutenu moralement  ou effec-
tivement les conspirateurs.

Le journal  « Vilagossag » relate à ce
propos que M. Fereno Impion est pré-
vu comme nouveau président de l'As-
semblée nationale.  II appar t ient  au
groupe des petits propriétaires.

Jacques Benoit-Méchin
«collaborateur acharné»

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

Plusieurs de ses ouvrages témoi-
gnent d'une érudition étonnante en
leurs d'une érudition étonnante en
celte matière , tout particulièrement
son « Histoire de l'armée allemande
de 1918 à 1936 » qui connut un in-
déniable succès de librairie et att ira
sur son auteur l'attention du grand
public français et étranger. Déjà
sous l'observateur pénétrant , se révé-
lait pourtant Je sympathisant aux
idées total i ta i res , l'admirateur non
pas délirant mais « raisonné » des
méthodes allemandes.

Membre du comité France-Allema-
gne où il retrouvait Fernand de Bri-
non , récemment fusillé au fort de
Montrouge, Jacques Benoit-Méchin
fit  partie de cette équipe de Français
germanophiles dont la victoire alle-
mande de juin 1940 apparut un ins-
tant comme la justification de leurs
sophisme.s pour ne pas dire le cou-
ronnement de leurs espoirs. Fait pri-
sonnier mais aussitôt libéré sur l'in-
tervention d'Otto Abetz dont il était
l'ami , Jacques Benoit-Méchin à peine
sorti des barbelés publia un livre,
« La moisson de 40 t>, dont le moins
qu'on puisse dire est qu 'il est l'image
même de ce défaitisme intégral qui
commence par l'acceptation incondi-
tionnelle de la défaite...

Mis en selle par cet ouvrage ,
Benoit-Méchin devint l'homme du
jour et , appuyé par Brinon , entra
aux conseils du gouvernement de
Vichy où l'on avait besoin de « tech-
niciens éprouvés ». Après un court
stage à la délégation générale des
prisonniers de guerre, Darlan l'appe-
lait à ses côtés et. reconnaissant ses
incontestables qualités, en faisait  un
secrétaire d'Etat à la vice-présidence
du conseil.

Le chemin de la trahison
Comme tel , il fut  au courant de

tous les secrets de la politique vi-
chyssoise, de tous ses secrets même
les plus cachés ; mais alors que cer-
tains ministres de Pétain freinaient
ou tout au moins demeuraient passifs
devant les exigences allemandes, lui ,
au contraire , poussait à la roue col-
laborationniste au point d'envisager
froidement un « renversement des
alliances t* et l'entrée en guerre de la
France aux côtés des puissances de
l'Axe.

L'acte d'accusation est formel à ce
sujet. Il lui reproche notamment
d'avoir , le 4 avril 1941, rencontré
Ribbentrop à Berlin et , au cours de
cette conversation , d'avoir promis au
« pendu de Nuremberg » du matériel
pour Rommel et des bases en Afrique
du nord. Otto Abetz était de la part ie
et s'en expliquera au procès.

Il ne s agissait pas là , précisons-le,
de négociations préliminaires mais
bien d'actes précis ent ra înant  une
très lourde responsabilité , puisque
quinze jou rs plus tard un protocol e
était signé par Darlan , Huntziger ,
Brinon et l'accusé, créant une mis-
sion mixte franco-allemande dont le
rôle était  d'organiser la « défense du
Levant » contre les armées alliées.

Heureusement, le destin déjoua ces
plans et la Syrie fut  rapidement li-
bérée. Battu dans le Moyen-Orient.
Benoit-Méchin n 'en persista pas
moins dans sa politique et , en janvier

1942, certain qu il était de la victoire
allemande à l'est , préconisa cette
fois-ci une déclaration de guerre de
la France aux Alliés.

Pour cette terrible accusation, le
procureur général s'appuie sur une
terre de l'accusé au général Dentz.
Cette lettre ajoute , il est vrai , que
cette déclaration de guerre serait
difficilement acceptée par le peuple
français. Nuance sans aucun doute ,
mais que les juges politi ques auront
beaucoup de peine à admettre .

Inculpé de haute trahison , Jac-
ques Benoit-Méchin risque sa tète
dans ce procès que la Haute cour
espère liquider en quatre audiences.
Beaucoup pensent qu'en dépit de son
intelligence et de son talent , il
n 'échappera pas au châtiment su-
prême.

Le contumax Cathala
Inuti le  de s'appesantir sur les pro-

cès de contumax. Un seul pourtant
animera ces débats et c'est celui de
Pierre Cathala dont la presse vient
de révéler que tout ministre d'Etat
qu 'il était , chargé des finances et de
l'économie nationale, il n 'en figurait
pas moins sur les registres de
l' « Abweliriellsteilile» comme agent de
renseignements avec le pseudonyme
de « Kastanie ».

Voici , à t i tre d'indication , le libellé
de la fiche Cathala-Kastanie tel que
l'a publié un grand journal  parisien
du matin :

Nom : Cathala - Prénom : Pierre -
Pseudonyme : Kastanie - Profess ion  :
minisire des f inances  - domicile : Pa-
ris, 20 . rue de. Tournon - nationalité:
française  - Amené par le cap itaine
Wieaant .

Ce document est-il exact ? C'est ce
que beaucoup de Français honnêtes
aimeraient  savoir qui n 'accordent
aux pap iers de police allemande
qu 'un crédit aussi limité que celui
que le Reich accorde aux traités :
« Chiffons de papier ».

M.-G. GÈLIS.

M. Bidault protesta
auprès de l'ambassadeur

du Caire à Paris
contre l'aide fournie

par l'Egypte à l'évasion
d'Abd el Krim

PARIS, 3 (Reuter). — M. Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères, a pro-
testé auprès de l'ambassadeur d'Egypte
à Paris contre l'aide fournie par le
gouvernement égyptien à l'évasion
d'Abd el Krim. Il a déclaré à l'ambas-
sadeur que son gouvernement  possédait
des preuve.̂  de la responsabilité du gou-
vernement du Caire. Le diplomate lui
a répondu que son pays s'était  borné à
accorder l'hospitalité au réfugié politi-
que Abd ol Krim.

L'ambassadeur de France
au Caire a été rappelé

à Paris
LE CAIRE, 4 (A.F.P.). — M. Arven -

gas, ambassadeur do France au Caire ,
a demandé audience à M. Nokrachi Pa-
cha , premier ministre d'Egypte, auquel
il a annoncé quo selon les instructions
reçues de son gouvernement ,  il qu i t t e -
rai t  le Caire dans le courant de la se-
maine, a f in  do se r endre à Paris , où il
a été appelé en consultât ion.

PARIS.4 (A.F.P.). — «N i  la colère,
ni la violence ne peuvent apporter da
soutien à aucun problème» a déclaré
mardi soir, dans une allocution radio-
di f fusée , M. Paul Ramadier , président
du conseil , s'adressant aux commer-
çants, artisans et petits industriels.

Après les avoir félicités d'avoir re-
noncé par esprit civique à faire la
grève, M. Ramadier  a poursuivi :

Vous n 'avez pas en vérité le choix entre
l'abondance par la liberté commerciale et
la médiocrité d'un dirigisme maladroit,
mais entre la pénurie dans la foire d'em-
poigne et le rationnement contrôlé par la
nation.

Un régime de pénurie aboutit par
une fa ta l i té  impitoyable à la hausse
illimitée des prix et à la ruine de la
monnaie , a ensuite souligné le prési-
dent du conseil , qui a alors affirmé:

Vous savez aussi bien que mol que . le
dirigisme, et surtout le dirigisme imposé
par la pénurie, est un mal nécessaire.

M. Ramadier s'adresse
aux petits commerçants

Graves accusations
grecques contre
la Yougoslavie

ATHÈNES, 4 (Reuter). — Selon les
informations de Salonique, les deux
dernières attaques lancées contre la
ville do Florina, à la frontière septen-
trionale de la Grèce, auraient été pro-
jetée s au cours d'une conférence qui
s'est tenue en Yougoslavie et à laquelle
assistaient des représentants du maré-
chal Tito. Ces nouvelles proviendraient
de « source bien informée». Si les par-
tisans avaient enlevé Florina, la ville
aurai t  été proclamée « capitale de la
Grèce libre ».

Il résulte de documents trouvés sur
des partisans que 2000 partisans au-
raient participé à l'attaque de Florina.
Cette information est confirmée par le
gouverneur général de la Grèce septen-
trionale qui a ajouté que ces attaques
sont parties d'outre-frontière.

De nouvelles plaintes
grecques auprès de l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, 3 (Reuter). — La

gouvernement grec a adressé mard i à
l'O.N.U. de nouvelles plaintes au sujet
de viola t ions  de frontière de la part da
la Yougoslavie et de l'Albanie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les ouvriers boulangers

de la région parisienne ont décidé de
poursuivre la grève.

Aucun accord n'a pu être obt enu an
cours de la réunion de la commission
paritaire de l 'industrie pétrolière qui
s'est tenue mardi après-midi , au minis-
tère du travail .  ,

Le gouverneur de la Réunion a été
appelé â Paris pour information. Cette
mesure est en rapport avec l'incident
Abd el Krim.

Deux mille ouvriers du textile se
sont mis cn grève à Lyon.

Aux- ETATS-UNIS, un débat s'est
institué au Sénat sur les traités de
paix. Lo sénateur Vandcmberger a
attaqué l'U.R.S.S. et déclaré que des
traités séparés seront signés par
l'Amérique. Lo sénateur a ensuite qua-
l i f ié  le coup d'Etat communiste de
Hongrie de prise de pouvoir par trahi-
son.

LA ¥ËE NATIONALE
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APOLLO
Deux derniers jours du film

de Selznick

Jo te revea-rai
avec Ginger ROGERS

Shirley TEMPLE
et Joseph COTTEN

Jeudi , à 15 h., matinée à tarif réduit. ^̂ ĵ?
Armée du Salut - Ecluse 20

Ce soir à 20 heures

Réunion d'adieux
des brigadiers Mosimann

-CuTltatlon cordiale à tous.

«La voile de feu » tï Chevroux
L;- succès triomphal remporté par les re-

présentations d? « La voile de feu » à Che-vroj x , incite les organisateurs à, faire jouer
des supplémentaires qui auront Heu en soi-
rées les 5 et, 7 juin . Comme pour les repré-
sentations précéd,:ntes, des trains, bateaux
et autocars spéciaux sont organisés.

Armée du salut
Après un court stage à la tête de la divi-

sion saï utlste du Jura , les brigadiers Mosi-
mann feront leurs adieux a Neuchâtel , ce
soir , à la salle de l'Ecluse. Ils sa- sont fait ,
dans notre ville, de nombreux amis qui
voudront les envndre une fois encore, et
îeur apporter leurs bons vœux . Les briga-
diers Iront à Lausanne où ils prendront le
commandement de la division du Léman.
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Communiqués

M Ramadier
attaque

les communistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce procès du parti communiste, cette
courageuse mise au point a évidem-
ment soulevé les protestations « indi-
gnées » des élus de l'extrême-gauche.
A la vérité, l ' interpellation communiste
sur l'abus d'autor i té  du gouvernement
n'avait  qu 'une importance relative,
l'af fa i re  ayant été réglée ct le différen d
soumis à un médiateur. Mais ce qui
compte , c'est qu 'elle a permis au pré-
sident du conseil de sortir de l'équivo-
que en s i tuant  très exactement les res-
ponsabilités de chacun.

C'est un langage de fermeté dont les
communistes ont été sans doute les pre-
miers surpris , mais c'est également la
première fois qu 'un chef de gouverne-
ment socialiste a le courage do ne pas
farder ln vérité et de rappeler à l'ex-
trême-gauche que son at t i tude tortueu-
se dans les conf l i t s  en cours est à
l'origine du malaise qui pèse actuelle-
ment sur lo pays.

« Un chef clandestin semble orches-
trer les mouvements de grève», s'est
écrié M. Ramadier. On no saurait
mieux dire et en moins de mots définir
plus exactement la politique présente
de l'opposition communiste: susciter
en sous-mains les grèves puis ensuite
les soutenir ouvertement en se donnant
le beau rôle de défenseur att i tré des
intérêts de la classe ouvrière. Telle est
l'actuelle technique de l'extrême-gau-
che et voilà comment on sape l'autorité
du gouvernement.

M.-G. G.

Un autorail en feu
près de Glermont-Ferrand

Cinq personnes, dont un
enfant, périssent carbonisées

CLERJIONT-FERRAND, 3 (A.F.P.). —
La première voiture de l'autorail Lyon-
Clermont-Ferrand a pris subitement
feu à 13 h, 30 dans la gare de triage
des Gravaches, à Gerzat.

Vingt-deux personnes ont été blessées
ou brûlées plus ou moins grièvement et
transportées à l'hôpital de Clcrmont-
Ferrand.

Au cours des travaux de déblaiement ,
on a retrouvé les corps carbonisés de
cinq personnes dont un enfant. Ces ca,-
davres n 'ont pas encore été identifiés .

Une enquête est ouverte pour définir
les causes de l' accident.

DERNI èRES DéPêCHES



Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle clientèle

et le public en général , à laquelle j' exprime mes remercie-
ments pour la confiance qu'ils m'ont toujours témoignée,
que j' ai remis le

Café-Restaurant des Pans
à M. G. GAFNER, précédemment : Hôtel de la Croix-d'or,
à Vilars.

P. GROSSO.

Me référant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai , par des
marchandises de première qualité à des prix modérés, de
donner à chacun entière satisfaction grâce à mes compé-
tences et à mon expérience professionnelle . |

G. GAFNER.

UA VIS DE
NOS SOCIÉT ÉS

L,es mutualistes neuchâtelois
et l'assurance vieillesse

ct survivants
Réunis à Couvet , le 31 mal 1947, les dé-

légués de la Fédération cantonale neucha-
telolse dss sociétés de secours mutuels, as-
sociation qui groupe 28 calseis maladie as-
surant p'jus de 28,000 membres, a voté une
résolution dans laquelle Us se disent per-
suadés que 1'assuranc? vieillesse et survi-
vants est non seui'ement une nécessité so-
ciale, mais aussi un acte de solidarité na-
tionale. Aussi Ils se prononcent ein faveur
du projet de loi fédéral.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 28 mai. Bornicchia,

Marianne-Françoise, fille de Fraacesco-
Lulgi, gypsler-pelntre & Neuchâtel, et de
Marguerite-Jeanne née Persoz. 29. Ruedin ,
Marie-Claude, fille d'Adrien-Robert, viti-
culteur, à Cressler, et de Jacqueline-Yvon-
ne née Bays ; Magnin, Joslane-Françolse,
fille de Marcel-Fernand, employé C.F.F.,
à Neuchâtel, et de Madeleine -Lina née Ro-
gnon : Scheiwlller, José-Mario, fils de Jo-
sef-Anton, représentant à Neuchâtel, et
de Marcelle-Andrée née Hofmann ; Bal-
melli Ellane-Dorette. fille de Giovannl-
Battista, gypsler-pelntre. à Couvet, et
d'Hanna-Dora née von Gunten ; Bonardo,
Serge-William , fils d'Emmanuel-Espérance,
masseur, à Neuchâtel , et de Jeanne-Alice
née Panchaud . Fischer . Alain-Bernard fils
d'Albert-Oîkar industriel , à La Neuve-
ville (Berne), et d'Yvonne-Cèleêtlne née
Berney. 30. Simond. Marie-Claude-Béatri-

ce, fille de René-Jules, technicien-dessi-
nateur, à Berne, et de ' Béatrice-Rose née
Ferlettl.

PROMESSES DE MARIAGE. - 30 mal.
Nussbaumer, Charles-Hervé-Conrad, comp-
table, à Neuchâtel et Husson, Marianne,
à Payerne (Vaud) . 31. Francelet, Charles-
Eugène-Georges, commerçant, et Badan ,
Renée-Alice , tous deux à Genève. 2 Juin .
Hirsohy, Henri-Ernest comptable, â Neu-
châtel , et Simond , Jeanne-Marguerite, à
Lausanne. Schlageter. Robert-Alfred , in-
génieur, à Neuchâtel et Kûnzler . Alice, à
Zurich. Marti . Albert , professeur de
mécanique, â Neuchâtel , et Lazaro-Garcia ,
Maxlma-FeUca. à Genève.

MARIAGES CELEBRES. - 31 mai . Lo-
catelll Fiorindo-Gluseppe, maçon, et
Bourquin . Jaqueline-Madelelne. tous deux
à Neuchâtel ; Grttnlg, Gottlieb-Edgar,
fonctionnaire P.T.T .. à Berne , et Fragniè-
re, Marie-Céline à Neuchâtel : Jacot,
Jean-Alfred , affûteur-fraises, et Burgat-
dlt-Grellet Allne-Vérène , tous deux à Neu-
châtel ; Girardier . Louis-Henri , expert en
autos, à Neuchâtel , et Boiteux , Nelly-Bluet-
te, à la Chaux-de-Fonds ; Steiner Louis-
Numa, serrurier, à Yverdon, et Galli . Inès-
Isabelle , à Neuchâtel ; Piecolo. Marcel-Wll-
ly fonctionnaire fédéral , et Damoser , Elsa-
Gertrud . tous deu x à Beme.

DÉCÈS . - 29 mai . Wlssler née Lœrsch .
Marie-Rosalie , née en 1876 de nationalité
allemande , ménagère , veuve de Wlssler ,
Karl-Paul à Boudry . 31. GIreberger, Jakob
né en 1877. maître boucher , époux de Lina
née Hurni , à Neuchâtel ; châtelain , Louis-
Ferdinand né en 1877. architecte , époux
de Sophie-Elisa née Hasler, à Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30 La ville dorée .
Théâtre : 20 h . 30. Sherlock Holmes face

à la mort .
Rex : 20 h 3î. Le Dr Fu-Mar.chu.
Studio : 20 h . 30 Lp bal des passants.
Apollo : 20 h . 30 Je te reverrai .

Emissions radioolioniques
Mercredi

SOTTENS et téléd iffusion : 6.55, cours
d'espéranto (V). 7.10, le salut musical.
7.15. inform . 7.20 concert Mozart. 10.10,
émission radloscolaire. 10.40. album de
musique russe. 11 h. , émission matinale.
12.15. l'orchetre Cedrlc Dumont . 12.29,
l'heure. 12.30, le rail , la route les ailes.
12.45. Inform . 12.55, un maître de la val-
se : Waldteufel 13.05. romances et ryth-
mes américains. 13.30. symphonie espa-
gnole . 16.29. l'heure. 16 30 concert ré-
créatif . 17.30, ouverture de Rossinl. 17.45.
pour les Jeunes 18.30. musique pour les
Jeunes . 18 45. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15. lnform . et programme de la soirée .
19.25, la situation internationale 19.35,
musique de tous les temps. 19.55. la vie
universita i re. 20.30. la Chine éternelle.
21.15, Dinu Lipatti , pianiste et l'O. S R.
22.30 lnform. 22.35 musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale . 12.15. nouveaux dis-
ques. 12.40 . concert populaire . 13.20, nou-
veau x livres. 13.30. violon et piano . 14 h.,
musique légère. 16 h., poèmes et musique.
16.30. concert (Sottens). 18 h. concert
par la fanfare de l'Ecole de recrues 4/47.
18 30. Jodels. 18.45 la voix du travail.
19 h ., chansons populaires du Brésil 19.15,
piano . 19.25. communiqués 19.40 . écho du
temps. 20 h. émission de la Radio-alle-
mande . 21.15. œuvre de Haydn. 21.35. mu-
sique douce rythmée . 22.05. relais des Fê-
tes Internationales Bach à Schaffhouse.

fKT^j |„-r Jeunes époux, Jeunes pères,
KK W\\\ assurez-vou9 sur la vie & la
ëfl i Caisse cantonale
Il m$ d'assurante populace
¦SL-JR*8 NEUCHATEL, rue du Mole 3
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PAS DE SPECTACLE

Pour 4 jours seulement : Mercredi , vendredi , samedi et dimanche i

SHERLOCK HOLMES et son confident, le Dr Watson,
arriveront-ils à dénouer le TERRIBLE SECRET de

MUSGRAVE MANOR ?

SHERLOCK HOLMES
face à la mort

d'après un récit de Sir CONAN DOYLiE

La dernière palpitante aventure

DU PLUS HABILE DES DÉTECTIVES
avec BASIL RATHBONE

et un deuxième film avec LON CHANEY LA TOMBE DE LA MOMIE
. 

. point d'atlraclion maJBur du Valais, la lerre rêvée des vacances
Heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour toute la vie.
Prospeclus par les hôtels el les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seller, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervln , Victoria , Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m. Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Rlffelberg, Gornergrat-Kulm.-p.
dep. 16.-, 17.-; échange de repas et chambre
Schweizerhof , National , Bellevue, d. 16.-, 14.-
Hôtel Beausite , tél. 7 72 01. p. dep. Fr. 16.50
Hôtel Matterhornblick , pension dep. Fr. 13.- •
Hôtel Gornergrat Fr. 12.50, Breithorn Fr. 11.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
HÔtél Weisshorn , 11.-; Pens. Morgenrot , 10.-
Hôlel Perren et dépend., p. d. 14.-, Fredy Bar
Hôtel Rothorn , 45 lits , pension dep. Fr. 11.-
Hôtel-P. Alplna , p. d. 12.50, J. Aufdenblatten
Hôlel Julen , tél. 7 72 41, pension depuis 13.-
HÔtel Mischabel , pens. d. 11.50. P. L. Julen
Hôtel Walllserhof et Home d'enfants Aroleld
Pension Alpenblick, p. d. 10.-. Julen-Herder
Clinique St. Théodule , p. d. 15.-, Dr S. Julen
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MEUBLES D'OCCASION
Table à rallonges , secrétaire , lit en noyer (102 cm.),
calorifère « Klus », échelle double, table et banc
de jardin , coffre et outils de jardin , luge, bassine
& confiture , table et banc pour enfant , mât , com-
mode, lavabos, tables de nuit. — Rue Bachelin 16,
l'après-midi ou le soir. (Tél. 5 22 83). Brocanteurs
s'abstenir. CHEVROUX

«La voile de feu»
Succès triomphal

Supplémentaires les 5 et 7 juin , à 20 h. 15.
HORAIRE : de Neuchâtel , des 5 et 7 juin ,

départ du bateau à 18 h. 35 avec escale à
Auvernier et Cortaillod.

Retour après la fin du spectacle
LOCATION :

M. Ch. Bonny-Thulllard , Chevroux, tél. 6 71 60 ;
Société de navigation, Neuchâtel , tél. 5 40 12

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

La belle excursion du jeudi

A la Fête-Dieu à Esfavayer-le-Lac
7.30 dép. Neuchâtel arr. 19.35
7.50 » Auvernier dép. 19.15 ..,-,
8.10 » Cortaillod > " 18.50 n
8.30 » Gorgier-Chez-le-Bart » 18.20
8.55 arr. Estavayer dép. 17.55 .

« La voile de feu » à Chevroux
18.35 dép. Neuchâtel
18.50 » Auvernier
19.10 » Cortaillod
19.45 arr. Chevroux

Retour après la fin du spectacle.
LA DIRECTION.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN

JEUDI 5 JUIN 1947

FÊTE-DIEU A FRIBOURG
Départ : 7 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 7.— par personne

Inscriptions chez Delnon-Sports , Epancheurs,
tél . 5 25 57

ou chez Fischer frères, Marin , tél. 7 53 11

/^2\ BUREAU OE RENSEIGNEMENTS
ff W \ pour personnes d'ouïe faible
Il **•*¦%. <JB> // PROMENADE-NOIRE No 10

^  ̂
/̂/ OUVERT 

LE 
JEUDI

^^-—r^*̂ de 14 à 16 heures
Vente d'Insignes, broches , brassards, plaques de

vélos, plies, ardoises • Prlntator », essais
et vente d'appareils

AVIS DE TIRS
DE NUIT

Des tirs au canon seront effectués sur le lac
de Neuchâtel la nuit de :

lundi à mardi 9/10 juin 1947
éventuellement la nuit du

mardi à mercredi 10/11 juin 1947
de 2130 à 0400

Position des pièces : Tannenhof.

Zones dangereuses :
A l'est de la ligne Forel-Bevaix.
Il est interdit de circuler sur le lac pendant

les tirs. Les bords du lac ne sont pas en
danger.

Tous renseignements seront donnés par la
police cantonale de Neuchâtel et par la pré-
fecture de Morat.

Thoune , le 3 juin 1947.
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE

SECTION DES ESSAIS DE TIR,
THOUNE.

JSi MfîlS!A& mm

Si, à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,

faites-les examiner.

JEUDI, le 5 JUIN, de 9 h. à 17 h. 30,

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

exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH
3, rue du Seyon

NEUCHATEL A vendre de première
main,

GRAHAM
1934, conduite intérieure,
cinq places, 20 CV roulé
70,500 km. Pistons neufs
et réalésage SIM à 65,000
km., quatre pneus neufs,
chaînes ->¦ neige. Accus
neufs. Freins neufs. Sou-
papes rectifiées Chauffe-
rette. Dégivreur . Voiture
sortant de revision et en-
tièrement contrôlée. Ja-
mais accidentée. Schuroh
et Co. Neuchâtel.

A vendre

cabriolet
« Mercedes »

9 CV, parfait état de mar-
che Demander l'adresse
du No 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
Saint-Nicolas 26.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn tournai

LE PETIT LIT
ROULANT

ET AUTRES
pour votre bébé
s'achètent chez

r a a u e  Mata » *-'

laannnnDDDaaaaaD

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

nnnDnnnannnnnnn

A vendre d'occasion une

théière en argent
Jetzler , moderne, à l'état
de neuf. Demander l'a-,
dresse du No 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une moto A. J S. 360 cm,
en bon état, 600 fr ., un
vélo d'homme à choix
sur deux, un vélo de da-
me, bon marché, une
cuisinière à gaz, 40 fr.,
une machine à coudre,
marche avant et arrière.
S'adresser : Sablons 31,
1er étage, a gauche.

R A D I O
à vendre, cause de dé-
part petit modèle 1946,
en bakélite, « Minerva »,
trois ondes S'adresser
après 19 heures. Deman-
der l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres à coucher
à 1065.— chez

1BBP>

AVI S
J'ai l'avantage d'informer MM. les propriétaires , gérants

d'immeubles, architectes, ainsi que mes amis et connaissan- j
ces, qu'après 18 ans au service de la maison Prébandier S. A.
en qualité de poêlier-fumiste et de spécialiste sur les brûleurs
à mazout , je me suis associé à la

CONSTRUCTION SIMOX
PARCS 12, NEUCHATEL : (anciennement Bellevaux 8)

Maison spécialisée dans la construction d'appareils de chauf-
fage en tous genres qui est à A'otre disposition et se recom-

mande pour tous les travaux qui la concernent

E. Simonet
[ poêlier-fumiste
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PÉDICURE 1
Saint-Honoré 18 I

Maison du Sans Rival I
SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX M

Prendre rendez-vous, tél. 5 15 82 j

Monsieur et Madame Marcel BÉGUIN , à Ro- I
chefort , et leurs enfants, profondément touchés H
cle la sympathie qui leur a été témoignée du- I
rant ces Jours de cruelle séparation , expriment H
à toutes les personnes qui les ont entourés, fl
leur sincère reconnaissance. TJn merci tout spé- fl
clal pour les envois de fleurs.

Rochefort , le 3 juin 1947.
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Grande vente
de fraises du Valais

LE CAMION DE NEUCHATEL
(ne pas confondre)

vendra demain au marché de Neuchâtel:
Une grande quantité de choux-fleurs, laitues ,

grosses salades.
Baisse sur les fraises du Valais.

Cerises du pays ainsi qu'une quantité d'autres
articles qui seront vendus aux prix

les plus bas.

LEUBA, primeurs
Gros et détail — Tél. 515 55

Jt̂ - ¦—-J\ f* -̂ ^éflî ^yC^

"Ernest* dépêche-toi,
nous allons être en retard!...

(sHElrU

mais avec Shell vous aure;
toute tranquillité

Occasion rare !
Accordéan-piano « Hoh.

ner » , cernt soixante-deux
basses, trois registres mé-
lodies, un registre basse,
instrument de grand luxe
avec coffre, cédé à
Fr. 450. — . Jumelle pris-
matique militaire «Zeiss»,
6 X 30 neuve, Pr. 150.—.
Jumelle prismatique mili-
taire « Zelsa », 10X->0,
état de neuf , Fr. 350.—.
JumelDe précision « En.
so'.d», 10 X --". neuve,
Fr. 350.—. Contre rem.
bourssment. Fernand Gi-
gon Restaurant Soleil,
Bienne 7, tél. 2 48 55.

I <5? @ Il¦ \wmM 0
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La marmite
à vapeur

économique
6 9 -10 lt.

Fr. 50.50 57.- 63.- net

Baillod S. À.
Lœrsch & Robert

S.A.

A la Ménagère

« Citroën » 11 1.
en vente. Modèles 1939,
1946, 1947.
AUTOS - MOTOS, PfiBtiuX,

tél. 6 16 85

A vendre

beaux
porcs gras

Laiterie W. Perrelet ,
Boudry. Tél. 6 40 67.

Perdu
lundi , sur la route canto-
nale , entre Boudry et Be-
vaix , un

portefeuille
marron

contenant de l'argent
suisse et italien . — Prière
d'aviser M. Th. Ferroni,
Perreux sur Boudry.

Trouvé la semaine pas-
sée, à Neuchâtel , un

billet de banque
Ecrire à R. R. 486 au

bureau de la Feuille
d'avis.

Dr H. Schmirl
COTE 87

absent en juin

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 9 12 80
Sur demande, on
se rend à domicile

le lundi

TRÉSORS DE L'ART VÉNITIEN
LAUSANNE

Voyages à prix réduits
les jeudis 5, 12, 19 et 26 juin

NEUCHATEL : dép. 6 h. 53 ou 13 h. 08,
retour à volonté le jour d'émission.

Prix du billet , y compris surtaxes trains
directs et entrée à l'exposition ,

2me ol. Fr. 15.50 ; 3me cl. Fr. 11.50
Enfants de 6 à 16 ans, demi-taxe

Programmes à la gare de Neuchâ tel,

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEAMNERET
Tél. 5 14 66

Magasin 6eyon 28
N E D C H A T E L



Les débats parlementaires
sous la coupole fédérale

Le Conseil national a de la peine à se mettre en train
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Mauvaise journée au Conseil national.

Les rapporteurs n 'étant pas encore en
mesure cle présenter d'importants pro-
jets , il a fallu remplir la séance de
mard i matin d'une série de motions ,
d' interpellations et de « postulâtes »
d' un intérêt si relatif que malgré les
pressants coups de sonnette du prési-
dent , il n 'y eut que rarement plus de
90 députés présents.

On avait commencé par approuver
le 19me rapport du Conseil fédéral sur
les mesures prises en vertu des pleins
pouvoirs. Ce rapport, heureusement,
n 'a plus l'ampleur des précédents.
Quatre arrêtés seulement , mais non
sans importance. L'un , en particulier ,
dont nous avons longuement parlé à
l'époque, fixe les conditions dans les-
quelles un réfugié a le droit de s'éta-
blir en Suisse, alors que jusqu 'à pré-
sent , notre pays n 'offrait  qu'un asile
temporaire à ceux que leurs convic-
tions poli t iques obligeaient à quitter
une. ingrate patrie. Un autre de ces
arrêtés supprime le délit de lèse-ma-
jesté , plus exactement le « dénigrem ent
des autorités politiques supérieures »
des dispositions édictées en février
1915 pour protéger l'ordre constitution-
nel. M. Duttweiler voudrait voir dis-
paraître l'ensemble de cette législation
exceptionnelle , mais notre garde des
sceaux M. de Steiger affirme que cha-
que chose doit venir en son temps et
que des mesures extraord inaires sont
indispensables aussi longtemps que des
lacunes subsisteront dans la loi.

En revanche, l'arrêté qui prépare
l'augmentation des taxes de chemin de
fer ne soulève pas la moindre objec-
tion. Et M. Celio apparu au banc du
gouvernement s'en va aussi discrète-
ment  qu 'il était venu.

**-. r*w **v

Cela fait , un député agrarien de Zu-
rich interpelle sur les barrages et for-
tins qui subsistent encore — souve-
nirs des années périlleuses — et qui
occupent de précieux terrains dont le
cultivateu r voudrait bien pouvoir tirer
profit.

M. Kobel t emploie son éloquence
à donner des apaisements. Le manque
de main-d 'œuvre retarde les travaux de
destruction ; de plus il est parfois plus
avantageux de laisser les ouvrages mi-
litaires et d'indemniser les propriétai-
res de terrain , que de les détruire (les
ouvrages, bien entendu , et non les pro-
priétaires).

Un homme qui a le sens de l'oppor-
tunité, c'est M. Miville , communiste
bâlois, qui demande , par une motion,
qu 'on nationalise l'importation et le
commerce de gros des combustibles et
carburants.

M. Stampfli rappelle le vote du 18
mai par lequel le peuple suisse a re-
poussé à 300,000 voix de majorité l'ini-
tiative socialiste et étatiste que l'on
connaît.

Quant à la Chambre , elle repousse
la motion Miville par 70 voix contre
16.

Elle fait le même sort , mais par 33
voix contre 21 (sur 193 députés élus !)
à une motion Zigerli qui demandait
d'affecter à un fonds pour la piscicul-
ture le produit des droits perçus à la
frontière par le service vétérinaire sur
les envois de poissons.

Ayant fait  le compte des votants, le
chancelier confie à son microphone —
qui le transmet jusqu 'aux oreilles
affinées des journalistes — cette ré-
flexion désabusée: «C'est maigre!»
Approbation unanime 1

*************
M. Nobs monte ensuite à la tribune

pour accepter un « postulat » de M.
Dietsehi, Soleure, qui invite le Conseil
fédéral à examiner s'il ne conviendrait
pas d'instituer sans tarder ces « com-
missions du personnel » prévues par le
statut des fonctionnaires pour inté-
resser les agents de la Confédération
à une organisation rationnelle du ser-
vice.

Le grand argentier doit répondre en-
suite à une interpellation beaucoup
plus importante et beaucoup plus
actuelle que toutes celles qui ont été
développées depuis longtemps: les char-
ges fiscales exorbitantes qui pèsent sur
les épargnants et les petits rentiers.

M. Nobs rejette la responsabilité sur
les cantons qui se montrent beaucoup
plus voraces que la Confédération. Tou-
tefois, on pourra tenir compte des
vœux de ces contribuables dans l'amé-
nagement des lois fiscales qui seront
la conséquence de la réforme finan-
cière. En attendant , les petits rentiers
peuvent espérer une amélioration de
leur sort si la loi d'assurance vieillesse
est votée.

L'interpellateur n 'est pas entièrement
satisfait. Les petits rentiers ne le se-
ront sans doute pas non plus. Ils ont le
grand tort _ de ne pas représenter une
puissance électorale dans notre bonne
démocratie où chacun est censé détenir
une part égale de souveraineté.

Je vous fais grâce du « postulat » qui

demande une halte des C.F.F. entre
Unterterzen et Sargans, dans le canton
de Saint-Gall. C'est le type du « pro-
blème qui pourrait être résolu dans une
conversation de couloir avec le chef du
département. Mais voilà , les électeurs
n 'en sauraient rien . Alors %

G. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 Juin.
Température : Moyenne : 24.4; min.: 16.3;
max.: 31.7. Baromètre : Moyenne: 717.9.
Vent dominant: Direction : sud calme à
faible; nord-ouest modéré de 19 h. à 20 h.
Etat du ciel: clair jusqu 'à 18 heures envi-
ron , ensuite nuageux à très nuageux;
quelques coups de tonnerre lointains de-
puis 20 h. 15.

Hauteur du oaromêtre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau Uu lac, du 2 Juin , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h. ; 429.59.

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse: temps serein à modérément nua-
geux et chaud , tendance à orages locaux
surtou t en montagne.

Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques

Le rapport de gestion
du Conseil fédéral

devant le Conseil des Etats
BEBNE, 3. — Le Conseil des Etats

a abordé lundi matin l'examen du rap-
port du Conseil fédéral sur la gestion
de 1946.

Au nom de la commission de gestion ,
M. Fauquex. lib. (Vaud ) recommande
d'entrer en matière.

Au département politique , le rappor-
teur relève l'amélioration do la posi-
tion internationale de notre pays, ré-
sultat d'une sage politique et de l'acti-
vité humanita i re  de notre peuple. Il
mentionne comme « point noir » : Notre
représentation insuff i sante  dans la zone
soviétique — où quelques succès ont
cependant été obtenus — les condam-
nations de ressortissants suisses en
France, Campione , la violation des
droits de nos concitoyens à l'occasion
de nationalisations opérées à l'étranger
et la libération des avoirs suisses aux
Etats-Unis. Le chapitre est approuvé.

Au département militaire , le rappor-
teur , M. Altweg, radical (Thurgovie) ,
montre la nécessité de réduire le per-
sonnel , qui de 25,000 unités pendant la
guerre a passé à 15,000 contre 8000
avant la guerre. La l iquidat ion des ba-
raques militaires a produit 23 millions
de francs.

M. Uhlmann . paysan (Thurgovie), cri-
tique la lenteur mise à supprimer les
barbelés le long de la frontière. Si ee
soin était laissé aux particuliers et aux
communes tout serait fai t  déjà depuis
longtemps. M. Barrelet , radical (Neu-
châtel ) parle dans le même sens.

Au département de l'économie publi -
que, le rapporteur, M. Barrelet . radical
(Neuchâtel) relève que l ' industrie hor-
logère n 'a pas encore etteint , en matière
d'exportations, les chiffres d'avant-
guerre. Puis il critique les informations
inexactes parues dans une grande par-
tie de la presse romande en ce qui
concerne les importations de beurre.
Les importations de beurre argentin
ont eu lieu . Celles des Etats-Unis ont
été annulées, le prix et la quali té  ne
donnant pas satisfaction. L'orateur
estime nécessaire de renseigner exacte-
ment la population sur notre approvi-
sionnement alimentaire.

M. Stampfli parle
de notre approvisionnement
M. Stampfli , conseiller fédéral , ré-

pond que notre approvisionnement en
pain reste précaire et que l'évolution
des prix est inquiétante.

Nous devons , bien réfléchir avant
d'accepter les contingents argentins
en raison du renchérissement qui en
résulterait. La délégation Wahlen -
Laesser qui s'est rendue aux Etats-
Unis et au Canada a obtenu quelques
résultats positifs (60,000 tonnes), un
peu plus de céréales et non pas seule-
ment de la farine.

Le rationnement du pain ne dispa-
raîtra pas de si tôt. La situation est
analogue pour la viande.

Les obsèques
d'Emer DuPasquier

Au temple de Boudry

Le temple de Boudry était bien trop
petit hier pour contenir la foule des
amis d'Emer DuPasquier , venus lui
rendre les derniers honneurs .

Le pasteur Beauilieu , eu termes par-
ticulièrement émouvants, montra le
chrétien simpl e et fidèle qu'était Emer
DuPasquier et souligna à quel point
celui-ci avait su so faire apprécier du
personnel do la fabrique des câbles
électriques de Cortaiillod pour son sens
aigu des réalités sociales. U rappela
enf in  que lo départ prématuré du di-
recteur commercial de cette grande en-
treprise const i tuai t  une perte vérita-
blement irréparable.

Au nom du Conseil d'administration
do la Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod , M. Jacques
Wavre adressa un suprême hommage
au disparu1 et releva les rares qualités
du chef qui avait su se faire aimer et
respecter de tous.

Au nom dn personnel de la fabrique
de câbles , • M. Miirner rappela avec

Emer DuPasquier

quelle bienvei l lanc e  Emer DuPasquier
se penchai t  sur les problèmes sociaux
af in  d'arriver à créer des relations har-
monieuses entre patrons et ouvriers ,
afi n aussi d' améliorer sans cesse le cli-
mat  moral de l' atelier.

M. André Châtenay, d'Auvernier , in-
terpréta ensuite au violon un morceau
de circonstance, avec accompagnement
d'orgue, puis M. Charles Pat tus, de
Sain t -Aubin ,  par lant  au nom des offi-
ciers , sous-officiers et soldats q'ii 'Emer
DuPasquier  avaient sous ses ordres,
rend i t  un vibrant homniaige au capi-
t a ine  DuPasquier.

M. Walther Cacheilin se fit l'inter-
prète des sociétés sportives — Cantona l ,
Tennis-club , Yoinig Sprinters — et af-
f i rma que le départ d'Emer DuPas-
quier  était  une perte cruelle pour tous
les sportifs .

M. Jacques Uhler prit ensuite la pa-
role au nom du Rotau-y-club qui perd un
de ses membres les plu s dévoués.

Enfin , au nom de la Saint-Grégoire
et des innombrables amis du défunt ,
M. Jean Kiehl Sut trouver les mots qui
convenaient pour dire adieu à un hom-
me qui s'en va dans la pleine force de
l'âge après avoir honore le pays neu-
châtelois auquel  il était at taché par
toutes les fibres de son être.

Après la cérémonie am temple , un
long cortège accompagna Emer
DuPasquier jusqu 'au petit cimetière de
Boudry, sa dernière demeure.

J. -P. P.

La visite du conseiller fédéral de Steiger

A l'occasion de la 41me assemblée des délégués de la Fédération suisse des
fonct ionnaires  de police , Neuchâtel a reçu M. de Stei ger , chef du département
de justice et police. Nous le voyons ici , à sa descente d'automobile , serrant
la main de M. Schaeffer et entouré de MM. P. Court , J. Troyon et E. Kaeser.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Iaes classes secondaires
et supérieures

en course d'école
Les classes secondaires et supérieu-

res de Neuchâtel sont parties hier en
courses d'école, dans différentes contrées
de notre pays.

RÉGION DES LACS
BAS - VUIaLY

Manque d'eau potable
(c) Par suite de la sécheresse qui per-
siste dans la contrée, les autorités ont
décidé de couper l'eaiu durant  la nuit
et l'après-midi , tout en recomman-
dant aux ménages un emploi rationnel
du précieux liquide.

Iaa récolte
des fameux oignons du Vully

est compromise
(c) Les oignons à repiquer du Vully,
dont la renommée n 'est plus à faire ,
souffrent actuellement du sec. La ré-
colte est fort compromise car la ger-
mination n 'a pas pu se faire normale-
ment et la chaleur persistante de ces
jours va encore aggraver le mal. Les
organisations maraîchères auront fort
à faire pour annoncer à temps le ton-
nage disponible et établir un prix de
base donnant  à la fois satisfaction à
la production et au consommateur.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
jeudi soir sous la présidence de M. A.
Maiurer qui donne connaissance d'une [let-
tre de la Municipalité annonçant que no-
tre autorité executive renonce à l'achat
d'une automobile.

Rapports. — Le syndic, M. Jaquier, pré-
sente un rapport relatif à l'aménagisment
d'une nouvelle salle de dessin aux com-
bles ds la salie de gymnastique, pour le
prix de 45,000 tr. Le département de l'ins-
truction publique a accepté d'accorder
urne subvention de 22 à- 25 %.

Un second rapport concerne la vente à
E. Paillard et Cie d'une parcelle de ter-
ra in en bordure de la rue dis s Sports, pour
le prix de 16 fr. le m-.

M. A. Widmer présente Ce rapport de la
commission chargée de l'examen de deux
préavis municipaux, l'un concernant la
vente de deux parcelles de terrain à la
Société coopérative d'habitaitlon , l'autre,
l'aide financière à apporter à cette société.
Cette, vente est approuvée sans opposi-
tion.

Crédits. — La demande de crédit de
96,000 fr. pour la réfection de diverses
rues et trottoirs est mise à la disposition
de la Municipalité.

Le crédit de 120,500 fr. concernant l'a-
doption du pTian de quartier aux Hes pour
la participation communale aux frais
d'aménagement des chaussées, la construc.
tion des collecteurs d'égouts et l'installa-
tion de l'éclairage, public est accordé à la
Municipalité.

Motion. — M. J. Paccaud, au nom du
P. O. P., 'développe une motion proposant
une modification au système actuel de
taxation de l'Impôt personnel qui devrait
rapporter environ 35,000 fr. de plus par
année à la caisse communale. Cette mo-
tion est renvoyée à l'examen d'une com-
mission.

\ VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

Vente d'un cimetière
Une curieuse transaction est interve-

nue ces jours dern iers à Saint-Biaise,
où les communes de Marin et d'Haute-
rive ont vendu à la commune de Saint-
Biaise leurs parts du vieux cimetière
de Saint-Biaise.

CRESSIER
Un vigneron mordu

par une vipère
Un vigneron de Cressier a été mor-

du, l'autre jour, par une vipère.

Au Conseil général des verrières
(c) Le Conseil général des Verrières a siège
vendredi 29 mal trois heures durant sous
la présidence de M. H.-TJ. Lambelet.

Les comptes de l'exercice 1946 soumis à
son approbation se présentent ainsi : re-
cettes courantes totales : 548.663 fr . 25;
dépenses: 548,083 fr. 59; bénéfice de l'exer-
cice : 579 fr. 66. Le budget prévoyait un
déficit de 8108 fr. 60.

Forêts
Comme le fait remarquer le rapport dé-

taillé du Conseil communal, le résultat
général est très satisfaisant et dépasse
toutes les espérances. La cause essentielle
en est la surexploitation tout à fait
exceptionnelle de nos forêts en 1946.

En effet, le chapitre forêts, le grand
parmi les trois grands, accuse un total de
recettes de 308,070 fr. 90, alors que les
impositions communales atteignent 66 ,372
francs 95 et le service de l'électricité
86,384 fr . 15.

C'est donc à nos forêts et à la bise qui
les a si généreusement martelées que
s'adressent aujourd'hui les hommages. Le
Conseil communal écrit : « Pour profiter
des prix intéressants, nous insistions de-
puis plusieurs années auprès des autorités
compétentes, leur demandant une forte
coupe supplémentaire. Nous nous sommes
heurtés à une opposition déconcertante.
La bise du début de 1946 nous a donné
raison et cela est heureux pour nos finan-
ces. » La commission des comptes renchérit
plaisamment:

« L'inspecteur «Bise» a enseigné un peu
brutalement peut-être à nos autorités fo-
restières cantonales la méthode d'une
administration rationnelle , pas en ce qui
touche la sylviculture, mais par rapport
aux finances qui en vivent. »

Jamais encore la commune n 'avait , en
une seule année, réalisé des ventes dé-
passant 300,000 fr.

L'excédent des recettes pour l ensemblc-
de ce chapitre atteint 116,485 fr. 35. C«
résultat , qui ne se répétera sans doute
Jamais , a permis de solder les comptes
de 1946 avec un boni , alors que les pré-
visions budgétaires et les crédits extra-
ordinaires votés en cours d'exercice auto-
risaient un déficit de 23,408 fr. 60. Il a
permis également de mettre 101,008 fr. au
fonds des excédents forestiers, ce fonds
d'équilibre pour les années maigres à ve-
nir; il a permis encore certains amortis-
sements, entre autres celui du compte de
drainage : 4835 fr. 20 et l'annuité due au
remaniement parcellaire portée à 12,650 fr.
au lieu des 3650 fr. budgétés.

Assistance
Ce chapitre laisse à la commune une

charge nette de 26,480 fr. 10 sur les
37,672 fr . 35 dépensés.

Impositions communales
On relève Ici un total de recettes attei-

gnant 66.372 fr. 95, soit une amélioration
de 14,572 fr . 95 sur les prévisions.

Eaux et électricité
Les recettes totales de ces deux chapi-

tres se sont élevées à 98,687 fr. 20. La ven-
te de courant est toujours en progrès; elle
a produit 60,690 fr. 65. Pour couvrir les
dépenses occasionnées par la construction
d'un nouveau transformateur, on, a fait

intervenir le fonds de renouvellement du
service électricité pour une somme da
19,422 fr. 60; 10,000 fr. ont été versés au
fonds de réserve des eaux et 10,000 fr. à,
celui de l'électricité.

Les comptes n'ont soulevé aucune dis-
cussion et leur examen ne fut Interrompu
que par la lecture des rapports de la com-
mission scolaire. Comme le proposait là
commission des comptes, ils ont été
approuvés à l'unanimité et décharge en
fut donnée au Conseil communal et à son
administrateur avec remerciements.

Nominations
Le bureau du Conseil général est réélu :

MM. H.-U. Lambelet, président; L.-F. Lam-
belet . vice-président; Jean Wutrich , secré-
taire; Albert Hegi, vice-secrétaire; Charles
Lœw et Eugène Jordan , questeurs.

La commission du budget se composera
de MM. Numa Barbezat , Albert Hegl et
Robert Schupbach .

M. Charles Fatton est élu membre de la
commission d'agriculture.

Le Conseil général a accepté un projet
de normalisation des réseaux électriques
et entendu des rapports sur la question
des eaux et celle de la gare. Nous revien-
drons sur ces différents points.

COLOMBIER
Quarante ans dans les postes

M. Max Stengele, administrateur des
postes, à Colombier , a fêté le ler juin ,
le 40me anniversaire de son entrée dans
les post es.

VflL-DE-RUZ

VILI.IERS
Assemblée de commune

(c) L'assemblée de commune s'est dérou-
lée Jeudi 29 mai.

Les comptes. — M. Paul Hostnttler , cais-
sier , donne connaissance des comptes, qui
présentent, aux recettes courantes,
73,307 fr . 01, et aux dépenses 74,257 fr. 04.
Il en résul'.te un déficit de 950 fr . 03, qui
n'est que fictif , puisque les amortisse-
ments et versements à divers fonds figu-
rent, aux dépenses pour plus de 4000 fr.
Ces comptes sont adoptés à l'unanimité

Empru nt et crédit. — Il est ensuite dé-
cidé de convertir sous peu un emprunt,
réduit ractuellemnt à 45,000 fr. On em-
pruntera encore une somme supplémen-
taire pour parer à la future normalisation
du courant électrique et aiux dépenses de
réparations au coJtège. Pour ces derniè-
res, qui se ferc-nt probablement en au-
tomne, un crédit de 6000 fr. est accordé
au Conseil communal. Une augmentation
de 20 % est décidée pour les abonnements
au service des eaux , dès le ler novembre.

Renouvellement du bureau. — Après
décision d'augmenter légèrement Ce -trai-
tement du cantonnier et le prix de l'heu*.
re des bûcherons, le bureau de l'assemblé©
est renouvelé comme suit pour une an-
née : M. Adrien Nlcol? président ; M. Ar*.
mand Buffat, vice-président; M. Adolphe
Amez-Droz, secrétaire. La commission des
comptes est réélue en bloc, soit MM. Louis
Martin , Jean Aebi et Léo Gimmel; sup-
pléants : MM. Fritz Cuche et Adrien Ni-
cole.

VflL-DE-TRflVEnS~~|

NOIRAIGUE
Une nouvelle passerelle

dans les gorges de l'Areuse
(c) Le pont qui traverse l'Areuse en
amont du saut de Brot , qui était fermé
à la circulation depuis plusieurs mois,
a été remplacé par une passerelle mé-
tallique élégante et solide, due à l'ini-
tiative de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse.

COUVET
lae congrès de la Fédération

cantonale des sociétés
de secours mutuels

(c) Le congrès de la Fédération canto-
nale des sociétés de secours mutuels a
tenu ses assises samedi dernier à Cou-
vet. Les délégués, une centaine eévir
ron , ont entendu entre autres un rap-
port de leur président, M. Henri Ver-
don , actuaire à Neuchâtel , sur la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants. Cet exposé, très documenté,
a provoqué le vote d'une résolution fa-
vorable à la dite loi, résolution dont
nous donnons l'essentiel dans la « vie
des sociétés ». L'assemblée fut suivie
d'un repas en commun à l'hôtel
Central , au cours duquel , MM. Jaque-
met et Petitpierre saluèrent les con-
gressistes au nom des autorités com-
munales.

LES BAYARDS
Tirs militaires 1947

(c) Samedi et dimanche, 54 tireurs ont
exécuté le programme de tir. Sur ce nom;
bre, 12 tlreiurs astreints sont « restés », oei
ce qui signif ie, en termes militaires, qu'ils
n'ont pas rempli les conditions Imposées
de 35 points et 15 touchés.

La mention fédérale a été obtenue par
MM. Gaston Beymcnd, 83 pointe; Paul
Kocher, 87; Pleine. Chédel , 86; Paul Ros-
selet, 86; Constant Fatton, 85; Aï-ami»
Dubois, 84; Félix Rosselet, 81; Jean Saot-
schy, 80; Fritz Dreyer, 79.

LU VIH.1E 
AP J O U R  LE JOUR

Rationné, pas rationné !
L'année 1016 nous a apporté d'heureu-

ses nouvelles t alimentaires » . Successi-
vement , quatre den rées ont été rendues
au libre commerce : les œ u f s , le ler
¦mars, la viande de chèvre et de cabri ,
le 13 mai et , à la même date , le choco-
lat, et la conf i ser i e , ainsi que le miel
naturel , les compotes de f ru i t s  el les
f r u i t s conf i t s .

Aujourd'hui , sl les cartes d'alimenta-
tion sont d' un format  moins grand
qu 'au début de la guerre , elles n 'en con-
tiennent pa s moins toute une série de
coupons à détacher. Rappelon s  briève-
ment ici aux lecteurs qui l' auraient ou-
blié ce qui est encore rationné : le su-
cre, les confitures , le riz , les pâtes ali-
mentaires, l' orge, l' avoine , la far ine , la
semoule, le maïs , les huiles et graisses
comestibles (à. l' exception des produits
à base de noix et de nois ettes),  le beur-
re, la crème, le lait , le f romage , la
viande et le pain.

Quand cc.R denrées seront-elles ven-
dues librement sur le marché? Nid ne
peut le dire. Nous voulons simplement
espérer que ce sera dans un proche
avenir. NEMO.

Le tribunal de police a siégé hier
matin à l'hôtel de ville, sous la prési-
dence de M. Raymond Jeaoprêtre.

J. E., de Neuchâtel , était en contra-
vention pour ne pas avoir tenu en lais-
se son chien qui a mordu une passan-
te. U a été condamné à 30 fr. d' amende.

P. T., de Neuchâtel , a été condamné
pour les mêmes raisons, à 5 francs
d'amende et à 1 franc de frais.

***-**^ ***s

V. F., né en 1881. ancien instituteur,
était manœuvre à la Favag. Lo 2 no-
vembre 1946, il réclamait son salaire,
mais au moment de toucher son comp-
te, le caissier principal était absent, si
bien que le personnel de la caisse le
paya sans tenir compte d'une avance
de 75 francs qui lui avait été consen-
tie le 31 octobre. Il a été condamné , par
défamt, pour escroquerie, à 8 jours d'em-
prisonnement et au paiement des frais
s'élevant à 48 fr. 40.

a-aaaaa/a-w

G. W., né en 1923, sans domicile con-
nu , cité par la « Feuille officielle », a
été condamné, par défau t, à 2 mois
d'emprisonnement pour abus de con-
fiance. Le 3 septembre 1946, une banque
de Neuchâtel lui avait accord é un prêt
de 600 fr. que W. n'a jamais payé.

rVMrW

J. D., dont la fille âgée de 15 ans,
ne suivait pas régulièrement les cours
de la 9me année scolaire, a été con-
damné pour infraction à la loi sur l'en-
seignement primaire à 10 fr. d'amende.

,-». *-_* .--.
G.-L . Z., récidiviste, de Serrières,

prévenu d'avoir volé une bicyclette de
dame, a été condamné à 40 jours d'em-
prisonnement. Il payera en outre les
frais qui  s'élèvent à 256 fr. 70.

Au tribunal militaire
Le tribunal de la 2me division A a

siégé hier au château de Neuchâtel ,
sous la présidence du colonel Neuhaus ,
grand-juge. Le major Schupbach fonc-
t ionnai t  comme auditeur.

La première affaire mettait  en cause
un soldat nommé H. do C, accusé de
passage clandestin de la frontière, d'at-
teinte à la puissance défensive du pays
(pour s'être engagé dans la lre armée
française) et de désertion. Le tribunal
le condamne à 8 mois de prison avec
sursis pendant trois ans et aux frais.

a*i/ —*, /*-.
A. G. était accusé de refus de servir

et suibsidiairement d'insoumission. Il
n'avait pas obéi à un ordre de marche
reçu pour entrer en service à Thoune
en 1945. Comme c'est un récidiviste,
A. G. n 'aura pas de sursis. La préven-
tive subie sera déduite des 6 mois
d'emprisonnement auxquels il est con-
damné.

**s /**. ,¦*.

A. J. est puni de 15 jour s d'empri-
sonnement et des frais de justic e pour
avoir volé du matériel militaire sani-
taire, pour une valeur de 21 fr. 30. Il
bénéficiera pendant deux ans du sursis.

J. Sch. a voilé une valise à un de ses
camarades , avec divers objets person-
nels. Il est en outre inculpé de déser-
tion , de passage clandestin de la fron-
tière et d'atteinte à la puissance défen-
sive du pays. Le tribunal a prononcé
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment moins quatre jour s de préventive
avec sursis pendant tirois ans. A cela
s'ajoutent les frais.

*-& *-*• .-s/

P. G. a fait défaut à une école de
sous-officiers. Il est condamné pour
insoumission à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
aux frais.

Ia'éclipse de lune
n'a pas pu être observée

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique ;

La sortie de l'ombre qui se produit
peu avant le lever de la lune n'a pas
pu être observée, l'horizon étent com-
plètement bouché par des nuages.

Aux environs de 21 heures, la lune
sort des nuages et se trouve encore dan s
la pénombre, mais la diminution d'éclat
n 'est pas perceptible.

Concert public
L'« Union tessinoise » donnera ce soir,

•au quai Osterwald , un concert public
dont le programme sera le suivant :

« Marschbereit » de A. Ney ; « Grande
valse », de Gonepa ; « Alf ea Sinfonie » ,
de Ticini; « La Danunciana », marche de
concert, de De Vecehi ; « Pierrot en
fête », fantaisie, de Bartolucci ; t Domi-
no noir », ouverture, de Eossi ; « Viva
Lucerne », marche, de A. Ney.

Quarante ans de service
dans l'administration

des postes
MM. Ernes t Portner , Maurice Perret,

Hughes Robert et Charles Walther
viennent de fêter le quarantième anni-
versaire de leur entrée dans l'adminis-
tration fédérale des posles. ,

D'autre part , M. Albert Ohervet, qiri
a effectué 47 ans de service, prendra sa
retraite à la fin dm mois.

Au tribunal de police

LA VIE NA TIONALE

Notr e correspondant, de Berne nous
téléphone :

Au cours d'une réunion groupant des
intéressés au tourisme, on a annoncé
que la légation de Suisse à Londres a
reçu des instructions pou r signer un
accord avec les autorités britanniques
en vue de supprimer les visas entre
la Grande-Bretagne et notre pays.

Vers la suppression des visas
entre la Suisse

et l'Angleterre ?

La station ceyx lrale suisse de météoro-
logie communique :

La station centrale de météorologie a
noté# mardi après-midi à Zurich un
maximum de température de 33,5 degrés
à l'ombre. Ce maximum est le plus
élevé que l'on ait observé en Suisse au
début de juin depuis 1900 et dépasse
de près de 1 degré le plus haut  maxi-
mum de ce siècle mesuré le ler juin
1901.

L'air très chaud et sec qui recouvre
une grande partie de l'Europe a un
caractère nettement sédentaire , de
sorte que la sécheresse semble devoir
durer encore un certain temps.

Iaes touristes anglais en
Suisse ne recevront plus que
50 livres. — BERNE, 3. Lors des
pourparlers qui se déroulèren t en fé-
vrier 1947 avec une délégation écono-
mique britannique , un montant global
de 65 millions de francs avait été con-
venu pour le trafic tourist ique du
Royaume-Uni à destination do la Suisse,
du début d'avril à la fin d'octobre 1947.
Le montant  prévu pour les touristes
des autres pays du bloc sterling venant
en Suisse était de 5 millions de francs.
L'af f lux  des touristes anglais  f u t  tel
qu 'à la fin de ju in  1947, 40 millions au-
ront été dépensés à cet effet sur le,- 65
m illions convenus.

Le crédit prévu risquant d'être épuisé
prématurément , ce qu 'aucune des deux
parties ne désire, il a été jugé néces-
saire de prendre des mesures appro-
priées pour parer à cet état de choses.

Les organismes com pétents de
Londres ont reçu pour instruction de
n'at t r ibuer  des devises pour le mois do
juin que dans des eas exceptionnels. Ils
devront veiller à ce que le montant  au-
torisé par personne ne dépasse pas 50
livres et que le m a x i m u m  prévu de 75
livres sterling ne soit accordé qu 'à titre
exceptionnel.

Un incendie de forêt aux
Grisons. — . ILANZ , 3. Un incendie
de forêt a éclaté lundi  dans la région
de Sa.gens et a pris tout de suite de
grandes proportions. U a nécessité l'in-
tervention de neuf pompes et d'environ
deux cents hommes qui  cherchent à cir-
conscrire le sinistre en creusant des fos-
sés. U semble que l'on soit parvenu à
empêcher une nouvelle extension du feu
malgré la grande sécheresse. Les dégâts
son t considérables.

La vague de chaleur
en Suisse

33,5 degrés à Zurich !
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Cercueils, transports. Incinérations

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX. 26.

Monsieur et Madam e Louis Gédet «4
leur fils Jean-Pierre;

Monsieur et Madame Charles Gédet
et leur fils Marc-Edouard ;

Monsieur et Madame Pierre Gédet ;
Monsieur et Madame Samuel-André

Gédet et leurs filles Marie-Hélène et
Isabelle ;

Mademoiselle Yvonne Gédet ,
et les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Samuel GÉDET
leur très chère mère, belle-mère, grand-
maman , marraine et parente que Dieu
a reprise à Lui après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

Bevaix , le 3 ju in  1947.
L' incinérat ion aura lieu jeudi 5 juin.
Culte au crématoire à 14 heures.

Prière cie ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


