
M. Schuman l'emporte
à l 'Assemblée nationale

Un vote qui n'aura été en fait qu'un lever de rideau

... maïs la tension subsiste à propos des écoles libres
et cette question menace de faire tomber le gouvernement

dans un proche avenir
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
A s'en rapporter aux chiffres , les

résultats du vote de confiance solli-
cité par M. Schuman 402 voix pour ,
183 voix contre, pourraient laisser
croire à un succès massif du gou-
vernement.

Disons sans attendre qu'il n'en est
rien et que cette victoire n'en est
pas une, car les députés n'ont pas
eu à se prononcer sur le fond du
débat , c'est-à-dire sur les modalités
de licenciement des cent cinquante
mille fonctionnaires promis à la
guillotine.

La votation n'a port é en e f f e t  que
sur la question de savoir s 'il conve-
nait, comme le suggérait le cabinet,
de reprendre la discussion d'ensem-
ble ou, comme le proposait la com-
mission de Vintérieur , de statuer sur
un texte dont M. Schuman avait dé-
claré qu'il ne voulait pas en entendre
par ler.

Le chef du gouvernement ayant
remp orté la première manche,
l'échéance se trouve de ce fai t  recu-
lée et le débat repart à zéro.

Dès ce matin, mercredi , la com-
mission, orig ine du confl i t , va être
appelée à étudier des textes nou-
veaux. En fa i t , elle aura à choisir
entre une proposition transaction-
nelle préparée dans la couliss e de-
puis quatre jo urs et le projet de M.
René Mayer , le p lus sévère , et que
son auteur pa raît, au moins jusqu'ici,
tout à fai t  décidé à défendre jusqu'au
bout.

Malgré cette intransigeance , on ne
désespère nullement d'arriver à un

compromis. De ce côté-là donc , les
choses, si elles ne vont pa s tout à
fai t  bien ne vont pas non plus tout à
fai t  mal.
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Par contre, (a question du décret
sur les subventions aux associations
familiales parait tourner à l'aigre et
le désaccord s'envenim e de p lus en
plus entre socialistes (laïcs) et M.R.P.
(confessionnels).

Alors qu'on pouvait penser que les
républicains populaires mettraient
de l'eau dans leur vin et consenti-
raient à un repli stratégique pour
sauver le gouvernement, l'impres-
sion, hier soir à ta Chambre , était
que le M.R.P. se refuserait à l'abro-
gation pure et simple du décret.

Dans ces conditions , si le débat
devait s'ouvrir vendredi, on risque
fort  de voir la situation se tendre et
la vie du cabinet menacée.

Certains avaient misé , pour arron-
dir les angles , sur un avis du Conseil
d 'Etat sollicité de donner une con-
sultation à la fois  prudente et nuan-
cée . Cette spéculation op tim iste ne
trouvait pas beaucoup de crédit hier.

L'heure de la grande exp lication
approche. A titre d'information , di-
sons encore que chute pour chute ,
catastrophe pour catastrophe, les ra-
dicaux du cabinet , M. Mayer en
tête , préféreraient voir tomber le ca-
binet sur un problème technique et
financier comme celui des fonctio n-
naires que sur le problème de la
laïcité , question électorale évidem-
ment.

M.-G. O.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Grand Conseil neuchâtelois a repris
sa session extraordinaire de printemps

Popistes et socialistes f ont p asser an p rojet de décret p révoy ant
le p ay ement obligatoire du 12 juillet, jour f érié

Débats sur les « cadeaux du Centenaire » accordés par l'Etat aux fonctionnaires et aux contribuables
Le Grand Conseil neuchâtelois a re-

pris hier après-midi sa session ordinai-
re de printemps. M. Marcel Itten prési-
de. M. Camille Brandt, président du
Conseil d'Etat , émet le vœu que cer-
tains des nombreux objets à l'ordre du
jour soient liquidés dans un minimum
de temps et qu'on trouve une solution
au problème des sessions toujours
chargées.

L'assemblée s'occupe d'abord d'une
promesse de vente d'immeubles à la
Chaux-de-Fonds. Question d'ordre tout
à fait secondaire. On y perd un bon
quart d'heure, ceci sans doute pour ré-
pondre au vœu de M. C. Brandt I

M. H. Guinand (soc.) demande que
l'objet soit renvoyé à la session pro-
chaine du Grand Conseil, le 28 juin.
M. Renaud répond qu'il ignore tout de
cette nouvelle session t Réplique, dupli-
que et l'on ratifie finalement la pro-
messe de vente sans opposition.

On donne connaissance d'un projet de
décret uopiste et d' une motion socialis-
te demandant que les employeurs soient
tenus légalement de payer le salaire du
j our férié du 12 juillet. L'urgence est
demandée.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) et H. Borel
(soc.) demandent que la question soit
liée à celle du « cadeau » aux fonction-
naires.

M. Renaud fait à ce sujet les plus
expresses réserves, car discuter ensem -
ble ces projets provoquera la plus ex-
trême confusion. Les points doivent
être pris les uns après les autres. Un
premier débat , qui dénote déjà une cer-
taine tension, s'élève à ce sujet. La gau-
che et l'extrême-gauche ne fixeront
leur attitude à propos du « cadeau » des
fonctionnaires que s'ils ont des assu-
rances sur le versement obligatoire du
salaire le 12 juillet. On décide alors
d'accorder l'urgence au proje t de dé-
cret popiste et à la motion socialiste.

Subvention
au tir du Centenaire

L'assemblée, auparavant , doit se pro-
noncer sur un o subvention cantonale rie
fOflfl fr. au Tir cantonal du Centenaire.

M. Ch . Wuthler (rad. ) aurait été par-
tisan d'une somme de 5000 fr. mais il
ne veut pas faire de surenchère.

M. Moret (p.o.p.) dit que son groupe
votera le décret, mais que lo tir devient
cher pour les travailleurs.

La subvention rie 4000 fr. est alors ac-
cordée par 87 voix.

Allocation
de renchérissement
aux fonctionnaires

et aux retraités de l'Etat
Nous avons donné l'essentiel de ce

rapport du Conseil d'Etat qui prévoit
désormais pour les titulaires de fonc-
tions publiques une allocation de base
de 38 % du traitement légal, plus une
allocation fixe annuelle. Au total,
l'augmentation du traitement par rap-
port à 1939 est au minimum du 57 % :

M. Humbert-Droz (soc.) demande sur
deux points l'augmentation des pla-

fonds (rente versée aux orphelins et
aux retraités).

M. Losey (rad.) estime judicieux le
système de stabilisation envisagé ici. Il
saisit l'occasion de s'élever, à propos
dee recommandations fédérales, contre
le véritable impôt que constitu ent les
augmentations de taxes postales et té-
léphoniques.

M. Gogler (p.p.n.) félicite le gouver-
nement de son projet.

M. Steiger (p.ojp.) apporte aussi l'a-
dhésion popiste, mais il remarque que
les demandes de la fédération des fonc-
tionnaires étaient au début un peu su-
périeures à ce qui est obtenu ici. Il y
a lieu de noter aussi que les traite-
ments de nos fonctionnaires cantonaux
avaient été baissés avant la guerre,
tandis que ceux des fonctionnaires fé-
déraux ne l'ont pas été. D'où le fait
que les premiers ont droit de demander
une augmentation supérieure à celle
réclamée par le personnel fédéral. En
ce qui concerne les retraités, il existe
également une différence entre ceux du
canton et ceux de la Confédération. A

l'occasion du Centenaire, il serait pos-
sible d'accroître l'allocation des pre-
miers de 15 à 25 % et non de 15 à 19 %
comme le veut le Conseil d'Etat. Dn
amendement sera déposé par le P.O.P.
dans ce sens.

M. S. de Coulon (lib.) votera le décret
dans le sens proposé par le Conseil
d'Etat. On ne saurait , comme le veut
la gauche. « planifier » tous les fonc-
tionnaires cantonaux et fédéraux. Il
faudrait alors « planifier » les situa-
tions financières du canton et de la
Conféd ération . Or le porte-parole de la
droite préfère tout do même la premiè-
re à la seconde.

M. Renaud défend son projet. Les ren-
chérissements cantonaux et fédéraux se
calculent, les uns et les autres, sur des
traitements réduits, contrairement à ce
que pense M. Steiger. Est-il possible,
d'autre part , d'augmenter les plafonds ,
c'est-à-dire de dépasser les limites au
delà desquelles l'allocation n'est plus
accordée aux retraités jouissan t de cer-
taines ressources î Le Grand Conseil
appréciera. Le chef du département des

finances, dans une certaine mesure,
cherchera à donner satisfaction à la
demande de M. Humbert-Droz concer-
nait les rentes des veuves et des or-
phelins. En revanche. M. Renaud s'op-
pose à l'amendement de M. Steiger. Il
note que. d'une façon générale, les in-
téressés sont très satisfaits de ce que
l'Etat fait pour eux.

M. Steiger (p.o.p.) défend le point de
vue des retraités et n'est pas convaincu
par le raisonnement de M. Renaud.

Au contraire. M. Humbert-Droz (soc.)
est satisfait des déclarations du chef du
département des finances.

Le Grand Conseil relève alors légère-
ment les « plafonds » conformément au
compromis survenu entre le député so-
cialiste ct M. Renaud et accepte la mo-
dification concernant l'allocation de
renchérissement pour les orphelins.
Par contre , l'assemblée repousse l'a-
mendement Steiger par 48 voix contre
14 voix popistes. Les socialistes se sont
abstenus. Le décret, dans son ensemble,
et adopté par 79 voix.

(LIRE LA SUITE EN SIXIÈME PAGE)

IMPRESSIONS DE SÉANCE
Séance assez passionnée que celle

du Grand Conseil d'hier, quand bien
même il n'y eut pas d'éclat de voix
particulier. Il y avait longtemps que
notre assemblée législative ne s'était
pas divisée en deux blocs sensible-
ment égaux , les socialistes ayant re-
joint , cette fois, les popistes dans
l'opposition au gouvernement.

Par une déclaration solennelle de
son nouveau président , M. Camille
Brandt , le Conseil d'Etat avait dès le
début mis en garde les députés con-
tre une dépense trop grande de sa-
live. Ce fut en vain. L'ordre du jour
d'une session — qui se déroule en
deux épisodes — et qui comporte
plus de cinquante points n'en etst,
pour l'heure, qu 'à son neuvième ob-
jet !
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Quant au fond , c'est la question
des « allégements » pour le Centenai-
re (gratifications aux fonctionnaires ,
réduction exceptionnelle progressive
de l'impôt) qui a mis le feu aux pou-
dres. La gauche et l'extrême-gauche
ont subordonné leur acquiescement
à ces projets au fait que le 12 juillet,
déclaré jour férié, devait être payé
intégralement pour les travailleurs.
Certains députés, soulignant les char-
ges qui en résulteraient en particu-
lier pour le petit patronat s'opposè-
rent au principe même du salaire
obligatoire. Ils furent battus à une

imposante majorité. Et le gouverne- '-
ment lui-même s'affirma , en fin de
compte, partisan du jour férié légale-
ment payé. Mais il eût vonlu, avec les
groupes « bourgeois », que le verse-
ment s'effectuât d'après les conven-
tions professionnelles en vigueur
tandis que socialistes et popistes ré-
clamaient le payement pur et simple
d'une journée normale de travail. Par
trois voix , c'est-à-dire de justesse, le
Conseil d'Etat fut battu. Pour la pre-
mière fois, croyons-nous, dans les an-
nales parlementaires, un texte popis-
te a été admis dans son intégrité par
notre Grand Conseil.

Puis on accorda la gratification aux
fonctionnaires qui , portée à 100 fr.,
fut mise entièrement à la charge de
l'Etat. Cette fois, une proposition dé-
magogique du P.O.P. d'étendre cette
gratification aux retraités fut repous-
sée — mais avec l'abstention de la
plupart des socialistes.
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Enfin , on aborda la réduction ex-
ceptionnelle de l'impôt, pour l'année
du Centenaire, geste que l'Etat en-
tend faire en faveur de l'ensemble
des contribuables. Mais, de nouveau
ici. deux thèses s'affrontent. La gau-
che estime injuste une réduction non
uniforme, qui dégrève le millionnai-
re comme le prolétaire du 5 % et sa
charge fiscale, accordant ainsi à l'"n

un cadeau de plusieurs centaines,
voire de milliers de francs et à l'au-
tre de deux ou trois francs seule-
ment.

_ Mais radicaux et libéraux ont déjà
riposté en posant le problème diffé-
remment. L'Etat, qui jouit d'une si-
tuation financière heureuse, ne fait
que son devoir en restituant aux ci-
toyens le trop-perçu de l'impôt. Dans
toutes les sociétés du monde — dans
les coopératives chères aux socialis-
tes par exemple — cette ristourne
s'effectue en un certain pourcent ren-
du à chaque participant selon la part
versée. Orç saura aujourd'hui laquelle
des deux conceptions — égalitaire ou
coopérative — l'emportera. Il faut
s'attendre aussi à un premier débat
sur le vaste projet de réforme fiscale
que va présenter, en premier examen,
le département des finances et qui
sera vraisemblablement renvoyé en
commission où il subira pas mal de
retouches.

Bref , l'observateur note la réappa-
rition , au sein de notre petit parle-
ment, d'une certaine «tension socia-
le», le symptôme d'un certain raidis-
sement à la fois des positions patro-
nales et des positions ouvrières. Et
cela, à un moment où, pensons-nous,
en raison du sérieux de la situation
extérieure, nous aurions toujours be-
soin d'un esprit de collaboration en-
tre les classes... 

Bené BRAICHET.

Le nouveau premier ministre
de l'Union sud-africaine

A la suite de la défaite de son parti,
lors des élections sud-africaines, le
maréchal Smuts, premier ministre a
dû démissionner. Il a été remplacé
par M. D. F. Malan, leader du parti

nationaliste.
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Correspondance par

« réaction »
Le trentième anniversaire de la créa-

tion de la poste aérienne, aux Etats-
Unis, a été marqué par l'utilisation
d'un avion à réaction pour le transport
de la correspondance entre Washington
et New-York. Les lettres transportées
par cet avion n'ont pas été affranchies
au tarif de la poste aérienne, les avions
à réaction n'étant pas encore autorisés
à transporter du courrier.

Les flots déchaînés du Columbia
envahissent la ville de Portland

Inondations catastrophiques aux Etats-Unis et en Colombie britannique

Le f leuve charrie des hautes eaux sur une longueur de 1200 km. et les dégâts
s'élèvent déjà à plus de cinquante mUlions de dollars

PORTLAND (Orégon). 1er (Reuter) .
— Les flots du Columbia avaient déjà
envahi mardi les faubourgs de la ville
de Portland, qui compte 660,000 habi-
tants. La seule gare est Inondée.

Deux digues gigantesques maintien-
nent encore les eaux provoquées par la
fonte des neiges dans les Monta gnes-Ro -
cheuses. L'une d'elles, le Grand-Coulée,
la plus grande qni ait été construite
ju squ'à présent, se trouve à 670 km. de
Portland, et l'autre, connue sous le nom
de Bonneville, à 64 km de cette ville.
Les ingénieurs de l'armée ont ordonné
à tous les ouvriers, à l'exception des
gardien» des digues, d'abandonner les
territoires qui se trouvent en aval de
celles-ci. Des milliers de personnes
abandonnent leurs foyers pour se met-
tre en sécurité. Les voles de communi-
cation sont coupées et paralysent les
opérations de sauvetage. Le fleuve
charrie de hautes eaux snr une lon-
gueur de 1200 km.

Les Ingénieurs estiment que les dé-
gâts causés à la ville de Vanport s'é-
lèvent à 27 millions de dollars. On n'a
pas pu jusqu'à présent dénombrer les
victimes.

La disette sévit
en Colombie britannique

VANCOUVER. 1er (Reuter) . — On
estime que 50,000 maisons ont été en-
vahies par les flots en Colombie britan-
nique. Nombre d'entre elles ont été em-
portées. L'état d'alerte a été décrété
dans toute la province. Des détache-
ments de la flotte et de l'armée cana-
dienne ont été envoyés dans les ré-
gions sinistrées pour empêcher le pilla-
ge. Des milliers de familles sont sans
abri dans la vallée du Fraser, où les
dégâts sont estimés à 25 millions de
dollars.

Le premier ministre de la Colombie
britannique a donné les pleins pou-
voirs à l'armée après que trois nou-
velles digues eurent crevé dans la nuit
de mardi. Le pillage a sévi dans les
villages dévastés de la vallée du Glen ,
et cela en dépit de toutes les mesures
de précaution.

Les eaux du Fraser montent toujours.
Les communications ferroviaires sont
coupées avec le reste du Canada et la
disette se fait déjà sentir dans les con.
trées atteintes, bien que le rationne-
ment fut déjà introduit à la fin de la
semaine passée.

Les rapports parvenus à Ottawa si-
gnalent que le niveau des eaux est dé-
j à aussi élevé qu'il y a 50 ans. lors de

la dernière catastrophe. Le comman-
dant des troupes est autorisé à mobili-
ser tous les citoyens pour combattre le
fléau. On "utilise des avions pour lan-
cer des vivres et d'autres secours a la
population .

Les troupes du génie travaillent joui
et nuit à renforcer les digues.

Pour sauver les sinistrés
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le

président Truman a ordonné au gou-
vernement fédéral de mettre tous les
moyens à disposition pour sauver les
populations sinistrées de la vallée du
Columbia. Le major-général Philip Fle-
ming a été chargé de coordonner les ef-
forts.

LES PARTISANS GRECS
DISPOSÉS A DISCUTER

Le gouvernement d'Athènes déclare que les rebelles
doivent se rendre sans condition

ATHENES, 1er (Reoter) La sta-
tion de radio du général Markos, chef
des rebelles, a déclaré mardi :

« Les partisans,grecs sont disposés
à discuter toute proposition visant à
arrêter les effusions de sang, mais les
monarcho-fascistes ne doivent pas
prendre cette offre comme un signe
de faiblesse. Si les monarcho-fascis-
tes d'Athènes ne désirent pas empê-
cher de nouvelles effusions de sang,
nous disposons de forces suffisantes
pour continuer la lutte. »
Les rebelles doivent se rendre

sous peine d'être anéantis
ATHENES, 1er (Reuter). — M. Tsal-

daris, ministre des affaires étrangères
de Grèce, a déclaré que les rebelles
devaient se rendre sans condition s'ils
ne veulent pas être anéantis. De son
côté, M. Sophonlls. président du con-

seil, parlant des propositions dn géné-
ral Markos, a remarqué qu'elles étalent
ou bien < un signe de faiblesse » on
bien c un bluff destiné à faire gagner
du temps ». « Si la proposition des re-
belles est sincère, a-t-il dit, pourquoi
n'ont-ils pas accepté l'amnistie qu'était
prêt à leur assurer le gouvernement
d'Athènes ».

Juifs et Arabes
acceptent de cesser le feu
pendant quatre semaines

La voix du Conseil de sécurité entendue en Palestine

1.AKR SUCCESS, 2 (Reuter). — La
Ligue arabe a accepté, mardi soir,
l'ordre du Conseil de sécurité de cesser
le feu pendant quatre semaines.

Israël accepte aussi la trêve
LAKE SUCCESS, 2 (A.F.P.). —

L'Etat d'IsraUl a accepté sans condi-
tions la trêve de quatre semaines pro-
posée par le Conseil de sécurité.

Des Juifs évacués
de Jérusalem par les soins

de la Croix-Rouge
JÉRUSALEM. 2. — Lore de la reddi-

tion des forces ju ives encerclées dans
la vieille ville do Jérusalem, le 29 mai ,
la délégation du comité international
de la Croix-Rouge, à la demande des
deux parties, a pu assurer l'évacuation
de 2000 femmes, enfants et vieillards,
et de 140 blessés juifs. En dépit d'énor-
mes difficultés, les civils ont dû être
transférés en mains juives sans contre,
partie, grâce à la compréhension de la
Légion arabe. Les blessés ont été mis
en sécurité et l'on prévoit qu'ils pour-

Cette téléphotographîe, transmise de Palestine, montre le roi Abdullah de
TransJordanie (au centre) accompagné par des soldats de. la Légion arabe,

faisant son entrée à Jérusalem.

ront également être remis sans condi-
tions aux forces juives.

Les avions juifs ont
bombardé Amman

TEL-AVIV, 1er (A.F.P.). — « Am-
man , capi tale de la TransJordanie, a
été bombardée mardi à l'aube par les
forces aériennes d'Israël », annonce un
communiqué de la Haganah. qui ajoute
que des obj ectifs militaires ont été
atteints.

Douze Arabes ont été tués et trente
blessés, au cours du bombardement de
la ville d'Amman.

Une seconde attaque
HAIFA. 1er (Reuter). — Ainsi qu'il

a été annoncé d'Hnïfa . les bombardiers
juifs ont effectué une seconde attaque
sur la capitale transjordani enne et sur
l'aérodrome do la Royal Air Force. Un
certain nombre d'appareils ont été dé-
truits au sol.

Uù communiqué de l'armée britan-
nique d'Haïfa précise que cette attaque
s'est déroulée à 10 h. 30.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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M. Bevin
ne démissionnera pas

LONDRES, 1er (Reuter). — La ren-
trée au gouvernement de M. Dalton, a
ouvert les vannes à un flot de rumeurs,
dont la plus importante est que M. Be-
vin abandonnerait le ministère des af-
fairée étrangères. Un représentant du
dit ministère a démenti catégorique-
menit oe bruit.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 6

ROCHEBRUNE

— Tu es gentil, Robert, et tes pa-
roles m'ont beaucoup ému. Mais pré-
cisément, comme second père, j'ai le
devoir impérieux de songer à ton
avenir. Un jour, tu auras le désir de
fonder une famille ; alors, tu pense-
ras beaucoup moins au charme de
mon foyer qu'au confort du tien et
tu regretteras...

— Peut-être. La question ne se
pose pas pour l'instant. H sera tou-
jours temps...

— Peut-être pas ; la fortune, dit-
on, n'a qu'un cheveu ! Et j'avais jus-
tement quelque chose à te proposer;
oui, une situation dont on m'a parlé,
à l'étranger il est vrai, mais magnifi-
que; il faut apporter quelques capi-
taux, mais je te les avancerais ; et tu
serais le maître d'une énorme affaire,
prête à se développer encore. C'est
une occasion unique, une chance que
tu ne retrouveras peut-être plus ja -
mais...

— Tant pis, je m'en passerai...
Vraiment, je vous assure, Monsieur

Fautene t, que je ne désire rien d'au-
tre que ce que je possède.

A ce moment, Mireille entrouvrit
la porte.

— Ça, c'est un comble I s'écria-
t-elle. Vous me chassez sous prétexte
de travailler, et quand je viens vous
dire bonsoir, craintivement et pleine
d'admiration pour votre zèle «t votre
courage, je vous trouve en train de
bavarder tranquillement au coin du
feu 1 d'un feu qui va s'éteindre, d'ail-
leurs. De quoi parliiez-vous donc,
pour m'avoir si totalement oubliée
tous les deux ?

— Si complètement oubliée... mur-
mura M Fautenet, comme en écho.

Mais il n'en dit pas plus, et c'est
en toi-même qu'il acheva sa phrase :
c Ce serait à voir, justement ; et j e  me
demande si, sans prononcer le nom
de Mireille, nous n'avons pas en réa-
lité pairie uniquement d'elle... Ce
jeune homme me panait bien désin-
téressé 1 Mais après tout, il est peut-
être sincère ; ce serait parfait , que
je le gairde auprès de moi et que ma
fille devienne quand même mar-
quise... »

— A squoi pensez-vous donc ? de-
manda Mireille, vous n« me répondez
même pas ? Seriez-vous déjà endor-
mi ?

— Il me semble, en effet, que je
rêve ! s'écria M. Fautenet en riant.
Allons nous coucher, il est tard ; et
demain, il y a beaucoup à faire : par-
ties de tennis et visite des terres ; car
le tour du propriétaire est naturelle-

ment obligatoire comme partout ;
mais lu ne t'ennuieras pas, Robert f
tu verras notamment des poules qui,
si j'ai bien compris; pondent des
œufs numérotés ; mais peut-être ne
pon dent-elles pas le dimanche ? Le
parc est agréable ; bien sûr, je ne
possède pas les forêts magnifiques,
les superbes terrains de chasse, les
étangs de mon voisin le château
fort...

Il parlai t en plaisantant ; mais y
avait-il eu dans sa voix une intona-
tion particulière ? Il semblait qu'à
l'évocation du châteaui de Mortaux,
une gêne se fût glissée dans leur
groupe, et personne ne répondit. Puis
Robert demanda, avec un rire pas
tout à fait naturel :

— Vous avez un château fort dans
le voisinage 7 J'espère qu'il n'est pas
méchant ?

— Pour l'instant, il reste neutre.
A la campagne, il est difficile de de-
viner ce que deviendront les relations
de voisinage, amitié fidèle ou hosti-
lité féroce. Mais c'est peut-être la
neutralité qui persistera. Il s'agit d'un
marquis de Mortaux...

— Je rencontre à la salle d'armes,
dit Robert, un comte de Mortaux :
Melchior de Mortaux ; un grand dia-
ble au nez aquilin, de mon âge à
peu près. Un escrimeur redoutable,
d'ailleurs, une des meilleures lames
de Paris ; je n'ai même jamais osé
faire assaut avec lui.

— Ce doit être le fils du marquis,
dit M. Fautenet.

— Vous le connaissez ?
— Je l'ai aperçu de loin... Allons

nous coucher. Mireille, tu dors de-
bout 1

On se sépara en souriant, mais
peut-être un peu vite et avec une
imperceptible gêne. Robert était
agacé de n'avoir pas osé demander à
Mireille si elle aussi avait aperçu le
comte ; il ne s'expliquait pas cette
timidité avec une amie d'enfance.

CHAPITRE III

Plusieurs semaines avaient passé,
le printemps était maintenant pres-
que tiède. Pourtant, dans les grandes
pièces du château de Mortaux, il fal-
lait encore, le soir, allumer du feu :
les murs épais retenaient le froid, de
l'hiver, comme par compensation de
l'avoir laissé entrer plus tardivement
à la fin de l'automne.

La marquise, frileuse, se tenait vo-
lontiers dans son boudoir, une petite
pièce amenagée sous Louis XVI et
qui se chauffait facilement. Son mari,
après dîner, l'y avait suivie ; il res-
tait debout, accoudé k la cheminée ;
comme à son ordinaire, il ne disait
rien, mais il ne semblait pas penser
à quelque chose de réjouissant. Au
contraire, leur fils Melchior, qui les
rejoignit un moment plus tarif, sem-
blait fort gai.
_ Voilà, dit-il, j'ai terminé les

lettres d'invitation. Il n'y a d'ailleurs
pas grand changement sur l'année
dernière. J'ai ajouté les trois familles

dont nous avons parlé ; j 'ai isupprimé
les Brizé qui sont en deuil. Pour no-
tre ancien voisin, le baron de Lopet,
je ne sais trop que faire, n'est-ce pas
un peu ironique de lui envoyer une
invitation ?

— Evidemment, dit le marquis, il
ne viendra pas, il habite maintenant
en Dordogne. Quand même, je crois
que cela toi ferait plaisir de voir
qu 'on ne l'oublie pas, malgré sa dé-
confiture ; il fau t nous tenir entre
nous, surtout dans les revers de for-
tune...

— Bien sûr ; mais pourquoi pre-
nez-vous un air si triste, mon père ?
On croirait qu'il s'agit de nous 1 Le
baron , après tout, n était qu'un bon
voisin. Bien entendu, je ne pense pas
qu'il y ait lieu d'inviter son succes-
seur ?

M. de Mortaux ne répondit que par
un geste évasif.

— Evidemment , reprit Melchior,
c'est une des grosses fortunes de
France et son nom d'une certaine fa-
çon est parmi les plus illustres. Un
homme très honnête, dit-on. Mais
pourquoi a-t-il la manie de répéter à
tous les échos, je veux dire â toutes
les interviews, ce qu'on ne demandait
qu'à oublier ?

— Quoi donc ?
— Mais qu'il a débuté comme mo-

deste garagiste 1 R est vrai qu'on
peut le deviner rien qu'en le regar-
dant. Un homme vigoureux, certes I
mais je ne l'imagine guère ici en ha-
bit, il se sentirait encore plus gêné

que nous ! Sa fille, au besoin...
— U a une fille ? demanda le -mar-

quis, sortant pour la première fois
de son indifférence.

— Oui, je l'ai aperçue au village.
Une jolie brune, c'est incontestable,
et sans vulgari té, je dois le reconnaî-
tre. Il me paraît pourtant difficile de
l'inviter sans son père... et encore
plus difficile d'inviter le père 1 _

— Je ne suis pas de ton avis, dit
la marquise.

On avait si peu l'habitude de l'en-
tendre intervenir dans les questions
de mondanités, que les deux hommes
se tournèrent vers elle avec presque
un geste de surprise.

— Voilà maman qui enfin s'inté-
resse au bal 1 s'écria gaîment Mel-
chior. A la bonne heure 1 Comptez-
vous y danser ?

Mme de Mortaux eut un sourire qui
illumina quelques instants son fin vi-
sage fatigué.

— Non , dit-elle, j 'ai eu ma part de
danse autrefois . Aujourd'hui, que le
Seigneur m'accorde quelque temps
encore de pouvoir marcher, je ne lui
demande pas davantage. Mais je suis
contente de voir la jeunesse s'amuser;
chacun son tour, n'est-ce pas ? et
j 'avouerai même que La gaîté des au-
tres me réjouit, me rajeunit. Si j'ai
l'air maintenant de ne plus m'inté-
resser à notre bal annuel, c'est que
j 'ai un peu perdu contact avec 1«
monde, et que ton père et toi vou .
voua y entendez beaucoup mieux.

(à suivre)*
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A vendre a Colombier

terrain de 2300 m2
Adresser offres écrites à S. C. 844

au bureau de la Feuille d'avis

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête et bien au courant de tous
Jes travaux du ménage. Bons gages. — Faire
offre à la boucherie Fritz Kramer, à Peseux,
tél. 613 53. 

PLACE AU CONCOURS
PLACE VACANTE : Ingénieur-électricien à la Sec-

tion des Installations de sécurité de la Division
des travaux du 1er arrondissement des CFF.,
à Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Ingénieur-électricien
diplômé. Quelques années de pratique dans
l'Industrie électro-technique, si possible dans
le domaine des Installations à courant faible.

APPOINTEMENTS MENSUELS : A convenir.
DÉLAI D'INSCRIPTION : 19 Juin 1948. S'adresser

par lettre autographe et currlculum vitae à la
Direction du 1er arrondissement dea CF.F., à
Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le nlus tôt tvY»1hl«

( ^Importante maison de la place cherche
pour entrée immédiate ou date

à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
de 25 à 35 ans, consciencieux et ayant
de l'initiative. Place stable et d'avenir.

I . Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
P. 4016 N., à Publicitas, NEUCHATEL.

I
Entreprise de Neuchâtel cherche

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, avec quelques con-
naissances de la langue allemande. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres, avec
photographie sous chiffres H. T. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

jeune manœuvre
de garage

Adresser offres écrites à S. R. 838
au bureau de la Feuille d'avis

>
^Importante société d'importation de la

place cherche, pour le début de juillet
prochain ou époque à" convenir, une

slo-tetjlopjle
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise, mais connaissant aussi la langue
allemande. Place stable avec bon salaire.
Adresser offres, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres N. M. 769 au bureau

de la Feuille d'avis.

V si

Importante entreprise de la branche alimentaire
de Suisse romande, offre

situation intéressante
dans son service des ventes à

jeune commerçant
de langue française, qui pourrait être formé par la

suite, comme représentant.
Faire offre avec photographie, curriculum vitae et

prétentions de salaire sous chiffres H. O. 842
au bureau de la Feuille d'avis.

Internat à Neuchâtel cherche ,"

infirmière ou samaritaine
pour donner une leçon, par semaine (soins
aux malades), et une

maîtresse ménagère
ou

personne capable
pour une leçon théorique (d'alimentation).

Offres sous chiffres B. O. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

correspondante
de langue aUemande aveo bonnes con-
naissances du français. Place stable et

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

Neuch&tel.

„ -————¦

Bulova Watch C°
Département terminage B, Neuchâtel

engage tout de suite

un horloger
complet

un décotteur
qualifiés sur petites pièces ancre soignées

Se présenter au bureau : rue Louls-Favre 15
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PRÉCISA S. A., Favarge 2
cherche

jeunes filles
voyant très bien de près, pour travail propre,

rétribué immédiatement.

Office des poursuites et des faillites, Boudry

Enchères publiques
de mobilier

Le mercredi 2 juin 1948, dès 14 heures,
l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes, rue Louis-
Favre, à Boudry, les objets suivants :

des lits, tables de nuit , divan-lit, commodes,
buffets de service, armoires, vitrine, canapés,
bureau de dame, tables et tables à rallonges,
escalier de ménage, étagère à musique, chaises
et chaises rembourrées, sellette, glaces, ta-
bleaux, cadres divers, une cuisinière à gaz,
quatre feux, marque « Hoffmann », porte-man-
teaux, un radio « Albis », une table pour radio,
une machine à coudre « Phœnix », une layette,
une bascule 100 kg., des tapis, de la vaisselle,
radiateurs électriques, un pulvérisateur à bras
« Novarox » sur brouette avec accessoires, et
quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites.

Vignoble neuchâtelois
A remettre pour cause de santé dans

une commune prospère

hôtel-restaurant
sur un passage fréquenté. Maison d'ancienne
renommée. Jardin. Affaire de 1er ordre pour
restaurateur capable. — Offre sous chiffres

P. 4008 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL

A vendre à Evilard sur Bienne

CHALET
deux appartements tout confort, grand
jardin. Un appartement libre tout de
suite. — Faire offres sous chiffres
F. 23088 U., à PUBLICITAS, BIENNE,

ou téléphone (032) 2 58 83.

A vendre à Serrières
villa familiale de cinq chambres
et toutes dépendances, compor-
tant jardin fruitier et accès faci-
le. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2.
NEUCHATEL.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Ebéniste et
manœuvre sur bois
trouveraient places stables et bien ,
rétribuées chez A. Meyer, fabrique de
lampes, Cormondrèche. tél. 615 30.

Entreprise IndustrieUe de la branche électro-tech-
nique ft Genève cherche pour son bureau d'achats

EMPLOYÉ
de langue maternelle française, ayant bonne for-
mation commerciale. Bonnes connaissances de l'al-
lemand exigées. Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres O 121,118 X, Publici-
tas, Genève.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux oftres des
postulants, et de re-
tourner te plus tôt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, mémo lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ees pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuclilltel.

DR SCHMID
COTE 87

absent en juin

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.

Monsieur Alfred BRTJNNER-COMTESSE et
famlUe, dans l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement ft tous les témoignages de sym-
pathie reçus pendant les Jours d'épreuve et
de deuil qu'Us ont traversés remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées ft leur chagrin. TJn merci tout spécial
pour les généreux envols de fleurs.

Bevaix, le 31 mal 1948.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues & l'occasion du décès de leur
très chère épouse et maman, Monsieur Zaccarla
DEVINCENTI et ses enfants adressent leurs
sincères remerciements à tous ceux qui les leur
ont témoignées, ainsi qu'aux personnes qui
entourèrent leur chère défunte pendant sa lon-
gue et douloureuse maladie.

<- Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs et aux sociétés « Pro Ticino » et l'«Unlon
Tessinolse ».

Neuchatel, le 1er Juin 1948.

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

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

A louer à partir du 25
Juillet dans

CHALET
à Champex, une pièce,
deux lits et cuisine meu-
blés. Ecrire à H. Luthi,
Côte 25.

A louer

petite maison
avec atelier de ferblan-
tier - appareilleur, loge-
ment et cuisine. Jardin
et petit verger, arbres
fruitiers. S'adresser ft J.
SPAHR, SAINT-AUBIN
(Broyé), tél. (037) 8 41 06.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de cinq pièces,
véranda, terrasse, Jardin ,
pour 75 fr., ft Colombier,
contre un de trois ou
quatre pièces, à Neuchâ-
tel, si possible avec con-
fort. — S'adresser ft M.
Vuilleumier, Société 9,
Colombier, tél. 6.35,94.

A échanger

LOGEMENT
de trois pièces, bains, Jar-
din, vue , à cinq minutes
de la gare (loyer avanta-
geux), contre apparte-
ment de quatre pièces,
éventuellement trois piè-
ces (préférence quartier
Beaux-Arts-Stade). Ecrire
sous Chiffres N. J 830 au
bureau de la ' Peullle
d'avis.

Chambre pour employé
de bureau sérieux. De-
mander l'adresse du No
852 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
au soleil, à louer. Pau-
bourg de la Gare 27, Mme
Gygax. *

A louer, ft personne sé-
rieuse, grande chambre
au soleil, bains, télépho-
ne. Bue Louls-Favre 6,
2me étage.

Belle chambre à un ou
deux lits avec pension
soignée au centre. S'a-
dresser : Terreaux 16.

ÉTUDIANT ÉTRANGES
cherche chambre et pen-
sion, de préférence dans
une famille, qui habite-
rait dans maison bien si-
tuée; si possible pour le
1er Juillet . Adresser offres
écrites à E. D. 834 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Bonne
PENSION

soignée. Gibraltar 19. —
Tél. 5 52 97.

Etudiant chinois cher-
che une

CHAMBRE
à Neuchâtel, avec deux
ou trois repas, du 15 Juin
au 1er JuUlet . Prix : 180-
200 fr . par mois. S'adres-
ser par écrit ft Hsu Chao
Ching. Crêt-Taconnet 34,
c/o Schulthess-Devenoges,
Neuchâtel.

Jeune droguiste, dési-
rant fréquenter l'Ecole
des droguistes, cherche
Jolie

chambre avec
bonne pension
Faire offres avec indi-

cation de prix à famille
G. Jordi, fromagerie, Wal-
te'rswil (Berne) .

Monsieur cherche
chambre meublée
au centre, avec ou sans
pension. Offres pressantes
écrites à adresser : cham-
bre No 35, hôtel Termi-
nus, Neuchfttel.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière ,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel,
ou au notaire J.-J.
Thorens, à Safnt-
Blaise.

On cherche & louer ou
à acheter ft Neuchfttel

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

A vendre ft Lignières,
une

maison
d'habitation

de deux logements, un au
nord et un au sud, Jar-
din, grand rural et envi-
ron dix poses de champs.
Entrée en Jouissance :
printemps 1949. S'adres-
ser à Philippe Bonjour,
Nods (Jura bernois).

On cherche habile

MANŒUVRE
pour travaux d'atelier . —
Tél. 64890.

Jeune fille pourrait,
pendant les vacances, s'I-
nitier ai»

travaux de bureau
dans une Etude de la
ville. Adresser offres écri-
tes avec indication de
prétentions & A. B. 854
au bureau de là FeulUe
d'avis.

« Kïndergartnerin >
cherchée pour s'occuper
d'un enfant de 4 ans,
dans une villa près de
Genève. Place sérieuse,
stable, bien rétribuée. —
Offres avec photographie
et références sous chiffres
O 38603 X PubUcitas, Ge-
nève.

On cherche pour entrée
ft convenir,

sommelière
Faire offres avec copies

de certificats et photo-
graphie sous chiffres P.
4003 N. à Publicitas, Neu-
chfttel.

On cherche pour début
JulUet,

jeune fille
bien élevée, pour s'occu-
per de trois petits en-
fants, ft côté d'une autre
Jeune fille. Bons traite-
ments et bonne occasion
d'apprendre tous les soins
ft donner aux enfants. —
S'adresser : Mme Dr Geh-
rig, vétérinaire. Marin
(Neuchatel)

Dame seule
près de Neuchâtel. cher-
che genMUe Jeune fille de
15 ft 17 ans, pour les soins
du ménage et d'un, petit
jardin . Congés réguliers
et argent de poche. Suis-
sesse allemande non ex-
clue, leçons de français
en hiver. Envoyer les of-
fres eous chiffres P 4018
N à Publicitas, Neuchâtel.

FamlUe de quatre per-
sonnes cherche Jeunes

cuisinière et
femme de chambre
qualifiées. Adresser offres
écrites ft B. E. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
ou demoiselle

serait engagée par un pe-
tit commerce de Peseux ;
slace agréable . Demander
.'adresse du No 836 au
jureau de la Feuille
l'avis.

Personne cherche heu-
res de ménage ou soins ft
lonner à personne âgée
DU infirme ; ne sait pas
îulsiner. Ecrire sous chlf-
?res R. P. 832 au bureau
le la Feuille d'avis.

DAME
de 59 ans, cherche place
chez personne seule. Fai-
re offres à Mme M. Fal.
vre, Grand-Saint-Jean 18,
Lausanne.

Magasinier
Jeune homme, 24 ans,

sérieux, parlant le fran-
çais et l'allemand, cher-
che emploi immédiat ft
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes ft R . I. 846 au bureau
de la Feuille d'avis

Dame, dans la cinquan-
taine, expérimentée et de
confiance, cherche placede gouvernante

ménagère
Demander l'adresse du

No 839 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, couturière, par-
lant l'aUemand et le
français, cherche place
pour aider au ménage et
à la cuisine, durant une
année. Entrée: 1» 15 sep-
tembre 1948. Faire offres
avec Indication du salaire
ft la famlUe G. Jordi, fro-
magerie. Walterswll (Ber-
ne)

Monsieur
cultivé

cherche pour le début de
Juin chambre meublée
dans un intérieur soigné
de préférence hors de là
vUle Offres sous chiffres
L 4643 Y ft Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune employé pos*al
cherche CHAMBRE
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites a H. E.
845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé désirant
fonder un foyer cherche ft
louer un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces &
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire sous chiffres
V. I. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

une chambre
ft deux lits, ou non meu-
blée. Adresser offres écri-
tes ft N C. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement de trois
à cinq chambres

au plus tôt. Adresser of-
fres écrites ft O. U. 831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BORD DU LÂC
Couple tranquille cher-

che du 15 Juillet au 15
août chambre meublée et
cuisine, au bord du lac.
Région : d'Auvernier à
Saint-Aubin. Adresser of-
fres écrites à L H. 840
au bureau de là Feuille
d'avis.

C^l̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchâtel et
environs de construire un
hangiy: ft la station de
Neuchatel-Vauseyon.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 9 Juin
1948.

Police des constructions.

VçÊjgp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique Manfrini de cons-
truire quatre malsons
d'habitation ft la rue de
la Rosière, sur les arti-
cles 5291, 5293, 5295, 5297
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 16
Juin 1948.
Police des constructions.

Personne fidèle est de-
mandée pour des

heures de ménage
(régulières). — Demander
l'adresse du No 849 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etude de notaires
cherdhe apprenti (e). —
Falre offres écrites sous
chiffres E. R. 841 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che immédiatement

demoiselle
de réception

Téléphoner pendant les
heures de bureau au
7 53 87 ; en dehors de ces
heures au No 5 33 58.

Fabrique cherche un
aide décolleteur

pour machines automati-
ques Brown et Sharp, Ta-
rex, Bechler. Place stable.
— Offres sous chiffres
P. 426-12 Yv, ft PubUcitas,
Yverdon.

On cherche un

ouvrier maréchal
place stable. Salaire se-
lon contrat collectif. En-
trée immédiate. S'adres-
ser ft Roger Racine, le
Landeron. Tél. 7 91 57.
__________ ¦¦¦¦¦{

Bureau de la ville
cherche

sténo-dactylo
Entrée tout de suite.

Faire offres sous
chiffres P 4017 N &

PUBLICITAS
NEUCHATEL

Société de consomma-
tion , dans village du Jura
neuchâtelois, cherche un
ouvrier

boulanger-
pâtissier

Adresser offres écrites
ft R. P. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
ayant fait un stage prati-
que dans un bureau d'en-
treprise du bâtiment est
demandée pour le 1er
Juillet ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. T. 843
au bureau de la FeuUle
d'avis.



Billard-table
avec dispositif de hau-
teur réglagle et totis ac-
cessoires, est ft vendre.
Beau meuble, fabrication
Morgenthaler , Berne. Ma-
gnifique occasion ' pour
personne, pouvant loger
grande table. Offres sous
R I. 833 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A vendre ft l'état de
neuf , une

cuisinière ft gaz
crème q u a t r e  f e u x ,
chauffe-plat, four, casse-
roles et marmite. S'adres-
ser: Rocher 6, 3me étage,
ft droite.

A VENDRE
un pantalon de motocy-
cliste ; une paire de saco-
ches et un siège arrière
pour moto, ainsi qu'un
manteau pour fUlette de
2 ans. S'adresser : Parcs
No 81, 4me, à droite .

Canot
automobile

à vendre, 6,5 m., coque
pitchpin, 11CV, belle oc-
casion Bas prix. Mcler
J.-P., '3, avenue des Jor-
dlls, Lausanne. Télépho-
ne 3 82 28.

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

g u i t a r e s, accordéons,
trompettes, ' gramos por-
tatifs — A. Lutz, musi-
que, ' Croix - du - Marché,
Neuchâtel .

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél . 5 48 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
ft Marcelle Remy passage
du Neubourg Tél. B12 43.

On cherche

malle d'officier
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites ft
A. B. 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 13

A vendre deux grands
fauteuils club

d'occasion. S'adresser chezM. Miorini , Chavannes 12Neuchâtel . '

Avant  d'acheter unMW d l l l  meuble d'occa-
sion... visites le plus

grand magasin
isX grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre

poussette
moderne, beige, en bon
état S'adresser ft B. Da-
gon, 1, Battieux, Serriè-
res.

Meubles
A enlever tout de sui-

te : une chambre à cou-
cher en noyer, une cham-
bre ft manger avec dres-
soir, un petit can:.pé,
deux fauteuils moquette,
fun- petit potager ft bols,
une table de cuisine, ta-
bourets, ainsi que divers
objets. Grands-Pins 7,
2me, ft droite. Tél. 5 50 23,

A vendre

dériveur
de croisière 20 m~
avec cabine confortable,
très stable et très rapide .
Etat de neuf. Tél. (037)
6 30 83.

A vendre
poussette

« Wlsa-Glorla », bordeau,
avec accessoires, bien en-
tretenue. Tél. 516 29.

A vendre une

truie portante
terme 15 Juin, première
nichée, poids 130 kg. en-
viron. René Guinchard,
Prises de Gorgier

A vendre auto

« Willys »
13 OV, 6 cyl., conduite
Intérieur, quatre-cinq pla-
ces, parfait état, bons
pneus. Bas prix. Adresser
offres écrites à R. Gerber,
Moulins 16. Salnt-Blalse.

A vendre

« Buta-Gaz »
état de neuf . Demander
l'adresse du No 851 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre tout de suite
ou pour date ft convenir

épicerie-mercerie
avec 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
une table ronde
pliante, une ta-
ble pour divan
turc, un bols de
lit en noyer.

S'adresser: Vieux-Châ-
tel 9, 1er étage. Reven-
deurs s'abstenir.

Vente de gré à gré
Le mercredi 2 Juin, de

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

un fourneau & gaz, au-
to-cuiseur, objets de cui-
sine, Uvres, musique, ta-
beaux, lustres, lampe ft
pétrole, une armoire, chai-
ses une machine ft cou-
dre Phœnix. une table
rectangulaire, une table
ronde, une armoire ft gla-
ce, lavabo, corbeille ft ou-
ne sur pied, une cais-

bois.
Paiement comptant.

AUTOS
BeUes occasions

Agence BMW
CHATELARD 9, PESEUX

TEL. 6 16 85

Vélo de dame
ft l'état de neuf, ft vendre.
Mme Georges Evard, fau-
bourg du Lac 11. Télé-
phone 6 29 01.

A vendre par partlcu-
Uer

« Topolino »
soignée, modèle récent,
ayant peu roulé, décapo-
table, doublée cuir, pour
4250 fr. net. Ecrire ft case
postale 428 , Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »BEURRE

DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

\W ŝJs¥'̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ Smm\\ ^̂ i^̂ ^̂l
^̂

!
i T I R A G E  A BOUDRY F̂

1 FRUITS SECS I
H Poires de Californie X kg. —.62,5 f ê
.;¦ ' (Le paquet de 400 gr. 1.—) f. 4

j . j Figues de Smyrne V. kg. —.56,8 |%
Y'\ (Le paquet de 440 gr. 1.—) t' _j
* ï Abricots de Californie . . . .  K kg. 1.28,2 flj
?:;"¦ '¦. (Le paquet de 195 gr. 1.—) fJTj

i . Raisins secs de Californie . . K kg. —.46,7 Si
| I (Le paquet de 535 gr. 1.—) f3

res Noisettes , m felJH A J 'e Paquet ¦ s? -'m Amandes de 250 gr. *¦" ||
t .y de première qualité ; *

______________________________________________________________________________________________ -.1

f p i  Comflakes le paquet de 170 gr. —.70 jH
M Yoghourt complet . . le verre de 190 gr. —.25 H
. _ . (+ dépôt pour le verre ) K _jj

1 MICROS1

sont réputées dans toute la Suisse.
Très bonne isolation

Si vous désirez bâtir une maison de cons»
truction soignée dans ses moindres détails,
demandez-nous de visiter une villa Novel-
ty édifiée dans la région que vous habitez
ou de vous envoyer un de nos architectes,
qui vous fera une première visite sans
frais et sans engagement pour vous.
Afin que nous puissions vous documenter
avec précision, exposez-nous brièvement
vos désirs : Nombre de pièces ? Avez-vous
un terrain ? A quelle date désirez-vous
«lisposer de la maîson? etc.
Winckler s'occupe de tout — contrôle tout.
Les travaux qui ne sont p as de sa spéc ialité
sont adj ugés à des maîtres d 'état de votre
rég ion. Même p rix dans toute la Suisse.

JMîmnifrSaa.nniiiïîTB
LE S P É C I A L I S T E  O E  L A  M A I S O N  F A M I L I A L E

2it\o*
Aubaine

Bravo I
Depuis quo le beurre est
libre, les beurrée! au
Cénovis son l .da.nouveau
en vogue,

(Sehcvts
BEVITA

riche en vitamines B

Pour pouvoir vous mirer dans
l'éclat de vos planchers:

Dans toute bonne maison de la brancha

OPTIQUE • PHOTO - CINÉ

j ^ ^̂ yî Martin
%y€j  Luther
^^ " maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

OCCASION RARE .
pour cause fortuite

stylo à bille
automatique - origine américaine

beiie présentation

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75)
contre remboursement

Livraison par ordre de réception des
commandes, Jusqu'à épuisement. En cas
de non-convenance, argent rendu sans
discussion. Réservez-le immédiatement.
Une carte suffit ft G. VUILLIOMENET.

Saars 49, Neuchâtel.

PACKARD
AUTOMOBILES et MOTEURS MARINS

WERNER RISCH, SAINT-NIKLAUS, LUCERNE
REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE

DEPUIS 27 ANS

Dépôt de pièces de rechange : Kollermûhle , Zoug

L 

CABRIOLET LIVRABLE TOUT DE SUITE
Représentant à Neuchâtel : E. BAUDER, Garage Clos-Brochet

TUTEURS
imprégnés ou non, de toutes dimensions,
echalas pour tomates, à vendre. S'adresser à
Henri Franc, Valangin, tél. 6 91 35 (en cas de
non réponse, 6 91 46).

En 5 minutes
Photos
express

pont passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Tfiéphone S19 69

tff_ __| ^ _̂ ___i
jWT' '̂  ffi[____||_____
fe_ |_5. IW __9_r_____ k
\Smm\\}smmmmMwIËm

de Hollande...
nous venons de rece-
voir un envoi de cou-
leurs en tubes

REMBRANDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

E 

Les célèbres appareils I
mélangeurs I

VITA-MIX . . Fr. 225.— p
ROTOR . . . Fr. 300.— §1
TURMIX . . Fr. 340.— ||
Démonstrations permanentes m

AU MAGASIN M

ELEXA S.A. I
V» _!,__,5 ¦ Ruell« Duble 1 Neuchâtel fl

La b. illa oiine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

i_ îoA9SîEl_ra
Jfjr» /*• NEUCHÂTEl- SfXm 9

ISbS -SOO

Tél. 5 46 10Les beaux

raP \u'» eS
P3

\ °r  ies toutes
dernières nouveautés I

BIEDERMANN
dMaioquinieiO 1
g ^enchâtel 1

 ̂ A vend*6

' ' ,00 B 1939' otre P°rtes

asBfcSfeSÇ
rreii «vrca^
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« Ford - Anglia »
modèle 1947, noire, 5 CV., quatre places, en
parfait état , Fr. 4300.—, à vendre. S'adresser
à VERMOT, poste, Prévoux, tél. (039) 3 16 73.

I Le garage (ie la Côte I
I à Peseux if
M (Tél. 613 85) m
ÈM liquide une série d'occasions très Sg
B intéressantes : SH

H « Chrysler Windsor » 1947 J j**-;
pi « Ford » V 8, 12 CV., américaine 1939; |>ï
fcj « Fiat » 1500 ; |j|

I « Oldsmobile » 1934 ; JSf
01 « Ford » V 8, 12 CV., cabriolet quatre §&

ŝ places ; îfjï
I « Topolino », deux places, non déca- I

jg potable ; Js^
H «Juva » 4, «Renault» 1939 ; B
:g| Camionnette « Peugeot » 202 U ; jra
§1 « Chevrolet», 1938, conduite inté- K^
Sfe1 rieure ; |*|¦ « Opel Olympi a », 8 CV., 1939 ; jjp
U Camion « Ford », trois tonnes. ES

R Tous ces véhicules disponibles im- I
I médiatement. g|

/^ -̂sfràlchif et rfâg. .MI -̂ 5_^
"̂"Sjp  ̂ U anmn«n (toits ÇJ - .

Pour vos ^/

<2/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1er étage
ïéL 613 26

A- vendre d'occasion
une scie à ruban, 60 cm., avec moteur,
une toupie avec chariot, protection et

moteur,
une circulaire lourde avec moteur,
un moteur EMR neuf, 220-380 volts, qua-

tre PF,
un moteur RBC neuf , 380 volts, six PF.

5'adresser à A. Meyer, Fabrique de lampes,
Cormondrèche, tél. 615 30.

La p hoto
couleur

est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
filme, adressez-
vous au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -S, pi. purry
NEUCHATEL

Renseignement^ et
conseils gratuits.
Travaux de qualité

Etudiant en droit
chercha & acheter ou
à louer

livres de droit
Offres sous chiffres

SA 2625 B à Annon-
ces-Suisses S. A., Ber-
ne.

I GROSSESSE
M̂ Ceintures

:M spéciales
I dans tous genres

H avecsan- ne A C
M gle dep. tJ.Hj

jfl Ceinture «Sahis»
_^ 6 '/. 8. E. N. J.

depuis Fr. 15.—

E? 21 UHF BIJOU-
rflYIIC ™RIE

PLACE DU MARCHÉ



Les sp orts

de Young Sprinters
sur le terrain d'Hauterive

Le terrain d'Hauterive a vu se dérou-
ler dimanche deux matches opposant
les juniors puis les seniors de Young
Sprinters aux équipes correspondantes
de Lausanne-Sports.

Deux victoires neuchâteloises ont ré-
compensé les efforts de nos hockeyeurs,
qui jouaient dans des conditions très
difficiles, lo terrain glissant et forte-
ment boueux exigeant de tous un effort
particulier.

En battant Lausanne-Sports par 2
buts à 1, les juniors des Young Sprin-
ters ont terminé lo championnat du
groupe romand ; ils s'y classent au se-
cond rang, après n'avoir connu la dé-
faite de justesse que contre Black-
Boys de Genève. Dn tour final oppose-
ra encore cetto dernière équipe, celle
de Red-Sox Zurich et les espoirs de no-
tre ville, pour le titre de champion
suisse. Espérons qu'un succès neuchâ-
telois vienne récompenser les efforts
tentés , en tout premier lieu par la voie
des jeunes , pour le développemen t d'un
spor t combien complet et intéressant à
pratiquer.

La première équipe de Young Sprin-
ters a ensuite affronté la pluie, Ja boue
épaisse et les glissades pour s'imposer
non sans peine contre les réserves de
Lausanne-Sports. Dn seul but a été réus-
si au cours de ce second match , qui
s'est ainsi terminé par un résultat de
1 à 0 en faveur do nos joueurs. Ce but
a été obtenu en début do partie, par
Wey, do, façon magnifique. Le restant
du mateh fut  très disputé et égal, avec
cependant un avantage neuchâtelois en
fin de la seconde mi-temps, des essais
dangereux ayant échoué de peu.

Les équipes étaient les suivantes :
Juniors : Jelml; Favre, Luthy; Giroud,

Cattin , Frauchlger; Wehrli , Longaretti,
Giroud . Wlttwen.

Seniors : Terzi ; Perrottet, Olivieri;
Schwalm, Favre, Cattin I ; Blanchi, Wev,
O. Delnon, Cattin n, Glauser.

g. o.

TIR

Concours fédéral de sections
en campagne à Yverdon

(c) Samedi et dimanche 29 et 30 mai a
eu lieu au stand de Floreyres, à Yver-
don, le concours fédéral de section en
campagne : 11 sectionu réunissant 397
tireurs effectuèrent le programme de 18
cartouches sur cible B. Il a été délivré
93 mentions fédérales et 45 cantonales.
Les sociétés, Tir militaire Yverdon et
Armes de guerre Suchy, passent de la
troisième à la deuxième catégorie. Les
Armes de guerre Ohambion reçoivent
la plaquette souvenir du comité fédéral
des carabiniers et la plaquette rappel
du comité cantonal

CYCLISME

Les Italiens au tour de Suisse
Des pourparlers directs aveo différents

coureurs transalpins se sont terminés
favorablement et l'on verra, samed i 12
juin , au départ du tour de Suisse une
équipe italienne comprenant Ortelli ,
Ferma Camelilini, Brambilla , Bresci ,
Cecchi. Martini . Brignole et Zuccotti.

Le tour d'Italie
La quinzième étape a mené les cou-

reurs, mard i, d'Ddine à Auronzo, dis-
tance 125 km. Dn certain nombre de
coureurs se sont échappés et la victoire
est revenue à V. Rossello.

Voici les résultats : 1. V. Rossello, 3 h
29'50" ; 2. Ronconi à 2'15" ; 3. Cecchi,
même temps ; 4. Bartali à 3'10"; 6. Coppi;
6. Martini ; 7. Ortelli; 8. Volpi; 9. Menon,
tous le même temps que Bartali. F. Magni
est arrivé avec un retard de 5'30". Cecchi
passe en tête du classement général (à la
place d'Ortelli) et est également premier
au classement du grand prix de la monta-gne.

HOCKEY SUR TERRE

Deux victoires

B O U R S E
C O U R S  DE CLÔTURE

^i — - n i m

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 mal 1er Juin
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise aa. g 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortalllod 5000.— d 5000.— d
Ed. Dubled & Ole .. 790.— o 750.— o
Ciment Portland 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding S.A. 230.— d — .—Etablissent Perrenoud 5CO. — 600.— dCie viticole Cortalllod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2\* 1932 97.— d 97.50
Etat Neuchftt . 8V4 1942 99.75 100.— d
Ville Neuch 3%% 1933 -.— — .—
Ville Neuchât. 3V6 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt 3 . 1941 100 50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4"/, 1931 100.— 100.— d
Tram Neuch. 3V4% 1946 — .— — .—Klaus 8%% 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— aSuchard a%v. 194] 100.— d 100.— aCie viticole. Cortalllod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

M. de Gasperi a lu hier
à la Chambre italienne

la déclaration gouvernementale

DANS UNE A TMOSPHERE PLUTOT HOULEUSE

ROME, 1er (A.F.P.). — C'est dans une
atmosphère houleuse que la Chambre
a fait mardi sa rentrée pour entendre
la déclaration gouvernementale. Le dis-
cours du président du conseil a été
interrompu à plusieurs reprises : au
moment, notamment , où il a parlé de
la situation fiduciaire, un groupe d'une
vingtaine de députés communistes se
sont dirigés vers las bancs des députés
démocrates-chrétiens, après des échan-
ges de mots violents et les huissiers ont
dû intervenir pour, éviter uno bagarre
générale.

EA DÉCLARATION
DE AI. DE GASPERI

ROME. 1er (A.F.P.). — «Le parti
démocrate-chrétien a voulu constituer
un gouvernement stable », a dit notam-
ment M. do Gasperi dans la déclaration
gouvernementalo qu 'il a lue, mardi soir
devant la Chambre. Le président du
conseil a ajouté que cetto stabilité
s'appuyait sur des assises robustes et
qu'elle aillait être consolidée par la col-
laboration d'autres courants.

C'est dans un accord entre le capita-
lisme et le travail que le président du
conseil voit la principale possibilité
de faire face aux difficultés de la si-
tuation actuelle. Le gouvernement lut-
tera à outrance contre le chômage et
intensifiera les cours de spécialisation
des travailleurs.

EA QUESTION AGRICOLE
Selon l'orateur, la situation est domi-

née par la question de la production
agricole ; contre un actif de 100,000
dollars avant la guerre, le bilan de ce
secteur présente aujourd'hu i tin
passif de 250,000 dollars. Au nombre des
mesuras que le gouvernement se pro-
pose de réaliser pour améliorer cette
situation tant au point de vue écono-
mique que social. M. do Gasperi signale
la transformation des ouvriers agrico-
les en petits et moyens propriétaires et
le morcellement des grandes propriétés.
Deux conditions, a-t-il déclaré, sont
nécessaires pour le relèvement du pays:

lo respect des libertés démocratiques et
l'assainissement des finances.

Abordan t l'examen de la situation
intérieure. M. de Gasperi a signalé que
do janvier 1945 à avri l 1948, la police
a saisi dans la pén insule 1S9 canons,
près de 2000 mitrailleuses, plus de
14,000 fusils. 30,000 grenades et 30 mil-
lions de cartouches. Les trois quarts
de ce matéri el avaient été saisis au
cours des quatre premiers mois de
cette année.

Le premier ministre a ensuite abord é
la situation financière. Il a relevé que
le budget enregistrait trop de dépenses
exceptionnelles. Il a annoncé la réorga-
nisation du système fiscal et le main-
tien de la politique de crédit instaurée
par M. Einaudi , ministre du budget
dans le dernier cabinet.

M. de Gasperi a ensuite fait l'éloge
du plan Marshall qui prévoyait une
aide de 703 millions de dollars pour
l'Italie en 1948 et lui assurerait l'ou-
tillage nécessaire pour remettre sur
pied sa charpente industrielle.

Après avoir relevé que l'E.R.P. domi-
nait également la politique étrangère
de l'Italie, M. de Gasperi , traçant les
grandes lignes de celle-ci a déclaré :
« Le gouvernement travaillera tou j ours
pour la coopération internationale et
l'union douanière avec la France » et
il a annoncé à ce propos qu 'une « com-
mission mixte italo-française était en
formation qui se réunirait à Paris en
ju illet ».

POUR EA REVISION
DU TRAITE DE PAIX

M. de Gasperi considère que la propo-
sition de restituer Trieste à l'Italie est
un des résultats qui avaient été déjà
obtenus par la diplomatie italienne, et
a affirmé que lia révision du traité de
paix italien app rochait à grands pas.

Avant de conclure, le premier minis-
tre a annoncé que le rationnement, à
l'exception du pain et des pâtes ali;
mentaires, serait prochainement aboli
en Italie.

Les Russes auraient transféré
dans les mines d'uranium

de nombreux ouvriers allemands

CEPENDANT QU'ILS ENVISAGENT DE DEMONTER UNE NOUVELLE SERIE DE FABRIQUES

BERLIN, 1er (Reuter) . — Le numéro
de mardi du journal allemand « Die
Welt ». qui paraît sous licence britan-
nique, affirme que les autorités de la
zone soviétique envisageraient le dé-
montage d'une nouvelle série de fabri -
ques, dont les usines Leuna , à Merse-
bourg, qui occupent 28,000 ouvriers, et
les entreprises « Afga-Film » à Wolfen
qui en occupent 9000.

« Die Welt » relève que les Russes
avaient pourtant assuré, au mois de
janvier 1947, qu'ils ne prendraient plus
aucune mesure de ce genre. Il ajoute
que pour parer au chômage, les auto-
rités d'occupation auraient fait trans-
férer de 150,000 à 200,000 ouvriers alle-
mands dans les mines d'uranium de
Saxe. Comme on sait que 40,000 de ceux-
ci seulement y sont occupés, il y a de
bonnes raisons de croire que les autres
ont été déportés en D.R.S.S.

Deux cent mille Allemands
emmenés en Union soviétique

BERLIN, 1er (Sudena). — Le journal
« Neuen Zeitung », patronné par les

Américains, déclare savoir de source
sûre que depuis 1945 plus de 200,000
Aillemands auraient été déportés de la
zone orientale en Union soviétique ou
dans d'autres Etats. D'autres seraient
en train de les suivre. Les départs au-
raient lieu de nuit dans le plus grand
secret , et les transports se feraient au
moyen de vagou s de bestiaux.

Toujours selon ce journal, les dépor-
tés ee répartiraient en trois catégo-
ries principales : 1. Travailleurs spécia-
lisés avec leurs fa milles. 2. Détenus des
nouveaux camp., de concentration. 3.
Ouvriers engagés pour travailler dans
les mines d'uranium.

Une violente explosion
BERLIN. 1er (Reuter). — L'agence

d'information allemande sous contrôle
soviétique annonce qu'une violente
explosion s'est produite mardi aux
usines Zeitz . spécialisées dans la fabri-
cation de la benzine synthétique, près
de Halle (zone soviétique). Dn certain
nombre d'ouvriers ont été tués. L'agen-
ce ajoute que le travail a cependant
pu reprendre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, l'amiral Bléhaut a été

mardi, condamné par contumace par la
Haute Cour, à 10 ans de prison et à la
dégradation nationale à vie. L'amira l
Bléhaut avait été sous-secrétaire d'Etat
à la marine et aux colonies du 2G mars
1943 au 20 août 1944. date à laquelle il
a été emmené do force en Allemagne.

M. Petitpierre. chef du département
politique fédéral, a rencontré mardi M.
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, au cours d'un déjeuner offert à la
légation de Suisse par le ministre
Burkhardt.

M. Petitpierre quittera Paris mer-
orcdl matin.

Un crédit de dix millions de livres
sterling a été ouvert par la Grande-
Bretagne à la France. Il doit permettre
à la France de faire face à ses engage-
ments vis-à-vis de la zone sterling.

Uno délégation représentant les
vingt-cinq cantons suisses présentera,
en costumes régionaux, plusieurs dé-
monstrations sportives ou folkloriques
à la « journé e des jeunes de la saison
dc Paris ». au cours du programme de
la fête sportive qui se déroulera diman-
che prochain dans lo jardin des Tuile-
ries.

En GRÈCE, le premier ministre a
annoncé officiellement quo l'ex-roi Mi-
chel de Roumanie et la princesse Anne
de Bourbon-Parme se marieront à
Athènes samedi. Les époux s'établiront
probablement à Lausanne.

Un groupe d'élèves de l'ECOLE PO-
LYTECHNIQUE FÉDÉRALE suisse,
accompagnés de huit officiers supé-
rieurs de l'armée suisse, fait actuelle-
ment un voyage d'études en France, en
Belgique, en Hollande et au Luxem-
bourg, sous la conduite du colonel divi-
sionnaire G on a ni.

Aux ETATS-UNIS, vingt-deux des
matelots du porte-avions « Kearsage »
ont trouvé la. mort en regagnant leur
poste à bord d'une chaloupe qui a
chaviré dans les eaux américaines.

An CANADA. le président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Edgar Primault. qui se trouve actuel-
lement cn Amérique du nord, a organi-
sé lundi dans un grand hôtel de Toron-
to, un déj euner réunissant plus de 80
des principaux Importateurs de mon-
tres suisses qui avalent été Invites par

la Chambre à visiter la Foire interna-
tionale de Toronto.

Dans son discours. M. Primault a dit
le plaisir de pouvoir compter sur l'ap-
pui des importateurs afin de mener à
chef les efforts du gouvernement suis-
se, de la Chambre de l'horlogerie et
des organisations horlogères suisses
tendant à falre connaître mieux encore
au Canada l'excellence de la montre
suisse.

M. Bannerman. commissaire gouver-
nemental et directeur de la foire, a
exprimé l'espoir que les restrictions
d'Importation seraient dc courte durée
et que les relations commerciales eotre
la Suisse et le Canada ne cesseront de
se développer au bénéfice mutuel des
deux pays.

La conférence des six
a terminé ses travaux

Après avoir siégé à Londres pendant plusieurs semaines

Les Alliés auraient f ini par s'entendre sur la question
allemande grâce à un compromis proposé par la France

LONDRES. 1er (A.F.P.). — Les en-
tretiens à six sur l'Allemagne ont pris
fin mardi soir et un bref communiqué
sfra publié mercred i dans la soirée,
annonce-t-on au Foreign Office. Les
délégués ont paraph é au cours de la
séance de mardi après-midi le rapport
qui sera soumis à leurs gouvernements.

Un compromis
La crise qui . à la fin de la semaine

dernièr e, a failli compromettre la sui-
te des pourparlers, semble avoir été
résolue de la façon suivante : 1. Un
compromis suggéré par la France a
été adopté. Il stipule que les onze pro-

vinces allemandes pourront à leur gui-
se faire nommer leurs représentants à
l'assemblée constituante par lo truche-
ment d'une scrutin direct ou par les
gouvernements provinciaux. 2. La
France s'est déclarée d'accord d'accep-
ter lo 1er septembre comme jour d'ou-
verture do l'assemblée constituante.

Les observateurs londoniens pensent
qu 'immédiatement après la fin des
pourparlers, une décision sera prise à
propos de la réforme monétaire dans
les trois zones occidentales d'Allema-
gne. Cette décision serait déjà révélée
par une des propositions qui seront
soumises aux gouvernements représen-
tés.

Arrestation d'un des chefs
du maquis de Montbéliard

L AFFAIRE DU « PLAN BLEU' REBONDIT

PARIS, 1er (A.F.P.). — L'information
judiciair e ouverte sur l'affaire du «plan
bleu » et des « maquis anticommunis-
tes » dans laquelle sont inculpés le com-
te de Vulpian. toujours détenu, le gé-
néral Merson, le général Guillaudot en
fuite et 25 autres conspirateurs était
virtuellement terminée et le dossier
allait être communiqué au Parquet
quand l'affaire a rebondi avec l'arres-
tation d'un des chefs du maquis de
Montbéliard, l'un des secteurs du «plan
bleu », Alain Dupuy. âgé de 22 ans.

Retrouvé par la police à la suite
d'une plainte cn vol déposée contre lui.
le jeune homme avait fourni un alibi
reconnu exact, quand il parla étourdi-
ment du « plan bleu » au cours de son
interrogatoire. Il a été amené alors à
fournir des renseignements sur l'armée
française loyale constituée dans le
Doubs et dont le chef « Clark ». dit
« Manu », est actuellement en fuite.

L'« A.F.L. », a-t-il dit « compte envi-
ron 25,000 hommes dans le maquis de
Montbéliard et dc nombreux effectifs
dans d'autres réglons. Nous sommes
tous anticommunistes et recrutés aussi
bien parmi les résistants que parmi les
collaborateurs. Cette armée devait dis-
poser, le moment venu, de camions et
d'avions. Des réunions se tenaient dans
le maquis et comportaient des séances
d'entraînement. Le Géorgien Ketchc-
lowa était chargé de la préparation
physique et Paicheux du service do ren-
seignements. L'organisation des moyen s
d'action financiers Incombait à Dupuy.

L'enquête vient de relever que Clark
se nomme en réalité Fouché et qu'il a

été condamné à mort par contumace
comme agent de la Gestapo. Dupuy a
été écroué à la Santé.

(Réd. — On peut se demander si la
publicité donnée à cette affaire est to-
talement étrangère à la propagande
électorale...)

La situation
en Palestine

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

L'étreinte arabe se resserre
autour de Tel-Aviv

LE CAIRE, 1er (A.F.P.). — Tous les
communiqués des différents pays ara-
bes confirment le resserrement de
l'étreinte arabe sur le coeur même du
sionisme, le secteur de Tel-Aviv. Les
opérations en cours consistent, pour
les Arabes, à joindre leurs forces afin
de réaliser l'investissement complet do
Tel-Aviv et das principales colonies
juives qui s'y rattachent. Les Egyp-
tiens t iennent  solidement la côte nord
de Isdud , et cherchent à entrer en
contact avec l'armée transjordanienne,
au sud-est de Rehovot.

Las Irakiens, qui s'accrochent encore
à la côte, près de Nathania , attendent
que la Légion arabe de TransJordanie
s'étende de Lydda vers Tulkaritn.

Du côté juif , de violentes réactions
se sont manifestées en vue de retarder
l'avance des Irakiens dans la région de
Nathania et de bloquer les Tran&jor-
danions près de Petah Tikvah.

La Hongrie reconnaît Israël
BUDAPEST. 2 (A.F.P.). — Le gou-

vernement hongrois a reconnu offi-
ciellement le gouvernement d'Israël.

Le maréchal Smuts siégera
au parlement sud-africain

LE CAP, 1er (Reuter) . — Le maré-
chal Smuts a accepté mard i d'occuper
le siège détenu jusqu'ici par M. C. W.
Clark au parlement sud-africain.

Une proposition
tchécoslovaque au sujet
des colonies italiennes

LONDRES, 1er (Reuter). — Le gou-
vernement tchécoslovaque a soumis
mardi uno proposition aux adjoints des
ministres des affaires étrangères des
< quatre », réunis à Londres pour l'étu-
de du problème colonial italien. Il sug-
gère que l'Italie puisse exercer tempo-
rairement la tutelle sur «es anciennes
colonies et que l'Abyssinie reçoive un
accès direct à la mer.

Le point de vue tchécoslovaque s'ap-
puie sur l'attitude affichée par l'Union
soviétique, au mois de février dernier,
dans la déclaration communiquée par
M. Zorin , adjoint de M. Molotov, à
l'ambassadeur d'Italie à Moscou. En Oe
qui concerne l'accès de l'Abyssinie à la
mer. l'Union soviétique ne s'est toute-
fois pas encore prononcée.

Les observateurs diplomatiques de
Londres croient voir dans le, proposi-
tions tchécoslovaques pointer l'oreille
des Eusses. - S

Le président Bénès
serait gravement maladie?

PRAGUE, 2 (A.F.P.) . — Le bruit
court avec insistance à Prague que le
président Bénès serait gravement ma-
lade. On se refuse à confirmer cette
nouvelle dans leR milieux officiels.

Sa démission
serait imminente

PRAGUE. 1er (U.R.). — Selon une
information de source digne de foi , le
président Bénès donnera très probable-
ment sa démission de président de la
République, la semaine prochaine.

NOUVELLES
SUISSES

Des ouvriers genevois
de la F.O.B.B. sont mis

à pied
GENÈVE, 1er. — A la suite de l'aver-

tissement donné la semaine dernière
par les entrepreneurs aux ouvriers du
bâtiment qui n 'ont pas travaill é le sa-
med i matin , environ 200 ouvriers gyp-
siers-peintres sur un millier occupés
dans le métier ont été mis à pied. Dans
la maçonnerie et les travaux publics,
sur 3000 travailleurs on compte une
cinquantaine de mises a pied .

Ces ouvriers, conformément au mot
d'ordre de la F.O.B.B. continuent cepen-
dant à so rendre sur les chantiers pour
y travailler.

Par contre les ouvriers tailleurs de
pierre au nombre de 80 n'ont pas repris
le travail.

Un voleur d'auto
se précipite dans le Rhin

avec la voiture
BALE, 1er. — Dans la nuit de mard i,

un coup de téléphone parvenait à la
station des taxis de la gare badoise
pour commander une voiture . Lorsque
le chauffeur arriva sur les lieux, il
trouva < _n jeune homme qui prétendit
ne rien savoir. Le chauffeur mit pied
à terre afin de trouver son client. Au
même instant, le jeuno homme bondit
au volant de la voiture et démarra.

D'après dés témoins oculaires, l'auto
se faufila à travers des rues très peu
éclairées de la ville et arriva près du
talus bordant le Rhin, d'où elle se jeta
dans le fleuve. La voiture, portes clo-
ses, se trouve à un mètre sous l'eau.
On ne sait pas encore si le conducteur
d'occasion a réussi à ee sauver ou s'il
a trouvé la mort dans la voiture.

* Le général Douglas commandant en
chef des troupes suédoises de terre, a
quitté la Suisse, dimanche, à destination
de Stockholm.

* La deuxième session de l'assemblée
générale de l'organisation de l'aviation ci-
vile Internationale a été ouverte hier à
Genève. M. Celio, président de la Confé-
dération, a déclaré que la Suisse est fière
d'abriter cette organisation et a souligné
les tâches considérables qui se posent à la
conférence.

LA VIE RELIGIEUSE

La vente de la paroisse
réformée de Neuchâtel

Ouverte hier à 13 houres par un cul-
te très simple du pasteur A. Roulin , la
vento de la paroisse de Neuchâtel , ré-
sultat do longs mois de dévouement et
d'ingéniosité donne pendant trois jours
à notro population l'occasion de frater-
niser dans uno ambiance qui , dès le dé-
but a été aussi cordiale qu'animée.

La Rotondo a pris l'aspect d'une pla-
ce do marché avec, au-dessus do cha-
que « banc » un parasol de couleur et,
faisant l'articl e, do souriantes parois-
siennes. Les acheteurs ont été hier très
nombreux.

Dans l'après-midi, il y a eu une pre-
mière « bourrée » for t sympathique où
les obj ets des plus matériels et péris-
sables se sont vendus... comme des pe-
tits pains, où les trésors do l'art et do
la pensée ont fait lo bonheur de c*ux
qui so souviennent que l'homme no vit
pas do pain seulement.

Pôlo-môle, citons les fleurs, les livres,
les gâteaux, los ustensiles de ménage,
les articles pour messieurs, les articles
pour dames, les articles pour les en-
fants, les articles pour tout le
mo'ndo et les articles pour les autres.
On ne peut décrire, il faut voir ; et sur-
tout participer à une manifestation
comme celle-là.

Des tables et des chaises ont été dis-
posées dans chaque espace libre. Pour
le thé ; puis pour le souper ; puis pour
l'après-souper , elles ont été constam-
ment utilisées.

La soirée a été animée, gaio ; et, cho-
se assez rare, le contact a été rapide-
ment établi. Oe n'étalent que propos
aimables, bienfaisants éclats de rires ,
conversations familières.

Du moins pendant les entractes.
Car un programme avait été préparé,

dont le seul risque de décevoir étai t de
laisser dos auditeurs derrière la porte.
Grâce à la galerie, il n'en fut rien.
Mais un public vraiment très nombreux
applaudit le chœur paroissial, Josette
et Philippe dans une fraîche danse en-
fantine, la Musique militaire, puis le
double quatuor des pasteurs alternant
avec un quatuor sans nom dont il se-
rait inexact de dire qu 'il est inconnu
puisqu 'il anima les dernières « généra-
les » de Zof ingue.

En surpins, un pasteur hollandais qui
se trouvait dans la salle voulut bien
monter jusqu'au micro pour chante,
une mélodie do son pays.

L'heure de la fermeture est arrivée
on ne sait pas comment.

Le beau temps qu» tout lo monde sou-
haite permettrait au carrousel d'être
plus utilisé. A. R.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15. Inform. 7.20 pages ro-
mantiques. 9.10, émission radloscolalre.
9.40, quatuor de Schubert . 10.10. reprise
de l'émission radloscolalre 11 h., émis-
sion commune (Genève), lés refrains que
vous aimez. 11.30, Genève vous parle. 12.18,
souvei_irs de l'écran. 12.29, l'heure 12.30,
le rail, la route, les ailes. 12.45 inform.
12.55, un ballet de Tchaïkovsky : la Belle
au bois donnant . 13.10. le médaillon de la
semaine. 13.15, orchestres suisses de jazz.
13.30, petits préludes pour flûte et violon.
13.40, Mathls le peintre; Paul Htndemith,
symphonie. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune (Beromtlnster). 17.30, solidarité.17.35, Paul Miche, violoniste, Madeleine
Grau, planiste. 18 h., au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme et les temps
actuels. 18.45, reflets. 19.05, la situation
Internationale. 19.15, Inform. 19.25, la voix
du monde. 19.40 « Intermezzo t» 20 h., la
vie universitaire. 20.25, introduction au
concert. 20.30. concert spirituel. 22.30. In-
form. 22.35, cœur à cœur.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., de Sottens, émission
commune. 12.15, disques nouveaux. 12.40,
chansons. 13 h ., l'orchestre C. Dumont.
13.30, études symphonlques de Schumann.
14.15, ouverture de Guillaume Tell, de Ros-
sini . 16.30, émission commune. 18 h., l'or-
chestre de Six Heures. 18.50, sérénade de
F. Wels. 19.05, mélodies populaires. 20.10,
rapsodle slave de Dvorak 20.45. Intermez-
zo espagnol. 22.05, musique de danse.
wssssssssssssssj-j t ss vs s s s s s s s sj'sssrssssM 'sssssjj* '/ *.

CARNET DU JOUES
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Slnbad le marin.
Théâtre : 20 h. 30. O.S.S.
Rex : 20 h. 30. Always in my heart.
Studio : 20 h. 30 Les maudite
Apollo : 20 h . 30. <t Mademoiselle s'amuse »

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 1er Juin.
Température : Moyenne : 10,1; min. : 7,1;
max. : 13,5. Baromètre : Moyenne : 716,7.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert ; pluie de
11 h. 15 à 18 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

Niveau du lao du 31 mal, à 7 h. : 429,75
Niveau du lac, du 1er Juin, à 7 h. : 429.74

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Pour le moment ciel couvert avec quelques
précipitations. Mercredi matin, diminu-
tion lente de la nébulosité. Encore quel-
ques averses surtout dans les Alpes, les
Préalpes et le Jura , ensuite en cours de
Journée, tendance à éclaircies temporale
res.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

OBLIGATIONS 31 mal 1er Juin
8 _ C.F F. dlff 1903 102.60% 102.80%3% O P.P 1938 94.65% 95.-%3_ % Emp. féd . 1941 101.25% 101.30%
8 _ % Emprunt féd. 1946 96.65% 96.80%

ACTIONS
Union banques suisses 748.— 752 —
Crédit suisse 712. — 713.—Société banque suisse 672.— 673.—
Motor Colombus 8. A 548.— 557,.—
Aluminium Neuhausen 2080.— 2080.—
Nestlé 1213— 1215.-
Sulzer 1495 .— 1498.—
Hisp am de electrlo. 540.— 555.—
Royal Dutch 260.- 260.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 1er Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.13 1.22
Dollars 4.— 4.07
Livres sterling 11.20 11.30
Francs belges 7.90 8.15
Florins hollandais .. 70.— 72.—
Lires —65 -.78

Bourse de Zurich

Une nouvelle note américaine
à Moscou au sujet de Trieste
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Les

Etats-Unis ont remis mardi une note
à l'ambassade soviétique pour solliciter
la collaboration de l'U.R.S.S. dans la
solution du problèmo de Trieste. De-
puis le 20 mars 1948. c'est la quatrième
note américaine à la Russie pour de-
mander une revision du traité de paix
avec l'Italie dans le sens de la resti-
tution de Trieste à la Péninsule.

La note de mardi relève :
« Comme le gouvernement des Etats-

Unis est convaincu que les droits et les
intérêts de la population du territoire
libre exigent une solution aussi rapide
que possible de la question, il espère
que le gouvernement soviétique fera
connaître son point de vue sur la pro-
cédure à suivre lorsque les puissances
intéressées discuteront cette affaire. »

Les Etats-Unis ont envoyé leur pre-
mière invitation à ce propos le 20 mars
et l'ont renouvelée le 9 avril. Les Rus-
Ses ont répondu le 13 avril et disaient
que le gouvernement soviétique consi-
dérait toute « revision du traité de
paix avec l'Italie comme inacceptable
parce qu 'elle violait les principes élé-
mentaires de la démocratie ».

L'Amérique n'a reçu aucune réponse
à sa note du 16 avril

Après le vote
de confiance sollicité

par M. Schuman
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

Quoi qu'il en soit , le sort du cabi-
net est d' ores et déjà très discuté
dans les couloirs.

Par ailleurs, le discours exp losif
de M. Vincent Auriol , à Quimp er,
dimanche, n'a pas contribué à éctair-
cir Vatmosp hère, bien au contraire ,
car en prenant ainsi vigoureusement
parti contre le gaullisme, le prési-
dent de la républi que a singulière-
ment refroidi le zèle de l'U.D.S.R. de
M. Pleven , charnière de la majorité
et dont beaucoup d' entre eux n'ont
jamais caché leur sympathie pour
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire.

M.-G. G.

Une Anglaise de marque
a Neuchatel

Vendredi soir, Mrs Corbett Ashby, prési-
dente pendant vingt ans de l'Alliance in-
ternationale du suffrage féminin, entre-
tiendra le public neuchâtelois de l't In-
fluence de rélectrice sur la législation an-
glaise ».

Une femme, qui a vécu Intensément sa
vie de citoyenne, vient nous donner le ré-
sultat tangible de trente années de vie ci-
vique , c'est là une aubaine pour notre
ville.
¦¦wioa-BW-wiaMmwwBmMMWwwmiwHWi

Communiqués

CTJÎ lirrPD HORLOGER
¦ jlnUrrEn DE PRÉCISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 5 28 6:
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Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un Service aUX nnngnmmafpiirc . WÊÊfÊffk

Trois réussites!
Pour les collectionneurs : l'emballage du bloc du Potage instantané vaut trois points.

Un beau choix de services argentés est de nouveau à disposition.
Demander le prospectus illustré.

i
t>

Société de fabrication en plein développement, possédant
d'importants fonds propres et dotée de procédés de
travail nouveaux et rationnels, fabriquant un article
d'emploi journalier très demandé, tendant à s'accroître,

CHERCHE

PRÊT
de Fr. 350,000.-

en un ou plusieurs montants.

~] Cautionné par entreprise de fabrication de premier
ordre étroitement liée à notre maison et ayant presque S
complètement amorti son installation. Intérêt 5 % %-6 %.

Remboursement à terme en 1949, 1950 et 1951 §

Contrôle périodique par une société fiduciaire connue.
• Faire offres sous chiffres Y. 70270 G. à PUBLICITAS,

SAINT-GALL.
»
¦
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en JwvnteHOMf
/eâ  estfîvwf o ?
Mais oui, commandez dono
du VIVOR , la boisson saine,
sans alcool, composée ds
suc et de pulpes de fruits
bien mûrs et aromatiques.
Pour les enfants, quel régal I
Les adultes aussi trouvent
le VIVOR fameux, désalté-
rant et savoureux. Agiter lé-
gèrement la bouteille avant
de l'ouvrir.

______

Jus de fruits vivifiant, est
en vente dans tous les éta-
blissements publics.

Fabricant:
Stelnhôlzll S.A., Berne

Tél. 5 62 41

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

Liste des cotisations de l'année 1948 sorties au
tirage de la loterie, le samedi 29 mal 1948 :
25 36 38 44 64 75 85 86 102 107 116 118 122
146 151 152 166 192 196 201 225 246 251 252 253 269
271 273 278 291 292 299 304 310 318 338 347 361 370
383 406 425 435 438 442 450 454 459 462 463 475 480
606 510 519 527 534 538 543 655 557 569 587 590 595
699 604 614 662 658 668 678 710 728 733 753 817 821
828 843 848 849 864 866 877 878 891 893 904 913 914
030 939 949 963 964 977 980 995 999

Les lots peuvent être retirés Jusqu'au Jeudi
10 Juin 1948, tous les Jours de 10 à 12 et de 14 à 18
heures, à la Galerie Léopold-Robert, avenue DuPey-
rou 7.

Chemin de fer Berne -Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

lundi 21 juin 1948, à 15 heures
au Restaurant de la Gare, à Giïmmenen

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1947,

après audition du rapport et des propositions des contrôleurs.
2. Décharge aux organes de la Société.
3. Nomination de l'Office de contrôle poux l'exercice 1948.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan sera tenu à la disposition
des actionnaires , dès le 9 Juin , au siège de la Société, rue de Oenêve 11, à
Berne (art. 696 C O.) ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchfttel.

Berne, le 28 mal 1948.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : A. GUINCHARD.

Chapelle des Terreaux, vendredi soir à 20 heures
Grande réunion de continuation

(de la Joie, des chants, le message du plein évangile, des témoignages
de guérlson et de vies transformées par Jésus)

M. George Jeffreys que l'Eglise réformée a très aimablement reçu au
Temple du Bas, samedi et dimanche derniers, est un des pionniers du
Mouvement de Pentecôte en Europe, auquel sont rattachées officiellement
les Eglises évangéllques de Pentecôte de Neuchâtel , de Peseux qui a sa

chapelle à la rue du Lac 10, et du Locle
Vnif i  nnti- d nnnpl • vous tous qul avez été toucnés par ses mes-
* *»**-* «une ajjjjc» . sages de puissance, qui avez soif de cette paix
et_ de cette Joie , de rencontrer une vraie famille, être aidés dans toutes
vos difficultés, venez, et réalisez selon 2, Cor. V, 17 : lee choses anciennes

sont passées ; voici , toutes choses sont devenues nouvelles.
A Peseux, nos réunions de réveil ont lieu chaque lundi soir,

à 20 heures
. INVITATION CORDIALE A CHACUN ' On priera pour le« malades

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.

Pour remplacer -
— les pommes
difficiles à obtenir, —

de bonne qualité,
pensez à la 

purée de pommes
fine, bien sucrée 

de Roco
à Fr. -.85 la boite 1/2
et > 1.49 » » 1/1

Zimmermann S.A.

S LOTERIE S
g du D

§ CLUB D'ACCORDÉONISTES «LE MUGUET » §
? p
n Les personnes en possession de billets n
? de loterie, du Club d'accordéons <Le D
H Muguet » sont informées que le tirage de H
Q celle-ci est renvoyé au 30 juin prochain. H
Q Des billets sont encore en vente aux ?
H magasins G. Bonhôte, Parcs 24, et M. P
n Matthey-Doret, Fontaine-André, ainsi ?y qu'auprès des membres. D

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse.

Panorama unique
et  g r a n d i os e

Consommations de choix à des prix modérés

/ APOLLO \
AUJOURD'HUI à 20 h. 30 Dernière de

• MADEMOISELLE S'AMUSE •
le film de la jeunesse, de la musique et du rire

BERNARD LANCRET rorc
"h__tre GISELLE PASCAL

• RAY VENTURA •

| J*^h!a 20 h 30 Inauguration de nouveaux fauteuils ]
i Le dernier et merveilleux film de WALT DISNEY

* MÉLODIE DU SUD *
% Bong of the South %

N.-B. — La recette de la matinée de Jeudi »*!_ _ _  i W.%rr.rx**(demain) sera e n ti è r e m e nt  versée à ' n»UB a 1 HUropc

en faveur de l'enfance en détresse
ENFANTS ADMIS Billets à 1.—. 1.70 et 2.20

_______________________________________________________________________¦________________________________¦
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4 avantages spéciaux...
facilitent aujourd'hui l'achat d'une machine à coudre
« Bernlna». Aveo notre système d'abonnement, voua pou-
vez déjà vous assurer une » Bernlna » en versant Pr. 5.—
par mois. H ne s'agit pas d'une vente è. crédit... bien
au contraire : vous recevez sur les montants ainsi payés
une bonification spéciale de 5 %. La < Bernina-zlgzag »
est livrable comme machine portative à bras libre ou
comme machine standard montée sur huit modèles de

meubles différents.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

MFTSTEIN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

Représentant officiel de « Bernlna » pour le canton,
de Neuchâtel.

ROM • Oontre envol de ce bon & la maison H. Wettstein,DV/11 . Seyon 16, Neuch&tel. vous recevrez gratuitement
les prospectus « Bernlna » détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : 

i Dors, dormons, dormez 1
^y dans un bon lit £j
|| refait par mes soins fe
M COUTIL DE QUALITÉ M
P TRAVAIL SOIGNÉ h

0I R. Perrottet 1
[&£ Tapissier-décorateur !. «
m Parcs 40 TéL 3 32 78 |§

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

Le bureau sera fermé
du 2 au 12 juin 1948
En cas d'urgence, tél. 715 39

Maintenant les Maux de Pieds
se soignent avec une Crème

Point soigner le. Gerçures, voile crème balsa»
pieds meurtris Crevasses, -uqueàbased'ox_»

et activer la cica- infections, Qutim Uine.Calman-
Irisation des cre- A —r.«¦.!.... te et curatlve à la
vasses, écorehures „mp, "rf• fols, la Crème Sal-
ou ampoules, pour roulures, trates supprime les
calmer les démangeaisons, Infections microbiennes,
§our soulager la douleur désensibilise et raffermit la
es foulures et entorse», peau fragile. Ne tache pas,

ci.ip lovez maintenant la ne graisse pas. Crème Sal-
Crème Saltrates, la nou- trates, phar. et droguerie».

Mamans! soucieuses
de la santé et du
bien-être de vos
petits, faites l'essai

ALlClNE
aliment pour bébés (a
base de céréales, sucra
et produits maltés),
vous en serez enchan-
tées.

Fabriqué par
ALICINE S.A., le Locle

DIMANCHE 6 JUIN

1re course internationale
de côte de la Vue des Alpes

organisée par

L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
section des Montagnes neuchâteloises

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

PARTICIPATION DES GRANDS COUREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

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

Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—

S ___
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MARIAGE
Dame ayant de bon-
nes relations dams
tous les milieux ee
recommande aux per-
sonnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Case transit 1233,
Berne.

Location
de voiture

neuve
Téléphone 5 45 12

MOTOS

< B M W >
traction & cardan,
garantie 20,000 km.

AGENCE
OHATELARD 9, PESEUX

A vendre

vélo d'homme
neuf , genre militaire,
pneus neufs , éventuelle-
ment trois vitesses. —
Tél. 8 26 29.

Fabrique
de bijouterie

(montres) céderait l'ex-
clusivité de la vente de
ses produits & personne
disposant de 10,000 fr. —
Grande possibilité de
gain. Ecrire sous chiffres
C 38630 X PubUcitas, Ge-
nève.

_ ermn
on DIVAN-LIT

aveo coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

B25ZHE-
Facilités de paiement sur

demande

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très lntéres-
|sant. — Humbert. Cres-
sier, tél. 7 81 87.

« Juva quatre »
1947, 6 CV (comme neu-
ve) , à vendre tout de sui-
te, pour cause de double
emploi. Prix Intéressant.
Tél. 8 46 43.

A vendre pour cause de
départ un beau

radio
valeur 700 fr. cédé pour
300 fr. Demander l'adresse
du No 880 au bureau de
la FeulUe d'avis.

FONDS SANDOZ

Assemblée
générale

le lundi 7 juin 1948
à 14 h. 30

Hôtel judiciaire
LE LOCLE

Ordre du jour:
Reddition des comptes

LE COMITlS.
Jeune homme cherche

2000 fr.
Affaire très sérieuse —Adresser offres écrites àN. G. 808 au bureau dela Feuille d'avis.

Pour
vos difficultés

financières
et commerciales
Demandez-nous conseilsans aucun engagement ,

discrétion assurée
INTERMONDIAL

COMMERCE S. A.
10, boulevard

on Théâtre, GENÈVE
Qui donnerait dea le-çons particulières

d'espagnol
à Jeune homme ? Adresseroffres écrites à M. O. 847au bureau de la Feuillea avis



Les circonstances de 1 accident du 1er mars 1947
évoquées devant le tribunal de police de Neuchâtel

Trois p ersonnes sont p révenues de lésions corp orelles p ar négligence
Le malheur est-il dû à la fatalité ?

Hier matin, à l'occasion de 1 audience
du tribunal de police — présidé par
M. Raymond Jeanprêtre avec M. Ar-
mand Zimmermann, substitut, comme
greffier — le -public a pu connaître
d'urne façon claire et détaillée comment
étaient organisés les tirs du 1er mars
à Neuchâtel, et comment avait pu sur-
venir le douloureux accident de 1947.

Jusqu'en 1915, c'étaient deux mem-
bres de l'Association des sociétés loca-
les : la Société dos troupes de forteresse
et la Société des sous-o£ficiers qui se
ehargaient de l'exécution technique des
tirs. Le rôle du comité de l'Association
consistait essentiellement à faire les
démarches auprès des autorités mili-
taires pour obtenir les canons.

La Société des officiers — faisant
également partie de l'Association —
émit le vœu, afin que les tirs et leur
préparation aient une allure plus mili-
taire, que les opérations soient désor-
mais organisées avec son concours. Il
fut fait droit à cette suggestion. Dès
1946, la Société des officiers assuma
l'organisation technique des tirs. L'As-
sociation des sociétés locales, pour sa
part , continuait à entrer en pourpar-
lers avec les arsenaux, à faire organi-
ser le service d'ordre, à s'occuper de la
publicité, en un mot à assumer des tâ-
ches purement administratives.

_^"W

En 1947. l'arsenal de Thoune fit sa-
voir, comme l'année précédente, que
l'on ne fournissait plus les pièces de
7,5 -poux les fêtes patriotiques et offrit
des canons de 8,4, de construction ex-
cellente, mais qu'on n'utilise plus dans
l'artillerie de campagne depuis plus de
35 ans.

La Société des officiers fut avertie
de ce fait. Elle y vit un inconvénient :
les hommes, pas plus quo les officiers
qu'elle avait fai t convoquer, ne con-
naissaient le maniement de cette arme.
La tenue* la belle allure de la manifes-
tation s'en ressentiraient ; et, tenant à
ce que tout fut impeccable, la Société
des officiers recommanda à l'Associa-
tion des sociétés locales de s'assurer le
concours d'un instructeur. A l'arsenal
de Colombier, on répondit que oe serait
difficile d'en trouver Tin, le 1er mars,
un jour férié.

Personne n'envisageait l'éventualité
d'un accident et toutes les démarches
entreprises avaient pour objectif la
présentation la plus militaire possible
des tirs.

Le 1er mars 1947. à 9 heures, les hom-
mes convoqués se retrouvèrent à la
gare de Neuchâtel , répondant à l'appel
qui leur avait été fait. C'étaient tous
des artilleurs. La plupart incorporés

dans la batterie d'obuslers commandés
par le oapitaime Challandes.

Outre le détachement, se trouvaient
sur les lieux un fonctionnaire de l'ar-
senal venu de Colombier et M. Frédé-
ric Handschin, président de l'Associa-
tioij des Sociétés locales. Celui-ci,
voyant que les canons étaient arrivés,
avait rempli sa tâche. Il resta cepen-
dent, par courtoisie, pour voir si tout
était en ordre. Quant au fonctionnaire
de l'arsenal, c'était un spécialiste des
questions d'harnachement et non du
maniement d'un canon.

La plus grande peur de chacun était |
que les chevaux glissent STIX l'asphalte.

Le lieutenant A. Perret qui devait
commander les hommes, ainsi qu'un
caporal, firent une hrève théorie. La
différence essentielle entre les 7,5 et
les 8,4 consiste dans le fait que les obus
des premier» sont contenus dans une
douille métallique, tandis que la char-
ge des seconds est contenue dans une
gargousse de toile. On fit une démons-
tration des mouvements de charge et
de « feu 1 ». Chacun se considérant
orienté, le détachement quitta la gare
pour se rendre près du port où de-
vaient avoir lieu les tirs à 10 heures.

rs* ***
¦ r*,

Dans les premiers commentaires et
même dans l'expertise rédigée par un
officier supérieur d© l'artillerie, il a
été fait état de l'absence d'un « éeou-
villon ». Cet instrument n'avait même
pas été livré par l'arsenal, en effet.
Mais il sert à nettoyer le canon quand
tous les tirs sont terminés, et non,
comme on l'a cru. à être passé dans le
tube et la chambre à culasse après
chaque coup. L'écouvililon de l'artillerar
correspond au cordeau d'un fusilier ;
il est utilisé pour les nettoyages d'ar-
mes.

En revanche, il existe un antre ins-
trument : la « brosse à mortaise » que
le servant d'une pièce de 8,4 est censé
passer dans la chambre à explosion
après l'avoir trempée dans un seau
d'eau. En même temps qu'elle refroidit
la pièce, cette brosse élimine les brai-
ses qui auraient pu rester de la com-
bustion de la gargousse précédente.
Cette brosse se trouvait dans le coffret
d'affût. Personne n'en connaissait
l'existence et par conséquent l'emploi.
Le seau dont la présence aurait éven-
tuellement pu intriguer les artilleurs
modernes affectés à manier des pièces
anciennes n'a été vu par personne, non
plus.

é-*<t-*,Ê-**

On sait qu'au moment de charger
pour la seconde fois l'une des pièces,
le canonnier Edgar Ryser eut la main
droite déchiquetée par l'explosion de la
gargousse et que eon camarade Léon

Perrenoud fut grièvement brûlé au vi-
sage et aux mai ns, le tas de gargousse
qui se trouvait à proximité s'étant en-
flammé. Tandis que celui-ei est com-
plètement rétabli aujourd'hui, Ryser
est privé à tout jamai s do sa main.

L'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation retient l'inculpation de lésions
corporelles par négligence contre M.
Frédéric Handschin, en 1947, président
de l'Association des sociétés locales, le
capitaine Maurice Challandes et le
lieutenant André Perret.

Ils sont accusés d'avoir organisé, con-
voqué et commandé les tirs sans se
préoccuper de l'absence d''un instruc-
teur. Pour des lésions graves, l'enquê-
te se poursuit d'office. Le code pén al
militaire prévoit aussi la poursuite
d'office pour les lésions corporelles peu
graves. C'est pourquoi le lieutenant
Perret, qui était en uniforme, doit ré-
pondre des blessures de Perrenoud de
même, que de celles de Ryser , alors
que les deux autres prévenus ont à ré-
pondre de celles de Ryser seulement.

Les deux victimes ne comparaissent
pas à titre de plaignants, mais de té-
moins. L'un et l'autre déclaren t se sou-
venir qu'ils ont été rapidement mis au
courant du maniement des 8,4, mais
qu'ils n'avaient jamais eu affaire à
ces nièces auparavant.

Un autre témoin, qui a pendant de
nombreuses années organisé les tirs du
1er mars aveo des pièces de 8,4 donne
son opinion sur les causes de l'acci-
dent : si la bise traditionnelle avait
soufflé au lieu du vent le 1er mars
1947, il ne se serait rien passé; les brai-
ses auraient été emportées. Le témoin
attribue l'accident à la fatalité. Sans le
savoir, il confirme en cela l'opinion
exprimée en cours d'enquête par le co-
lonel commandant de corps Louis de
Montmollin.

Un ancien membre du comité de l'As-
sociation des sociétés locales délimite
à l'intention du tribual les obligations
qui incombaient à son président. Celui-
ci, simpl e civil, lors de la cérémonie,
aurait probablement été rabroué s'il
avait prétendu se mêler de questions
techniques touchant à l'exécution des
tirs proprement dits.

Les deux avocats, l'un ancien prési-
dent de l'Association des sociétés loca-
les, l'autre officier d'artillerie see sont
appliqués à démontrer que l'inspecteur
dont la présence était souhaitée n'au-
rait pas eu d'antre rôle que de « dril-
ler » les hommes au point de vue for-
mel. Sa présence n'aurait donc pas em-
pêché le malheur qui est survenu.

Pour le smirplns, personne ne connais
sait la « brosse à mortaise ». L'acquit
tement des trois inculpés a été de
mandé.

Le jugement sera rendu à huitaine.
A. R.

L'élection du Conseil
communal provoque un

incident à la séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général élu récemment a
tenu lundi soir sa première séance de
la législature. Pour répondre à un vœu
exprimé 11 y a quatre ans déjà, l'ordre
du Jour se limitait à la désignation du
bureau du Conseil général et à la nomi-
nation du Conseil communal. On a esti-
mé qu'il était équitable de permettre aux
suppléants * accédant au législatif par
suite de l'élection du Conseil communal
de prendre part à la nomination des di-
verses commissions et de pouvoir éven-
tuellement en falre partie.

La séance est ouverte par M. Robert
Wyss, président de commune sortant de
charge, qui remet la présidence provi-
soire au doyen de l'assemblée, M. Charles
Pin. M. Robert Wyss rappelle la décision
dont il a déjà fait part précédemment de
se retirer du Conseil communal après
39 années passées à l'exécutif. Il forme
des vœux pour l'avenir de la commune, à
laquelle il a voué pendant si longtemps
le meilleur de lui-même. M. Charles Pin
se fait l'Interprète de l'autorité législa-
tive pour lui souhaiter une belle et lon-
gue retraite, et le remercie pour son long
dévouement aux affaires publiques.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés : président. M.
Edouard Berger ; vice-président. M. J.-H.
Perrenoud ; secrétaire, M. Benoit Roulet ;
questeurs, MM. Raymond Marthe et Eu-
gène Gentil.

Nomination du Conseil communal. —
Au premier tour sont nommés : les deux
candidats proposés par le groupe libéral ,
MM. André Grandjean et Georges de Meu-
ron, anciens conseillers communaux et
les trois candidats du Ralliement, MM.
Philippe Berthoud , Jean Staehli et Marcel
Elgenheer, également anciens conseillers
communaux. Restent donc en ballottage
les deux candidats radicaux (nouveaux) et
celui du parti socialiste (ancien).

Après une courte suspension de séance,
le deuxième tour désigne MM. Albert
Niklaus f rad.) et Achille Sermet (soc).
M. A. Niklaus déclare alors, et à titre
personnel , ne pas accepter son élection ,
le Conseil général n'ayant pas cru devoir
faire, au sein de l'exécutif , une place
équitable au parti radical, groupement
qui compte cependant 11 conseillers géné-
raux et qui vient ainsi en deuxième rang
dan ., la commune.

Une discussion confuse suit cette décla-
ration et. comme le règlement général de
la commune ne prévolt pas la procédure
à suivre dans un tel cas, une nouvelle
susnenslon de séance intervient.

Des renseignements sont alors demandés
à Neuchâtel par téléphone, desquels H
résulte que le Conseil communal ne peut
pas être comnlété le même soir, et la
séance est levée.

Bureau du Conseil communal. — A
l'Issue de l'assemblée, les six membres du
Conseil communal ont tenu leur première
séance ft constitué leur bureau comme
suit : M. André Grandjean, président :
M. Jean Staehli. vice-président ; M. Marcel
Elgenheer. secrétaire.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE A LA FRONTIÈRE

Rencontre franco-suisse
a Pont-de-Roide

(sp) Dimanche dernier, environ nouante
paroissiens de la Béroche se sont rendus
dans le pays de Monttoéliard où Ils étalent
Invités, par les paroisses de Pont-de-
Roide et Autecïiaux.

Après un rapide voyage dans trois con-
fortables cars, les invités furent chaleu-
reusement reçus par leurs voisins d'outre-
Jura. Une tasse de thé réchauffa les par-
ticipants, le temps étant pluvieux et assez
frais pour la saison. Après quoi, les pa-
roissiens se séparèrent, une partie prenant
part au culte d'Autechaux et l'autre à
Cîlul de Pont-de-Roide. A la fin de la
prédication, une couronne fut déposée
sur le monument aux morts au cours
d'une cérémonie simple mais émouvante.

Dans des familles de l'endroit de co-
pieux repas abondamment arrosés de bon
vin rouge français avalent été préparés à
l'intention des Suisses. L'après-midi, l'on
s'en fut faire une promenade Jusque
« aux Roches », endroit surplombant la
petite ville de Pont-de-Roide où coule
le Doubs et où se dresse majestueusement
la cathédrale, sur un petit promontoire,
qui ne date que de quelques années.

Vers la fin de l'après-midi , après des
chants du pays, interprétés par quelques
enfants, des remerciements furent échan-
gés, et le moment des adieux étant venu ,
on se sépara en formant le vœu de se
revoir bientôt.

(constitution
du Conseil communal

(c) Mardi s'est constitué, en présence de
M. Grandjean, président du Conseil géné-
ral, le Conseil communal élu vendredi
dernier.

Voici la répartition des dicastères :
M. Constant Jaquemet, présidence et

forêts ; M. Edmond Boiteux, vice-prési-
dence et services industriels ; M. André
Petitpierre, secrétariat et assistance ; M.
Paul Zaugg, caisse ; M. Marcel Maeder,
travaux publics, domaines et bâtiments.

Comme pendant la dernière législature,
11 y aura donc trois conseillers perma-
nents et deux semi-permanents. Les qua-
tre anciens conseillers conservent les mê-
mes dicastères et le nouveau, M. Maeder,
reprend ceux de son prédécesseur, M.
Schrœter.

Le nouveau Conseil communal entre en
fonction immédiatement.

COUVET

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil communal
(c) Le Conseil communal da la nouvelle
législature a tenu sa première séance ven-
dredi soir et a constitué son bureau com-
me suit : président : M. Willy Dickson ;
vice-président : M. Gustave Veuve. ; secré-
taire : M. Emile Evard

En outre, les dicastères ont été attri-
bués de la façon suivante : finances : M.
W. DIckon ; forêts : M. G. Veuve ; domai-
nes et bâtiments : M. E. Evard ; travaux
publics : M. Roger Sandoz ; service élec-
trique drainage : M. Constant Sandoz.

Conseil général
( (c) Réunis en première séance, les conseil-
lers généraux qui forment notre nouvelle
autorité législative se sont constitués com-
me suit . Président , M. Paul Fallet ; vice-
président. M. Auguste Monnier ; secrétaire ,
M. Claude Jacot.

Nominations
Les autres nominations ont également eu

Ueu ; voici les élus :
Commission des comptes : MM. P. Boss,

R Dessoulavy, M. Evard, L. Veuve, Aug.-
Hénri Veuve. D. Diacon , G. Aeschlimann.
Suppléants : P. Debely, Aug. Monnlner, G.Monnin.

Commission de Landeyeux : MM R. Des-
soulavy, Gustave Veuve.

Commission scolaire : Mmes R. Favre et
P. Hoffmann , MM. E. Blandenier. A. Gygax,
W. Jacot, E Evard , E. Zenger, W. Dickson,
A. Jornod . G. Sandoz fils et G. Monnin
(nouveau).

Conseil communal ; Celui-ci sera com-
posé de trois libéraux et deux radicaux, solt
MM. W. Dickson , E Evard , R. Sandoz, C.
Sandoz et G. Veuve'.

.LANDEYEUX

La plaque commémorative
de la création de la Maternité
(c) La commission chargée du choix de
ia plaque à apposer à l'hôpital de Lan-
deyeux , commémorant , à l'occasion du
Centenaire, de la République la création
de la Maternité , a terminé sa tâche.
Cette plaque de 1 m. 35 de large , sur
85 cm de haut , portera l'inscription
suivante : « Grâce à la générosité de
toutes les communes du district , la ma-
ternité du Val-de-Ruz a été créée à
l'occasion du Centenaire de la Républi-
que ». Cette plaque sera en outre ornée,
sur les deux côtés, des armoiries des
différentes communes du district.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION
IA VILLE 

Interrogatoires
après le cambriolage

de la bijouterie Vuille
Les deux individus ramenés de Fran-

ce et soupçonnés d'avoir participé au
cambriolage de la bijouterie Vuille con-
tinuent à opposer les plus formelles dé-
négations aux questions du juge d'ins-
truction.

Il est possible que l'un d'eux n'ait pas
pris Part au méfait, du moins à Neu-
châtel. L'antre, en revanche a commen-
cé par admettre son séjour à Ligniè-
res et sa présence à Neuchâtel le soir
du cambriolage. Tant à Lignières que
dans la région française frontalière, où
le juge d'instruction s'est rendu à la
fin de la semaine dernière, plusieurs
personnes l'ont reconnu sans hésitation.

Cependant cet individu se cantonne
maintenant dans une attitude obstinée
et refuse toujours d'admettre les faits
qui lui Ront reprochés.

L'enquête continue.
Arrestations

Un individu nommé A. G., âgé de 48
ans, domicilié à Neuchâtel a été incar-
céré pour escroquerie, tentative d'escro-
querie, chantage commis en Suisse alé-
manique. Il sera remis à la disposition
des autorités judiciaires compétentes.

D'aïuitre part , un ressortissant fran-
çais de 30 ans, P. B., s'est rendu cou-
pable de filouterie d'auberge, commises
dans le canton de Neuchâtel ; il a été
arrêté par la police cantonale.

Concert public
La fanfare, de la Croix-Bleue donnera

ce soir un concert public au quai Os-
terwald, sous la direction de M. W.
Kraenbuhl, de Berne. Le programme
est composé des œuvres suivantes :

« Marche des grenadiers », de H. Hon-
negger ; « Un matin printanier », ro-
mance de M. H. Forster ; « Image du
pays », valse de I. Friedrich ; « Lau-
sanne », marche de E. Langel ; « Les
adieux du berger ». de M. H. Forster ;
€ Choral et Arioso », de H. Papelard ;
« Bel avenir », de J. Meister ; « Pap-
stein ». marche de Hanusoh.

LA COUDRE
Une mauvaise chute

(c) Lundi matin. Mme P. Perret, maî-
tresse de couture au collège de la Cou-
dre, a fait une malencontreuse chute
dans les escaliers du bâtiment scolaire.
Il en est résnlté une double fractur e du
poignet. L'état de la blessée nécessitera
un séjour de quelques jours à l'hôpi-
tal. , •

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général de Peseux a tenu
une très courte séance, vendredi soir, sous
la présidence de M. Ed. Kaltenrleder pré-
sident.

Il s'agit de l'ancien Conseil général puis-
que le Conseil d'Etat n'a pas pu valider
dans les mêmes délais que pour la majorité
des communes neuchâteloises, les élections
de Peseux du fait du recours du groupe
du ralliement au Tribunal fédéral

Ratification d'emprunt. — Le seul point
â. l'ordre du Jour consistait dans la ratifica-
tion d'un emprunt de 200,000 fr. au taux
de 3 Yi %• émission 99 fr. 40 plus le timbre
et qui servira à la conversion de l'emprunt
4 % 1831, dont le solde de 202,500 fr. se
trouve encore en circulation H s'agit donc
d'une économie d'un y .  % d'intérêt pour
la commune et c'est sans opposition que
cette conversion a été votée.

Assemblée de paroisse
(sp) Dimanche, à l'issue du culte, a eu
lieu au temple de Peseux une assemblée de
paroisse sous la présidence du pasteur
Charles Dlntheer.

Cette assemblée a nommé comme député
au Synode M. Louis Derron, ancien admi-
nistrateur de notre commune, qui rempla-
cera M. Ephraïm Sauser . récemment dé-
cédé. Un architecte a ensuite présenté un
rapport documenté sur le projet de la salle
de paroisse.

BOUDRY
Conseil général

(c) Lundi soir, la première séance de la
nouvelle législature a été ouverte par M.
Pierre Hess, qui, après avoir annoncé
la, validation des élections, a prié M. Char-
les Chaftloz , doyen du Conseil général, de
bien vouloir présider M. Chabloz, après
quelques considérations d'ordre général,
fit procéder à l'élection du bureau du pou-
voir législatif , qui a lieu à main levée.
Sont élus : président, M. Marcel Courvoi-
sier ; 1er vice-président, M. André Udriet ;
2ime vice-président , M. ' Roger Crétin ; se-
crétaire : M. Jules Berger ; secrétaire ad-
joint , M. Gilbert Duscher ; questeurs, MM.
Paul Saam et Charles Vuillemin.

Nomination du Conseil communal
M. Marcel Courvoisier remercie le Con-

seil de la confiance qui lui est témoignée
et demande des propositions pour le Con-
seil communal. Six candidats sont présen-
tés : trois libéraux, deux radicaux et un
socialiste.

Sont élus au premier tour de scrutin :
MM. René Favre, Etienne Schwaar, Her-
mann Kuffer , libéraux ; MM. Pierre Hess,
Charles Gerber, radicaux ; tous sont an-
ciens membres du Conseil communal.

Les commissions suivantes sont nom-
mées à main levée :

Commission des rapports : MM. Henri
Melsterhans, Paui Saam, Louis Schwaar,
Edouard Strelt. John Udriet, Marcel Weiss-
brodt , Louis Wtlhtrich

Commission du feu : MM. René Aubée,
Marcel Courvoisier, Pierre Keller, Jean
Markl , Jules Monney.

Commission des services Industriels :
MM. Oscar Bovet, Fritz-Adolphe Grether,
Maurice Haefele, Edgar Prétôt, Jean-
Claude Quartier .Commission de salubrité publique ; MM.
René Aubée. Jean Barbier, Charles Chabloz.
Hermann Christinat , William Collet. René
Ducommun, Louis Etienne, Pierre keller,
Marcel Kopp. Jules Monney, William Rau,
Marcel Weissbrodt. Oscar Wenger.

La commission scolaire et la commission
des comptes sont nommées au bulletin
secret. Sont élus :

Commission des comptes : MM Jules
Berger Marcel Courvoisier, Gilbert Quar-
tier Gilbert Dùseher. André Udriet , Roger
Crétin, Bernard Frochaux.

Commission scolaire : MM. René Favre,
Yves de Reynier. Gilbert Quartier, Pierre
Hefs, André Udriet. Marcel Courvoisier,
John Udriet , Louis Wùthrich , Bernard Frol
cbaiîx, René Heger. René Ducommun. Hen-
ri Grandjean , Roger Crétin , Marcel Kopp,
Oscar Wenger.

Une belle cueillette
(c) Il faut vraiment croire que les bo-
lets sont fort précoces cette année, car
vendredi dernier, M. Roger Baltens-
gerger en a trouvé treize beaux spéci-
mens.
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VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Couseil général
(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
mardi soir sa première séance de la nou-
velle législature qui fut ouverte par M.
Alexandre Zurbuchen , président du Con-
seil communal sortant de charge. Puis M.
Edouard Capt, père, doyen d'âge, assisté
de MM. Jean Ischer, secrétaire, Roger
Grandjean et Samuel Stauffer , questeurs,
prit la présidence pour procéder aux no-
minations réglementaires.

Bureau du ConseU général: MM. Arthur
Charlet (rad.), président ; Edouard Du-
bois, père (soc.), vice-président ; Philippe
Lebet (rad!), secrétaire ; Samuel Stauf-
fer (rad.) et Jean Ischer (soc.), ques-
teurs.

Conseil communal : MM. Alexandre Zur-
buchen (rad.) ; Marcel Thiébaud (rad.) ;
Samuel Juvet (rad.); Edouard Kapp
(soc); André Bouquet (soc.).

Commission scolaire (15 membres) :
MM. Samuel Rolllet (hors parti), A. Zur-
buchen, S. Juvet, W. Troesch, R. Schwab,
S. Stauffer, Ed. Vaucher, R. Larbelll, A.
Blatty (rad), G. Magnenat, F. Jeanmeret,
A. Dubois-Blanc, J. Ischer, Ed. Capt, fils,
J. Lebet (soc.).

Commission des comptes (5 membres) :
MM. R. Grandjean (rad), A. Schwab
(rad.), Ph. Lebet (rad.), M. Lugeon (soc),
F. Jeanneret (soc).

AUX MONTAGNES_________ _______
LA CHAUX-DE-FONDS

_Les radicaux _ .
proposent deux candidats

au Conseil communal
Le comité du parti radical a décidé

lundi soir de proposer deux candidats
au Conseil communal.

Débat sur les « cadeaux du Centenaire »
au Grand Conseil neuchâtelois

( S 0 1T E DE LA PR E  M I G R E  P A G E )

Les cadeaux du Centenaire
Le Jour férié du 12 juillet
M. Ch. Roulet (p.o.p.) explique son

projet de décret relatif à l'obligation
pour les employeurs de payer leurs sa-
laires aux ouvriers le 12 juillet. L'Etat
fait quelque chose pour ses fonctionnai-
re®. Lee représentants ouvriers ont le
devoir de se soucier des travailleurs.
MM. S. de Coulon et J. Pellaton donnè-
rent naguère l'assurance que les salariés
seraient payés. Mais sauf dans l'horlo-
gerie, il apparaît aujourd'hui qu'à pei-
ne le 50 % des patrons versera le salai-
re du 12 juillet. Dès lors , il faut le ren-
dre! obligatoire. Le P.O.P. ne pourra
voter la gratification aux fonctionnai-
res, si son projet de décret n 'est pas ac-
cepté. On ne saurait créer, pour le Cen-
tenaire, deux catégories de citoyens.

M. H. Borel (soc), auteur de la mo-
tion socialiste identique au projet du
P.O.P.. souligne aussi le malaise qui
sévit à cet égard dans le monde ou-
vrier. Il y a une évidente résistance
patronale qu'il faut vaincre en décré-
tant 1« payement obligatoire.

M. Evard (soc.) : il est incontestable
que les patrons, se réfugiant derrière les
conventions professionnelles, ne paye-
ront pas cette journée. Or, la classe ou-
vrière, à cette heure, ne peut plus sa-
crifier de telles journées. Les associa-
tions patronales n 'ont pas eu la sagesse
de donn er cette garantie.

M. Pellaton (p.p.n.) : la seule propo-
sition logique serait de revenir sur le
décret de février 1948 instituant le 12
juill et , jour férié obligatoire. Les orga-
nisations patronales n'ont même pas été
consultées à ce sujet. Celle que M. Pel-
laton représente (horlogerie) a pris la
décision de verser le salaire.

M. Madliger (rad.) note que beaucoup
de petits artisans auront la peine de
payer cette journé e fériée. Les subven-
tionnera-t-on pour cela ?

M. Evard (soc.) est persuadé que le
bâtiment pourrait faire le même geste
que l'industrie horlogere.

M. J. DuBois (lib.) pose deux ques-
tions : dans quelle mesure peut-on
compléter des conventions de dro it pri-
vé par des conventions de droit pu-
blic . D'autre part, étant donné qu'il
semble n'y avoir que peu d'enthousias-
me dans le patronat pour le Centenaire,
ne peut-on revenir en arrière sur la
question du jour férié ?

M. A. Corswant (p.o.p.) pense que les
petits patrons pourront toujour s se «ré-
cupérer ». On essaie de nous apitoyer
sur les petits patrons pour esquiver
les responsabilités des grandes entre-
prises.

M. Madliger (rad .) trouve que ce se-
rait un scandale de supprimer le jour
féri é (bravos, sur les bancs popistes).
Par contre, le 12 juillet devrait être
payé comme les autres j ours fériés en
vertu des conventions.

M. S. de Coulon (lib.), partisan du
paiement, trouve choquante l'obliga-
tion. « Cela devrait venir de soi-même.»

M. Huguenin (soc). Sans doute, mais
il y a de bons et de mauvais patrons !
Alors, il faut l'obligation... La propo-
sition de M. Madliger n'est pas satis-
faisante non plus. Payer le jour férié
selon les conventions professionnelles
n'est guère possible, car il y a trop de
bigarrure dans ces conventions. H faut
payer la journée à son prix. Et que dit ,
d'autre part , le chef du département de
l'industrie .

Après que M. G. Sandoz (lib.) eut en-
core défendu la cause des petits pa-
trons, M. Humbert. conseiller d'Etat,
prend la parole. U cite une loi genevoi-
se, déclarée inconstitutionnelle par* le
Tribunal fédéral qui a admis pourtant
que les jours comm émoratifs nationaux
pouvaient être obligatoirement payés.
La jurisprudence laisse donc le champ
libre à la discussion d'aujourd'hui.
L'orateur regrette que les patrons aient
tardé à prendre une décision à ce sujet
et le Conseil d'Etat n'est pas opposé,
finalement, à la mesure proposée (bra-
vos à gauche).

M. Ch. Borel (lib.) veut avant tout
qu'on crée une atmosphère favorable au
Centenaire. Il faut contribuer à la réus-
site de cette journée, en votant le pro-
je t de décret , mais atténué dans le sens
de la suggestion Madliger. L'on ferait
ainsi un geste en faveur des petits ar-
tisans.

Le projet de décret popiste dans son
principe d'obligation est accepté par
52 voix contre 7. Reste à savoir si l'o-
bligation sera pure et simple ou subor-
donnée aux conventions existantes.

L'amendement Madliger, qui est lu,
se présente comme suit : « Le jour féri é
sera fixé sur la base du contrat collec-
tif concernant le paiement des jour s fé-
riés ».

M. Evard (soc.) : Et là où il n'y a
pas de convention ? Il faut uno mesure
générale.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) pense que l'a-
mend ement Madliger suscitera des dis-
cussions interminables.

M. H. Borel (soc.) note que dans cer-
taines grandes usines, il n'y a pas de
convention : les ouvriers, dès lors, ne
toucheraient rien.

M. J. Humbert croit quand même
qu 'il est diff ici le  d'ignorer certaines si-
tuations. L'important est que le 12 juil-
let soit payé. U doit l'être selon les
conventions, là où il y en a. Là où il
n 'y en a pas. il coule de source qu'il
sera payé intégralement. Le porte-pa-
role du gouvern ement propose un texte
simple : «Le jour férié du 12 VII est
déclaré jour férié payé ».

M. Huguenin (soc.) : Pourquoi « puni-
rait »-on les ouvriers soumis à des con-
trats .

M. H. Perret (soc) estime que. pour
un anniversaire fêté une fois par siè-
cle, les choses ne doivent pas être fai-
tes à la « retirette ». Le salaire touché
ce jour-là. doit être le salaire de cha-
que jour.

M. Corswant (p.o.p.) : c'est le texte
même de notre proj et de décret.

M. Losey (rad.) estime excellent le
texte du conseiller d'Etat Humbert.

L'amendement de M. Humbert re-
cueille 39 voix. Le texte popiste 42 voix.
Le gouvernement est donc minoritaire.
U faudra payer le 12 juillet comme un
jour normal, et non selon les conven-
tions particulières. Par 48 voix contre
2, le projet est accepté dans son en-
semble.

En voici le texte :
Le Grand Conseil décrète :
Article premier. — Tous les employeurs

du canton sont tenus de payer & tous les
salariés, comme s'ils avalent travaillé
normalement ce Jour-là , la journée offi-
cielle du Centenaire fixée au 12 Juillet
et déclarée Jour férié légal par le décret
du 23 février 1948.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu après les forma-
lités du référendum, à la promulgation
et à l'exécution du présent décret.

La gratification
aux fonctionnaires

M. Losey (rad.) demande que le pro-
jet du Conseil d'Etat prévoyant une
gratification de cent francs aux fonc-
tionnaires pour le Centenaire doit être
accepté.

M. Roulet (p.o.p.). Maintenant que
le payement obligatoire du jour férié
est admis, le P.O.P. accepte cette grati-
fication , mais il propose un nouvel
amendement : un cadeau aussi, s'éle-
vant à 50 fr. devrait être fait aux re-
traités.

M. S. de Coulon (lib.) : Le groupe li.
béral s'est rallié en principe à la pro-
position du Conseil d'Etat. Cependant ,
ici encore il n 'est pas partisan de
l'obligation . Il est prévu dans le décret,
en ce qui concerne les fonctionnaires
des établissements communaux d'ensei.
gnement public, que les communes fe-
ront leur part. On ne saurait leur im-
poser cette charge. L'orateur, confor-
mément d'ailleurs à ce qu'avait dit M.
Losey dépose un amendement laissant
à l'Etat le soin de faire l'intégrité du
cadeau.

M. Staehli (ra il.) n'est pas contre les
fonctionnaires mais se demande si le
geste est indiqué.

M. Renaud répond que, dans le pays,
on n'a pas très bien compris les inten-
tions de l'Etat. Celui-ci fait un geste
pour ses employés, en tant qu'em-
ployeur, à l'occasion du Centenaire
ainsi font les bons patrons privés. Ni
plus, ni moins. Il faut ramener donc
ce geste à sa portée. Dès lors, le gou-
vernement ne saurait souscrire à
l'amendement Roulet étendant ce ca-
deau (à moitié prix) aux retraités.

M. Corswant : La maison « Etat de
Neuchâtel » pourrait donner un exem-
ple aux entreprises privées en leui
suggérant d'octroyer, aux grandes
occasions, les gratifications aussi à
leurs anciens serviteurs.

L'amendement popiste est repoussé
par 46 voix contre 13.

On passe à la discussion de l'amende-
ment S. de Coulon auquel se rallie M,
Ch. Roulet (p.o.p.).

M. Renaud expose qu'il n'a pas
voulu rompre le principe de la répar-
tition des charges entre l'Etat et les
communes en matière d'enseignement
publie. Cependant, il a été précisé de-
vant l'assemblée par tous les groupes
que l'amendement ne constituerait pas
un précéden t à ce sujet. Dès lors, le
Conseil d'Etat ne s'y oppose plus. Et
l'amendement S. de Coulon est adopté
par 76 voix. L'Etat devra octroyer son
cadeau intégralement, tout comme le
patronat !

La réduction exceptionnelle
d'impôt direct

Et nous voici au cadeau fait au con-
tribuable : le Conseil d'Etat propose,
comme on sait une réduction exception-
nelle égale am 5 % du montant de l'im-
pôt direct dû par le citoyen qui s'ac-
quittera de ses impôts dans le délai
fixé.

— Mesure unitaire, dit M. Ch. Roulet
(p.o.p.) ; la réduction est inéquitable,
avantageant les gros contribuables au
détriment des petits. Aussi le P.o.p.
propose une solution de remplacement:
une réduction de ÏO francs pour tout
le monde.

M. Schelling (soc.) s'élève aussi con-
tre le caractère antidémocratique du
projet. Les déshérités de la vie n'au-
ront , avec cette remise progressive,
qu'un cadeau de 2 ou 3 fr.. tandis que
les « gros » pourront en avoir un de
1500, 2000. 3000 fr. Et même dans un cas
7000 francs ! Dès lors, las socialistes ne
voteront pas l'entrée en matière.

M. Schenkel (rad.) : L'Etat a bien
fait  d'envisager de favoriser les contri-
buables. C'est l'opinion des radicaux,
et ceux-ci estiment que la proposition
gouvernementale est judicieuse, parce
que progressive. Voici trois catégories
de citoyens : l'un paye 1000 fr. d'impôt ,
l'autre 100 fr., le troisième 10 fr. Après
la réduction, le premier payera encore
950 fr.. le second 95 fr. et le dernier
9 fr. 50. C'est parfa i tement normal.

M. André Petitpierre (lib.) : une
voix peut aussi être élevée en faveur
de« contribuables. Ceux-c i n'ont pa _
d'associations pour les défendre. Aussi
quand le Conseil d'Etat constate une
situation favorable. H a raiso n d'envi-
sager un dégrèvement général. U s'agit
d'un trop-perçu. Dès lors, on le ren d
— comme on le ferait dans n'importe
quelle société de consommation ou de
coopérative — à celui qui l'a payé, se-
lon l'échelle des versements.

La séance est suspendue à 18 h. Elle
reprendra ce matin à 9 h. 15.
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Etant donc justifiés par la fol,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ .

Rom. V, 1.
Mademoiselle Louise Burki, à Blan

(Tarn) ;
Madame et Monsieur Arnold Lœffel-

Burki , leurs enfants  et petits-enfants, à
Lyss et à Bern e ;

Monsieur et Madam e Alfred Burki et
leurs enfants , à Soleure ;

Mademoiselle Marguerite Burk i, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Ernest Burki
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Burki , à
Genève ;

Monsieur et Madame Albert Burki et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Burki , Schutz,
Strohm , Frauchiger et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du départ pour le ciel de

Madame veuve Elise BURKI
née SCHUTZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante
et parente, que Diou a reprise à Lui>
paisiblement? ce matin mardi , dans sa
85me année.

Cernier. le 1er juin 1948.
L'ensevelissement aura lieu , jeudi 3

courant , à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cernier, Bois du

Pâquier.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part


