
ELECTIONS DIRIGEES
ET ÉLECTIONS LIBRES

L'ACTUALITÉ

Est-il même besoin de commenter
les élections tchécoslovaques ? On au-
rait pu le faire la semaine dernière
— voire déjà en mars après le « coup
de force » de M. Gottwald — aussi
bien qu'en ce moment, c'est-à-dire au
lendemain du scrutin de dimanche.
Tant il était vrai que les résultats
étaient acquis d'avance. La tactique
électorale employée ici est exacte-
ment la même que celle qui est utili-
sée sous tous les régimes totalitaires.
Hitler n'aurait pas fait mieux. Stali-
ne s'est surpassé.

Le système de la liste unique (qui,
de droit, accorde trois quarts des siè-
ges aux communistes) est complété
par celui des bulletins blancs dont
peuvent se servir, le cas échéant, les
adversaires du régime. Mais la sur-
veillance des locaux de vote, la pres-
sion sur les électeurs, le climat en
faveur du «scrutin public » sont si
prononcés qu'il faudrait à l'opposant
un véritable héroïsme pour oser s'af-
firmer ouvertement. Dans ces condi-
tions, ce qui étonne c'est que le
Front national n'ait que le 90 % des
suffrages, et non le 100 %, le 200 %
ou le 300 % ! Et il faut espérer sur-
tout que le scrutin du 30 mai ouvrira
définitivement les yeux à ceux qui,
en Occident, déclaraient encore que
la mise au pas de la Tchécoslovaquie
n'était pas intégrale et qu 'il s'agissait
seulement d'une vaste expérience so-
ciale !

*********
Toute différente a été l'atmosphère

électorale dans ce dominion de 
^ 
la

couronne britannique qu'est l'Union
sud-africaîtie. Et quel signe des temps
qu'un lointain Etat colonial du con-
tinent noir puisse donner des leçons
de libéralisme à un pays situé au
cœur de l'Europe !

La surprise a été grande, quand on
a appris que non seulement le chef
_- gouvernement du Cap, le vieux
maréchal Smuts , était battu dans sa
propre circonscription, mais encore

~ _ue son parti — les unionistes —
avait perdu la majorité au détriment
du parti nationaliste de son adver-
saire, M. Malan. La figure de M.
Smuts était bien connue sur notre
continent. Ancien soldat de la guer-
re des Boers, il se rallia par la suite
à la cause britannique et devint une
des personnalités les plus marquantes
de l'Etat snd-africain. En septembre
1939 — après avoir d'ailleurs déjà
occupé ce poste — il accéda à la pré-
sidence du conseil, à la place du gé-
néral Herzog, battu sur un vote ré-
clamant la neutralité du Dominion.
Le maréchal Smuts était , quant à lui,
nn partisan de l'entrée en guerre
de son pays aux côtés de l'Angle-
terre.

On sait le grand rôle qu'il joua pen-
dant le conflit , affirmant sans cesse
la solidarité des Etats du Common-
wealth. On connaît aussi certaines
des interventions fracassantes en
matière internationale, ainsi celle
dans laquelle il remarquait que la
France n'était plus destinée à occu-
per un premier rang dans le monde.
Cette sincérité lui valut des amitiés
comme des inimitiés. Il était consi-
déré volontiers comme l'enfant terri-
ble de l'Empire, mais en même temps
comme l'ardent apôtre des notions de
coopération internationale.

*** —s ***
Pourquoi a-t-il été battu aux pré-

sentes élections ? U y a à cela sans
doute des raisons de politique inter-
ne. En Afrique du sud comme dans
beaucoup de pays d'outre-mer, le vent
est aux idées nationalistes. Le parti
qui , sous la présidence de M. Malan ,
se présente sous cette dénomination,
plaçait naguère dans son programme
nne revendication similaire à celle
qui obtint gain de cause en Irlande
du sud , la rup ture avec la Couronne.
Maintenant qu'il prend lel pouvoir,
son chef cherchera-t-il à provoquer
cette rupture ?

Peut-être se rendra-t-il compte que,
pratiquement, cela ne changerait pas
grand-chose, l'Union sud-africaine
étant en somme, malgré son allégean-
ce à la Couronne, parfa itement maî-
tresse de sa politique intérieure et
extérieure. Mais le succès des natio-
nalistes — dont le noyau est, dit-on ,
formé d'anciens éléments colonialis-
tes hollandais — doit être considéré
tout de même comme le signe d'un
désir de rajeunissement et d'une vo-
lonté d'autonomie. De plus en plus,
les Dominions volent de leurs pro-
pres ailes.

Enfin , la question raciale se pose
de manière aiguë en Afrique du sud
et elle semble avoir joué un rôte ca-
pital au cours de la campagne élec-
torale. Sur une population de dix
millions d'habitants, presque les trois
quarts sont indi gènes, puisque l'Union
ne compte que 2 Y. millions de
blancs ; 6 % millions de noirs, 600,000
métis, 250,000 Hindous vivent dans
des conditions d'exploitation souvent
misérables. Tout en se targuant les
uns et les autres, de chercher à ren-
dre plus libéral le statut indigène,
unionistes et nationalistes diffèrent
d'avis sur le moyen d'y parvenir. On
verra si, à la tête du gouvernement,
M. Malan réussira mieux que le maré-
chal Smuts. _——,René BRAICHET.

L'Angleterre suspendra
pour quatre semaines
les livraisons d'armes

aux pays arabes

Conformément à l'armistice pr op osé par le Conseil de sécurité

LONDRES, 31 (Reuter). — Le mlnis-
tère des affaires étrangères a fait sa.
voir lundi que la Grande-Bretagne,
conformément à l'armistice proposé par
le Conseil de sécurité, suspendra pour
quatre semaines, les livraisons d'armes
également à destination des Etats ara-
bes, avec lesquels des engagements con-
tractuels ont été passés. Le porte-parole
du ministère n'a pas pu dire si pendant
la période de « cessez le feu » des den-
rées alimentaires seront livrées aux
Juifs de la nouvelle Jérusalem et si les
immigrants se trouvant sur l'île de
Chypre seront considérés comme soldats
ou civils.

Il a affirme que le Foreign Office
reçoit maintenant des nouvelles qui
confirment que 21 officiers britanniques
ont quitté la Légion arabe de Palestine.
En revanche, le porte-parole n'a pu
donner aucune précision sur les 16 Bri-
tanniques qui se sont engagés comme
volontaires dans la Légion arabe et qui
ont rang d'officier.

Pas de scission entre Londres
et Washington

LONDRES. 31 (Reuter) . — M. Attlee,
premier ministre, a démenti lundi à la
Chambre des communes qu'une scission
était intervenue entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis à propos de la
Palestine. Il a demandé à la Chambre
de ne pas obliger le ministre des
affaires étrangères à faire une décla-
ration sur la question palestinienne à
l'heure actuelle, afin de ne pas réduire

les chances d'acceptation d'un armis-
tice.

Les Arabes mettent le f eu
à la vieille ville de Jérusalem

HAIFA, ler (Reuter). — Les milieux
militaires britanniques d'Haïfa ont dé-
claré lundi soir que, pour des raisons
d'hygiène , les Arabes ont mis le feu à
la vieille ville de Jérusalem. Après la
capitulation , plus d'un millier de non-
combattants de la vieille ville ont été
évacués snr Katamon, au sud-ouest de
Jérusalem ; 150 Juifs ont été remis à
la Croix-Rou ge et 350 ont été transfé-
rés en Transj ordanie comme prison-
niers de guerre.

Le comte Bernadotte
à Haïf a

HAIFA. 31 (Reuter). — Le comte
Folke Bernadotte . médiateur des Na-
tions Unies en Palestine, accompagné
de 6es collaborateurs, est arrivé lundi
matin à Haïfa par la voie des airs. H
a annoncé qu'il se rendra immédiate,
ment à Tel-Aviv, où il ne disposera que
de deux heures pour négocier avee M.
Moshe Shertok , ministre des affaires
étrangères. Mardi , il quittera déjà la
Palestine pou r rencontrer Azzam Pa-
cha , secrétaire général de la Ligue
arabe. 60it à Amman, 6oit au Caire.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LÀ SITUATION EN SILÉSIE
ÉCHOS DE LA NOUVELLE POLOGNE

Une œuvre de colonisation entreprise sous le signe
de la hâte

Nous ayons eu l'occasion de ren-
contrer récemment un voyageur
étranger, que ses fonctions mettent à
même de franchir régulièrement le
rideau de fer et de parcourir les vas-
tes régions de l'est passées de la do-
mination allemande à la domination
polonaise ou russe. Il venait précisé-
ment de visiter la région de Bresilau,
l'ancienne capi tale si'iésienne dont le
nom, comme toutes les autres déno-
minations géographiques des con-
trées annexées, a été « polonisé _>.
Bresilau se nomme auijourd hui Wro-
claw.

Les traces de la guerre
Dans toute cette immense région

sise à l'est de l'Oder, les traces de
la guerre sont encore nombreuses et
beaucoup de villes et de villages sont
encore des monceaux de ruines. Les
soldats russes sont toutefois devenus
beaucoup plus rares, et on n'en ren-
contre guère que dans les tnains re-
liant l'U.R.S.S. à la zone d'occupa-
tion soviétique en Allemagne. Seule
la Basse-Silésie — et plus spécialement
les environs de Liegnitz et de Wal-
denbourg — abrite encore d'impor-
tants contingents de l'armée rouge,
Liegnitz étant resté le centre de tous
les services de liaison russes en Po-
logne.

Dans son périple en auto , notre in-
formateur a visité toute Ja région qui
s'étend de Kattowitz à Breslau. Les
transferts massifs de population ont
déjà modifié du tou t au tout le carac-
tère du pays. Oppeln , en particulier,
moins touchée par la guerre que
beaucoup d'autres localités des envi-
rons, est devenue une ville typique-
ment polonaise. Seuls, ou presque,
ont pu subsister de l'ancienne popu-

lation les éléments bilingues qui ont
opté sans hésiter pour le nouveau ré-
gime.

Dans les campagnes la transition
est plus lente et beaucoup de terres
sont encore en friche, personne n 'é-
tant venu remplacer les paysans al-
lemands.

L. Ltr.
(Lire la suite en 4me page)

Après la campagne électorale en Tchécoslovaquie

Voici, sur un panneau d'affichage de Prague, la liste des candidats
aux élections générales.

La confiance sera vraisemblablement
accordée aujourd'hui à M. Schuman
sur le problème des fonctionnaires

Une semaine politi que chargée s 'est ouverte hier en France

Jeudi à l'Assemblée nationale, le débat sur la laïcité sera repris

Des menaces à p eine voilées de M. Vincent Aur iol contre le général de Gaulle
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
Aux dernières nouvelles, l'abcès

« fonctionnaires » semble être en vole
de résorption et toutes les informations
recueillies au parlement à la veille du
vote de confiance Inclinent à l'optimis-
me. Les négociations engagées dans la
coulisse paraissent avoir abouti si bien
que M. Schuman doit, à moins d'inci-

dents Inopinés, obtenir la majorité.
Tout apaisement a été donné aux socia-
listes en même temps que M.R.P. . Ras-
semblement des gauches ont été assurés
de voir réduit do 150,000 l'effectif des
fonctionnaires en service. En principe
donc, le gué est franchi. Le premier
s'entend, car après-demain jeu di, un
nouvel assaut sera donné au gouverne-
ment sur le suj et de la laïcité.

*********
Ce jour-là , en effet, viendra en dis-

cussion, sur l'Initiative cbmmunlste,
l'épineuse question du décret rétablis-
sant d'une façon détournée les subven-
tlons aux écoles libres. Mais en ce do-
maine . M. Schuman ne donne guère
l'Impression de vouloir se laisser ma-
nœuvrer et on lui prête le désir de sug-
gérer le renvoi du débat jusqu'à ce quo
le Conseil d'Etat, saisi par le cabinet
de la légalité du texte, ait fait connaî-
tre son sentiment. La manœuvre est ha-
bile. Elle vise à gagner du temps et à
permettre au gouvernement de mener
sans hâte une négociation d'autant plus
délicate que le domaine laïque est un
des rares terrains où les socialistes et
lo M.R.P., pour des raisons opposées
d'ailleurs, ne peuvent que très diffici-
lement îaeher du lest.

*********
La semaine parlementaire s'annonce

donc, on lo volt , assez chargée. Faut-Il
njouter . pour bien situer le climat du
moment , l'émotion créée dans les mi-
lieux politiques par le discours du pré-
sident Auriol en Bretagne où celui-ci
a fait connaître son Intention : « de
reprendre dans le rang lo combat répu-
blicain » g! d'aventure le parlement se
trouvait mis dans l'Impossibilité« d'exercer ses pouvoirs au nom du
Peuple souverain ». Cette .•illusion à
peine voilée à un éventuel retour aupouvoir du général do Gaulle a été di-versement accueillie à Paris et cer.
tains observateurs n'ont pas manqué de

faire remarquer qu 'en sortant ainsi dosa traditionnelle réserve, lo président
de la République prenait une position
politique contra ire, selon certains, à
son rfllo constitutionnel. D'une façon
générale, cependant , les milieux uarle-
mentaircs ont approuvé les paroles de
M. Auriol. Au R.P.F.'on ne fait aucuncommentaire. Eneore quo parmi les
gaullistes do stricte obédience on n'a
j amais caché que dans l'hypothèse où
le général de Gaulle se verrait amener
à reprendre les responsabilités suprê-
mes, 11 ne serait pas Impossible que le
cas do M. Auriol  solt posé d'une façon
ou d'uno autre.

On est curieux de savoir comment le
général de Gaulle réagira au coup droit
que vient de lui porter le président de
la République.

M.-G. G.

IMAGE DE LA GUERRE CIVILE EN GRECE

Des troupes gouvernementales munies de matériel américain , débarquent sur la côte de Thessalie ou opèrent des
bandes de partisans.

Les inondations provoquées par la crue du Columbia
prennent l'aspect d'une véritable catastrophe

A LA FRONTIERE NORD-OUEST DES ETATS-UNIS ET DU CANADA

Des centaines de personnes ont trouvé la mort à Vanport , dans l 'Oregon — La ville cana-
dienne de Vancouver isolée du reste du monde — L 'armée américaine intervient pour

circonscrire l 'inondation qui menace de s'étendre

OTTAWA, 31 (Reuter). — Dans la
province canadienne de la Colombie
britannique, des détachements do trois
unités d'armée sont intervenus lundi
dans la lutte contre les Inondations ,
provoquées par la crue dw fleuve Co-
lumbia.

L'eau a complètement recouvert les
voles ferrées et coupé le sud-ouest de la
province, y compris la ville de Vancou -
ver, du reste du monde. Des soldats de
la flotte s'emploient à évacuer des cen-
taines de sinistrés.

Quatorze appareil» de l'aviation ca-
nadienne ont largué des sacs de sable
pour renforcer la digue qui menace de
céder.

Plusieurs zones sinistrées
WASHINGTON. 31 (Reuter). — Le

président Truman a déclaré lundi .zo-
nes sinistrées » les districts inondés du
nord-ouest des Etats-Unis et a ordonné

la mise à disposition du matériel de
guerre en excédent , afin de servir aux
secours. La localité la plus atteinte est
Vanport, dans l'Oregon, où des centai-
nes de personnes ont trouvé la mort
dans les flots. Oeitte ville bâtie pen-
dant la guerre est entièrement sous
l'eau. Elle compto près de 19,000 habi-
tants.

Le président a parlé à bord de son
yacht « Williamsburg » où il a passé
la plus grande partie de la jo urnée. Ou
précise à la Maison blanche que le pré-
sident a exprimé ses sentiments de pro-
fonde sympathie aux sinistrés. Les « zo-
nes sinistrées » comprennent une partie
des Etats d'Orégon et d'Idaho , dans la
vallée du Columbia et de ses affluents.

Le récit d'un témoin oculaire
PORTLAND (Orégon), 31 (Reuter). —

Lundi, un instructeur de l'aviation ca-
nadienne a dit comment il a vu la ville

de Vanport s'effondrer sous la poussée
des flots.

Il survolait à ce moment la région.
Rien ne laissait prévoir, dit-il, que ies
eaux boueuse» de la rivière mena-
çaient les rives. Soudain, ie vis s'ou-
vrir dans la digue du chemin de fer
une brèche de deux mètres qnl en at-
teignit bientôt cent.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

J'ÉCOUTE...
Sancta simplicitas

Toute femme ne naît pas diplo-
mate. Mais la p lupart , sans aucun
e f f o r t , arrivent à la dip lomatie avec
les années. Qu'elles l'ignorent ou
qu'elles le sachent for t  bien , la dip lo-
matie des nôtres , en Suisse , réside
dans la simplicité.

Telle ou telle d' entre elles en a
apporté , en ces derniers temps,
d'éclatantes manifestations. Le pro-
tocole de l'étranger risquait , parfois ,
de les soumettre à de rudes épre u-
ves. Obli gées d' accompagner leurs
époux dans des réceptions off iciel les ,
des personnalités suisses résidant
dans le pay s pouvaient bien conve-
nir avec elles de quelque signe qui
leur permettrait de ne pas faire de
graves entorses à ce protocole , il est
arrivé à p lus d' une de perdre p ied
dans la stricte observance de celui-
ci. Par exemp le , dans le moment où
l' on doit lever son verre, quan d oh
se trouve à une table princière de
même à celle d' une authentique
Majesté.

Mais la femme a bien vite fai t  de
redresser sa situation. Il lui su f f i t
d'avoue r, en toute simp licité , son
ignorance. On s'en amuse. Elle aura
même, par là, donné quel que crédit ,
au dehors, à l'authenticité de notre
parfai t  naturel démocratique.

L'homme, qui se serait mis dans
le même cas , pourrait , lui , en re-
vanche , être traité de ga f f eur .  Injus-
tice des protocoles et des usages de
société.

L'autre jour encore , dans un grand
dîner où se trouvaient officiellement
p lusieurs d'entre les p lus hauts, re-
présentant s  des nuforilés constituées
d' un pays voisin , une invitée de
chez nous ne s'embarrassa nullement
des litres de président dont ceux-ci
étaient abondamment pourvus :

— Mais , enf in , qu'est-ce que vous
présidez entre temps ?

Telle f u t  la question que celle-ci
posa , tout soudain , à son voisin de
table qui était au sommet d' une haute
assemblée de l'Etat.

La question mit en joie son entou-
rage qui , au dedans de soi , ne pen-
sait peut-êtr e pas que la charge
e f fec t i ve  de la fonct ion élevée d' un
collègue f û t  en raison directe de son
importance.

Quant à la commensale , elle se
borna à dire , en toute simp licité:

_ — Oh ! vous savez, je n'entends
rien à la politi que.

Ce qui consacra son succès.
Mais combien en Suisse n'avons-

nous p as tendance à nous écarter de
cette simplicité-là. On y voit traiter
d' « Excellences », nos ministres à
l' étranger et même les plus démocra-
tiques de nos conseillers fédéraux.

« Son Altesse » ou « Leurs Altes-
ses » u accompagnent , de ptus en
plus, les titres des princes dans le
compte rendu de leurs déplacements,

FRANCHOMME.
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^ARIS. 1er (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse, M. Pierre-
Henri Teitgen , ministre des forces
armées, a précisé que les travaux en
vue do la création d'un comité mili-
taire prévu par le traité des « cinq »
récemment signé à Bruxelles se pour-
suivent. Mais , a-t-il ajouté , aucune indi-
cation ne peut entre être donnée quant
à la conclusion d'un prochain accord.

Auparavant , le ministro avait donné
des précisions sur la composition des
forces armées françaises telle qu 'elle
est prévue au projet do loi déposé sur
le bureau de l'Assemblée nationale :
sur des effectifs de 660,000 hommes,
465,000 doivent être affectés à la protec-
tion du territoire métropolitain. 100,000
à la défenso do la sécurité de l'Etat,
110,000 hommes doivent être affectés à
l'Afrique du nord et 60,000 aux zones
d'occupation française en Allemagne et
en Autriche.

Le ministre a enfin précisé que 150,000
hommes serviraient actuellement dans
les territoires d'outre-mer.

I>a composition des forces
armées françaises



VILLEJE Bl NEUCHATEL

Taxes sur les spec tables
Les personnes et les sociétés qui organisent

des spectacles, concerts ou autres réunions
publiques payantes sont informées, de même
qu la population en général , que, selon déci-
sion du Conseil communal , l'arrêté du Con-
seil général du 29 décembre 1947 concernant
la taxe sur les spectacles, sanctionné par le
Conseil d'Etat le 23 février 1948, entre en
vigueur le 1er juin 1948.

Dès oette date, la taxe perçue est fixée au
12 Y. % du prix des places.

Les organisateurs sont invités à prendre
les instructions de 5a caisse de la police
(hôtel communal) avant de faire la com-
mande des billets.

La direction de police.
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Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou date à convenir

en qualité

d'aide secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres P. 3964 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNES FILLES
présentant bien, habitant Neuchâtel,
seraient engagées pour un stand à

l 'exposition du Centenaire
bons gages, travail agréable,

dégustation de café.
Paire offres 60us chiffre O.U. 825 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

I L a  

famille de yj

Monsieur Max LARDY |
exprime sa vive reconnaissance à toutes les I
personnes qui ont pris part à son deuil. ij

) . Monsieur Alfred BRUNNER-COMTESSE et
famille, dans l'Impossibilité de répondre Indi-
viduellement à tous les témoignages de sym-
pathie reçus pendant les Jours d'épreuve et
de deuil qu'ils ont traversés remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur chagrin. Un merci tout spécial
pour les généreux envols de fleurs.

Bevaix, le 31 mal 1948.

M ARIAG E
Dame sérieuse, honnê.

te, sans enfant, dans lacinquantaine, avec avoir
aimerait falre la connais-!
sance d'un monsieur sé-
rieux, de toute moralité,
avec avoir ou retraite. -'
Ecrire i X. Z., case pos.
taie 6677, Neuchâtel,

«n tra vaillant chez . VOUS à

votre compte. Notice 22

20 cl. en timbres. Ne reçoit

pos. Business. Ponlaise 31.

Lausanne.

Jeune homme cherche

2000 fr.
Affaire très sérieuse. —
Adresser offres écrite» I
N. G. 806 au bureau d(
la Feuille d'avis.

M"* Jaquet
sage-femme

informe sa clientèle
de son changement

d'adresse
PARCS 21
Tél. 5 57 61

Dr Billeter
ABSENT

mardi , mercredi
et jeudi

I PRÊTS
• Dlioreli

• Rapides
*_t Forma lités simplifiées
0 Condition- avantageuses

Courvoisier & Clo
Banquiers • Neuchâtel

URGENT
Quel particulier prête.

' ralt à honnête fonction-
naire stable, momentané,
ment dans la gên€ (cause
maladie), 3000 f r. avec ga-
rantie. Intérêts et rem-
boursements réguliers i
convenir . Adresser offres
écrites à E. B. 831 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

1.IARIAGE
Monsieur près de la qua-

. rantalne. présentant bien,
de toute moralité, ayant
subi des revers, cherche à
falre la connaissance
d'une Jeune femme ayant
des qualités de cœur en
vue de mariage. Très sé-
rieux. Prière d'écrire en
J o i g n a n t  photographie
sous chiffres C. H . 828
â case postale 6677, Neu-
chfttel .

Usine des environs de Neuchâtel cherche

un mécanicien-électricien
ainsi que des

ouvrières pour travaux
nécessitant une bonne vue

Faire offres sous chiffres C. D. 772
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à . convenir !

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

ainsi que

tireurs de lignes
Travail assuré pour plusieurs années,

bons salaires.
Offres écrites ou se présenter chez

VUILLIOMENET & C1» S. A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL

Jeune homme, de 21 ans, désirant se per-
fectionner dans la comptabilité, cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée tout de
suite. — Adresser offres écrites à A. S. 816
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

employées
sténos-dactylos

\ au courant des travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de l'allemand

Georges Fischer Société Anonyme
, Schaffhouse

Fabrique d'horlogerie de la région (bord du lac)
cherche, pour entrée Immédiate,

deux remonteurs de finissage,
deux acheveurs d'échappement,
deux retoucheurs,
une contre-maîtresse régleuse,
une régleuse.

Travail Intéressant et bien rétribué.
Adresser offres écrites à T. V. 779 au bureau

de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
engagerait pour entrée immédiate

ou à convenir
I

jeune fille ou dame
pour sortie et rentrée du travail et
travaux faciles. Adresser les offres à

Case postale 224.

Nous cherchons, pour nos bureaux de Neu-
I châtel,

jeune employé
de langue française. Entrée immédiate ou à

' convenir. Faire offres avec curriculum vitae,
, photographie et prétentions de salaire à Ed.

DUBIED & Co S. A., NEUCHATEL.

Importante maison de la place cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir une

correspondante
de langue allemande avec bonnes con-
naissances du français. Place stable et

de confiance.
Lea candidates désireuses de ne falre
qu'un stage sont priées de s'abstenir.
Falre offres manuscrites avec photogra-
phie, currlculum vitae, prétentions de
salaire et Indication de la date d'entrée
sous chiffres P 3987 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Bureau fiduciaire de la place cherche

; APPRENTIE
Entrée immédiate. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres R. I. 815 au

bureau de la Feuille d'avis.

fï5T~ '
l & jS^̂ . A vendre
Ifi clnii lf  ̂ * Neuchâtel

BEAUX TERRAINS A BATIR
Vue imprenable. — S'adresser à Télé-
transactioins S. A., faubourg du Lac 2,
Neuchâtel.1 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

M. Fernand MAIRE, à CORCELLES, fer.
vendre par voie dtenchères publiques, pai
suite de décès, à CORCELLES, GRAND-RUE 20
le vendredi 4 juin 1948, dès 14 h. 30, le mobi-
lier suivant :

Une chambre à coucher, une chambre £
manger, glaces, étagères, régulateurs, ustensiles
de cuisine, outils de jardi n et divers objet,
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 21 mai 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A VENDRE
A Corcelles

litimonhlo t,len sltué sur artère principale, com-
II-II-ICUDIC prenant appartement de quatre piè-
ces avec confort, deux magasins, jardin et vergei

en plein rapport

A Peseux
Maison familiale Mt«,!i_iïSr,u'

AFFAIRES PRESSANTES
Adresser offres à case postale 6529, NEUCHATEI

fgrâjjjj! VILLE
[ JV i de

ÇS|£9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande des enfants
d'Henrl-Eugône Wolfrath
de construire de nou-
veaux ateliers au sud de
leur bâtiment 3, rue du
Temple-Neuf.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 8
juin 1948.

Police
des constructions.

On cherohe à louer ou
â acheter â Neuch&tel

petite maison
de trois ou quatre cham-
bres, même sans confort.
Offres sous chiffres B. O.
817. au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

J'échange mon
appartement
de Lausanne

quatre pièces, confort ,
contre un de trois ou
quatre pièces à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
à G. V. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

LAUSANNE
On échangerait petit

logement de trois pièces
contre un de deux ou
trois chambres, â Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites â
J. B. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à partir du 25
Juillet dans

CHALET
à Champéry, une pièce,
deux lits et cuisine meu-
blée. Ecrire à H. Luthl,
Côte 25.

Pour Juillet-août, à
louer, quartier nord-est,
rez-de-chaussée

meublé
deux chambres, cuisine,
lardln potager. Ecrire sous
S. L. 827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On offre appartement

de trois chambres à Ge-
nève 4 personne qui en
céderait un plus grand à
Neuchâtel, en échange. —
S'adresser â Mlle Staudte,
27, Rocher, Neuchâtel.

A louer deux

chalets
l'un â Zermatt pour dé-
but Juillet et fin août,
l'autre â Tête-de-Rang
(Jura), pour juillet et
août. Falre offres sous
chiffres G. V. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer petite

chambre
S'adresser : Gibraltar 2.

: A louer petite
CHAMBRE

Indépendante. Mme Bar-
rer, Seyon 24. 3me, â
droite.

s —— ¦̂

Chambre à louer
à monsieur ou dame, su-
perbe vue sur le lac. au
bord de la forêt, part &
la cuisine, pour le ler

, Juin. Demander l'adresse
du No 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Jeunes gens sé-
rieux, chambre & deux
lits. Téléphoner au 5 10 91
dès 10 heures.

A louer belle

CHAMBRE
non meublée. Pour rensei-
gnements, tél. 6 14 33.

Deux belles
grandes chambres

à louer avec pension pour
d a m e s, éventuellement
une à deux lits, qui serait
libre dès le 16 Juin. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

l __. 

On cherche bonne

pension
pour Jeune Iille, élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce, pour après les va-
cances — offres sous
chiffres B. G. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche

pension
pour deux enfants de
2 ans et demi et 16 mois,
pour une durée de deux
mois. On demande bons
soins et vie de famille.
Falre offres avec prix sous
chiffres A. B. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant cherche
Jolie

chambre
et pension

pour le ler septembre. —
Adresser offres écrites à
M. K. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre
& louer avec pension, au
centre. Tél. 5 48 40.

Belle chambre
et pension

soignée, pour monsieur,
chez Mme Henry Clerc,
nie du Bassin 14.

On cherche à
Neuchâtel , dans
le centre de la
ville, itrois pièces

pour cabinet
de consultations

Offres à c a se
10335, Neuchâtel.

On cherche pour Jeune
fille sérieuse

JOLIE CHAMBRE
(éventuel lement  non
meublée), aux environs
de la Rotonde. — Adresser
offres écrites à P. A. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

T_TY.nl .__ ¦_, n T. T. _ >n*_r. *>.p
â Neuchâtel, pour date à
convenir, un

appartement
de trois chambres et cui-
sine, de préférence près de
la gare. — Adresser offres
écrites à F. R. 805 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Demoiselle cherche pour
fin juin, une

chambre
au centre, non meublée,
avec eau courante si pos-
sible, ou Jouissance de le
salle de bains. Falre of-
fres à case postale 480,
Neuchâtel.

Frigo « Therma »
est demandé à acheter,
modèle petit ou moyen
occasion ou état de neuf
A la même adresse, â ven-
dre un potager à gaz « So-
leure », quatre feux, par-
fait état, 145 fr . net. -
Adresser offres écrites _
E. T. 812 au bureau de le
Feuille d'avis.

Tea-Room - Restaurant Métropole
Nous cherchons pour entrée immédiate une

sommeliere - fille de salle
expérimentée et sérieuse

Se présenter ou adresser offres à
MÉTROPOLE, NEUCHATEL

Jeune fille
désirant apprendre le
français trouverait bonne
place dans maison privée.
S'adresser : Clos-Brochet
No 4, ler étage.

Femme de ménage
est cherchée pour deux
matins par semaine. S'a-
dresser entre 10 et 13 heu-
res, Petit-Pontarller 1,
ler étage, appartement
No 4 ou téléphoner au
No 5 32 02 '

Quelle jeune fille
honnête, de 14 à 15 ans,
aiderait dans un ménage
de trois personnes, tous
les Jours (sauf les samedi
et dimanche) de 10 heures
à 14 h. 30 ? Dîner et ar-
gent de poche. Téléphoner
au No 511 13.

Dans petit Intérieur de
Peseux, une

ménagère
trouverait emploi. — Fai-
re offres avec Indication
du salaire demandé sous
chiffres S. R. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche dans bou-
cherie - charcuterie du
Val-de-Ruz, une

jeune fille
de 18 & 20 _____ pour ai-
der au ménage. Bon sa-
laire. Entrée tout de sui-
te. — Falre offres avec
prétentions de salaire à
M. E. Grimm, & Chézard ,
tél. 7 12 71.

Etude d'avocate de la
ville cherche

sténo-dactylo
expérimentée

Adresser offres et pré-
tentions à case pœtale
12462.

On cherche

femme de ménage
pour deux matinées par
semaine. — Faire offres
â Mme Blatter , faubourg
du Lao 33, tél. 5 54 86.

Brave

jeune fille
est cherchée pour aider
au ménage. — Bons Ea-
ees. — Ecrire sous chif-
fres R. A. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait Jeune fil-
le, comme

débutante
décoratrice

sur bicyclettes
Travail intéressant. Salai-
re Immédiat. — Falre of-
fres ou se présenter aux
Etablissements des cycles
« Allegro », A. Grandjean
S.A., Neuchâtel.

Cours de français
Personne diplômée est

demandée pour donner des
leçons en juillet et août.
Deux après-midi par se-
maine. — Adresser offres
écrites sous chiffres S. O.
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

FAEL S. A., Fabrique d'appareils
électriques, à SAINT-BLAISE, cherche

outilleurs-faiseurs
d'étampes

très qualifiés. — Adresser offres écrites
ou se présenter à l'usine, sauf le samedi.

Jeune fille
(16 ans)

volontaire, cherche place
pour aider au ménage
dans famille avec enfants,
où elle attrait l'occasion
d'apprendre le français. —
Libre tout de suite. Ecri-
re sous C. H. 818 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
expérimentée, d'un cer-
tain âge, cherche emploi
chez monsieur seiil ou da-
me. — Adresser offres
écrites à E. D. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
élève de l'Ecole de com-
merce, cherche pendant
les vacances, emploi dans
bureau , magasin, etc. —
Tél. 5 20 38.

Commissionnaire
Jeune homme, Suiss;

allemand, cherche place
de ocanmlsslonnalre en
Suisse française. — Falre
offres à , l'Association
suisse des amis du Jeune
homme, Neuchâtel, télé-
phona 5 40 88.

Lessiveuse
expérimentée cherche
Journées. A la même
adresse on demande à
louer une

LESSIVERIE
un Jour par semaine. —
Adresser offres écrites à
T. B. 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche palce de

VENDEUSE
dans bon magasin d'ali-
mentation. Adresser offres
écrites à K. L. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sténo-dactylo
dans un bureau, pour la
correspondance alleman-
de. Entrée tout de suite.
Offres sous chiffres â
M. K. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille aimerait ap-
prendre la

COUTURE
ou travaillerait dans un
commerce. Adresser offres
écrites â V. I. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La personne qui a pris
soin d'un

parapluie
appuyé contre un garage,
rue de la côte, est priée
de le rapporter contre ré-
compense. Comba-Borel 9,
rez-de-chàussée.

Perdu, parcours fau-
bourg de l'Hôpltal-Collé-
glale-Peseux,

bracelet de dame
Le déposer, contre ré-

compense, à la boulange-
rie de la Poste, â Peseux.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

ROCHEBRUNE

— Par quoi commençons-nous,
Robert ? Vous rappelez-vous assez
bien « J'ai pardonné » ?

— Oui , peut-être ; essayons. Après
chaque couplet , le premier arrivé
attendra l'autre.

Mireille ne put réprimer un petit
geste d'agacement ; il recommençait
à plaisanter, et elle l'avait préféré
quand il avait parlé de sa voix grave.
Ce ne fut qu'un mouvement léger et
dont il ne s'aperçut pas.

Bientôt , la musique les absorba
tous deux. Il accompagnait très bien,
très souplement ; elle chantait la mé-
lodie de Schumann en demi-teinte,
avec un très joli timbre. Puis ils pas-
sèrent à Fauré, à Debussy.

M. Fautenet, assis dans une ber-
gère près du feu, rêvait en regardant
les flammes ; était-ce de son jouet
nouveau , ce château qui l'amusait
comme une série de surprises? Etait-
ce de la musique , qu 'il aimait sans

y rien connaître ? Ou plutôt de cette
confuse impression de repos, qu'il
éprouvait si rarement dans sa vie
agitée et qui, ce soir, lui semblait
particulièrement douce, comme s'il y
eût, dans .'atmosphèire de cette piè-
ce pourtant nouvelle, un élément se-
cret d'harmonie et de bonheur ?

Mais il n 'était pas homme à se
laisser dominer longtemps par de
confuses rêveries. D'ailleurs la mu-
sique avait cessé ; on n'entendait plus
que quelques notes, Robert laissait
ses doigts courir sur le piano, comme
à la recherche d'une mélodie dont il
jou ait parfois un fragment. Se re-
tournant , M. Fautenet vit les deux
jeunes gens qui semblaient regarder
loin devant eux, comme perdus dans
un rêve. Robert perçut le premier
l'attention sur eux de M. Fautenet.
Il se tourna vers lui.

— Nous ne vous avons pas trop
ennuyé ? demanda-t-il, comme avec
un gêne légère.

— Mais pas du tout, ces petits airs
étaient charmants. Aillons, il est
temps de passer maintenant aux cho-
ses sérieuses ; j'ai beaucoup de dé-
tails à te demander sur ces deux der-
niers jours.

— Oh 1 papa , ne pouvez-vous at-
tendre à demain ? Vous avez le di-
manche tout entier !

— Mireille, te rappelles-tu qu'il me
soit arrivé une seule fois dans ma
vie, de remettre au lend^çjain ce que
j'avais le temps de faire "la veille ?

Je crois que c'est tout le secret de
ce qu'on a appelé ma chance.

Mireille ne protesta pas, mais elle
se sentait confusément déçue. M. Fau-
tenet , de son côté, éprouvait quelque
étonnemfnt de sa propre conduite.
Il ne 6e serait pas cru lui-même si
pressé de parler affaires, l'impulsion
lui en était venue brusquement. Le
charme était rompu et Robert se hâta
de s'écarter du piano.

—Je suis à votre disposition, Mon-
sieur, dit-il .

— Bon. Mais il me semble que
oette pièce n'est pas l'endroit conve-
nable pour une conversation d'affai-
res. Ah 1 dans une maison comme
celle-ci, on ne fait plus ce qu'on
veut, c'est «lie qui commande. Viens,
Robert , je corods avoir vu par là-bas
quelque chose qui ressemble à un
bureau ; à vrai dire, pas un bureau
de travail, plutôt un bureau de repos,
tu vois ce que je veux dire ? Nous
essaierons de ne pas nous y endor-
iniir.

Mireille les accompagna, alluma le
feu dans la cheminée déjà garnie,
puis, quand elle les vit tous deux
installés dans de grands fauteuils de
cuir :

— Je vous laisse à votre pénible
travail, Messieurs, dit-elle ; je vais,
moi aussi, m'occuper de mon cour-
rier. A tout à l'heure. J'espère que
vous penserez tout de même à venir
me dire bonsoir avant de monter ?

Les deux hommes travaillèrent une
bonne heure sans discontinuer. Puis

M. Fautenet se leva, fit quelques pas
pour se détendre et alla s'asseoir près
de la cheminée, où il remit une bûche.

— Viens, Robert, dit-il. Assieds-
toi là, en face de moi, on est très
bien pour causer. Il y a longtemps
que je voulais te parier de quelque
chose.

Robert avait légèrement pâli. M.
Fautenet feignit de ne pas s'en aper-
cevoir et continua :

— Oui, j'ai des remords à ton
égard.

— Des remords ?
— Tu es vite devenu un important

personnage dams mes usines, tu les
connais maintenant aussi bien que
moi et ta collaboration m'est pré-
cieuse. Mais justement, à cause de
ma présence, tu n'occupes pas une
situation en rapport avec tes mérites;
tu serais digne du poste de direction
que j'occupe et que j'occuperai pen-
dant peut-être encore vingt ans ; car
les affaires m'intéressent et j e ne
m'imagine pas rentier, même ici, où
pourtant l'atmosphère s'y prête. Je
ne peux donc te donner la place que
tu mérites. A défaut, j'ai cherché un
moyen de te rétribuer comme tu
pourrais le prétendre ; ce moyen,
je ne l'ai pas trouvé non plus ; une
augmentation en ta faveur créerait
immédiatement, parmi les autres
chefs de service, tous plus anciens,
des jalousies terribles.

— Mais, Monsieur, interrompit
Robert , je ne vous ai rien demandé
de semblable...

— Tu as eu tort, H faut défendre
ses chances dans la vie, honnêtement
mais avec âpreté.

— Pourquoi me pariez-vous de
cela ce soir, brusquement ?

— Il y a longtemps que j'en avais
l'idée...

C'était vrai ; M. Fautenet sentait
depuis quelque temps déjà que Ro-
bert ne pourrait pas se faire chez
lui, assez vite, une situation digne de
sa valeur ; mais, en même temps, il
redoutait de perdre son collabora-
teur le plus précieux, irremplaçable ;
aussi remettait-il de jour en jour.
Pourquoi s'était-il ce 60ir décidé à
parler ? Il ne le savait pas très net-
tement lui-même ; dl avait seulement
l'impression qu'il était temps de cla-
rifier certaines choses... Il reprit :

— Oui, depuis longtemps... Mais
nous sommes toujours tellement
bouscules 1 Enfin, je voulais te dire :
si tu trouvais quelque chose ailleurs,
où l'avenir pour toi soit moins bou-
ché, où tu puisses occuper un poste
de direction en rapport avec tes ca-
pacités, je comprendrais très bien
que tu me quittes pour le prendre,
je ne t'en voudrais absolument pas.

— Je vous remercie, Monsieur,
mais ce ne sont pas du tout mes In-
tentions. Je n'oublie pas que mon
père, qui fut votre ami intime, est
mort ruiné ; que c'est grâce à vous
que j'ai pu continuer mes études et
devenir ingénieur ; que c'est grâce à
vous encore que j'ai trouvé aussitôt
une situation fort belle pour un dé-

butan t et qui s'est d'ailleurs sensible-
ment augmentée.,.

— Je te vois venir, s'écria M. Fau-
tenet avec gaité. Tu vas me parler de
reconnaissance. Mais, mon garçon ,
par le fait même que tu en éprouve-
rais, je cesserais de la mériter : en
effet , je ne t'ai pas tendu la main
pour te conduire dans une prison I
Non , je t'ai mis le pied à l'étrier ;
maintenant , saute à cheval, galope où
tu voudras, sans plus t'occuper de
moi, et alors seulement tu pourras
parler d'une gratitude que je com-
mencerai à mériter.

— Je n'ai aucune envie de galoper,
dit Robert en souriant.

— Tu n'es pas ambitieux !
— Si. Mais la réussite matérielle

n'est pas tout, Je n'ai plus de famille,
vous le savez . Près de vous, j'ai trou-
vé comme un foyer nouveau ; oui ,
vous m'avez accueilli en fils. Je tiens
à cela plus qu'à toute autre chose.

M. Fautenet ne répondit pas tout
de suite. Pensif , il regardait le feu.
Les paroles de Robert le touchaient ;
en outre, elles auraient dû le réjouir ,
puisqu'il pouvait conserver un colla-
borateur auquel il tenait plus qu'à
tous les autres. Pourquoi donc ne se
sentait-il pas satisfait ? Il dit enfin :

(à suivre) .

LE BAL
au clair de lune
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Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compr s.

Démonstration par :

MM___B_3_______________H1

Pour une tenue correcte...
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MEUBLES

-ISkxabal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni- \
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés,

FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
Îias votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
es plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.

Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré. I
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Vente de gré à gré
Le mercredi 2 Juin , de

14 h. à 16 h., 11 sera ven-
du de gré à gré, à Salnt-
Blalse. Grand-Rue 39 (en-
trée chemin Vignier), les
objets suivante :

un fourneau à gaz, au-
to-culseur, objets de cui-
sine, livres, musique, ta-
beaux, lustres, lampe à
pétrole, une armoire, chai-
ses, une machine à cou-
dre Phœnlx, une table
rectangulaire, une table
ronde, une armoire à gla-
ce, lavabo, corbeille à ou-
vrage sur pied, une cais-
se à bols.

Paiement comptant.

COMPRESSEUR
Pour cause de transformations, à

vendre un compresseur rotatif Burck-
hardt , en excellent état d'entretien,
fonctionnement garanti. Type BCC 3,
moteur 1440 t/m , pression 0,6 atm.

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et
do la Feuille d'avis, service technique,
Neuchâtel.

A vendre

« Opel Cadette »
décapotable. Parfait état
de marche et d'entretlrn.
Prix intéressant. — Of-
fres sous chiffres A. M.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

t
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A vendre

pousse-pousse
usagé, avec housse, 40 fr.
Rue Matlle 28, rez-^ç-
chaussée, à droite"

Kjl Toute la g_â'

1 MUSIQUE m
y  i chez EpiI LUTZ I
«'I Orolx-du-Marché Bre
ra NEUCHATEL \j:

^I Partitions ponr H
accordéon,

[, - • . ' piano, j . .
¦ chansons, ete. I \•y 'j  DISQUES Bwi
I Choix immense 1

. .. I Envol» partout I '

BELLES
CEINTURES 1

ilarges, pour I
dames, en cuir I

Jhï&eiWJ
s /̂ mit  

DE 
l MONTAI ) M

\J*^ IttCPHONE i t t eeM
^¦N I U CH A T  « l̂ T

BEURRE I
DE TABLE

Floralp
Fr. L— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Stofzer
Rue du Trésor

A VENDRE
deux sommiers métalli-
ques, cadre bols (avec ou
sans pieds) , deux protège-
matelas, deux matelas
t Superba », état de neuf ,
un lit repos noyer Louis
XVI, ancien, remis à neuf ,
120 x 190. Clos-Brochet 6,
1er étage.

Vp Les pieds
J||L souffrants
^  ̂délicats

sont rapidement soulagés
grfl.ee à nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez oette adresse

utile pour vous

A vendre

une poussette
belge, à l'état de neuf , rr
Tél. 61497.

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE RALCONS

; coton 100 %
220 200 180 cm.

117.5 0 87.50 78.—
+ Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE

A vendre une

poussette
grenat, pneus ballons. —
S'adresser le matin, S. Pa-
ris, Ecluse 50.'

OCCASION RARE |1
pour cause fortuite ïty

stylo à bille 1
automatique - origine américaine .

belle présentation >>' ¦' .

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75) f w
contre remboursement :, ^

Livraison par ordre de réception des I y>
commandes, Jusqu'à épuisement. En cas I5
de non-convenance, argent rendu sans t . _
discussion. Réservez-le Immédiatement. IV]
Une carte suffit à G. VUTT.TIOMENET, I j

Saars 49, Neuchâtel. 4
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Ci S
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? publicitaire le plu» eff icace et le
ij pli» économique i
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A Vendre d'occasion un
magnifique

MANTEAU
lainage blanc, taille 40,
long. Tél. 6 44 37.

Outils modernes :
moins de peine,

meilleurs résultats

Balllod &

AVflill d'acheter un
"¦QUI meUble d'occa-
«lon.- visitez le plus

grand magasin
10X grand choix.

Les
Occasions Mey er
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ment» de palementa

#Un 

choix immense de

BALLONS
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 3

URGENT
Entreprise cherche pour son développement

Fr. 50,000.- à Fr. 70,000.-
Affaire sérieuse et garantie à disposition.

Ecrire immédiatement à S. F. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

VÉLO
A vendre vélo de dame,

en parfait état — comme
neuf. Belle occasion. De-
mander l'adresse du No
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cause double emploi :

belle chambre
à manger

Prix Intéressant. — Ecrire
sous chiffres V, M. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d occasion
deux

balais
électriques

en bon état. Voltage 125,
ainsi qu'un appareU de

radio
Adresser offres écrites à
H. S. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de suite
ou pour date 6 convenir

épicerie-mercerie
aveo fonds de commerce
et logement au Val-de-
Travers. — Adresser offres
écrites à E. R. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

jeune chien
croisé. Bas prix. Adresser
offres écrites & H, O. 810
au bureau de la FeuUle
d'avis.



Une conférence à. Lausanne
de M. Jean Humbert

L 'Etat et les rapp orts entre employeurs et employ és

conseiller d'Etat neuchâtelois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Un nombreux auditoire a écouté avec

Un intérêt soutenu la conférence que
M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , de
Neuchât- 'l, a faite vendredi soir au Cer-
cle libéral de Lausanne.

Le magistra t du canton voisin avait
pris pour thème un sujet qu 'il connaît
bien : « L'Etat et les rapports entre
employeurs et employés ».

On se rappelle comment , dès avant
la guerre, plusieurs cantons ont essayé
de codifier ces rapports en leur don-
nant une sanction légal e.

Le plus avancé en cette matière à
l'époque — Genève — avait vu sa lé-
gislation déclarée inconstitutionnelle
par le Tribunal fédéral. Quoi qu 'il en
soit , non seulement l'idée mais le mou-
vement étaient lancés. Us allaient fai-
re leur chemin.

Après avoir montré certains des dé-
fauts que recelaient ces premières lé-
gislations et mis eu lumière aussi ce
qu'elles comportaient <ie réels progrès
sur île plan social , l'orateur a éuuméré
les divers facteurs qui sont de nature,
selon lui . à faire de ces instruments,
des gages de paix sociale. U a , à ce pro-
pos, fai t  une analyse intéressante du fa-
meux postuilat déposé au Conseil natio-
nal par M. René Robert , sur la com-
munauté  professionnelle. Après quoi ,
l'hôte du Cercle libéral en est venu à
donner une définition humaine de ces

deux termes toujour s controversés : le
capital et le travail. Le premier pas
plus que le second no sont, en effet, des
entités impossibles. Le capital n'est pas,
une simple marchandise ; le travail
non plus. Derrière eux , il y a le fac-
teur humain ; iil y a des cerveaux, des
intelligences, des êtres sensibles.

Cela étant , employeurs et employés
ont droit , vis-à-vis les uns des autres,
à des égards. L'essentiel est donc que
les intérêts des deux parties coïnciden t
sur un plan commun, celui du travail.
Commen t y parvenir î Par un esprit
de véritable collaboration par lequel
chacune des parties, s'étant pénétrée
intimement de ses difficultés et de 6es
aspirations réciproques, fera la synthè-
se de ce qui peut être réalisable.

Mais quoi est le rôle de. l'Etat dans
la réalisation sur la formation profes-
sionnelle . U sera celui d'un arbitre,
d'un conseiller qui se gardera bien d'in-
tervenir dans les affaires internes de
la communauté.

L'Etat se bornera par conséquent à
lui créer le cadre juridique dans lequel
la communauté professionnelle œuvre-
ra en toute indépendance.

La discussion nourrie qui suivit l'ex-
posé de M. Humbert aura prouvé au
distingué magistrat neuchâtelois l'in-
térêt que ses auditeurs avaient pris à
le suivre tout le long de son intéres-
sante conférence.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 mal 31 mal
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fone. neuchftt . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 570.— 570.— d
Câbles élect cortalUod 5000— 5000.— d
Ed. Dubled & Cle .. — .- 790.— o
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.— d
Buchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500. -
Cle viticole Cortaillod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2V4 1932 97.50 97.— d
Etat Neu chât . 3H 1942 99.50 d 99.75
Ville Neuch SVA 1933 — .— — .—Ville Neuchftt. 8V_ 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds i% 1931 100.— d 100.-
Tram Neuch 8V4% 1946 — .— — .—
Klaus -%•/, 1946 100.— d  100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— a 100.— d
Suchard -%•>. 1941 100.— d 100 — à
Cle viticole, Cortalllod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 *_ %

BOURSE

Petites nouvelles suisses
• L ensemble des frais prévus pour les

diverses manifestations qui seront organi-
sées & l'occasion des fêtes du centenaire
de la constitution atteindra 1,3 millions
de francs.

* TJn conflit de travail a éclaté aux
usines Henkel-Persll , à Pratteln, où les
ouvriers réclament un nouveau contrat
de travail. SI la direction de cette entre-
prise refuse d'entrer en pourparlers, les
ouvriers feront grève à partir de Jeudi.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15 lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h„ émission commune (Monte-
Ceneri). 12.15, variétés populaires. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère anglaise.
12.45, lnform. 12.55, Eric Wlnstone et son
orchestre. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, valse romanesque. 13.15, à l'oc-
casion de la fête genevoise du ler Juin.
13.45, suite en ml mineur. Rameau. 16.29,
l'heure. 16.30. émission commune, thé dan-
sant. 17 h., mélodies d'Henri Tomasl. 17.10,
sonate en ut majeur de R. Hahn. 17.30,
clné-magazlne. 18 h„ le plat du Jour.
18.10, les Joyeuses commères de Windsor,
Nlcolaï . 18.20, la nav igation sur le Rhin.
18.30, c'est toujours la même chanson.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.40. de surprise en surprise. 20 h., le
forum de radio-Lausanne. 20.15, Muslc-
Time. 20.30, soirée théâtrale, « Mon père
avait raison », comédie. 22.30, inform.
22.35, musique du Nouveau monde.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.50,
marches. 11 h., émission commune (Mon-
te-Cenerl). 12.15, piano par L. Lœffler.
12.40, musique légère. 13 h., pour les amis
de l'Opéra 13.40, symphonie en trois mou-
vements de Stravinsky 14 h ., orchestres
récréatifs réputés. 16.30, concert. 18 h.,
musique populaire. 18.55, l'orchestre C. Du-
mont. 19.55, disques. 20.15, de la Tonhalle,
Roméo et Juliette, symphonie dramatique
pour soll, chœurs et orchestre, de Berlioz.
22.05, à la lumière de la rampe...

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Sinbad le marin.
Théfttre : 20 h . 30. O. S. S.
Rex : 20 h . 30. Peloton d'exécution.
Studio : 20 h. 30. Les maudits.
Apollo : 20 h. 30. « Mademoiselle s'amuse »

M. Hughe Dalton
fera de nouveau partie

du cabinet anglais

M. ATTLEE RAPPELLE L'EX-CHANCELIER DE L ECHIQUIER

LONDRES. 31 (Reuter). — Une in-
formation officielle a annoncé lundi
que M. Hugua Dalton , fera de nouveau
partie du gouvernement en qualité de
chancelier du duché de Lancaster. On
so souvien t que M. Dalton en était sor-
ti en automne dernier démissionnant
du poste de chancelier de l'Echiquier
après s'être rendu coupable d'une in-
discrétion .

L'homme d'Etat prend la succession
de lord Pakenham, qui lui-môme a pris
le portefeuille du ministère, de l'avia-
tion civile que détenait jusqu'ici lord
Nathan, démissionnaire.

Le poste do chancelier du duché de
Lancaster est une sinécure et sert sou-
vent de paravent, dans le ministère,
pour l'exercice de fonctions importan-
tes. Récemment encore i'1 allait de pair
avec la responsabilité de la zone, d'oc-
cupation en Allemagne. Mais celle-ci
comme on l'a annonce lundi, sera doré-
navant supprimée. L'administration des
affaires d'Allemagne et d'Autriche en-
trera dans le cadre des responsabilités
du ministèro des affaires étrangères.
Les tâches qui seront confiées

à M. Dalton
Sans attributions spéciales. M. Dal-

ton sera à la disposition du premier
ministre qui lui confiera à l'occasion
des missions extraordinaires. Il a droit
normalement à 3000 livres sterling par
année comme chancelier du duché de
Lancaster, mais sa qualité de membre
du cabinet lui en vaudra 5000. Son re-
tour au gouvernement justifie l'opi-
nion généralement répandue selon la-
quelle son. éloignement à la suite de la
sanction prise contre lui cet automne,

n'était que momentanée. En reconnais-
san t spontanément l'erreur qu 'il avait
commise et en démissionnant tout aus-
sitôt, il avait j eté la consternation
dans de nombreux milieux. Les cercles
gouvernementaux avaient été unani-
mes à regretter son départ qui privait
le cabinet de ses précieux services.

M. Attlee n'a pas encore décidé dvs
fonctions qui lui seront confiées. On
s'accorde à dire qu 'aucun changem ent
n'est prévu pour l 'instant dans l'ac-
tuel système de coordination des affai-
res économiques, qui est toujours du
ressort de M. Stafford Crips. l'actuel
chancelier de l'échiquier . Relevons en-
fin que la ren t rée de M. Dalton dans
le cabinet porte le nombre de ses mem-
bres à dix-huit,

Les communistes
tchèques ont obtenu
le 80% des suffrages

PRAGUE, 31 (Reuter) . — D'après les
derniers résultats, le Front national,
patronné par les communistes, a obtenu
80 % des suffrages aux élections par-
lementaires.

Les résultats définitifs ne seront tou-
tefois connus que mercredi. Les milieux
politiques de Prague se montrent sur-
pris de la forée de l'opposition. Les di-
rigeants du Front national espéraient
secrètement, en effet, obtenir 95 % des
voix. Radio-Prague n'a pourtant pas
tenu compte lundi , des bulletins non-
valables «t, de ce fait, a augmenté la
proportion des suffrages en faveur du
gouvernement. De même, les rapports
officiels ne font pas état dp ces bulle-
tins. Or, ceux qui n'ont pas voté peu-
vent être rangés dans l'opposition , puis-
que l'abstention est passible de puni-
tion. Il appartien t maintenant au co-
mité central des opérations électoral es
de publier la liste des candidats du
Front populaire qui ont été élus.

Les résultats de Prague,
Bratislava et Brno

PRAGUE, 31 (A.F.P.). — Voici les
résultats recueillis pour la ville de Pra -
gue : votants 631,797, liste unique
590,115, bulletins blancs ou nuls 41,682.

Bratislava : votants 93,715, liste uni-
que 85,621, bulletins blancs ou nuls
8094.

Brno : votants 183,096, liste unique
177,355, bulletins blancs ou n<uls 5731.

M. Benedetto Croce
quitte le parti libéral

italien
ROME, ler (A.F.P.). — S'associant à

l'initiative prise récemment par un
groupe de personnalités libérales en fa-
veur d'un retour du parti libéral à
ses conceptions originales, le sénateur
et philosophe Benedetto Croce a dé-
missionné de la présidence d'honneur
de ce parti afin de reprendre sa plei-
ne liberté d'action dans le cadre de
celui-ci. Dans une lettre adressée au
président du parti , M. Benedetto Croœ
constate que «le parti libéral italien
est divisé et qu'il n'a pas su, après la
période électorale, mettre fin aux con-
tradictoires déclarations do droite et de
gauche et aux tentatives d'alliance avec
les groupes d'extrême-droite». Il expri-
me également le regret que le parti
libéral n'ait pas retrouvé «le caractère
qui lui est propre, celui de médiateur
entre, la droite et la gauche», qui doit
être « son but et inspirer sa ligne de
conduite ».

Une épidémie de typhus
en Bavière

MUNICH, ler (Reuter). — Une épi-
démie de typhus a éclaté à Oetting, à
96 km. à l'est de Munich. Neuf per-
sonnes ont déjà succombé et cinq cents
sont atteintes par la maladie. L'épidé-
mie a été provoquée par une défec-
tuosité du canal d'eau potable qui a
permis la pénétration d'eau polluée
dans les réservoirs. Le centre de l'épi-
démie 6e trouve dans un camp de per-
sonnes déplacées.

Le ministère de l'hygiène de Bavière
a déclare lundi que l'on craint que 2000
personnes ne soient infestées. Dans les
autres parties de la Bavière. 72 cas ont
été enregistrés.

Le renouvellement
des conseils municipaux

en Bavière
MUNICH, ler (A.F.P.) — A la suite

des élections municipales de lundi en
Bavière pour le renouvellement des
conseils municipaux dans les villes de
plus de 2000 habitants, les deux partis
vainqueurs, le parti bavarois et le parti
libéral démocrate, ont réclamé énergi-
quement la dissolution du Landtag
« dont la composition — disent-ils — ne
correspond plus à la volonté popu-
laire ».

Le parti bavarois vient d'autre part
d'exposer son programme de politique
étrangère dans un mémorandum adres- ,
se « aux dirigeants politiques des puis-
sances occidentales ». Il préconise la
division de l'Allemagne en un certain
nombre d'Etats indépendants et la réin-
tégration dans une fédération euro-
péenne. « La souveraineté des Etats de
l'Europe centrale devrait être restau-
rée » déclare ensuite le mémorandum.

LA SITUATION EN SILÉSIE
ÉCHOS DE LA NOU VELLE POLOGNE

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

La situation commence tou-
tefois à s'améliorer, ol le voyageur
note qu 'à Brieg, aujourd'hui dénom-
mée Brzeg, les paysans se sont remis
au travail et s'efforcent de rattraper
le temps perdu en étendant sur leurs
champs de grosses quantités d'engrais
chimiques mis à leur disposition par
le gouvernement de Varsovie. Ces ef-
for ts de remise en valeur iraient
d'ailleurs en s'attènuant à mesure
qu 'on s'éloigne des grandes voies de
communication, les paysans polonais
montrant une certaine répugnance à
venir s'établir sur des terres qui ris-
quent d'être à nouveau réclamées un
jour ou l'autre par leur ancien pro-
priétaire. Pour encourager ses natio-
naux , le gouvernement de la Répu-
blique leur accorde des parcelles
d'une superficie supérieure à celle
que la réforme agraire laisse aux
paysans de la Pologne centrale.

Toute l'œuvre de colonisation de
la Pologne conserve d'ailleurs un cer-
tain caractère provisoire, dû à la
hâte avec laquelle elle a été entrepri-
se. Si les quelques grandes proprié-
tés qui subsistent , sous forme d'en-
treprises nationalisées, sont assez
bien outillées, la plupart des paysans
manquent de chevaux et de tracteurs.
C'est ce qui explique que le rende-
ment des terres, qui d'ailleurs croît
d'année en année, soit encore bien
en dessous de celui d'avant-guerre.

La population des contrées an-
nexées est très irrégulièrement répar-
tie. C'est au nord de la province, res-
pecté par la guerre, qu'elle est la plus
nombreuse; elle y dépasse même le
niveau atteint sous la domination
allemande. Ailleurs, là où les com-
bats ont sévi avec le plus d'âpreté,
c'est encore le désert sur d'immenses
territoires.

Ce manque général de bras, sensi-
ble dans l'agriculture, l'est encore
plus dans les mines et l'industrie. Ici
manquent aussi les spécialistes, et la
remise en état d'exploitation norma-

le du bassin houiller et industriel
silésien demandera vraisemblable-
ment un temps considérable.

Breslau, la ville fantôme
L'image de Breslau est celle d'une

ville fantôme. C'est l'une des cités les
plus détruites de la nouvelle Pologne,
Varsovie exceptée, et il n'y reste, pas
plus de 200,000 habitants sur les
700,000 qu 'elle compta jadis, dont
2000 Allemands à peine.

Les quelques monuments qui
avaient résisté aux bombardements
ont été enlevés avant ou après la ca-
pitulation , pour en récupérer les ma-
tériaux... Le buste en bronze de
Schleiermacher avait été fondu bien
avant la fin de la guerre sur l'ordre
d'un commandant SS, tandis que les
monuments de quelques rois de Prus-
se avaient pris par la suite le chemin
de la Pologne. Par une curieuse iro-
nie du sor t , seule, ou à peu près, l'ef-
figie du grand spécialiste de Part .mi-
li ta ire, Clausewitz, avai t été oubliée
par les «récupérateurs» des deux
camps. Il fallut pour qu'il s'en aille,
dit la rumeur publique, que Staline
en personne fasse remarquer à ses
amis polonais combien les enseigne-
ments du grand homme avaient été
dépassés par la stratégie soviétique
au cours de la dernière guerre.

Si Breslau , partiellement détruite
et amputée d'un demi-million d'habi-
tants , peu t être aujourd'hui considé-
rée comme une ville spécifiquement
polonaise, les souvenirs de son pas-
sé germanique y restent nombreux.
La plupar t des nouveaux colons po-
lonais se sont installés sans autre
dans les meubles des anciens habi-
tants , ce qui réduisait naturellement
au minimum leurs frais d'établisse-
ment... L'ou tillage usé et fatigué qui
subsiste dams les quelques fabriques
respectées par la guerre date égale-
ment de l'ancien régime.

Une des choses qui frappe le plus
le visiteur, nous a rapporté notre
informateur, est l'attitude bruyam-
ment pro-polonaise et pro-communis-
te de la population. Pas une note dis-

ixordante au cours des conversations
publiques, pas une critique, pas une
réserve... C est qu'à la police politi-
que secrète du défunt « fùhrer » s'est
substituée une police secrète encore
moins encline a l'indulgence, qu'on
retrouve partout , qui sait tout et...
peut tout , dans un pays où tout est
encore mouvant, incertain, provi-

^soire.
L. Ltr.

Les Arabes accepteraient de cesser le feu
pendant quatre semaines

LA SITUATION EN PALESTINE
( S U I T E  DE I _ A  P R E M I È R E  P A G E )

LE CAIRE, ler (Reuter) . — Le pre-
mier ministre d'Egypte Nokrachi Pacha
a déclaré que la proposition du Conseil
de sécurité de proclamer un armistice
de quatre semaines en Palestine 6era
probablement acceptée. Il a ajouté qu 'il
est partisan de l'armistice. Mieux vau-
drait une solution du problème pales-
tinien sous certaines conditions. La si-
tuat ion 6'est modifiée par suite de l'or-
dre du Conseil de sécurité de cesser le
feu. Les armées arabes sont victorieu-
ses et les conditions dans lesquelles
l'ordre de cesser le feu sera donné se-
ront meilleures que la première fois.
Nokrachi Pacha a fai t  cette déclaration
à l'issue de la séance de cabinet où la
proposition du Conseil de sécurité a été
examinée.

La situation militaire
JÉRUSALEM, 31 (Reuter). — D'après

les nouvelles de sources arabe et juive,
la situation sur les fronts de Palestine
est la suivante :

Front septentrional : Des troupes ira-
kiennes, selon un communiqué publié
à Bagdad , se trouvent à 8 km. de Tel-
Aviv. Elles exercent une pression sur
les Juifs qui se sont enfuis de la colo-
nie de Kolin et s'approchent do la ca-
pitale juive. La Haganah annonce l'oc-
cupation de trois villages près de Na-
zareth et le bombardement de concen-
trations ennemies et des positions d'ar-
til lerie arabes à l'ouest de Naplouse et
au nord-ouest de Jérusalem.

Front central : Le communiqué ira -
kien relate de lourdes pertes des co-
lonnes juives sur la route Tel-Aviv-
Jérusalem.

Les Egyptiens
contre le sionisme

LE CAIRE. 31 (Reuter). — Le gou-
vernement égyptien annonce qu 'il a
saisi les biens des 6ionistes arrêtés et
les a placés sous surveillance. Un grand
nombre d'arrestations ont été opérées
parmi les sympathisants du sionisme.
Des obstacles ont été placés sur le che-
min de tous ceux qui désiraient quitter
le pays. Toutefois do riches Juifs sont
déjà parvenus à quitter l'Egypte.

D'autres en ont été empêchés lors-
qu'ils s'apprêtaient à gagner l'Europe
ou l'Amérique en avion ou en bateau.
Dès maintenant personne ne peut s'éloi-
gner sans être muni d'un vi6a spécial ,
oe qui n'était pas nécessaire aupara-
vant. Chacun devra être en possession
d'un reçu prouvant que tous les impôts
ont été payés.

Les répercussions du conf lit
palestinien en Syrie

On nous communique de Beyrouth:
Le conflit palestinien a des réper-

cussions graves dans tous les Etats du
Moyen-Orient. Selon des nouvelles qui
viennent de nous parvenir, une violen-
te crise économique a éclaté dans l'in-
dustrie syrienne et libanaise, qui est
en pleine croissance et dont les assises
ne sont pas encore très solides, privée
subitement de tous ses principaux dé-
bouchés par l'ouverture des hostilités.

Les principales entreprises ne tra-
vaillent nlus que quatre heures par

jou r ou ferment un jour sur deux, voi-
re plusieurs jours d'affilée. La situa-
tion des ouvriers est extrêmement pré-
caire, et l'on craint d'autant plus sé-
rieusement des troubles que la propa-
gande séditieuse est partout à l'œuvre
malgré les efforts des autorités pour
la dépister et en circonscrire les dégâts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUITLA VIE NATIONALE

PARIS. 31 (A.F.P.). — M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
fédéral a rencontré à Paris différentes
personnalités dirigeantes françaises.

Il a eu l'occasion, lundi soir, d'avoir
nn. long entretien avec M. Robert
Schuman, président du gouvernement
français, à un dîner que M. Carl-J.
Burckhardt, ministre de- Suisse à Pa-
ris, a donné en son honneur à la léga-
tion.

Outre le chef d'à gouvernement fran-
çais, ce dîner a groupé de nombreuses
personnalités françaises et suisses, par-
mi lesquelles on remarquait notamment
MM. Maxime de Stoutz , ancien minis-
tre de Suisse à Bruxelles, Broyé, mi-
nistre de Suisse à Madrid , Jacques Du-
maine. chef du protocole, Jacques-Emi-
le Paris, directeur d'« Europe » au quai
d'Orsay, François Mauriac de l'Acadé-
mie française, et Je professeur Délaye.
Un déjeuner sera donné mardi auquel
sera présent M. Georges Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères.

Un nouveau télé-siège. —
KANDERSTEG, 30. Dimanche a été
inauguré à Kandersteg, en présence
de nombreuses personnes et de repré-
sentants des autorités, le télé-siège ci'iii
reliera dorénavant ce village au lac
d'Oeschinen. Il est long de 1354 mètres
et franchit une dénivellation de 485
mètres. La durée de la montée est de
8 minutes et demie et 400 personnes
peuvent être transportées en une heure.

Le séjour à Paris
de M. Max Petitpierre

W
EST EXTRA -SAVONNEUX

OBLIGATIONS 28 mal 31 mal
8% O.P F dlff 1903 102.70% 102.50%
8% O F-P 1938 94.80% 94.65%
8V_ % Emp féd. 1941 101.10% 101.25%
8 V» Emprunt féd. 1946 96.40% 96.65%

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 748.—Crédit suisse 707.— 712. —Société banque suisse 671.— d 672!—Motor Oolombue 8 A 545.— 548.—
Aluminium NeuhauseD 2050.— 2080.—
Nestlé 1560.— 1213.-
Sulzei 1498.— 1495.-
Hlsp am de electrlc. 510.— 540.—
Roval Dutch 257.— 260. —

Court communique , pat la Banque
cantonnle neiichfltelolsc

Billets de banque étrangers
Cours du 31 mail 1948

acnetpur Vendeur
Francs français .... 1.13 1.22
Dollars 4.— 4.08
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 7.90 8.15
Florins hollandais .. 70.— 72 Y_
Lires -. 65 —.76

Bourse de Zurich

tourisme. — SCHAFFHOUSE, 31.
L'assemblée, de l'off ice central suisse
du tourisme s'est tenue l'undi à Schaff-
house sous la présidence du conseiller
national Meili.

Le président a parié de l'activité dé-
ployée par l'O.C.S.T. depuis la fin de
la guerre. Pendant la guerre, les agen-
ces de l'O.C.S.T. sont demeurées ouver-
tes. C'est pourquoi tout l'appareil
étranger existant a pu être mis immé-
diatement en action en 1945, pour au-
tant qu'il rte, fut pas entièrement ou
partiellement détruit par la guerre.
Pendant les années de guerre, l'O.C.S.T.
est parvenu à réaliser des économies
sur les subventions de la Confédération
d'un montant de 5 millions de francs,
montant qui a été rétrocédé à l'Etat.
En 1946, une nouvelle agence a été ou-
verte à Lisbonne et une autre, en 1947,
à San-Francisco.

M. Bittel , directeur, a retracé ensuite
les perspectives du tourisme étranger
pour la Suisse en 1948. D'après les sta-
tistiques du premier trimestre de cette
année,' on peut compter sur une aug-
mentation du tourisme étranger.

Quatre-vingts millions pour
l'aéroport de Kloten. —
ZURICH, 31. Le Conseil d'Etat présen-
te au Grand Conseil un rapport sur
l'accroissement des frais de construc-
tion de l'aéroport in tercontinental de
Kloben . Le projet primitif de 1945 était
devisé en tout à 59,5 millions de fr.
sans les bâtiments qui sont aménagés
par une société immobilière. Ce projet
reposait sur les prescriptions alors en
vigueur et correspondait aux normes
de la classe B applicables aux aérodro-
mes intercontinentaux. Les prescrip-
tions ont changé depuis lors et les nou-
velles expériences faites dan R la cons-
truction des places d'aviation ont né-
cessité plusieurs modifications de ce
projet . Les frais de construction s'élè-
ven t donc maintenant à 80,246,000 fr.

Pas de proportionnelle
pour le Grand Conseil
schaffhousois. — SCHAFFHOUSE,
31. Les électeurs schaffhousois ont re-
poussé par 6566 non contre 5832 oui le
système de la proportionnelle pour les
élections au Grand Conseil. Tous les
partis, à l'exception des paysans,
étaient favorables au système. Le pro-
jet avait été accepté dans les villes
(Sohaffhouse, Neuhausen. Herbllngen
et Stein-am-Rhein) mais repoussée dans
toutes les communes campagnardes.

A l'office central suisse du

Autour du monde
en quelques lignes

Le ministre des affaires étrangères
de FINLANDE et le ministre de l'U.R.
S.S. à Helsinki ont échangé lundi les
instruments de ratification dn pacte
russo-finlandais d'amitié, de collabora-
tion et d'assistance mutuelle.

Aux ETATS-UNIS, le « New-York
Times» écrit que les fabricants d'hor-
logerie suisses et américains pourraient
arriver pour la première fois en com-
pétition depuis la guerre. La lutte pour,
rait s'engager dès que le marché sera
saturé-

Lundi soir a eu lieu au Central Hall ,
à LONDRES, la 73me fête d'été de la
colonie suisse à laquelle ont participé
notamment M. de Torrenté. le nouveau
ministre de Suisse, et le général Guisan.

Le bruit court dans la capitale bri-
tannique que M. Molotov sera prochai-
nement invité à déposer son porte-
feuille de commissaire du peuple aux
affaires étrangères. Il serait remplacé
par M. Gromyko.

LES INONDATIONS
EN AMÉRIQUE DU NORD

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une vague de trois mètres de haut
s'y précipita entraînant d'Immenses
blocs de maisons. Les bâtiments sem-
blaient exploser. Je vis les murs d'une
maison éclater comme un ballon qui
crève, tandis que les meubles restaient
Intacts dans les pièces où se tenaient
encore des êtres humains.

Je vis deux personnes debout sur le
balcon do leur maison à moitié effon-
drée. Lorsque après un Instant d'Inatten-
tion je jetai de nouveau les yeux dans
cette direction, le balcon et ses occu-
pants avaient disparu. Plus loin, un
vieillard fuyait, désespéré, devant le
flot menaçant en poussant devant lui
une poussette où hurlaient deux petits
enfa nts. Il ne tarda pas à être empor-
té.

Des actes d'héroïsme
Ou reçoit de la ville ensevelie de

nombreuses nouvelles d'actes d'héroïs-
me ainsi que des détails épouvantables.

C'est ainsi qu 'un homme d'affaires de
passagv. transporta par trois fois des
gens en fui te  dans un end roit sûr. A
la quatrième fois sa voiture dans la-
quell e avaient pris place une femme et
cinq enfants resta immobilisée. Il a
donné lui-même le récit do ce qui se
passa alors :

J ouvris les portes de la voiture et
tous nous nous précipitâmes dehors. Je
saisis un des enfants et le transportai
en un lieu sûr. Pendant ce temps, les
vagues déferlaient à travers les rues
comme une marée. Lorsque je me re-
tournai, elles avalent complètement
submergé ma voiture. Je ne sais rien
du sort de mes cinq autres compagnons.

AUJOURD'HUI
à 13 heures

à la Rotonde
ouverture de la

VENTE PAROISSIALE
Nous cherchons

CHAMBRES
à un et deux lits

pour tout de suite. — Adresser -offres à
la direction du restaurant Beau-Rivage,
téléphone 5 47 65.

BEAU -RIVAGE
Aujourd'hui , à 16 heures,

début de l'orchestre
ALBEBIGO MARINI

Demain :
grande soirée viennoise
(Une heur© à Grlnzlng en 1885)

Ce soir, à 20 heures,
Chapelle des Terreaux

«A la suite des réunions
JEFFREY S »

SENSATIONNEL
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

dimanche 6 juin :
l'orchestre sud-américain

VICENTE BELTRAN
et ses 14 solistes

Société Ce soir à 20 h. 15
des officiers RÉUNION
JÉ É̂L MENSUELLE
IÈ_§[_ B_ » au restaurant Strauss

JHP%  ̂ L^s officiers non~ membres sont égale-
ment cordialement Invités à cette réunion.

LE COMITÉ.

_____r_rfff^B| s • ¦ ' _ '¦ fWWfifej^.

/mS Service
&£m\m à domicile

5 3193

Sous l'hôtel du Lac

Le « premier » belge
s'est entretenu en Suisse

avec le roi Léopold

Au cours du week-end

BRUXELLES, ler (Reuter). — Un
bref communiqué publié lundi  soir par
le secrétaire du premier ministre de
Belgique. M. Paul-Henri Spaak , annon-
ce que le président du conseil a séjour-
né samed i et dimanche en Suisse où il
a eu deux entretiens avec le roi Léo-
pold.

Il donnera au cours du prochain con-
seil des renseignements à ses collègues
sur ces entretiens. La prochaine séance
du conseil aura lieu vendredi.



DIMANCHE 6 JUIN

1re course internationale
de côte de la Vue des Alpes

organisée par

L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
section des Montagnes neuchàteloises

Départ Valangin : Ire manche 8 h. 30 - lime manche 13 h, 30

PARTICIPATION DES GRANDS COUREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

parmi lesquels de GRAFFENRIED, PLATE, von STUCK,
PATTHEY, etc. (environ 100 concurrents)

Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfanta Fr. 1.— J

m_%_ ____*____ m u w**-. m __¦¦ _f+ ¦ ,__*̂ _. I I _P^ m**> _£ *** m m A m ¦ »**_. m*** Nos délicieux Caramels mous < Mi-Ka-Mu »POUR LES JOURS CHAUDS _1__ _̂____ .̂
Cidre doux le litre —.55 Cidre doux . la bouteille de 1 litre —.70 

Sirop de framboises la bouteille 3,75 décilitres 1.75
ouvert (+ dépôt pour le verre) stérilisé à froid, en bouteilles bouchées (+ dépôt pour le verre) 

(+ dépôt pour le verre) 

Jus de raisin pur . . la bouteille de 7 décilitres 1.65 Quartiers de pamplemousses . . ]a boite 2/3 1.25 
^  ̂ ^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^^du Tyrol, sans alcool (+ dépôt pour le verre) pelées , dans du sirop f- '

_W_ Slf iM ®l __ W^___ \ ïiW^___ _4ÊL__ \__ éÊ^k\*\

Jus d'orange ]a boite 2/3 U.S.A. 1.25 Jus Je tomates la boîte 1/2 —.75 È'̂ Mj&v. fa §1 «£ $M Jf$ M pf <8L ^

Eimalzin froide, nourrit et rafraîchit . . .  la boîte 500 gr. 2.75 BWB i Ui ¦ B %M mM
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SALLE DES CONFERENCES

 ̂
Jeudi 3 juin , à 20 h. 30 |

pjjjl R É C I T A L

pl A L F R E D
li CORTOT
' I JJ  ̂ Location « Au Ménestrel »
|J^  ̂ Fœtisch Frères S. A., tél. 51429

__B_____g_y— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -

"TiM^̂ ^̂ Ĥ Br ^̂^̂ ^¦îî™E_ _̂K-,

/ do enjoy a VIRGINIA SPECIAL No. 1

AIio wlth FILTER TIP 10/90 G*

a__DDDD__ii_o_]nnncnnnnnnnnnDnnDnnni__nnDnnnDnnnnnDnnn

ATTENTI ON j
> Profitez de la belle saison pour la réfection 3
'• de vos terrasses et toits plats ]
I EN VOUS ADRESSANT EN TOUTE CONFIANCE A _î

S P. CASTIONI et Ch. DURRENMATT g
I CARRELAGES - ASPHALTAGES H
J NEUCHATEL Tél. 5 55 12 \

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

r CARL DONNER & FILS
Atelier de serrurerie

Constructions métalliques

Serrurerie en bâtiments
Réservoirs à mazout
et en tous genres

Charpentes métalliques
et construction en série
livrable à bref délai

Bellevaux 8 Téléphone 5 31 23

NEUCHATEL

^
INSTITUTS-PENSIONNATS 

J

C O U R S  D ' A L L E M A N D

La ville de Winterthour K̂ M*
du 12 Juillet au 21 noût 1948 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecglage :
Fr. 343.— à Fr. 456.— (y compris pension compléta
pour trois à, six semaines dans bonne famille nt
parlant que le bon allemand).

Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser a :

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1948, à l'adress»
cl-dessus.

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

Faubourg du Crêt 5 Parc villa Thérésîa

DIMANCHE 6 JUIN

GRANDE
KERMESSE
en faveur des œuvres paroissiales

Entrée : Adultes, 25 c ; enfants, 10 o.
A 11 h. : apéritif.
A 12 h. : dîner à Fr. 4.—.

(S'inscrire chez M. Chesl, Temple-Neuf 18, Jusqu 'à
samedi k midi)

A is h. : Ouverture de la kermesse
Comptoirs — Buffets — Attractions variée*

MUSIQUE : groupe d'accordéonistes
Le soir : concert dans le parc illuminé.

Samedi 5 juin , dès 9 heures

Vente de fruits, légumes et épicerie
VIEUX-CHATEL 4

INVITATION CORDIALE

f Combustibles F. PERRITDl'

CONCERT 4 j T̂êl. 538 08
NOUVEAUX PRIX D 'ÉTÉ\ J

K_MBK M̂______B^1_I

POUR LE
NETTOYAGE

DES

PAPIERS
PEINTS

UTILISEZ

• ' '. ~ ' ' '.**r •[ ¦ '¦-'. , y - ', '-

CL2MAX-
CLEANER

EN VENTE CHEZ
LES SPÉCIALISTES

2̂0f_ Ŝ_ tgWS
Photocopie

reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

A remettre

PENSION -
RESTAURANT

située au centre d'une
vlUe touristique et In-
dustrielle de LA COTE
(Vaud). Excellente affai-
re à remettre pour cause
de santé. Doux salles k
manger, cuisine, office,
bureau. Tout le matériel
et le mobilier d'exploita-
tion en parfait état, —
S'adresser à l'Etude Mi-
chaud, notariat-gérances,
Nyon. Tél. 8 54 86.

•* —"

Cancellation
de la route Valangin - Vue-des-Alpes
autorisée par le département de police du
canton de Neuchâtel, à l'occasion de la pre-
mière course internationale de côte organisée
par l'A.C.S., section des Montagnes neuchàte-
loises.

Vendredi 4 juin, de 14 à 18 h.
Samedi 5 juin, de 8 à 12 h.
Dimanche 6 juin, de 8 à 12 h.

et de 13 à 18 h.
Les usagers de la route qui voudront se ren-

dre soit des Montagnes neuchàteloises dans le
Bas, 6oit du Vignoble aux Montagnes, devront
emprunter la route de la Tourne. Ceux venant
des Franches-Montagnes-Vallon de Saint-
Imier, devront utiliser la route les Pontins -
Val-de-Ruz. Les personnes désireuses de se
rendre dans l'une ou l'autre des localités du
Val-de-Ruz, bordant la piste, pourront le faire
aisément en empruntant ces deux axes et les
transversales qui leur permettent toutes d'ar-
river sur la route de la Vue-des-Alpes propre-
ment dite.

Vu l'importance de cette course, nous
prions les usagers de la route de se confor-
mer strictement aux indi cations de la police
de ia route, faute de quoi ils seront dénoncés.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route
et nous déclinerons toute responsabilité pour
accidents causés par la non-observation des
indications données.

Automobile-club de Suisse,
Section des Montagnes neuchàteloises.

Forte baisse 
sur

lait condensé —
sans sucre

Nestlé Idéal 
à

Fr. —.85 la boite 
de n.K. 0.410

Zimmermann S.A.

A vendre une

MOTO 350 ïï
complètement r e v 1 s é e,
belle machine. Prix 1200
francs. — Téléphoner au
5 6479.

H aux nuataaa concUUcTH Ww
9m et avec arrangements IES
Kj de payements chez g|

JH N E UC H A T E  l "—*  ̂ SS

Une perfection
aveo tabulateur,

margeurs
automatiques

HERMÈS 2000
La vraie machine

de bureau portative
Fr. 307.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

lie plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroz, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 54.

Dans localité Indus-
trielle du Jura bernois, k
remettre tout de suite ou
pour date a, convenir

magasin
d'alimentation

aveo bonne clientèle,
chiffre d'affaires impor-
tant. Capital nécessaire
pour traiter : 25,000 à
30,000 fr. B'adre6ser à
Primeurs S. A., Neuchâtel.

BAINS DE MER
MAISON TRÈS CONFORTABLE

Demandez les prospectus à la Pension Victoria
Helvétia, SAN-REMO (Italie).

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
c Langenthal », quatre k
cinq places, modèle 1837
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres) , neuf pneus,
(deux neufs, trois à 50%,
quatre & 30%). chauffe-
glace, sirène, chaînes à
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que, entièrement remise k
neuf . ¦ S'adresser k Bruno
Rcethllsberger, k Wavre
(Neuchfttel), en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 54 69.

Personne de confiance cherche

Fr. 70,000.-
en offrant garantie hypothécaire en deuxième
rang sur immeuble et affaire commerciale de
tout premier ordre. Discrétion assurée. Pres-
sant. — Adresser offres sous case postale 6259,
NEUCHATEL.

Temple-Neuf 11
ler étage

J; face aux Armourlns
Articles

de qualité
Réparations soignées

Prix modérés
. ^M____________________________ .___ -

y 40 ans de succès I
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brillant ëtincelant 1
PRODUIT â-Sli . L

(xt&somm&ûoi iJ
€jfeusfiu\?s -Tte/H/ee

Mercredi 2 juin 1948

démonstrations
gratuites

par la maison FREI & KASSER
Supports - Bandages - Bas à varices

Wizard - Freika

Vendredi 4 juin 1948, à 20 h. 15

Conférence publi que et gratuite
Auditoire de l'annexe des Terreaux

SUJET :

Influence de 1'électrice sur la législation anglaise
par

Mrs Corbett Ashby
ancienne présidente de l'Alliance internationale

pour le suffrage féminin
Association suisse pour le suffrage féminin.

Section de Neuclifttel.

A vendre un

COSTUME TAILLEUR
brun, état de neuf , taaie
44-46. Beaux-Ans 24 , 2me
étage.

Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez

ACTIVIA
Constructions

à forfait
| J. L. BQTTINI
il Architecte

NEUCHATEL
l (Monruz)
; Tél. 5 48 08

deTnTon DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. ahez

(/} .. .j - j* \t\*I''_*MlŒt^__%

Facultés de paiement sur
demande

Villa SUNNY-DALE , Adelboden <HOO «.>
Tél. 8 3144

VACANCES POUR JEUNES FILLES
de 14 à 18 ans

REPOS - COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathématiques, de latin et de grec

sur demande
Prix de pension : Fr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser à la direction



Prêtons attention aux chevreuils
que nous avons failli voir disparaître

il y a une vingtaine d'années
Il n'y avait pas besoin de Walt Dis-

ney et de son « Bambi » pour que l'on
aime les chevreuils. N'importe qui , ha-
bitant de la ville ou des champs,
éprouve de la joie à voir bondir une
chevrette et ses faons, au détour d'une
corne de bois. Le fait que l'événement
est rare y est pour quelque chose, cer-
tainement. Et pourtant, étant donné
nos conditions climatiques et sylvico-
les, ce qui est extraordinaire, ce n'est
pas de voir de temps en temps un
groupe de chevreuils, c'est de n'en pas
voir comme on voit des corbeaux ou
des moineaux.

Autrefois, notre canton était beaiu-

Une portée de « Bambi ». Les chevrettes mettent bas généralement deux
petits, exceptionnellement un ou trois.

(Phot. René Gacond.)

coup plus giboyeux qu'aujourd'hui. Il
y a vingt ans, le chevreuil avait prati-
quement disparu parce qu'on l'avait
trop pourchassé. Il s'en est fallu de
très peu qu'il ne subisse le même 6ort
que les cerfs, les lynx, les ours ou les
loups. CVst à tort qu'on s'imagine que
les chasseurs appuyés par l'inspecteur
cantonal, ont comme seule préoccupa-
tion d'exterminer toutes bestioles à
poils et à plumes. Sinon pour les mê-
mes raisons, leurs intention» et leur
attitude se rencontrent avec celles des
protecteurs de la nature.

Les chasseurs ont été d'accord de
supprimer totalement, pendant plu-
sieurs années, la chasse du chevreuil.
Peu à pou, notre canton s'est repeuplé.
On s'est remis à chasser ; mais en limi-
tant le nombre que peut tuer chaque
chasseur et en protégeant particulière-
ment les femelles. En 1936, on a tiré
trente chevreuils ; dix an R plus tard,
le tableau général de chasse comptait
533 inscriptions.

On peut considérer aujourd'hui que
l'espèce est sauvée. La densité des che-

vreuils est cependant encore au-dessous
de la moyenne. • Chez nous, on tire "un
chevreuil par deux kilomètres carrés,
tandis que dans les cantons les plus
riches de Suisse — Schaffhouse et Ar-
govle — on en tire deux par kilomètre
carré, soit quatre fois plus.

*********
Le mois d'août est généralement la

période du rut. La mise bas a lieu en
mai. Actuellement, il y a dans nos fo-
rêts — surtout dans les clairières et
aux lisières — beaucoup de chevreu ils,
nouveau-inés, II est rec ommandé de ne
pas les toucher ni les déranger, même

s'ils semblent abandonnés. La mère
n'est jamais loin et elle rejoint faci-
lement ses petits.

En forêt, le chevreuil commet quel-
ques dégâts , qui sont négligeables si
on les compare aux antres fléaux : le
vent, la neige et les insectes, tels que
par exemple, le bostryche. Il serait
d'ailleurs facile de, limiter encore ces
dommages dans les bois comme dans
les champs cultivés (de ménager , c'est
le cas de dire, la chèvre et le chou 1)
en mettant à disposition des chevreuils
quelques petites surfaces plantées en
ronces et en vernes. Ce léger sacrifice
permettrait de fournir aux « gracieux
hôtes de nos halliers ». des friandises
qu'ils goûtent particulièrement.

Si cela se fait, on assurera un hiver
tranquille aux chevreuils... et aux agri-
culteurs, qui feron t d'autant plus at-
tention en passant avec leurs faucheu-
ses mécaniques anx limites de leurs
champs de ne pas estropier les hôtes
que leurs mères chevrettes y ont ins-
tallée.

A. R.

Le conseil œcuménique des Eglises,
dont le siège est à Genève, a confié à
notre Faculté de théologie quatre étu-
diants étrangers auxquels il avait don-
lie des bourses d'études, deux Français
et deux Allemands, dont un ancien ma-
quisard et un ancien capitaine de la
Wehrmacht qui, sous le signe de
l'Evangile, se sentent bien près l'ium de
l'autre.
' On espère même établir des échan-

ges entre ies universités de Marhourg
et de Neuchâtel.

D'autre part une importante réforme
est celle qui remplace la thèse de li-
cence par deux dissertations correspon-
dan t à deux des étapes des études théo-
iogiques.

On se demande aussi dans quelle me-
sure on pourrait orienter ie» études,
moins vers le passé da l'Eglise et da-
vantage vers les questions actuelles.

Pour préparer la solution de ces pro-
blèmes délicat» et complexes — et d'airu-
tres aussi — il y a des «réunions pério-
diques, depuis quelques mois, de re-
présentants de nos quatre facultés ro-
mandes de théologie.

L'archiviste cantonal prend
sa retraite

Bne petite cérémonie a eu lieu sa-
medi matin en l'honneur de M. Louis
Thévenaz, archiviste cantonal, qui
quittait ses fonctions après 45 ans d'une
activité fructueuse. Le département de
l'instruction publique était représenté
par M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, Numa Evard, ler secrétaire et
Cha__les Cornaz, économe du matériel
scolaire.

Outre les deux archivistes adjoints ,
MM. Léon Montandon et Alfred
Schnegg, M. Eddy Bauer, recteur
de l'Université, André Bovet , directeur
de la Bibliothèque de la ville et Mau-
rice Jeanneret, président de la Société
d'histoire et d'archéologie, ont tenu à
marquer par leurs remerciements et
leurs vœux, les sentiments de gratitu-
de et d'amitié qu 'ils éprouvent à
l'égard de M. Thévenaz.
Isa, situation de la viticulture

Hier après-midi, dans 3e bureau du
chef du département de l'agriculture,
au château, M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, a fai t un exposé devant les
journalistes du Vignoble sur la viticul-
ture et sur le problème de l'écoulement
des vins indigènes.

Nous reviendrons sur cet exposé.
De la fumée dama une cave !

Los premiers secours sont intervenus
hier soir, à 20 h. 30, pour éteindre un
incendie qui s'était déclaré dans une
cave, à la rue de l'Orangerie. Un sac
placé contre un soupirail avait pris
feu. Et la cave était remplie de fu-
mée.

Au Conservatoire
Nous apprenons que trois professeurs

du Conservatoire de Neuchâtel ont par-
ticipé récemment à des concerts don-
nés en Suisse.

-M. Jean Froidevaux, violoncelliste et
M. Adrien Calame, pianiste, ont joué
comme solistes dans un concert donné
à . Bienne par l'orchestre romand de
cette ville.

M. Pierre Mollet a chanté à Genève
dans « Boris Godounov _ les rôles de
Tchelkalov ot Tcherniakowsky.

Signalons que M. Pierre Hostettler a
obtenu le certificat de diction du Con-
servatoire au cours d'une session d'exa-
men dont le jwiry était constitué par
MM. Alfred Lombard, Marcel Menni-
nod et Bodo Mahert.

A l'Université

REGION DES LACS

BIENNE

Pour l'enfance malheureuse
(c) Donnant suite à l'appel du Conseil
fédéral et du Conseil de l'O.N.U., le
Conseil municipal de Bienne a décidé
de verser 10,000 fr. en faveur de l'en-
fance malheureuse.

D'autre part, la collecte en faveur du
Secours d'hiver 1947-1948 a produit la
somme de 13,344 fr.

Recensement du bétail
(c) Selon le recensement effectué derniè-rement, notre commune comptait 189 ohe-
vaux, 397 bovidés et 505 porcs, solt envi-
ron 100 pièces de bétail de plus que lors
du dernier recensement, U y a un© an-
née.

Les accidents de la route
(c) Deux collisions d'automobiles 6e
sont produites, pendant le week-end à
Bienne. Un automobiliste, blessé par
des éclats de verre, a dû être transpor-
té à l'hôpital ; les dégâts matériels sont
assez importants.

[ VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(c) Un ciel clément a favorisé la foire
du 31 mai. Le marché au bétail a été
très actif : 68 vaches, 55 génisses. 3 tau-
reaux et 1 poulain ont été dénombrés
par le contrôle officiel. Les transac-
tions ont été très nombreuses ; alors
que les foires de mars et d'avril avaient
marqué un certain fléchissement des
prix , la foire de Convet a plutôt mar-
qué mm raffermissement. On ne peut pas
encore parler d'augmentation, mais la
tend ance à la baisse paraît nettement
freinée. Les petits porcs, au nombre de
104 se vendaient de 170 fr. à 200 fr. la
paire, de six à 6ept semaines.

L'après-midi, le temps ensoleillé avait
attiré une foule très dense dans la gran-
de rue occupée de l'hôtel de l'Algie au
pont par les étalages des forains. Une
grande animation a régné ju squ'au
soir.

BUTTES
Election au collège

des anciens
(sp) A la suite d'une élection complé-
mentaire qui vient d'avoir lieu , MM.
Roger Donner et Paul Bonny ont été
appelés à faire parti e du collège des
anciens. 

FLEURIER
Un massif abîmé

(c) Lundi matin , une vache, conduite à
la foire de Couvet par un marchand de
bétail de la Côte-aux-Fées, a piétiné le
massif floral que la commune vient de
faire aménager au pied de la colonne
lumineuse de la place d'Armes. Le pro-
priétaire de l'animal 6'est engagé à
payer les dégâts.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.

Température : Moyenne : 12,3 : min. : 4,3 ;
max. : 18,6. Baromètre : Moyenne : 720,2.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : clair depuis 8 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

Niveau du lac du 30 mal, à 7 h. : 429,77
Niveau du lao du 31 mal, à 7 h. : 429,75

Prévisions du temps : Augmentation
progressive de la nébulosité au cours de
la nuit. Mardi , ciel temporairement très
nuageux ou couvert avec quelques pré-
cipitations. Vent d'ouest faible à modéré.
____________________________________*____-. __m_______ m
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VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. André Jacot ,
président, le Conseil général s'est réuni,
mercredi soir, pour examiner les comptes et
la gestion de l'autorité executive de 1947.

Ces comptes. — Après lecture du rapport
du Conseil communal sur la gestion et les
comptes de 1947, le président de commune
donne connaissance du rapport de l'expert
comptable qui a procédé, dams tous ses dé-
tails, à la vérification des comptes com-
munaux. Ceux-ci présentent aux recettes
113,240 fr. 75 et aux dépenses 113,053 fr. 10,
laissant ainsi un déficit de 187 fr. 65,
alors que le budget prévoyait un déficit de
3768 fr. 80. A l'unanimité, les comptes sont
adoptés.

Vente de terrain. — Paul-Alfred Guyot
avait demandé en 1943 déjà à acheter de
la commune une parcelle de terrain (envi-
ron 1100 m'), appartenant au fonds des
ressortissants. Le Conseil général, se ral-
liant à la proposition du Conseil commu-
nal vote l'arrêté de vente, k raison de
0 fr. 40 le m».

Avant de clore la séance, le président du
Coriseil général remercie ses collègues pour
tout le travail accompli au cours de cette
législature, leur ponctualité aux assemblées
et leur exprime la reconnaissance des auto-
rités sortant de charge.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les candidats socialistes
au Conseil communal

Lundi 6oir , le parti socialiste a tenu
une assemblée pour désigner ses can-
didats au Conseil communal. Il propose
M. Gaston Schelling à la présidence de
l'exécutif et aux Services industriels
et M. MaTcel Itten aux Services so-
ciaux. Enf in . M. Henri Jaquet . rédac-
teur en chef de la « Sentinelle » seTa
présenté comme assesseur (conseiller
communal semi-permanent) .

Le 29 mai 1880 avait Heu le mariage
de M. et Mme Eugène Jacot-Dubois.
Ils ont célébré samedi au temple indé-
pendant le 68me anniversaire de cet
heureux événement et simultanément
leurs noces de fer (67 ans et demi de
mariage). Ils sont âgés de 94 ot 89 ans,
ont élevé douze enfants, comptent une
vingtaine, de petits-enfants et trente
arrière-petits-enfants.

Tous deux ont travaillé avec achar-
nement durant toute leur existence, ce
qui ne les empêche pas de se bien
porter et d'apprécier les j ours plus cal-
mes qu 'ils passent dans leur petite«mai-
son des Bulles.

68 ans de vie commune !

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION
| LA VILLE

La Maison nautique rénovée
de l'Evole a ouvert ses portes

C'est dimanche après-midi 30 mai . à
15 heures, sous un ciel gris, par un gros
vent du 6ud soulevant de fortes vagues
et par une température de 8 degrés —
vrai temps de loups de mer — que la
Maison nautique de Neuchâtel a ouvert
officiellement ses portes aux membres
et aux nombreux amis que compte oette
société.

M. André Richter, président en
charge, souhaita la bienvenue aux in-
vités, notamment au colonel Turin,
membre d'honneur. Il remercia MM.
Eugèn e de Coulon et Roger de Perrot
dont l'initiative généreuse permit, avec
le concours des autorités communales,
de consolider le vieux garage de l'Evo-
le. Les jeunes et les vieux de la S.N.N.,
qu'anime M. J.-O. Fischer, leur tréso-
rier, unirent leurs efforts pour redon-
ner aux locaux, chambre de bord , salle
de réunion, l'atmosphère accueillante
et:sportive qu'on se plaît à apprécier.

M. J.-L. Pochon, chef de matériel,
fournit quelques explications techni-
ques intéressantes sur la flotille par-
quée actuellement avec ordre. Puis les
visiteurs eurent le loisir d'admirer les
réparations faites dans la maison. Une
modeste collation groupa enfin rameurs
et maraines. amis et amies, en un mot
toute la grande famille nautique autour
de tables décorées et fleuries où fut
servi un vin d'honneur. M. William
Scott, un ancien, raconta quelques sou-
venirs fort divertissants. Puis pour
bien s'assurer que les planchers étaient
solides et les pilliers inébranlables,
l'on dansa jusqu'au 60ir cependant que
claquait joyeux et fier le pavillon
d'azur à lîétoile d'argent.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Conseil général
(c) La nouvelle autorité législative de no-
tre commune, Issue des récentes élec-
tions, s'est réunie vendredi au nouveau
collège.

C'est à. M. James Blank, président de
commune sortant de charge, qu'échoit
l'honneur de présider cette première
séance. Il adresse quelques mots de bien-
venue aux nouveaux conseillers généraux
et fait appel à la bonne collaboration qui
facilitera la résolution des nombreux et
difficiles problèmes que cette assemblée
devra résoudre au cours de la nouvelle
législature.

M. Ch. Borel (soc.) tout en se félici-
tant de la bonne atmosphère générale de
la dernièree campagne électorale, accuse
les Jeunes radicaux d'avoir placardé des
affiches sur des portes de particuliers, qui
ont eu beaucoup de difficulté en les en-
levant.

M. M. Choux (g. p.), tout en appuyant
les propos de M. Borel, remarque que des
affiches rouges ont été collées sur celles
du groupement populaire.

Mais, rétorque M. M. Wenger (rad.), ce
ne sont certes pas les radicaux qui ont
lacéré les affiches radicales !

Bureau du Conseil générai — Après ce
léger incident, qui donna quelques dis-
tractions au public accouru assez nom-
breux à cette importante séance de nomi-
nations, M. J. Uehllnger, au nom du parti
radical, demande que l'on adopte, ainsi
qu 'on le fit lors de la précédente législa-
ture, un système de rotation pour l'attri-
bution du fauteuil présidentiel. En cette
année du Centenaire, 11 réclame pour son
parti, qui a obtenu le plus grand nombre
de sièges à cette assemblée, la présidence
du Conseil général. Le bureau est défini-
tivement composé ainsi : président : M.
Maurice Wenger (rad.), vice-président :
Henri Werner (soc.), secrétaire : Paul
Gerber (g. p.), scrutateurs : Hermann
Perrlnjaquet (soc.) et Jacques Linder
(rad.).

Conseil communal. — M. Maurice
Wenger remercie M. Maurice Rossel, qui
fut au cours de nombreuses années pré-
sident de commune, des grands et nom-
breux services qu'il rendit au village et
qui, aujourd'hui, pour des raisons de
santé, doit renoncer à présenter i nou-
veau sa candidature. Puis l'on passe à
l'élection du Conseil communal désor-
mais composé comme suit : MM. James
Blank (13 voix), Charles Borel (12),
André Clottu (12), André Linder (9),
Louis Bourquin (8).

L'assemblée procède ensuite aux autres
nominations réglementaires suivantes :

Commission des comptes (5 membres) :
Paul Gerber, Henri Werner, Max Choux,
Maurice Wenger, Maurice Rossel.

Commission scolaire (9 membres) :
Jacques Linder, Jacques Flammer, Ber-
nard Humalr, Cédric Rognon, Henri Trileb,
Paul Gerber, Léon Tardin, Lucien Zwah-
len, Albert Gerber.

Commission du feu (7 membres) : Au-
guste Hasler, René Ischer, François Pagani,
Henri Werner, Eugêre Pagani , Alphonse
Blancocinl , Gottfried Muller.

Commission de salubrité (3 membres) :
Hermann Perrlnjaquet , Jean-Louis San-
doz, André Amez-Droz.

Motion. — Une motion est déposée, si-
gnée par les conseillers généraux radi-
caux, demandant que le Conseil commu-
nal entreprenne des démarches auprès de
la ville de Neuchâtel afin qu'elle cesse
Immédiatement tout nouveau dépôt d'or-
dures à la décharge du port d'Hauterive.

M. Hasler (rad.) désire que l'on dresse
aussi un écriteau Invitant la population
à ne plus déposer de détritus en cet
endroit.

SAINT-AUBIN
Amitié franco-suisse

(sp) Dimanche, 93 paroissiens de la Bé-
roche sont partis dès 6 h. dans trois
grands cars pour le Pays de Montbé-
liard accompagnés de M. Henri Pin-
geon, pasteur à Saint-Aubin et prési-
dent du comité de secours aux paroisses
sinistrées d'outre-Doubs.

Alors que ce dernier présidait le cul-
te à Auteohaux. l'autre pasteur de no-
tre paroisse, M. Albert Gretillat. prê-
chait dans le temple de Pont-de-Roide ;
ces deux cérémonies ont été embellies
de chants préparés pour la circonstance
par notre jeunesse.

L'accueil des Français a été des plus
charmants pour les Suisses qui ont été
reçus dans des familles dn pays pour
la journée ; de nouvelles amitiés se
sont formées, alors que les anciennes
se fortifiaient.
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a tenu son assemblée annuelle à
Bienne. Les débats étaient dirigés par
M. René Fell. président, rédacteur au
« Journal du Jura ». Ils ont porté essen-
tiellement sur le rôle des journaux
dans la question jurassienne, rôle qui
doit viser à unir toujours davantage les
populations jurassiennes.

Les participants se sont rendus â
ChasseTal, où, au cours du banquet, ils
ont entendu une causerie de M. Mus-
sard. directeur à Bienne. sur les im-
pressions qu'il a recueillies au cours
d'un récent voyage aux Etats-Unis. M.
Baumgartner. maire de Bienne, a évo-
qué, pour 6a part, les liens séculaires
qui unissent sa cité et le Jura.

L'assemblée annuelle
de l'Association de la presse

jurassi enne Acciuent ae la route
(c) Sam edi , en fin d'après-midi , un au-
tomobiliste neuchâtelois accompagné
de sa femme, roulait i en direction
d'Yverdon, venant de Lausanne. Arri-
vée près du garage des Condémines, la
machine traversa subitement la route à
gauche et se retourna fond sur fond
au bas du talus. Des témoins 6'empres-
sèrent de porter secours aux occupants
de la voiture dont les portes étaient
condamnées. U fallut sortir les victi-
mes par le toit qui heureusement était
ouvrable. Les automobilistes ont été
condui ts à l'hôpital où elles ont reçu
les soins que nécessitait leur état. La
voiture a subi de gros dégâts.

YVERDON
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AU JOUR LE JOUR

rJn haut magistrat, sentan t sa f in  prochaine,
mande ses conseillers, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il , de perdre l'héritage

Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.

Je ne sais pas  l'endroit , mais un p eu de courage
vous le fer a trouver. Vous en viendrez à bout .
Remuez notre ville, dès qu'on aura fait l'oût
creusez, bêchez, fouillez , ne laissez nulle place

où la main ne passe et repasse.
Les conseillers, fort bien vous retournent le fond ,
Deçà, delà, partout, si bien qu'au bout de l'an

l'impôt rapporta davantage.
0'argent, point de caché. Mais le maire fu t  sage

de leur monfrer , confre le chômage,
que le travail est un trésor.

NEMO.
r.

La Fontaine parmi nous

(c) Quelques agriculteurs ont pris l'initia-
tive de créer à Travers une caisse de crédit
mutuel Raiffelsen. Une assemblée générale
fut convoquée qui réalisa le projet présenté
après lui exposé intéressant de M. G. Froi-
devaux, délégué des caisses Raiffelsen. Les
comités furent constitués de la façon sui-
vante :

Comité de direction : MM. Henri Treut-
hardt, Marcel Lambercler. Willy Fivaz, Hen-
ri Grisel et Albert Jeanneret .

Conseu de surveillance : Président , M.
Bobert Wyss, président de commune, Alfred
Moser et Charles Blaser. Le caissier de la
société est M. Roger Hugli. Instituteur.

SAINT-SULFICE
Inauguration d'une bannière
(o) Les manifestations prévues en plein
air, à l'occasion de l'Inauguration de la
bannière de la section des gymnastes-pu-
pilles de Salnt-Sulpice se sont déroulées
en partie a l'église et dans les locaux
communaux en raison d'une pluie Inter-
mittente et d'une température hivernale.

Samedi soir, malgré et contre tout, le
public a afflué à la hall© de eymnastlque
où la fête villageoise, agrémentée par des
productions de la section gymnastes-pu-
pilles et par la musique partioulièrement
goûtée d'un orchestra, fut une réussite.

Dimanche matin, au désespoir de cha-
cun, le mauvais temps persistait. La sec-
tion marraine de Môtiers arriva à 9 h. 30.
Un cortège conduit par de charmantes
Jeunes filles tout de blanc vêtues et com-
prenant notre dévouée fanfare, les délé-
gations des sociétés locales avec leur ban-
nière et nos gymnastes , s'est rendu au
temple où un cuit» tut célébré. La ban-
nière fut remise à nos pupilles par un
groupe de demoiselles d'honneur pendant
que la fanfare Jouait « Au drapeau ».

Le cortège de l'après-midi (signalons
spécialement le groupe des vélos déco-
rés), eut lieu entre deux averses.

Les démonstrations des exercices gym-
niques à l'artistique^ par les « as » Winte-
regg, Carminlati. Luscher et Agglo, ont
recueilli de vifs applaudissements. Du-
rant ls concert par la fanfare « l'Union »,
une charme fut remise par la section
marraine de Môtiers à nos pupilles.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Notre autorité législative, issue des der-
nières élections, a tenu sa première assem-
blée le vendredi 26 mal pour procéder aux
nominations d'usage.

Son bureau se compose comme suit : pré-
sident , M. Justin Juvet ; vice-président,
Edouard Burri ; secrétaire, Willy Barbezat ;
questeurs, Fritz Pétremand et André Vau-
cher.

Conseil communal. — Il est donné lec-
ture d^une lettre de démission de M. Marc
Grandjean. Les quatre anciens membres
sont réélus, solt MM. David Bourquin, Léon
Dubois. John Piaget et Paul Guye. M. Ro-
bert Pétremand proposé est élu.

Commission des comptes et du budget.
— Sont réélus : MM. Willy Barbezat,
Edouard Burri, Arnold Guye, Camille Leu-
ba Paul Leuba, Samuel Maulaz, Edouard
Piaget. Sont élus : MM. Maurice Piaget et
AndTé Vaucher.

Commission scolaire. — Confirmée dans
son ensemble, la commission est composée
de MM. Edouard Burri, Paul Crétenet,
Emile Grandjean, Paul Guyaz, Pierre
Leuba, Daniel Piaget, Maurice Piaget,
Timothée Piaget, Willy Lambelet, Jean-
Pierre Barbier et René Brandt .

Commission du feu. — Elle est égale-
ment confirmée en bloc ; 60nt réélus : MM.
David Bourquin, Numa Guye, Paul Guye,
John Leuba Armand Piaget, John Piaget.

Commission de salubrité publique. —
En font partie : M. Willy Barbezat , Léon
Dubois. Maurice Grandjean . Samuel Mau-
laz, Fritz Piaget et Ami Pilet.

LES VERRIÈRES
Notre fanfare

(c) La société de musique l'« Echo de la
frontière » va rajeunir ses uniformes. On
nous dit que nos musiciens auront fort
belle allure dans leur nouvelle tenue ;
mais cela n'ira pas sans de très gros frais.
Aussi nos musiciens ont-ils demandé l'ai-
de financière de la population et de la
commune. Une collecte a rapporté une
somme rondelette ; d'autre part, le Con-
seil général a alloué à notre fanfare une
subvention de 1000 fr. Pour faire l'ap-
point, les dames de la localité ont pré-
paré depuis des mois une vente qui eut
dimanche un grand succès. A cette occa-
sion, on avait organisé une kermesse aux
Verrières.

Les sociétés locales ont tenu à donner
fraternellement leur appui à l'« Echo de
la frontière » et ont toutes collaboré à
une soirée villageoise très applaudie. Le
président du Conseil communal y pro-
nonça une allocution dans laquelle il
rappela le rôle d'une fanfare dans la vie
locale et retraça avec humour l'histoire
des uniformes successifs de la société de
musique qui fêtera cette année son soi-
xante-quinzième anniversaire.

TRAVERS
Création d'une caisse

Raiffelsen
(c) Jeudi soir 27 mai, le nouveau Conseil
général a tenu sa première séance à l'hôtel
de ville. •M. G. Marti, président du Conseil com-
munal, sortant de charge, annonce le ré-
sultat des élections des 8 et 9 mal derniers,
puis après avoir constaté que les élection^
ont été validées par le Conseil d'Etat, 11
appel le k la présidence du conseil le doyen,
M. Paul cachelin. Celui-ci , en ouvrant la
législature 1948-1952, souhaite la bienve-
nue à tous les conseillers généraux, anciens
et nouveaux et adresse une pensée de re-
connaissance à ceux qui ont fait place à
des forces plus Jeunes, n fait appel __ la
bonne entente qui ne doit cesser de régner
et remercie M. A. Duvanel, conseiller com-
munal, qui n'a pas accepté de réélection,
pour les services rendus a la communauté
au cours de oette dernière législature.

On procède ensuite à la nomination du
bureau du Conseil général. Sont nommés :
président, M. Charles Wuthier ; vice-prési-
dent, M. Ernest Favre ; secrétaire. M.
Pierre Bueche ; questeurs : MM. Georges
Henchoz et Frédéric Perriard .
'Après une allocution de M. Ch. Wuthier,

l'assemblé
^ 

poursuit ses travaux.
Nomination du Conseil communal. —

Sont nommés (propositions du groupe ra-
dical) : MM. William Soguel, Jean-Pierre
Aragno et Georges Marti ; (propositions du
groupe socialiste) : M. Paul Savary et
(proposition du groupe libéral) : M. Paul
Cachelin.

Nomination de la commission scolaire. —
Sont nommés : MM. Charles Braun , Geor-
ges Marti , Alexandre Borel, Gaston Grossen,
Alphonse Droz, André Frutiger, Paul Sa-
vary, Willy Perriard , Laurent Hayoz, Fritz
Rlndlsbacher et Alfred Perregaux.

Nomination de la commission d'urba-
nisme. — Sont nommés : MM. Lucien
Christlnet, Gilbert Favre, André Perrenoud
et Marcel ' LAengme.

Nomination des délégués à la commission
de Landeyeux. — Sont nommés : MM.
Georges Marti et Paul Savary.

Bureau du Conseil communal. — A l'Is-
sue de l'assemblée, le nouveau Conseil com-
munal s'est réuni ; 11 a constitué son bu»
reau comme suit : président, M. Georges
Marti ; vice-président , M, Paul Cachelin [
secrétaire, M. Paul Savary.

Pauvre béte !
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un.
chevreuil qui gambadait à la Montagne
de Cernier, a fait une mauvaise chute
en franchissant un mur e.t s'est cassé
les jambes de derrière. Comme il ne
pouvait plus marcher, on a dû mettre
fin à sa vie afin d'abréger ses souf-
frances.

DOMBRESSON
Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) L'inspection du printemps du corps
des sapeurs-pompiers a eu lieu samedi.

A 14 heures, dans la cour du collège,
le commandant Mougin présentait aux
membres du Conseil communal le batail-
lon fort de 111 hommes. Après une Ins-
pection de l'habillement et de la tenue,
on passa aux exercices formels. Puis un
exercice tactique combiné mit à l'épreuve
les connaissances de l'état-major et des
chefs de sections comme aussi la bonne
volonté de chacun. Malgré la pluie, la
bonne humeur, la discipline et la belle
réussite de l'inspection permirent à l'au-
torité executive de se déclarer satisfaite.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu
sa première séance vendredi dernier &>u_
la présidence provisoire de M. Charles
Baillod, doyen d'âge. En ouvrant la séan-
ce M. Balllod souhaite que les délibéra-
tions soient toujours empreintes de
loyauté et de calme.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président : Al-
fred Zimmerli ; vioe-présldenit : Louis
Vuille ; secrétaire : Paul Béguin'; asses-
seurs : Hermann Joss et Joseph Genoud.
M. Zimmerli prend la présidence de l'au-
torité législative ; il espère que durant
cette législature, 11 n'y aura aucune dé-
fection.

Nomination du Conseil communal. —
Le Conseil communal est nommé comme
suit : président : Emile Haberthur ; mem-
bres : Robert Buholzer, Edmond Aeschli-
mann, Jean Neyroud, Jean-Louis Oppli-
ger.

Commission scolaire. — Sont nommés :
MM. Henri Corthésy, Rodolphe Polier, Al-
fred Zimmerli, Louis Vuille, Jean Bastide,
Otto Cuche, Joseph Genoud.

Divers. — Dans les divers, des renseij
gnementa sont donnés sur la prochaine
manifestation de courses d'automobiles
sur la route de la Vue-des-Alpes et sua
les précautions prises par les organlsa-

A l'Issue de la séance, le nouveau Con-
seil communal a tenu également sa pre-
mière séance et s'est constitué comme
suit : président : Emile HaberthuT, aveo
dlcastère surveillance générale ; vice-pré-
sident : Edmond Aeschlimann, avec dl-
castère électricité et suppléant du chef
du dlcastère des domaines et forêts ; se-
crétaire : Jean Neyroud, avec dlcastère
eaux et bâtiments avec comme suppléan-
ce, les chemins publics : membres : Ro-
bert Buholzer, avec dlcastère chemins et
suppléance eaux et bâtiments ; Jean Op-
pliger. avec dlcastère. domaines et forêta
et suppléance électrlcté.

Les autres commissions seront nommées
une fois les élections complémentaires
terminées, de façon que les « viennent
ensuite » aient aussi une activité.

Conseil général

512 26 512 26
e ' e * t l e n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petits annonce dans la

FEUIIsLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Avant la fête de district
(c) Le comité de district du Val-de-
Ruz chargé de préparer les fêtes du
Centenaire de la République, s'est réu-
ni à l'hôtel de ville de Cernier. Préci-
sons que la fête de district aura lieu le
4 juillet au Bois d'Engollori". La mani-
festation aura lieu l'après-midi seule-
ment, les communes étant priées d'as-
sister officiellement à la fête.

Le programme comprendra un dis-
cours du président du comité de dis-
trict, à l'occasion de l'inauguration
de la plaque commémorant la création
de la maternité de Landeyeux et une
all ocution de M. P.-A. Leuba. conseiller
d'Etat , président du comité administra-
tif de l'hôpital . Participeront à la fête
des fanfares et des sociétés de chant.

CERNIER


