
La faiblesse du cabinet Schuman
L* A C T  U A L I T E

Le cabinet Schuman continue à
être dans une situation périlleuse. Il
j  bien obtenu avant-hier un vote as-
sez massif. Mais, comme nos lecteurs
[e savent , le fond du débat n'a pas
été abordé. A propos de la réduction
du nombre des fonctionnaires, comme
j propos de la laïcité, les divisions
subsistent entre les éléments mêmes
qui devraient assurer la cohésion
gouvernementale .

Et ce ne sont là sans doute que
des aspects particuliers d'un malaise
plus général. On doute que le cabinet
Schuman , qui est à peine certain de
es majorité parlementaire, soit l'ex-
pression de la volonté majoritaire du
pays. Le moyen le plus direct et le
plus sûr serait l'appel aux urnes.
Mais, précisément, parce qu 'ils re-
doutent le verdict populaire, les par-
tis gouvernementaux n'en veulent
pas. Ils font même tout ce qui est en
leur pouvoir pour reculer l'échéance
d'octobre à laquelle doivent se renou-
veler la moitié des conseils généraux
et le Conseil de la république.
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Ce qui frappe l'observateur, c'est
que le mal dont souffre le ministère
Schuman réside d'abord en lui-mê-
me. Certes, les communistes font tout ,
à leur habitude, pour envenimer les
choses et pour précipiter la crise.
C'est leur jeu. Mais on doit constater
aussi que, ces dernières semaines, ils
n'ont pas constitué un péril immi-
nent pour l'Etat. Dans la mesure où
lé gouvernement pratique une politi-
que constructive , ils ne peuvent guè-
re escompter, dans les circonstances
actuelles, s'emparer du pouvoir. De
son côté, le R.P.F. peut bien conti-
nuer ses campagnes à travers le pays.
Il n'a pas de possibilité, â cette heu-
Te, de forcer en masse les portes de
l'assemblée d'où il lui serait loisible
d'ambitionner la direction des affai-
res.

Il faut donc bien que le cabinet
Schuman cherche en lui-même les
causes de sa propre faiblesse. Il a
fait un effort louable, grâce aux ini-
tiatives combinées du président du
conseil et du ministre des finances,
M. Mayer, pour rétablir l'équilibre fi-
nancier. Une étape dans cette direc-
tion , c'était just ement de porter la
hache à l'effarante bureaucratie qui
prolifère depuis la Libération. Mais
voici que toute une fraction gouver-
nementale se dresse contre ces es-
sais de démobilisation. D'autre part ,
M.R.P. et socialistes se heurtent vio-
lemment sur la question de la laïcité
qui est, pour chacun d'eux, un ter-
rain de combat.
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On en vient à se demander surtout
ce que veut la S.F.I.O. en travaillant
linsi à saper les bases du seul genre
lie gouvernement dans lequel elle est
appelée à j ouer un rôle important.
Car, dans une combinaison avec le
R.P.F., les socialistes, pour autant

qu 'ils pourraient « tenir » dans un
vaste gouvernement d'union nationa-
le, seraient sans grande influence
sur l'orientation de celui-ci. Et, en
cas d'alliance avec les communistes,
leur destin est inscrit dans l'astre
noir qui a marqué la disparition des
sociaux-démocrates d'Europe orien-
tale.

Dès lors , les obstacles que certains
chefs socialistes dressent sur la' route
du gouvernement actuel ne s'expli-
quent que parce que le parti socia-
liste lui-même est peu sûr de ses po-
sitions. Gouvernemental, il a la nos-
talgie de l'opposition , parce que le
fait d'être absent de l'opposition lui
enlève toute une clientèle qui s'en va
au communisme. Et cette clientèle, il
ne sait comment la « rattraper ». Il
est exactement dans la situation qui
est celle des autres partis socialistes
occidentau... Pour subsister, pour être
« quelque chose », il lui a fallu éli-
miner son venin révolutionnaire.
Mais sans ce venin révolutionnaire,
on ne va pas à lui.

On pourrait formuler des constata-
tions en un sens identique à propos
du M.R.P. Beaucoup de modérés,
beaucoup de catholiques lui ont ap-
porté leur appui, parce qu'en 1945,
ils n'avaient pas d'autre formation
dans laquelle s'inscrire. Mais ils n'ad-
mettent pas la politique opportunis-
te des leaders républicains populai-
res. Et ceux-ci se trouvent sans cesse
mal à l'aise entre leur désir de com-
promis avec la gauche et la nécessité
pour eux de garder le contact avec la
masse de leur mouvement.

Le drame qui affecte le cabinet
Schuman ne réside donc pas en fin
de compte dans l'absence de bonne
volonté, voire de volonté tout court
du président du conseil et de quel-
ques ministres qui l'entourent. II est
dans le fait que les deux partis qui
le soutiennent ne constituent pas
deux « forces » suffisamment cohé-
rentes, suffisamment représentatives
des mi l ieux qu'elles entendent reflé-
ter.

Pour faire front â un quelconque
fascisme renaissant comme au com-
munisme totalitaire, pour entrepren-
dre en même temps l'œuvre de re-
construction, l'union a toujours été
difficile à réaliser en France, sous le
régime républicain, entre éléments
modérés et éléments avancés. Mais
les chances d'une union , qui permet-
trait une base d'action suffisamment
large, sont encore diminuées du mo-
ment que le M.R.P. ne groupe qu'une
partie des modérés, voire même
qu'une partie des catholiques-so-
ciaux, et que le parti socialiste ne
rassemble également qu'une partie
des forces ouvrières. C'est un peu la
fable de l'aveugle et du paralytique.
L'association peut avancer cahin-
caha. Mais, au total , elle ne vaut pas
un homme valide !

René BRAICHET.

Fin de la session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois

Une réduction exceptionnelle de 5 % sera consentie en 1948 sur l'impôt cantonal — La réforme de l'enseignement
pédagogique approuvée à l'unanimité — La nouvelle loi fiscale et le projet de cession du domaine du Devens à l'Armée

du Salut renvoyés à des commissions
La discussion a repris hier, dès

9 h. Yx , au château, sur la réduction
exceptionnelle d'impôts de 5 % à l'oc-
casion du Centenaire.

Les interventions de la veille permet-
tent à M. L.-F. Lambclet (rad.), d'être
bref. Ce qu'il tient à rappeler — en
«e déclarant d'accord avec le projet du
Conseil d'Etat tel qu'il a été présenté
— ce sont tes sacrifices consentis aux
heures graves de 1936 pour sauver la
Bêpublique en péril, par Jes entreprises
Qui alimentent l'impôt dans la plus for-
te proportion .

M. Corswant (pop), trouve que le sys-
tème de l'impôt progressif répond à
"ne exigence d'ordre social. Dn cadeau
en matière fiscale serait antisocial s'il
était progressif aussi. Il faudrait qu'il
^it invers ement progressif , dégressif
autrement dit. Les popistes ne poussent
Pas le raisonnement aussi loin mais
sont persuadés de refléter l'opinion de
très nombreux contribuables (modestes
et moins modestes aussi), en insistant
Pour que le cadeau soit le même pour
tous, selon le plus pur principe répu-
blicain , qui fait abstraction des privi-
lèges. L'effort d'un citoyen de condi-
tion modeste est beaucoup plus méri-
toire pour s'acquitter d'une obligation
«une centaine de francs que celui
Jun riche pour verser des milliers de
(rancs d'impôts. La moitié du cadeau
«ait , selon le projet, à environ 700
Contribuables , tandis que les 69,000 et
Quelques autres n'auraient que la se-
conde moitié à se partager.
. M. Corswant ne pense pas comme
»• Schelling qu 'il ne faille pas entrer
en matière. M. Schelling craint proba-
blement les répercussions qu 'aurait le
décret cantonal sur les finances com-
munales . Le principe du cadeau est
"°n. Il fa ut en modifier l'application.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment <fes finances fait remarquer que
a Proposition qu 'on discute est abso-

lument unique dans les annales de la

République. Les remous qu elle suscite
ne sont pas étonnants. Mais qu'on
veuille bien considérer, chiffres à l'ap-
pui, la progression vertigineuse des
rentrées d'impôts depuis près d'un siè-
cle. Exceptionnellement, l'Etat pen9e
pouvoir faire un petit rabais en 1948.
Sans pour cela (réponse à M. Schelling)
obliger les communes à en faire de
même. Celles qui auraien t fait d'aussi
« bonnes affaires » que le canton pour-
ront examiner l'éventualité d'une ré-
duction analogue. Les autres seront à
l'aise pour faire comprendre à leurs
Contribuabl es que ce n'est pas possible.

Puis, reprenant le fonds d'un article
de la « Voix ouvrière », M. Renaud
compare un petit contribuable et un
multimillionnaire. Lo total de l'impôt
sur les ressources payé par le premier
(en prenant  l'exemple d'un retraité
marié touchant 3600.— par an), n 'at-
teint pas dava ntage que 124 fr. 50, soit
le 3,45 %. Le second verse au fisc le
52,73 % de seR ressources. soit
158,211 fr . 45. De plus, en 1947, le revenu
de la fortun e d'un tel contribuabl e a
été entièrement absorbé par l'impôt.
Puisqu'on a parlé d'aumône, c'est les
10 fr. qu'on propose d'offrir à ce ci-
toyen-là qui en constitue nne I

Une minorité de 8000 personnes phy-
siques fournit  à elle seule les deux
tiers des fonds dont l'Etat a besoin
pour solder ses dépenses. Certes, il faut
s'en réjouir , d'autant plus que ces 8000
personnes font vivre un très grand
nombre d'ouvriers. Mais il ne faut pas
les décourager et les inciter à quitter
notre canton.

Dans une démocratie qui se respecte,
une majorité ne doi t pas imposer à
une minorité une loi injuste. Et ce
serait, alors que notre république dé-
mocratique fête ses cent ans, une grave
injustice que de faire une réduction
uniforme de 10 fr. sur le bordereau
de tous les contribuables.

M. Charles Borel (lib.), fait remar-

quer que le projet a un grave défaut :
c'est de prêter le flanc à la démagogie I

M. Fritz Eymann (soc) , estime que,
dans ces débats, le bon sens a été frois-
sé. Il pousse à l'économie et à la pru-
dence. On s'apprête à jeter au vent
près d'un million en 70,000 petites par-
celles qui seront des aumônes pour lies
uns et des cadeaux immérités pour les
autres. La dette de l'Etat n'est pas en-
core remboursée. Que l'on consacre
donc cette somme à son amortissement
ou bien alors qu'on la dépense pour
une oeuvre sociale comme par exemple
la subvention de nouveaux logements.

> M. Eymann critique le projet en
s'adressant personnellement au chef du
département des finances. Celui-ci prie
l'orateur d'interpeller le Conseil d'Etat
dans son ensemble.

M. Jean DuBois (lib.), citant Riche-
lieu , déclare que des cadeaux, il n'en
faut pas. En revanche, dans une année
où l'on a trop perçu, il est normal que
l'on rembourse une petite part du sur-
Plus ; mais il est normal aussi que cette
ristourne goit proportionnelle aux mon-
tants versés par chacun . Dn geste spé-
cial en faveur des contribuables de con-
dition modeste n'a-t-il pas été consenti ,
et d'une façon permanente, par l'adop-
tion d'un décret ©n novembre 1947 1

M. Henri Schenkel (rad .), propose un
amendement accordant un délai plus
long aux contribuables payant moins
do cent francs d'impôt cantonal.

M. Gaston Schelllng (soc), précise
8011 Point de vue. Ce n'est pas seule-
ment parce que les communes ris-
queraient d'être entraînées à des dé-
penses nouvelles qu 'il a combattu le
projet ; c'est essentiellement parce qu'ille trouvait inéquitaible.

D'ailleurs, les communes, même si
Nies n'y seront pas obligées par un
texte légal, ne pourront éviter l'exem-
Pte venu d'en haut. Dans une famille,
quand on a fait un cadeau à un enfant,

on ne peut facilement expliquer aux
«mitres qu'ils en sont privés.

M. Corswant (pop), malgré les muT-
mures épars de <¦ clôture 1 » défend une
dernière fois la thèse de ses coreligion-
naires. .
; M.Tell Perrin (rad.), .fait à titre per-
èpnnel une déclaration inspirée des dé-
bats. Il constate que le projet du gou-
vernement est une pomme de discorde.
C'est au moment des partages que nais-
sent les brouilles. Au lieu de soulever
des controverses, au lieu de créer de
l'aigreur, ne ferait-on pas mieux de
renoncer 1 (bravo I bravo I sur les
bancs socialistes). Personne n'en a be-
soin, de cet argent. Que l'on n'entre
pas en matière et que l'on affecte ces
700,000 îT. à l'amortissement de la dette.

M. Edgar Renaud est obligé d'inter-
venir encore une fois. Il souligne le
fait que le Conseil d'Etat n'est pas un
enfant : qu 'il a Ku exiger des sacrifi-
ces ; qu 'il .sait qu'il peut « détendre la
courroie » et ne pas se montrer insatia-
ble.

U serait injuste de faire reposer
l'amortissement de la dette sur les
épaules d'une seule génération.

D'autre part , on trompe l'opinion pu-
blique en parlant de « cadeau >. D
s'agi t d'une réduction sur la somme à
payer en l'année du Centenaire où l'on
encaissera plus qu 'il n'est matérielle-
ment besoin , déduction faite de l'amor-
tissement.

Puis on pense au vote. Par 58 voix
contre 28, le projet dn Conseil d'Etat
est pris en considération. M. Gaston
Schelllng demande alors nne suspen-
sion de séance afin que son groupe
puisse fixer «a position face à la situa-
tion nouvelle.

www
A la reprise de» débats, on discute

du projet article par article. L'amende-
ment poplste est mis aux voix.
(Lire la suite en 8me page)

// prévoit notamment la -création d'une assemblée législative, le contrôle , de la
répartition des produits dé la Ruhr et le maintien de troupes dans les régions-clés

après la f in  de l 'occupation de l 'ensemble du territoire

LE COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

LONDRES. 2 (A.P.P.). — Voici le
texte du communiqué officiel publié à
l'issue des entretiens de Londres sur
l'Allemagne : . . .

Les discussions officieuses qui s'étaient
ouvertes à Londres le 23 février entre les
représentants de la France, des Etats-
Unis, du Royaume-TJnt et des trois pays
du Bénélux et qui , Interrompus le 6 mars
avalent été reprises le 20 avril ont abouti
à des recommandations communes sur
l'ensemble des questions examinées. Ces
recommandations sont soumises aux gou-

vernements Intéressés, comme prévu dans
le communiqué du 6 mars.

Le contenu du texte
LONDRES. 2 (A.F.P.). — Voici en

substance et selon des sources offi-
cieuses, las recommandations que les
délégués de la France, des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et des pars du
Bénélux viennent de soumettre à leurs
gouvernements au sujet de l'Allema-
gne.

La participation du Bénélux
Participation de la Belgique, de la Hol-

lande et du Luxembourg au règlement des
affaires allemandes. Ces Etats seront te-
nus au courant et consultés sur pied
d'égalité à propos des questions dont l'ap-
plication appelle leur concours. En ce qui
concerne la Ruhr, Us participeront au
contrôle et à la distribution de la produc-
tion.

Le problème
des réparations... '

La question des réparations est provi-
soirement mise de côté, ceci & la demande
des puissances qui , comme les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, doivent en
fait avancer des fonds pour assurer l'exis-
tence des zones d'occupation. Lorsque
l'Allemagne constituera une entreprise qui
cessera d'entraîner des dépenses, on pourra
reprendre l'examen du problème.

... et celui de l'occupation
La sécurité, en dehors des mesures de

désarmement progressif , est actuellement
assurée par l'occupation conjointe des
troupes alliées. Il est convenu entre les
Alliés occidentau x qu 'aucun des trois
occupants ne pourra retirer ses troupes
sans avoir consulté les deux autres. D va
de sol que la France, par exemple, ne
pourrait consentir à un retrait des troupes
américaines qu'au prix d'une garantie au
moins efficace (alliance, garantie territo-
riale, etc.). Le fait le plus Important en
l'occurrence est que les Américains pré-
volent eux-mêmes une occupation de très
longue durée.

Régime spécial pour la Ruhr
Pour la Ruhr, un régime spécial est

prévu : ce territoire ne sera pas politique-
ment séparé de l'Allemagne, mais sa pro-

. ductlon sera contrôlée par un organisme
mixte. Cet organisme sera'chargé, en par-

i t imiter , de Veiller que des puissances com-
me la France reçoivent le pourcentage de
charbon et de coke prévu par le» décisions
prises naguère à Moscou et à Berlin. L'or-
ganisme mixte comprendra des représen-
tants de la France, de l'Angleterre, des
Etats-Unis, du Bénélux et de l'Allemagne.

Les décisions seront prises à la majorité
simple. Cet organisme, en tout état de
cause, sera Installé avant l'éventuelle
création d'un gouvernement allemand.

L'organisation politique
et économique de l'Allemagne

En ce qui concerne l'organisation politi-
que et économique de l'Allemagne, les
« Landtag » vont être chargés, probable-
ment d'Ici au 1er septembre, de formuler
des dispositions relatives à l'élection d'une
assemblée constituante allemande. Il est
stipulé que ces propositions, dont l'initia-
tive appartient ainsi aux Allemands, de-
vront être telles que le principe fédéra-
liste sera respecté. L'assemblée consti-
tuante qui serait élue selon le mode que
les présidents des Laender préconiseraient,
devrait se mettre d'accord sur les nou-
velles limites territoriales des Etats alle-
mands •

La question des arrangements territo-
riaux provisoires continuera à être étu-
diée en particulier en ce qui concerne les
revendications des pays du Bénélux par
une commission spéciale. D est en prin-
cipe entendu qu'il ne pourra s'agir que
de rectifications mineures de frontières
de l'Allemagne.

La question de la trizone
Enfin, en ce qui concerne la question

de la trizone, la fusion éventuelle de la
zone française d'occupation avec la blzone
anglo-américaine n'est pas envisagée
avant l'établissement d'un gouvernement
allemand. Mais en attendant, l'harmonisa-
tion économique des zones sera poursuivie
par étapes successives.

i'* , '- . ' ' ' ' .

Le règlement du problème allemand
tel qu'il a été conçu par les «six »

Sept médecins et intellectuels
hitlériens ont été pendus

hier mutin près de Munich

Condamnés le 20 août 194 7 q la peine de mort

FRANCFORT, 2 (A.F.P.). — Les mé-
decins et Intellectuels nazis ont été
pendus mercredi matin à la prison de
Landsberg. Ils s'agit, d'après l'agence
Dena, de Karl Brandt, médecin person-
nel d'Hitler. Rudol f Brandt. secrétaire
particulier d'Hlmmler, VIktor Brack,
chef de cabinet de la chancellerie d'Hi-
tler. Waldemar Hoven, médecin chef
du camp de concentration de Buchcn-
wald. Joachlm Maugowski, chef de
l'Institut des Waffcn SS. fondé par
Himmler. Karl Gebhardt , médecin per-
sonnel d'Hlmmler et chirurgien chef
des SS. et Wolfran Slegers des services
de l'Intendance des SS.

Ils avalent été condamnés
le 20 août 1947

NUREMBERG, 2 (Reiiter). — Les mé-
decins allemands qui ont été pendus
mercredi matin à Landsberg, près de
Munich , avaient été condamnés à mort
par le tribunal de guerre le 20 août
dernier pour assassinats, cruautés et

autres actes inhumains. L'accusation se
basait sur le programme national-so-
cialiste de destruction et les prétendues
expériences médicales, comme celles qui
se firent à haute altitude par pression
atmosphérique réduite ou par le froid
à Dachau et dans divers camps de con-
centra tion.
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CROQUIS
PARISIENS

L'INGENU VOUS PARLE

Boulevard Malesherbes. Contre le
montant d' une haute porte cochère,
une femme s'app lique à enduire de
colle le reuers, d'une a f f i c h e .  La sage
minutie avec laquelle elle accomplit
sa besogne dément quelque peu son
aspect : avec ses cheveux flam-
boyants, sa jaquette vert amande et
ses pantalons dont le ton hésite entre
l 'ocre et l 'orange , elle a l 'air d'un
modè le échappé â quelque atelier
de Mont parnasse pour étendre jus-
qu'aux quartiers « bien » la publi-
cité d' un « fauve » attardé. Ou bien,
serait-ce une militante communiste ?
Mais pourquoi dans ce cas son a f f i -
che est-elle jaune et non pas rouge ?

Enfin , avec une dextérité et un
art consommés , elle a collé son pa-
p ier. Je remarque qu'il est bien tim-
bré , ainsi que l 'exige la loi. Je m'ap-
proche, je lis :

LES CARTES NE MENTENT JAMAIS
Tous les grands tarots. Lignes de la main,

Marc de café. Horoscope astrologique.
Suit le nom de la dame. C'est un

nom f o r t  bourgeois , à consonance
très peu orientale. Pourquoi une ti-
reuse de cartes ne s'appellerait-elle
Sas, après tout , Mme Durand ou Mme

upont ? En perdra it-elle son pres-
tige chez les concierges du quartier ?

Les cartes ne mentent jamais...
Non, vraiment . Pas p lus souvent , en
tout cas, que les journaux.

Le studio de l 'avocat que je con-
sulte témoi gne par son ameublement
et sa décoration d'un goût raf f iné ,
moderne à coup sûr, mais non pas
d'avant-garde.

Nous causons. La Suisse est à
l'honneur. La Suisse a toutes les ver-
tus.  « C'est le seul pays , aujo ur-
d 'hui... » J' op ine , un peu gêné néan-
moins. En dép it du sourire de mon
interlocuteur , la glace n'est pas en-
tièrement fondue.  Il règne encore
entre nous cette imperceptible mé-
f iance  des gens qui s'étudient pour
ne pas se compromettre.

— Il n'est p ins aujourd 'hui que
deux monnaies dans le monde : lé
dollar et le franc suisse.

J 'ai un peu envie de protester, ne
f û t - c e  que par qalanterie envers Mme
Peron, qui nous a naguère rendu si
aimablement visite. Cependant —
diplomatie ou lâcheté ? — j 'acquiesce
encore. Mais , comme si j 'avais à dis-
simuler ma rougeur, je détourne la
tête pour contemp ler par la grande
baie la vue qiri s'étend sous mes
yeux. C'est d'abord , au premier
p lan, les toits de la gare Saint-
Lazare , masses sévères qui n'en sou-
lignent que mieux le gracieux em-
brouillamini grisâtre qui s'étire au
delà, laissant dans sa confusion de-
viner un dessin architectural conçu
par le génie de quatre ou cinq siè-
cles. On n'aperçoit pas , le ciel en
soit loué , la tour E i f f e l .  Mais ce
n'est qu'aux yeux des cinéastes amé-
ricains que la tour E i f f e l  symbolise
Paris.

Je ne puis retenir mon admiration.
— Un vrai D u f y , m'exclamé-je.
Du coup, le charme a opéré. La

g lace a fondu , la g êne s'est dissipé e.
Les yeux de celid que je regarde
brillent d'enthousiasme, le sourire
de ses lèvres semble le sceau d'une
amitié accordée sans réticence.

— Vous aimez Dufy ?
— Je l 'adore.
Ah f désormais ce ne sont p lus

les vertus de la Suisse qui comptent .
Un mot mag ique sorti de ma bouche
m'a décerné mon brevet de parisia-
nisme. Et quand je quitte mon hôte,
sa chaude poignée de main s ignif ie
encore : « Dignus es intrare ».

L'INGÉNU.

Les Tchèques en exil s'organisent

Trente-six anciens membres du parlement de Pragu e qui se sont enfuis de
leur patrie après le coup de force de M. Gottwald , viennent de se réunir à
Londres où ils ont décidé de constituer un mouvement de résistance. Voici

une vue de l'assemblée présidée par M. Wladimir Karjina,
du parti de M. Bénès.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Revue des faits économiques
par Philippe Voisier

Comment 11 est possible
de sauvegarder les intérêts

de la viticulture
neuchâteloise

par sa.
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ROCHEIIRUrVE

— Bien sûr, maman. En compen-
sation, je vous demande la permis-
sion de ne pas m'oocuper de vos
bonnes œuvres, pour lesquelles j e ne
serais- pas non plus compétent.

Elle le menaça dm doigt en riant :
— Tout le monde sait bien que tu

as d'autres soucis. Mais tu n'es pas
quand même un trop mauvais garçon.

— Et puis, maman, en ajoutant vos
mérites à mes défauts, on obtient
quand même, grâce à vous, une hon-
nête moyenne îamiiiliaue... Que disions-
nous donc ?

— Je vous parlais de Mireille
Fautenet, dit la marquise. Je ne sais
pas du tout si elle aime danser et si
elle serait contente de venir ici. Mais,
dans l'affirmative, il faudrait l'inyi-
ier.

— Et pourquoi donc, maman ?
Vous la connaissez ?

— Un peu...
— Mais il n'y a pas six semaines

qu'elle habi te le pays !
— Cela m'a suffi pour la rencon-

trer dans les œuvres de bienfaisance,
et pour juger qu'elle était digne de
l'estime la plus complète.

— Eh bien ! chère maman , voilà
qui serait parfait s'il s'agissait d'une
place au ciel, mais ce n'est pas du
tout là ce que je distribue en ce mo-
ment. On ne peut même pas dire que
ces invitations soient des récompen-
ses... car alors combien de noms fau-
drait-il rayer ! Ne mélangeons pas
les choses humaines et les choses
divines, rendons à César...

— Cela m'aurait fait plaisir, dit
Mme de Mortaux , de sa voix faible
et douce.

— Alors, bien sûr, c'est différent.
Bon , je vais y penser. Il faut d'abord
savoir si elle en a envie ; si son père
le lui permettra... Et puis, nous ne
sommes pas encore en relations ; il
faudrait au moins qu 'ils nous aient
rendu visite.

— Cela n'a pas d'importance ; je
puis en parler a Mireille Fautenet la
prochaine fois que je la rencontrerai ,
et cela encouragera son père, peut-
être un peu gêne, à venir nous voir.

— Et vous, mon père, qu'en pen-
sez-vous ? Vous n'avez pas dit grand-
chose, ce soir ? Vraiment , cette fois-
ci, notre fête annuelle n'a pas l'air
de vous intéresser comme d ordinai-
re 1 auriez-vous renoncé à votre
éternelle jeunesse ?

— Peut-être... murmura le mar-
quis.

— Quelle drôle d'idée I Allez-vous
vous faire ermite, bien que vous
n'ayez jamais été le diable I Je ne

vous imaginais pas avec cette voca-
tion 1

Elle aurait paru surprenante, en
effet : le marquis de Mortaux était
un homme assez fin , aimable, gai
d'ordinaire, mais sans aucune pro-
fondeur de pensée et sans aucune
énergie : pariait homme du monde,
à qui il ne fallait pas demander da-
vantage.

— Melchior, dit enfin le marquis,
je crains bien que cette discussion
ne soit inutile. Il n'y aura peut-être
pas du tout d'invités... ni les Faute-
net ni personne d'autre.

Le jeune homme resta quelques se-
condes muet d'étonnement. ,

— Je ne comprends pas, dit-il en-
fin. Voulez-vous dire que notre bal
annuel n'aura pas lieu ?

— Oui, c'est bien cela.
— Mais, mon père, vous n'y son-

gez pas ! Il faudrait tout contreman-
der. Et puis, nous avons une multi-
tude de politesses à rendre... Les in-
vitations que nous avons reçues cet
hiver...

— C'est vrai , nous avons peut-être
eu tort de les accepter. Eh 1 tant pis,
à lia fin , iil vaut mieux que vous le
sachiez 1 Tôt ou tard... Voilà : nous
sommes ruinés I

Ce mot provoqua un très long si-
lence, comme si la catastrophe de-
meurait irréelle tant qu'elle ne
s'était pas précisée, comme si l'on
pouvait la tenir encore suspendue en
ne l'expli quant pas. Enfi n, Melchior
demanda , à voix basse, la tête dé-
tournée vers le feu :

— Comment cela est-il arrivé ? si
brusquement ?

— Oh ! non, pas brusquement ; il
y a bien vingt ans que la chute a
commencé. On ne s'imagine pas com-
bien est coûteux l'entretien d'un tel
château ; les réparations ; le person-
nel qu'on ne peut guère réduire ; et
puis, tous ces frais ont augmenté de
façon vertigineuse, tandis qu'avec la
dévaluation mes revenus perdaient
une bonne part de leur pouvoir
d'achat.

— Comment ! s'écria Melchior, je
pensais que l'exploitation du domai-
ne en payait au moins les frais d'en-
tretien ; surtout depuis que nous
avons tout modernisé.

— Justement... Depuis que nous
avons, comme notre ancien voisin,
établi une ferme modèle, le domaine
ne rapporte plus comme auparavant.

— Beaucoup moins ?
— Oui, beaucoup moins... Plus du

tout , même.
— Que voulez-vous dire, mon pè-

re ? Il n'y aurait plus de bénéfices
d'exploitation ? Enfin , qu'appelez-
vous « plus du tout » ?  ce n'est pas
zéro, tout de même ?

— Non, hélas 1 ce n'est pas zéro...
C'est moins I Nous sommes en perte
depuis plusieurs années ; en grosses
pertes. Oui , il y a cinq ans, nous
avons voulu imiter notre voisin , le
baron de Lopet , en créant une ferme
modèle ; il s'y est ruiné, tu ]e sais.
C'est lui qui m'a lancé dans cette
aventure. Oh 1 je ne lui en veux pas ;
lui aussi avait vu ses ressources di-

minuer, lui aussi cherchait à les aug-
menter ; il m'a fait partager ses espé-
rances... D'ailleurs, nous n'avipns
guère le choix ; de toutes façons,
nous allions à la ruine ; cela a sim-
plement hâté un peu le mouvement.

— C'est incompréhensible 1
— En effet , je l'avoue. Ah ! aujour-

d'hui, tout est devenu plus compli-
qué qu'autrefois.

— Mais enfin , notre situation est-
elle vraiment très grave ?

— Il me parait difficile qu'elle le
soit davantage.

— Voulez-vous dire, mon père, que
non seulement nous n'avons plus
rien... mais encore que nous devons
quelque chose...

— Oui , c'est bien cela.
— Alors, comme actif , ii ne nous

reste plus que le château ?
— Même pas... il est hypothéqué

peut-être au delà de sa valeur ; car
les châteaux historiques, m'a expli-
qué le notaire, ne trouvent plus guère
d'acquéreurs ; ils entraînent à beau-
coup de frais, et, disent les généra-
tions nouvelles, donnent peu d'agré-
ments.

— Je regrette de ne pas l'avoir su
beaucoup plus tôt, dit Melchior. J'au-
rais peut-être pu , en m'en occupant
moi-même... c'est vrai, l'agriculture
m'aurait certainement intéressé-
mais je n'y songeais pas, je croyais
que tout marchait bien.

Le père ne répondit pas. La mar-
quise, qui tricotait dans sa bergère,

ne disait rien non plus, comme étran-
gère à la conversation.

— Je monte me coucher, dit enfin
le marquis.

Il craignait en effet que la discus-
sion ne reprît, et elle lui semblait
aussi désagréable que vaine. M. de
Mortaux , honnête homme, était un
faible ; il n'avait jamais compris
qu'on pût lutter contre le destin ; ou,
quand il l'avait tenté , coanme pour la
ferme modèle, c'était de façon si
molle qu'il était vaincu d'avance.

Tout particulièrement, il redoutait
les explications avec son fils, si dif-
férent de lui. Melchior en effet ne
manquait pas d'énergie, et l'on aurait
pu au contraire lui reprocher une du-
reté excessive. Malheureusement , son
père n'avait pas su discipl iner ce qu'il
y avait d'heureux dans son caractère ;
il l'avait élevé comme « aîné de ia
famille », qui n'avait besoin de rien
savoir ni rien faire , puisqu 'une grosse
fortune lui était assurée. De sorte
que Melchior ne s'entendait vraiment
qu'aux sports, et particulièrement à
la chasse et aux armes. Il aurait pu
s'occuper du domaine ; mais mainte -
nant c'était trop tard , la ruine con-
sommée ne lui laissait plus le temps
d'un apprentissage.

Le marquis avait reculé tant qui'
avait pu la révélation de leur état de
fortune. Maintenant , heureux d'en
avoir fini avec cet aveu, il préférai'
se retirer.

(à suivre)

ENCHÈRES PUBLIQUES
. DE MOBILIER

M. Fernand MAIBE, à CORCELLES, fera
vendre par voie d'enchères publiques, par
suite de décès, à CORCELLES, GRAND-RUE 20,
le vendredi 4 juin 1948, dès 14 h. 30, le mobi-
lier suivant :

Une chambre à coucher, une chambre à
manger , glaces, étagères, régulateurs, ustensiles
de cuisine, outils de jardin et divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry. te 21 mai 1948.

GREFFE DU TRIBUNAL.

REPRESENTANTS
visitant les peintres et les plâtriers, ainsi
que les entreprises de construction de la
Suisse romande, peuvent s'adjoindre com-
me représentation accessoire tous les pro-
duits d'une ancienne fabrique de vernis
et de couleurs. — Prière d'adresser les

demandes sous chiffres P 21892 On à Pu-
bllcitas, Olten.

Entreprise Industrielle de la branche électro-tech-
nique à 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
vltae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres O 121,118 X, Publlci-
tas, Genève.

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANTE
cherche place à Neuchâtel ou environs. Libre dans
deux mois. 22 ans, bachelière. Langue maternelle
française. Bonnes connaissances de l'allemand, de
l'anglais et de l'Italien. Sténo-dactylographe. Deux
ans de pratique dans un bureau commercial. —
Adresser offres écrites à N. M. 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNES FILLES
présentant bien, habitant Neuchâtel,

seraient engagées pour un stand ft

l 'exposition du Centenaire
bons gages, travail agréable,

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

outilleurs-faiseurs
d'étampes

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

Entreprise de mécanique à Neuchâtel cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou date à convenir

en qualité '

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

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

monteurs-électriciens
pour installations intérieures

ainsi que

tireurs de lignes
Travail assuré pour plusieurs années,

bons salaires.
Offres écrites ou se présenter chez

VUILLIOMENET & C* S. A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL

}fèl Unternehmen der Markenartikelbranche wfè
H sucht jungern, Initiativen H

I Reisevertreter I
f.J zum Besuche der Eplcerlen, Drogerlen, l>i
Wk\ Parfumerlen. £•£¦]
fel Bedingung : Grûndllche Allgemelnblldung £>J
$f\ und praktische Erfahrung Im Verkehr mit tM
S&j Kunden, deutsch und franzflslsch. , ;^
Ér̂ l W'r gewëhren Flxum, Provision, Taggeld, i.̂ '

IL'J Reisespesen, Abonnement, event. Auto. PS%|

K|| Offerten mit Lebenslauf und Photo an B§|
Hj Chiffre 21928 an Publlcitas Olten. H

ON CHERCHE

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres

ERON, Fabrique de textiles s&rl .
SAINT-AUBIN (Neuchfttel)

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

.——— mmm)
Nous cherchons, pour entrée immédiate,

TREMPEUR
EXPÉRIMENTÉ

au courant de la trempe moderne. Trempes
aux bains, cémentation, etc. Place stable et
bien rétribuée en cas de satisfaction. Faire
offres avec curriculum vitae, références, pré-
tentions, etc., sous chiffres P. 10545 N. à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

j eune manœuvre
de garage

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

Maison d'horlogerie de Neuch&tel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable d'assumer des responsabilités et
bonne organisatrice. Situation intéressante
et bon salaire. — Adresser offres sous
chiffres 876 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une

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

On cherche appartement de

sept ou huit pièces
pour le 24 juin ou toute autre époque à con-
venir. — Faire offres sous chiffres O. E. 863
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la ville engagerait

emp loyé de bureau
connaissant bien la comptabilité et capable

de diriger un personne restreint
Situation intéressante et bien rémunérée pour

personne douée d'initiative et capable
d'un effort suivi

Les offres manuscrites sont â adresser à
Case transit 11.001 à Neuchâtel-Gare

Nous cherchons du personnel pour

cueillir des cerises
éventuellement travail par demi-jour-
nées. — S'annoncer à Chocolat Su-
chard S.A., Serrières-Neuchâtel.

Importante maison de vins du Valais
de vieille renommée cherche un

VOYAGEUR
de première force

pour visiter les cafés, les restaurants,
et ées hôtels du canton de Neuchâtel.
Situation stable et d'avenir, pour une
personne sérieuse, dynamique et

ayant de l'initiative.
Faire off res  sous chi f fres  OFA 1505

— M , à Orell F ussli-Annonces, Lausanne.
:;f; — '¦ Discrétion assurée.

Jeunes filles
sont demandées pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser chez G. CALAME,
Petit-Catéchisme 9, NEUCHATEL.

A vendre, rue de la
Cote, extrémité ouest, un

terrain à bâtir
880 m'. Paire offres écri-
tes sous B. C. 231 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou éven-
tuellement à louer à

MAISON
Orbe (Vaud),
de cinq pièces, hall,
vérandas, terrasses et
dépendances. Vue im-
prenable. Jardin bien
arborisé et de rapport.
S'adresser : M. Bron,
agent B.C.V., Orbe.

CAFÉ
& vendre dans la région,
avec immeuble de huit
pièces. Recettes : 80,000
francs par an. Taxe in-
cendie : 36,100 fr —
Agence Despont, Ruchon-
net 41. Lausanne.

B. DB CHAMURIE R
Flace Purry l, Neuch&tel

TéL 517 26
Bureaux a Lausanne

M ft la Ohaux-de-Ponds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre a l'est de
Neuchfttel
Immeuble locatif

(1035)
Appartements avec con-
fort moderne, loyers bas.
Nécessaire : Pr. 67,000,—
•près 1er rang.

A vendre, dans localité
à l'ouest de Neuoh&tel, &
proximité du tram.

jolie vil la
de six pièces, en un ou
deux appartements, bain,
chauffage central. Jardin
Belle situation.

A vendre à BEVATX,
dans très belle situation,
maison de quatre

chambres
local pour atelier. Con-
viendrait pour parc avi-
cole, 6000 m1.

A VENDRE la

maison
locative

portant les Nos 2 de
la rue du Pommier et
13 de la rue du Châ-
teau. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Ho-
noré 3.

A échanger

logement
de quatre chambres aveo
dépendances et Jardin , à
Môtiers (Neuchâtel), con-
tre un de trois ou quatre
pièces, à Peseux ou Cor-
celles, pour le 1er septem-
bre ou date à convenir.
Paire offres écrites sous
I. V. 882 au bureau dg la
Feuille d'avis.

Appartement
moderne

vue superbe, quartier
ouest de la ville, trois
chambres, bain, dépen-
dances, eau chaude et
chauffage général , entiè-
rement meublé (sauf lin-
ge), est à louer dès fin
juin e* pour longue durée,
à personnes ayant permis
d'établissement à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à C. P. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
deux chambres Indépen-
dantes, au centre de la
ville, chacune avec W.-C.
et petite cuisine équipée
pour cuisson au gaz ou à
l'électricité Faire offres
écrites sous E. F. 883 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre pour Jeune
homme. Tél. 610 91, dès
8 heures.

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

ÉTUDIANT ÉTRANGER
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 Feuille d'avis

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

chambre avec
bonne pension
Faire offres avec Indi-

cation de prix a famille
G Jordl fromagerie. Wal-
terswil (Berne).

Jeune dame cherche
place de

SOMMELIÈRE
pour le Comptoir. — Té-
léphone 5 16 20.

Nettoyage
ou tous autres travaux.
Homme dans la peine
cherche travail pour le
soir et les dimanches.
propre e" nomieie rrix
modéré. — Adresser offres
écrites à R. H. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
ou de femme de chambre.
Tél. 9 13 92, a Saint-Sul-
pice (Neuchâtel).

Jeune fille présentant
bien et au courant du
service

cherche place
dans bon tea-room ou
restaurant. Faire offres à
Anny Favre, Marsens
( Fribourg). — Téléphone
(029) 3 85 53.

Bonne cuisinière
Personne de confiance

cherche place dans une
pençlon ou autre. Entrée
immédiate. Adresser of-
fres écrites ft S. R. 865 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
commerçant

ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
pour le 16 Juillet ou 1er
août, dans un bureau à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres en Indiquant
le salaire à Werner Rothe-
nanger, Winkel, Lotzwil
(Berne).

Ménage sérieux du Val-
de-Ruz

garderait des enfants
donnerait pension pen-
dant la Journée. Bons
soins assurés. S'adresser à
A M. case postale, Cer-
nier.

Danie d'un certain âge,
de toute confiance, cher-
che place de

gouvernante
ménagère auprès de mon-
sieur seul ou dans petit
ménage soigné — Offres
écrites sous C V. 875 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce pour aider au ménage
dans famille où elle pour-
rait disposer de deux
après-midi par semaine
pour suivre des cours. —
Demander l'adresse du No
871 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
s'occuperait d'une

comptabilité
ou de

travaux de
dactylographie

(libre deux ou trois soirs
par semaine) — Adresser
offres écrites' à G. E. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne cherche heu-
res de ménage ou soins à
donner à personne âgée
ou Infirme ; ne sait pas
cuisiner. Ecrire sous chif-
fres R. F. 832 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, couturière, paj .lant l'allemand et ù
français, cherche pl*^pour aider au ménage età la cuisine, durant uneannée. Entrée: L, 15 gep
tembre 1948. Paire offres
avec indication du salaire
à la famille G. Jordl, fro-magerie. Walterswil (Ber.ne) .

Commissionnaire
Jeune homme, Sulss»

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

Deux Jeunes Suédoises,
étudiantes, c h e r c h en t
place

AU PAIR
& partir d'août, pour une
année. Pour renseigne-
ments, s'adresser à J.
Thyborg, chez Mme Car-
bonnier, Wavre.

Qui prêterait

5000 francs
hypothèque en eecbjid
rang sur un Immeuble.
Bons intérêts. S'adresser
par écrit sous chiffres
T. S 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension d'enfants
Alpina- Rougemont

O. COTTIER
Tél. 4 81 26

J'achèterais une

cafetière
« Sheffield »

ancienne. Adresser offres
écrites à B. V. 868 au bu-
reau de la Feuille d'arts.

On cherche à acùeter A

berceau d'enfant
en bon état, si possible
avec la literie. Adresser
offres écrites à C J. 873
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

TéL 619 82

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
du 4 an 13 ju in

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

Feuille d'avis
de NeuchflteL

avec gros pneus
I DANS TOUTES

LES TEINTES
Arrangements de

paiement
i1 Catalogue gratuit ;

C/ Y K \\'J - tA^^'-ty B5k

On cherche pour entrée
à convenir

fille
de restaurant
et fille de salle
Paire offres avec copies
de cerfclf icate et photogra-
phie à l'hôtel des 3 Rois,
•e Locle.

On demande bonne

JEUNE FILLE
ayant des conanlssances
d'allemand si possible,
pour la tenue d'un mé-
nage et le service du tea-
room Adresser immédia-
tement offres à la bou-
langerie Wyss, Couvet.

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 6 33 58.

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 Feuille
d'avis.

On engagerait Jeune fil-
le comme

débutante
décoratrice

sur bicyclettes
Travail Intéressant. Salai-
re immédiat. — Faire of-
fres ou se présenter aux
Etablissements des cycles
« Allegro», A. Grandjean
SA., Neuchfttel.

Pension est cherchée
pour le mois d'août, dans famille simple et
cultivée, pour deux collégiens hollandais de
17 ans. j

Adresser offres à
Mme GYGAX , « Belvédère », Evilard/Bienne.

On cherche

PERSONNE
pour remplacement dans
un ménage, deux diman-
ches par mois. S'adresser :
Terreaux 16.

Je oherche

lessiveuse
un Jour par mois. Adres-
ser offres écrites & D. A.
870 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait un

PEINTRE
qualifié. S'adresser à F.
Colomb, Bevaix.

On oherche, pour tout
de suite une gentille

jeune fille
pour aider dans un ména-
ge soigné et au Jardin.
Possibilité de suivre un
cours d'allemand en hi-
ver. S'adresser a M. Wen-
ger-Meyer, agriculteur, .
TJebeschi près de Thoune.

Jeune Italien
24 ans, mécanicien, ac-
cepterait n'importe quel
emploi. Paire offres écri-
tes sous C. D 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BON PEINTRE
pouvant éventuellement
assumer direction de
chantier cherche place
pour trois à quatre mois
a Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Faire offres à M
Demarchi. hôtel de là
Croix fédérale, Salnt-
Blalse.

On cherche pour le mé-
nage soigné d'une dame
seule,
Personne de confiance

pour la cuisine et les
travaux du ménage. —
Prière d'adresser offres
avec références à Mme
Georges Haidlmann ave-
nue de la Gare 8, ' Neu-
chfttel .

Je cherche pour tout
de suite un bon

faucheur
Adresser offres ft Wer-

ner Dletrich -'Niederhau-
9er, Gais (Berne) .

URGENT. — Je cher-
che pour un ou deux
mois, ft Fontainemelon,

personne
expérimentée pour faire
le ménage et soigner Jeu-
ne maman malade. Faire
offres ft Mme Rohrer-Ma-
tlle, boucherie, rue de
l'Hôpital 15, Neuchfttel . -
Tel 526 05.

On cherche

PLACE
pour Jeune fille de 16 ans
dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, éven-
tuellement auprès d'en-
fants. Faire offres ft fa-
mille Dâhler, rue du Con-
trôle 8, Bienne.

Jeune fille cherche place
pour garder des enfants,
dès le début de Juillet
Jusqu'à la fin d'août. —
Demander l'adresse du
No 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé cherche Jolie
petite

chambre
si possible au centre, avec
ou sans pension. Adresser
offres écrites à F. A. 873
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Marin
On prendrait encore

deux
pensionnaires

pour la table. Mme L.
Muriset, chalet Anny,
Marin.

Jeune couple marié
cherche
chambre meublée
ou non meublée, sur le
parcours ligne de chemin
de fer Corcelles-la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous A.
B 874 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche pe-
tite

chambre
indépendante, pour le 1er
Juillet. — Adresser offres
écrites sous K. V. 878 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer

APPARTEMENT
une chambre et cuisine ft
personne seule et tran-
quille ; on échangerait
contre appartement deux
chambres et cuisine (pour
le 24 Juin). Adresser of-
fres écrites à B. N. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

petite chambre
meublée, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à R. V. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre de gré à gré, à cinq

minutes de la gare de Neuchâtel, TROIS
BATIMENTS à l'usage de LOGEMENTS,
LOCAUX INDUSTRIELS et LOCAUX COM-
MERCIAUX. La vente aura lieu en bloc.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude de Mes Clerc, notaires, à Neuchâtel,
tél. 514 68. 



Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de cflôtures
Liserons 6 - Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

A vendre

moto « JAWA »
modèle 1948, à l'état de
neuf, prix avantageux,
plaques payées. — Télé-
phone 5 22 68, après 18 h .

A vendre pour cause de
départ un

STUDIO
Téléphoner au 5 45 69, le
matin.

A vendre , au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre à
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres), neuf pneus,
(deux neufs trois à 50%.
quatre à 30%) chauffe-
glace, sirène, chaînes à
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que , entièrement remise È
neuf S'adresser à Bruno
Rœthllsberger. ft Wavre
( Neuchâtel). en télépho-
nant après' 20 heures au
(038) 7 54 69

A vendre pour cause
de départ :
un vélo de course
« Allegro », une
paire de roues,
une paire de skis
avec bâtons, 200
fagots pour le
fourneau.

S'adresser à Alphonse
Béguin, fils, Montmollin.

dt^on DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
carrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. che?

Facilités de paiement sur
demande

Pour
varier vos menus

pour les
jours maigres —

beau
thon blanc, entier,

à l'huile d'olive
Fr. 1.10 les 100 gr. —

Le
plus grand choix

de sardines et
de (lions ! -m wW—
—— en petites boîtes!

Zimmermann S.A.

Avec «CUCC10L0»
on peut faire de chaque

vélo une

motocyclette
légère, de grand rende-
ment pour le travail et

le tourisme
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchâtel et

environs

W. SCHNEIDER
Halle du cycle
mécanicien

PARCS 50 - Tél. 5 41 94

Avis aux ménagères de la Suisse romande
Lorsqu'il s'agit de l'entretien de votre Intérieur, seul le spécialiste peut vous

conseiller Judicieusement. Afin de vous éviter la fatigante corvée des nettoya-
ges de printemps et surtout du grattage à la paille de fer , écoutez les conseils
de votre droguiste et demandez-lui de vous renseigner exactement sur les
particularités de la très moderne méthode PARKTOL. Ce sera pour vous le
meilleur moyen d'obtenir des Indications précises et un résultat absolument
satisfaisant. Le bon droguiste n'est pas un vendeur-automate, mais bien un
conseiller averti et consciencieux, spécialisé en matière de produits chimico-
techniques et de fournitures pour l'entretien et le nettoyage. Au début, la
méthode PARKTOL, trop nouvelle pour être bien connue, ne fut pas toujours
appliquée d'une manière Judicieuse, mais toutes les ménagères qui utilisèrent
le Brillant PARKTOL conformément au mode d'emploi, sont sans exception ,
enthousiasmées par les résultats obtenus. Une autre preuve de la qualité et
de la nécessité du Brillant PARKTOL, est l'apparition de contrefaçons aussi
nombreuses qu'Imparfaites. Exigez donc, Madame, le produit d'origine « PARK-
TOL » (marque déposée) et utillsez-le selon le mode d'emploi très explicite
que vous trouverez sur chaque bouteille ou estagnon. PARKTOL nettoie et
polit non seulement les sols en parquet, plancher, llno ou carrelage, mais il
redonne le brillant et l'aspect du neuf aux parois, boiseries et meubles ternis
par le temps et l'usage. La bouteille originale suffit pour environ 100 m2 et
ne coûte que Fr. 3.80 (plus Icha et récipient). Les estagnons de 5 litres à
Fr. 17.50 et de 10 litres à Fr. 32 sont encore plus avantageux. En vente dans
les drogueries suivantes : Neuchâtel : Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice;
Droguerie Messerll, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel, Parcs ; Droguerie
Perrin , Place Purry ; Droguerie Schneitter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger,
Seyon 18. Colombier : Droguerie Chappuis ; Couvet : Droguerie Gurtner ; Dom-
bresson : Droguerie Ducommun ; Fleurier : Fer et Quincaillerie S. A. ; la Neu-
veville : Droguerie Zesiger ; Peseux : Droguerie Roulet , Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blalse : Droguerie Mathez ;
Genève : Droguerie Triponez, 26, rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie
Kupper , angle Maupas-avenue de Beaulleu.
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LE GRAND ÉVÉNEMENT.
LA COURSE D'ÉCOLE, E

passionne vos enfants et fait longtemps '
d'avance l'objet de toutes les conversations,. '

•Mères prévoyantes et affectueuses, qui '4
veillez tant sur leur bien-être que sur leui tg
joie, ajoutez aux provisions de route un I •

paquet d'Ovo Sport. I j

o ôsppr 1
fortifie à l'instant ef i 1

a tes faveurs des petits et des grandi

par son goût agréable, sa très haute valeur nu-, j
tritive, son format pratique, son prix modique, rSj

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement aans j
l'eau et donne une boisson exquise. À

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WA NDER S. A., BERNE sf 45 §
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Grand arrivage !

Tabliers-
robes

formes nouvelles, grand choix
de dessins modernes

1550 « 1450
'
l

, Tabliers-blouses 1950
_h en mérinos noir, 18.— 16.50 lu

¦

Tabliers-blouses 1 £ _
en toile blanche, 21.— 19.50 X"»

Tabliers-blouses i /j ™
dessins nouveaux , | II"" -

27.50 22.— 17.25 J-\7

Tabliers fantaisie A 25
grand choix, 6.90 5.25 "t

_ . ©(PiSSAeES
j j _ \_ ^_ ^_JÊ_\ NEUCHAXEIs 8. A

Beau cabriolet

«ADLER » CV. 5,08
quatre places, bien entretenu , belle occa-
sion , à vendre pour cause de double em-
ploi , Fr. 4000.—. Eventuellement-facilités
de paiement. — Ecrire à case postale 334,

NEUCHATEL

Suit-CaSeS cuir et fibre
No tre sp écialité :

Valises en toileuifra-iégère*
avec fermeture éclair.

BIEDERMANN
f oJYlatoquiriieiP I
l gJsÇenchâtel \

Passeports
Toutes nos photos
« passeports » sont
exécutées rapide-
ment, et avec le plus
grand soin.

>HOTO

ATTINGER
7, pL Piaget - 3. pL Purry

NEUCHATEL

Spécialiste des bons
portraits

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

/T î-omminot
\T ^-""\*j/ N E U C H A T E L
^ZSâVT\2>̂  ̂ OUI Dt l'H flpi1*1 "

Tous les jo urs

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets

Poissons de mer
et filets !

au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Vos meubles sont destinés à durer toute une vie
Un bon meuble ne se démode jamais

En choisissant des meubles sortant de
chez SKRABAL

vous n'aurez jamais à le regretter
DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ

##) MEUBLES

JL__ W_ld^^
ae

\WM-WmÊ-WM

Pour vos ^*/

(2/MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Boe da Concert 6. 1er étage
TéL S13 26

'^B. t̂jlMIH&aHHast^LULaBnHMsnHIsiiiiW^CT^aMB.^srsIIIVESs.i^S.ilK.^gs^RBBSXlï
mmm—m—mmm—m—

_________
_
___

_
___

_
___________

_
__

_
__

_
________

_—m—m—m—m

DE NOTRE BEL ASSORTIMENT

LAVETTES
[ \ EN TISS U ÉPONGE PUR COTON i

à prix très avantageux

^ fond blanc à carreaux couleurs, 22/22 cm. -.35
fond couleur, bord jacquard, 25/25 cm. -.45
fond blanc, bord jacquard , 23/23 cm. -.55 '-,
fond couleur, dessins jac quard, 25/25 cm. -.65
fond blanc à rayures couleurs, 20/20 cm. -.75
fond couleur , dessins jacquard , 28/28 cm. -.90
gant , fond couleur, bord jac quard, 14/19 cm. -.55
gant , fond couleur, bord jac quard, 15/22 cm. -.80 =

RAYON DE TROUSSEAUX ET DE BLANC

V—  ̂ ™ * ̂ f̂ t̂t^^̂ ^^^^HEU CHÂTEL

STOCK U. S.A.
Nouvel arrivage

Superbes chemises de coton beige
Salopettes-combinaisons

deux pièces,
article très intéressant.

Tabliers pour cavistes, cordonnier!
et maréchaux, imperméables ei
ininflammables. .

Canadiennes d'été, windjacks, man
teaux de pluie " neufs et d'occasion

combinaisons pour motocycliste ,
blousons " avec ' capuchons , overalls

sacs de montagne.

E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux

Richelieu flexible
avec aérations

le soulier idéal O ̂ 7 O ||
pour l'été depuis Zj / ¦ O \J

gyiirrn Mate.

r 
^ 
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Un élégant rempart
contre vents et pluies...

j ...vous procure
un «popeline » Excelsior

^pW'n» Toute la mode masculine marche à un

\£-M rythme rapide vers le confort et l'élégance.

*̂ iiïv-aW-\\\\mW- '"e manleau de pluie suit aussi cette directive.

A J & r S'̂ Sw! ̂m. Voyez le « popeline » Excelsior avec sa ligne

/i^ll̂ lV $rt lvma\ sportive et moderne. Simple, léger, élégant,

Ï/ÙF.VW^ iê_ ffr\ on 'e * Passe * en un r'en' on 'e <{ boucle »

//s i^ ĵ-wj f-'Êik_ ^\ facilement, il « habille » en protégeant.

/fiPjW 4 belles séries
\ \ P  ffPfl ^e Popeline imperméable , dans les
,\\ Yff meilleures nuances, doublage entier.

| ]i J| Fr. 69.- 79.- 89.- 99.-

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

NE UCHATEL M. DKETFUS

v_ -J



Comment est-il possible de sauvegarder
les intérêts de la viticulture neuchâteloise ?

La vigne a commencé de fleur ir.
Si le temps est favorabl e jusqu 'au
milieu de juin , date à laquelle la
f l eur  aura passé , on pourra compter
sur une belle récolte.

Cependan t, les perspectives p ro-
bables de vendanges abondantes ne
mettent pas beaucoup de joie dans
le cœur des vignerons et des pro -
priétaires, lesquels, au contraire,
sont actuellement for t  préoccupés.
En d' autres temps, les richesses du
vignoble auraient été accueillies avec
joie. Mais aujourd 'hui — est-ce un
signe des temps ? — cette richesse
n'est p a s  désirée. Constatation amè-
re, mais qui en dit long sur la
situation défavorable qui est celle de
la viticulture aujourd'hui. M . Jean-

Louis Barrelet, chef du département
de l'agriculture, s'en est f u i t  l'écho,
lundi, au cours d'une conférence de
presse. Précisons d' emblée qu 'il ne
s'ag it nullement d'alarmer l' op inion,
mais bien au contraire de la ren-
seigner objectivement.

Depuis f o r t  long temps, la viticul-
ture occupe une p lace importante
dans l 'économie du pays neuchâte-
lois. Nos vins, rouges ou blancs, sont
appréciés loin à la ronde, et même
outre-Atlantique.

Le métier de vigneron est pé nible,
mais il est attachant. D 'une saison
à l'autre, l'homme qui se penche sur
la terre qui le nourrit met toute sa
conscience à cultiver la vigne. Pen-
dant la belle saison , levé avec le
soleil, il travaille jusqu'au crépus-
cule. Il se dépense sans compter et
use ses forces jusqu 'à la récolte.

On comprend dès lors qu'il désire
être récomp ensé équitablement pour
son travail. Cependant, la culture
d' un ouvrier de vigne coûte cher,
p lus de deux cents francs , et son
rendement n'est p a s  toujours assuré.

YW I W t Y S Y

Nos autorités ont compris cette
situation et, p ar toutes sortes de
moyens, se sont efforcées , d' une p art
d'augmenter le rendement brut de la
vigne et, d'autre part , de diminuer
les frais de p roduction.

En ce qui concerne le premi er
point , signalons les e f f o r t s  faits p ar
le département de l'agriculture et les
organes intéressés à la viticulture
pour faciliter la form ation profes-
sionnelle des vignerons et des cavis-
tes, p our améliorer la technique de
la culture viticole, po ur trouver de
nouveaux moyens de lutte contre les
maladies et les parasites, p our en-
courager et la p roduction de cépages
nobles, chasselas, p inot el la vente
au degré qui condamne les moûts de
qualité inférieure.

Dans le domaine de la diminution
des frais de p roduction, il convient
de mentionner l'emploi des machi-
nes, la limitation des prix dans les
acquisitions et surtout les amé-
liorations f oncières, ces derniè-
res encore combattues p a r  de nom-
breux viticulteurs.

La rentabilité du vignoble neuchâ-
telois dépend ainsi donc de son ren-
dement et des frai s de p roduction.

rv t̂ t t̂

M . Jean-Louis Barrelet parla en-
suite du problème des prix. Nos vins,
comme ceux des autres cantons vili-
coles d'ailleurs, se sont vendus sans
peine pendant la gu erre. Leurs prix,
quoique assez élevés, étaient cepen-
dant abordables. Dès que les frontiè-
res furent  ouvertes, les importations
de vins étrangers reprirent à un
rythme tel que les entrepôts et les
caves furent  bientôt remplis. Les
prix des vins importés étant sensi-
blement inférieurs aux prix des vins
indigènes, on nota aussitôt un f léchis-
sement dans la consommation de nos
crus.

Il convient à ce propos de pré ci-
ser que le « 46 » trop acide, a pu être
di ff ic i lement  écoulé sur le marché.
Aujourd'hui encore, il en reste de
notables quantités dans les bouteillers.
La récolte de l'année dernière f u t
abondante. Elle représente une valeur
de p lus de onze millions de fra ncs.

De nombreux encavews n'ont
même pas su où la loger. Pendant
l'hiver dernier, enfin , de grandes
quantilés de vins é trangers sont en-
trées en Suisse et , aujourd'hui, la si-
tuation est telle qu'une grande partie
de la production de 1947 est encore
dans les caves.

Le vin de Neuchâtel est trop cher,
entend-on dire fréquemment dans le
public. On paie encore couramment

à Neuchâte l un demi de blanc plu»
de deux francs .  Et pourtant, une cave
coopérative de la région a livré ré-
cemment du vin aux restaurateurs au
prix net de 2 f r .  le litre. Il y  a donc
une for te  marge entre le prix d'achat
et le prix de vente. Et ta, de toute
évidence, il y  a quel que chose à fat .
re. Cette marge est beaucoup trop
grande. Le consommateur en subit
les conséquences autant que le pro-
ducteur-viticulteur.

D 'autre part, du vin étranger est
arrivé à Genève au prix de 0 fr .  75
le litre. Jamais, cela est clair, nos
viticulteurs ne pourront livrer du vin
à ce prix.

Comment ausst réglementer la
vente des vins indigènes et celle des
vins é trangers ? M. Jean-Louis Bar-
relet est davis, à ce propos, que les
importateurs devraient être soumis â
l'obligation d'assurer tout d'abord
l'écoulement des vins indigènes —
comme cela se fait pour les œufs , pa r
exemple — avant de recevoir des li-
cences d'importation. C'est dans ce
sens que notre représentant au Con.
sei l des Etats est intervenu el inter*
viendra encore à Berne. M. Bubattel,
conseiller fédéral, chef du départe,
ment de l'économie publi que, s'est at-
tache à résoudre ce problème. Mal»
il est indispensable qu'il agisse rapi-
dement sur le plan national, car le»
Neuchâtelois, pour ne parler que
d'eux, ne peuvent rien faire seuls
puisqu'en définitive Vècoulement de»
vins indigènes dépend de la phee
accordé e sur le marché aux vin»
étrangers.

Ains i que nous venons de le voir
rapidement, la situation de notre vi-
ticulture n'est p a s  des meilleures en
cette année du Centenaire. On veut
espérer qu'une solution interviendra
à bref délai pour résoudre de façon
satisfaisante ce problème qui , à la
longue, risque de devenir angoissant.

Trésors musicaux le notre lllie
CHRONIQUE MUSICALE

Il vaut la peine de signaler leur exis-
tence, presque totalement inconnue du
public, et il serait indiqué, à l'occasion
d'un concert , d'en faire une exposition
qui trouverait certainement un écho
dans les milieux intéressés du pays tout
entier. De quoi 6'agit-il au juste 1

Depuis plus d'un demi-siècle repose
dans Jes combles de notre bibliothèque
un lot assez considérable de musique
manuscrite provenant de la bibliothè-
que de l'ancienne Académie de musique
et Société du concert , cette institution
qui , on le sait , déploya, durant la se-
conde moitié du XVIIIme siècle une
activité remarquable en notre ville et
la dota en particulier de sa première
salle de concert , devenue le Théâtre ac-
tuel. Ce fonds de musique, auquel s'inté-
ressèrent autrefois Edmond Kôthlisber.
ffer , plus récemment Hermann Scher-
chen , M. Edouard-M. Fallet, et tout
particulièrement M. Pierre Schmid,
n 'avait jama is été l'objet d'un Classe-
ment et d'une étud e approfondie. C'est
ce que vient d'entreprendre un musi-
cologue de Fribourg, M. Estreicher,
dressant de cette collection, un catalo-
gue thématique, remarquable de clar-
té, de précision et de commodité.

t̂ , 7-V —~

L intérêt de cette bibliothèque se ré-
vèle do premier ordre tant  par son con-
tenu que par la présentation et l'état
de conservation de ses cahiers et volu-
mes. Nous y trouvons essentiellement
des copies contemporaines d'œuvres vo-
cales et instrumentales italiennes de la
seconde moitié du XVIIIme siècle, dont
la plupart n'ont certainement jamais
été gravées ni éditées et dont nous
avons là , pour un certain nombre sans
doute, l'unique exemplaire. * S

Les unes se présentent, selon l'habi-
tude de l'époque, sous form e d'étuis
contenant les parties instrumentales ou
vocales en cahiers recouverts chacun
de ravissants papiers peints, d'une fraî-
cheu r de couleurs et d'une variété de
dessins étonnantes, les autres, mises en
part i t ion , sont des volumes oblongs ha-
billés des plus riches reliures. L'épo-
que est. musicalement, d'une part , cel-
le de l'âge d'or de la musique 6ympho-
nique classique, celle qui , autour des
grands noms de Haydn et de Mozart , a
vu naître, un peu partout une florai-
son luxuriante de ces petites « sympho-
nies » dont la variété d'inspiration , la
pureté de style et le charm e expressif
nous émerveillen t au fur  et à mesure
de leur découvert e : d'autre part , celle
de la suprématie du bel canto italien ,
c'est-à-dire de l'une des manifestations
les plus généreuses du baroque musi-
cal, dont maints chefs-d'œuvre et
maints aspects admirables nous appa-
raissent aujourd'hui sous un jour tout
nouveau, alors que, touchant  au milieu
de ce 6ièole et nous dégageant peu à
peu de l'emprise du XlXme. nous les
contemplons de plus haut et de plus

•loin dans Je temps.
Les quelques œuvres instrumentales

que nous avons eu la curiosité d'arra-
cher à leur sommeil et de mettre en
partition , nous sont apparues rien
moins que négligeables et dignes, au
contraire, par la qualité de leur écri-
ture et leur vivacité expressive de pa-
raître au programme de nos meilleurs
orchestres de chambre (1).

Il e'agit. en particulier, de petites
symphonies («Sinfonia pastorale», «Sin-
fonia lugubre». «Concertone») de Fil.
Gherardeschi, maître de chapelle à Pi-
se. et de charmantes symphonies-ouver-
tures aveo instruments obligés (tels
que violon , hautbois, clarinette, etc.)
de G.-F. Mosell, violoniste, successeur
de Nardini au poste de maître de cha-
pelle du grand-duc Léopold de Toscane,
à Florence. Parmi les œuvres vocales
figurent plusieurs grands oratorios et
opéras de Paesiello. JomeUi, Cimnrosa,
Traetta , Sarti , Zingarelli . etc. Signa-
lons aussi six recueils d'Ouvertures de
Haendel . déjà connues par l'édition
complète des œuvres du compositeur,
mais dont une copie manuscrite de cet-
te époque est cependant toujours pré-
cieuse à consulter.

La plupart des compositeurs de cette
collection ont eu des attaches plus ou
moins étroites aveo la cour grand-du-
cale do Toscane, durant la seconde moi-
tié du XVIIIme sièolo. M. Estreicher a
pu en outre constater la similitud e de
cachets apposés sur nos recueils et sur
des recueils de la même époque, con-
servés au Conservatoire de Florence. Il
semble donc bien que notre collection
soit originaire de la bibliothèque mu-
sicale de la cour de Toscane. Mais, par
quels chemins est-elle venue à Neuchâ-
tel,- c'est ce qu'il est encore difficile
d'établir. J'ai rappelé plus haut  l'essor
de la vie musicale neuchâteloise entre
les années 1750 et 1800. L'Académie de
musique entretenait alors un orchestre
formé d'amateurs de la ville et de «mu-
siciens-gagistes» (nous dirions aujour-
d'hui « professionnels ») qui donnait
chaque saison toute une 6érie de con-
certs par abonnements où la musique
italienne était principal ement en hon-
neur .

Madame de Charrière parle aussi
avec enthousiasm e d'opéras-comiques
qu'elle a vu représentés à la Maison du
concert. Si notre collection est un reste
de la bibliothèque de la dite académie,
on s'explique toutefois mal que les
parties instrumentales n'offrent aucune
trace d'usage et soient à l'état réelle-
mont de neuf. D'autre part les somp-
tueuses reliures dont presque toutes
portent le monogramme M. L. B. indi-
quent  une origine privée et que touto
cette musique a été réunie par un ri-
che amateur. A-t-elIe fait partie de la
bibliothèque de quelque particulier de
notre ville ; qui l'aurait vendue ou lé-
guée à la Société du concert ?

Si quelques renseignements , émanant
peut-être de vieilles familles neuchâte-
loises, pouvaient nous être fournis à ce
suj et , ils seraient d'un apport fort pré-
cieux à l'histoire et à la mise en va-
leur de cette belle collection , dont la
présence en notre Bibliothèque publi-
que crée un lien assez inattendu entre
le passé artistique de notre cité et l'une
des ères les plus brillantes do la mu-
sique européenne.

LA POSITION DE LA SUISSE
DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE
On nous écrit :

Vendredi et samedi se sont tenues à
Brunnen les assises de la Société suisse
d'économie politique et de statistique.
Dans l'assemblée, présidée par M. P. R.
Rosset, profvsseur à l'Université de
Neuchâtol , on notait la présence de
deux délégués de la Société française
de statistique, du ministre Hotz, direc-
teu r de la section de l'industrie et du
commerce, et de M. Jacot, sous-direc-
teur au départemen t des finances.

Dans lo cadre d'une étud e sur la po-
sition de la Suisse face à l'économie
mondiale, trois conférenciers parlèrent
successivement do Bretton-Woods, de
la conférence de la Havan e et du plan
européen de reconstruction. Trois as-
pects différents d'un même problème :
la recherche d'un équilibre dans l'éco-
nomie mondiale après les bouleverse-
ments de la guerre.

Uue constatation s'impose dans l'étu-
de de ces institutions, l'absence de
l'U.R.S.S. et des pays placés dans sa
sphère d'influence. Ceci pose un grave
problème aux représentants de la Suis-
se ; pays politiquemen t neutre , la
Suisse no peut pas se lier sans retenue
par des traités qui la rendraient écono-
miquement dépendante de certains
pays ou groupements. Mais la Suisse
ne peut pas les ignorer non plus, car
elle risquerait d'être écartée du com-
merce mondial ; comme plus du quart
do notre production nationale est des-
tinée aux exportations il s'ensuivrait
une grave crise pour notre économie.
La tâche des négociateurs suisses est
donc bien délicate et souvent malaisée.

M. Keller, recteur do l'Université
commerciale- de Saint-Gall , pense que
la meilleure attitude de la Suisse à
l'égard do la Convention de Bretton-
Woods est encore l'attente. H no nous

sert à rien de participer au Fonds
monétaire international, alors que cer-
tains pays en ont déjà violé les prin-
cipes essentiels.

Parlant de la conférence et de la
Charte de la Havane, le ministre W.
Stuckj remarque qu 'une adhésion sans
conditions aux principes de la Charte
— alors que le 90 % des pays ont obte-
nu des positions privilégiées du fait
de leur économie dévastée ou arriérée
— aurait des effets néfastes sur notre
économie. Aussisjla délégation suisse
s'est-eMe efforcée de faire reconnaître
aux autres délégués la position spéciale
de notre pays. La Suisse n 'a qu 'un
seul atout , sa forte capacité d'impor-
tation appuyée sur une monnaie saine;
elle doit chercher à en retirer le maxi-
mum d'avantages lors des négociations
avec l'étranger.

Enfin M. Gérard Bauer, conseiller de
légation , entretint la savante assem-
blée des travaux de la Conférence des
« seize ». La Suisse entend bien coopé-
rer à la reconstruction de l'Europe.
Cependant, il ne faut pas mettre notre
pays à trop forte contribution ; en par-
ticulier, nous devons pouvoi r expor-
ter nos produits qui sont souven t con-
sidérés à l'étranger comme non essen-
tiels. Sinon notre économie tomberait
rapidement au niveau de celles de nos
voisins, et nous devrions nous joindre
à eux pour demander de l'aide à l'Amé-
rique.

SW4WA.

Après un travail aussi assidu , nos
économistes participèrent à un ban-
quet au Parc-Hôtel, au cours duquel
le président remercia les très compé-
tents conférenciers. Uno excursion à
l'Axenstein mit le point final au con-
grès.

P. A.

5 Un sommeil profond
9 est nécessaire à un repos complet, mais
0 pour se reposer, votre peau a aussi
as ses exigences. Elle a besoin d'être
H chaque Jour nettoyée à fond , par
2 exemple avec le lait THO-RADIA ; en-
• suite enduite de crème nourrissante
• THO-RADIA. Ce n 'est qu'ainsi qu 'elle
O pourra goûter pleinement le repos de
9 la nuit et conserver sa Iralcheu-

JENNY - Grand-Rue 12
Recoloration parfaite
de votre chevelure

(1) Nous nous proposons den faire en-
tendre quelques échantillons lors d'une
prochaine « sérénade » donnée par l'or-
chestre de chambre f ïïo sera rausica ».

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Varis.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharmacies et drogiDeries.

Vous connaissez tous la fable
•La cigale et la (ourmln
Un 47 délectable
En cave doit être mis.

N'atlendez pas qu'il n'y en ail plus. C'est le
«•nomenl de se montrer joyeusement prévoyant.
Le bon vin s'encave et se garde

y|j|§ Le vin du pays
uîrfV»MA ^â ^

ue<f iw>l"
iS'/ù/! ôOJI crui/ucrut
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OCCASION RARE 1
pour cause fortuite

stylo à bille I
automatique - origine américaine !;,;

belle présentation >.'

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75) J-
contre remboursement : '

Livraison par ordre de réception des 1
commandes, Jusqu'à- épuisement. En cas I
de non-convenance,•*¦ argent rendu sans B
discussion. Réservez-le immédiatement. I
Une carte suffit à G. VTJILLIOMENET, I

Saars 49, Neuchâtel. ï

I STATUE
« Le bûcheron », de Francine Ducros, Paris
189!, représentant un homme de grandeur na-

I turelle cassant une branche avec un genou,
I beau marbre blanc, sur un socle en simili

pierre. Hauteur de la statue : 185 cm. ; socle :
I 110/115 cm. sur 95 cm. de hauteur, à vendre

tout de suite pour cause de décès. — Ecrire :
case postale 39, Pont-de-Chailly,

CHAILLY s/LAUSANNE

Belle maculature
j à vendre
| S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL.

M. SCHREYER
-mmaf \ \a%_a^^^t̂, __W___ _̂ _̂_
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i A VENDRE

500 tubercules de dahlias
des meilleures sortes

MAISON HÈSS, fleuriste
Magasin : TREILLE 3

Etablissement : PORT-ROULANT 20

« Ford - Anglia »
modèle 1947 , noire, 5 CV., quatre places, en
parfait état , Fr. 4300.—, à vendre. S'adresser
à VERMOT, poste, Prévoux, tél. (039) 316 73.

A/ oâ atticleô Qt no5 documenta d'actualité
La Tour de BabelRevue des faits

économiques
Les résultats de la Conférence de

la Havane, exprimés par un texte
laborieux baptisé « Charte de la Ha-
vane » sont décevants. Mais pouvait-il
en être autrement ? Nous relevions
dans une précédente chronique com-
bien était encore précaire cette unité
européenne sans laquelle notre conti-
nent risque de tomber dans l'anarchie.
A plus forte raison les délibérations
des délégués des 58 nations portant
sur les problèmes les plus ardus du
mouvement international des mar-
chandises et des capitaux ne pou-
vaient guère apporter une solution
satisfaisante pour tous et efficace.

Aussi devant le heurt des opinions
et surtout des intérêts en présence,
les délégués prirent-ils le parti le
plus simple et le seul praticable pour
éviter un échec total , celui de consi-
gner dans cet étrange document qu'est
la Charte de la Havane les vœux et
les,.j désirs de leurs gouvernements,
sans se soucier des contradictions ac-
cumulées. Si l'on songe que dès le
début de la conférence huit cents
propositions d'amendement furent dé-
posées sur le bureau , on comprendra
qu'il était difficile de marier l'eau et
le feu ; la seule issue, pour n'exclure
personne, consistait donc à enregis-
trer des opinions sans se soucier de
les lier par la logique et d'en faire
la synthèse.

Il en est résulté un document de
neuf chapitres comprenant cent six
articles, seize annexes et cinq pages
de notes interprétatives, plus cinq ré-
solutions, le tout étalé sur soizante-
seize pages... De la discussion ne jail-
lit pas toujours la lumière, même au
siècle dit des lumières et qui pour-
rait bien être finalement celui des
ténèbres de l'esprit.

Comme on le sait le rôle de la délé-
gation suisse que présidait M. Walter
Stuck i consistait à faire admettre que
la Suisse ne pouvait accepter que
seuls les Etats dont la balance des
comptes est en déséquilibre où dont
la monnaie est menacée puissent
prendre des mesures de protection,
notamment en matière d'importations.
Une sous-commission fut nommée
pour examiner l'amendement suisse
demandant la reconnaissance offi-

cielle de la situation parti culière de
notre pays en matière de politique
commerciale ; elle ne put l'approuver
et se borna à recommander à l'as-
semblée de laisser à la commission
intérimaire le soin de régler cette af-
faire par voie de négociations direc-
tes avec le gouvernement helvétique.
En d'autres termes, nous sommes
Gros-Jean comme devant et il ne reste
plus qu 'à attendre le résultat des
pourparlers. Ces derniers pourront
avoir lieu prochainement, c'est-à-dire
quand la commission intérimaire se
réunira, à Genève cette fois.

Certains n 'ont pas manqué de criti-
quer assez vivement la politique du
Conseil fédéral , en lui reprochant
d'isoler la Suisse par son intransi-
geance. Pourtant on voit beaucoup
mieux ce que nous aurions perdu en
cédant sur une question de principe
qu'en refusant de reconnaître valables
des dispositions qui pourraient nous
faire un mal incalculable et nous em-
pêcher de prendre à temps toutes
mesures utiles pour protéger notre
monnaie et notre économie contre les
effets d'un système de pseudo-liberté
commerciale à sens unique qui aurait
pour conséquence d'ouvrir nos mar-
chés aux produits étrangers sans qu'il
soit possible d'exiger de nos fournis-
seurs qu'ils achètent aussi dans une
proportion raisonnable nos propres
produits.

L'attitude du Conseil fédéral s'ex-
plique d'autant mieux que la Confé-
rence de la Havane a finalement re-
noncé à prévoir un traitement défa-
vorable pour les Etats qui préfére-
raient rester en dehors de la charte
définitive. Elle a décidé au contraire
de ne faire aucune discrimination
à l'égard des Etats non membres.
« Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras s> ; la confusion qui domine le
monde, le heurt des intérêts des gran-
des puissances qui cherchent à réu-
nir autour d'elles le plus grand nom-
bre de satellites, ne nous inclinent
au surplus guère à sacrifier notre li-
berté d'action à une prétendue soli-
darité internationale qui n'existe
même pas sur le papier.

t*s t *tr *

Nous ne doutons pas quant à nous
que l'avenir donnera raison au gou-

vernement fédéral et tout particuliè-
rement au chef de notre diplomatie,
M. Petitpierre. Abandonner la proie
pour l'ombre n'a jamais été une
bonne politique. Si les hommes ont
renoncé à construire une tour assez
haute pour atteindre le ciel , ils n'en
sont pas moins encore parfaitement
incapables de s'entendre sur le plan
international et nous avons à tenir
compte en premier lieu de ce fait.
C'est pourquoi il est inutile de vouloir
nous lier 'à des dispositions économi;
ques contraires à nos intérêts et qui
ne nous apporteraient d'ailleurs au-
cune garantie autre que celle de
pouvoir à notre tour bénéficier des
mesures d'exception prévues pour les
pays économiquement faibles le jour
où nous aurions passé dans la caté-
gorie des nations ruinées.

Philippe VOISIER.

J**££2«a '«unes époux, Jeunes père*
"H ^ J assurez-vous sur la vie i "
§1 Caisse cantonale
ty U.jl d'assurante populaire

<2ï—Z#. NEUCHATEL, rue du Môle »

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. Vullleumler Corin-

ne-Franclsca, fille de Luc-Auguste-Henri,
éditeur, â Neuchâtel, et de Françoise-Ger-
maine née Veillard. 26. Ryser, Roland-
Louis, fils de Roger-Eugène, magasinier, à
Fontalnemelon, et de Marguerite-Irène née
Ruschetta. 28. Grandjean, Marle-Plerre-
Elisabeth, fille de Pierre-André, employé
de bureau, à la Chaux-de-Fonds, et de
Marcelle-Raymonde née Fellhauer. 29. Ru-
sillon, Jean-Michel, fils de Plerre-Henrl-
Louls, employé T. N., à Boudry et de Ma.
rie-Rose née Pethoud. 30. Bauty Anne,
fille de Charles-Adolphe, chef de publicité,
à la Neuveville, et d'Evelyn-Jane née Mon»
tizambert.

PROMESSES DE MARIAGE. — 24. Berï
nasconl, Charles-Louis, caviste, & Salnt-
Blalse et Jaques, Yvette-Madeleine, à
Neuchâtel. 27. Quinche, Jean-David, em-
ployé de bureau , et Treyvaud Claudine-
Madeleine, tous deux à Neuchâtel ; Nuss-
baum, Charly, agent de police, â Neu-
châtel , et Robert-Charrue, Juliette-Yvon*
ne, à Travers. 81. Borel , Marc-Edgar, ma-
chiniste sur bols et Cavuscens, Jeanne-
Joséphine, les deux 4 Travers ; Fliickiger,
Hermann-Jakob, mécanicien B. N., & Neu-
châtel , et Hofer , Vreneli, à Spiez ; Maradan,
Alexis-Ernest, employé de bureau, à Neu-
châtel , et Vorburger, Fablenne-Chrtetiane-
Etlenette, à Vallorbe ; Perret Georges-
Henri, ébéniste et Dufour , Glsêle-Emilie-
Andrée, les deux à Neuchfttel ; Ard la, Rl-
zlero-Francesco, garde de fortifications, à
Neuchâtel, et Qulricl, Noemi-Maria-Clara, à
Peseux ; Rltzl, Cari-Oscar, charpentier et
Rey, Marie-Louise les deux à Neuchâtel.
1er Juin . Elsner , Hans-Léopold, Journaliste
et Dubois-Reymond, Lona, les deux & Zu-
rich

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 29. Egglmann,
Dik-Albert , mécanicien de précision i
Neuchâtel, et Dubois Marcelle-Andrée, a la
Chaux-de-Fonds ; Rombaldonl, Rolando,
ébéniste, et Giroud, Liliane-Andrée, toua
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 26. Glrardler, Nelly-Margue-
rite, née en 1910, célibataire, couturière,
â Auvernier 29. Schenk née Muhlemann,
Bertha, née en 1901, épouse de W11U-
Edouard , chef contrôleur T. N., â Corcel-
les.
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^ Ĥ ŜSt ' • " cï™^ 5̂^ "̂̂ r̂ / . . 'AdÈa— - F ,Jt -d Contort. Kn lace de. placier., rroiucnadc.. brjour do repo» ,, ... . , .  . , _ , , i„ , n »#9 V̂SK ŜaSBBB *fc *̂WaW^̂ 4nV^*'̂ 4̂'^V7 î û
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Asyà " —^̂ r^̂ 'mststM^^ Tertnre de la pêche m la truite. Floraison dn Jardin alpin i OuTort lo 15 mal. Jeu de la boule. Plage, Pèche, Canotage ,
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Chemin de îëé FURKA-ORERALP VERRIER SSII . u Z III HOTEL WEISSHORN „ SIL„. ... 28oo ». Z-^AL c~» .*•• -. »• «*• M ,
Promenade, nombreuses et Tarlées. Douceur dn payMge. Cuialne renommée, bonne caro. Tea-room, pati..erles. Bolels ! Diublons, llurnnd , Besso, National , Poste.

U Tolo a recommander entre lontoa pour ae rendre dama le. Carillon, harmonieux snr loa hauteurs. B hôtel., car. po.t. Tél. S 51 06. Pro.pectu., H. Tosello. propr. Pension» : Coller, de Pralong. 
uroia Snlssea. Parcoure transalpin dis le 8 Juin au 2 octobre. ¦ ¦—¦ 
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lUIiUIialAU Séjour ensoleillé de hante altitude. Pro-
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«l tf de renseignement., par les Agence, d, voyage. , le.
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hôtel, el lea Soe. de Dével. dea stations susmentionnées
lWARlIOINl-CllAl ELARD (Chamonll l - ..„ „ . et par l'Union Valaliutnne dn Tourl.me, i Sion.
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BANQUE 
CANTONALE NEUCHATELOISE

f̂ 8 — * y garantie de l'Etat,

1.̂ 1$il nos BONS DE CAISSE à3 
ans

m i=:7^r.-̂ «: m B J h Q intérêt

|| Tl' 7ES*;;SAlE M représentent un placement

E i,̂ j -jj-j»», „M „i.wJl  ̂court terme très avantageux

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.

Fête des vendanges 1948
Corso fleuri

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège
des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes ,
maisons de _ commerce, sociétés, particuliers) désirant

participer à l'un des groupes suivants :

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris ou étoffés)
GROUPES HUMORISTIQUES

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes de
renseignements, JUSQU'AU 20 JUIN 1948, à M. P. Mennet,
case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05).

COMMISSION DU CORTÈGE.

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.

Cautionraé par entreprise de fabrication de premier
ordre étroitement liée à notre maison et ayant presque
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.

Vendredi soir à 20 heures

CHAPELLE DES TERREAUX j%*u-\\\\\\v00ss l m3km^K//yy/y/ *
N;*! Prenez donc le lissu d'une lessive faite à !
Lf i?: l'ancienne mode et tamisez-le: vous serez \
pT; surprise de voir tous les déchets de textile | WffMÊ
F -• retenus. Effectuez cet essai avec un lissu de i HHIP
l ' wÊÊM Persil: vous aurez la preuve éclatante de BjjjKllII
i m l'innocuité du nettoyage que nous préco- ; g
» ¦ nisons, sans compter que Persil rend le linge

f.H»^^ infiniment plus propre ! __WÊê

Il S^^ Ẑm II1 Ml
NwflP PF 547 b HENKEL 4 Cie S- A-- BALE ^'wllIP

RfflMËlflHMraH IiM m%>mr ?$:^W \  ̂* ' ^̂ P 1^ LU -ii-i Lia _______ ___m%> m® " im Mmitmmétâf > .  WÊ - mMi£ïÊÈj -ï-^ '- mM2.&: a_Wj&_l M \
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MESDAMES !
03 teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
•fXDEI TRÉSOR I
JWsDEIa Tél. 6 21 83

Pour an bon nettoy age :
PROMPT ET SOIGNÉ

v

3n s'adresse à G. S I .wtë O .Rî

ENTREPRISE DE ROCHER 30
NETTOYAGES Tél. 5 50 62 (

aaaaaU ^• ¦. 31» w> _ W&_ H^ -̂^B
Wm Êr Ĵn____&^ wÊ^^A

I Une maison sérieuse
If ^l ISJJH Pom l'entretien
Ir aP i O \ -^ 

de vos blcyc'ett«3¦ VlWiif U Vente - Achat - Réparations

~™"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 6 84 27

Le spécialiste L $.\_tf i 'f > Jude la radio |̂  l___i__ {j________%
Réparation • Location • Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
. . irtj en tous genres

artistique I ^ 
de tous vêtements

—^^^_JË couverture de laine_________] j ersey, tricot , tulle et filet
Mme L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 6 43 78

Expéditions a l'extérieur

I JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
D O M I C I L E  : Pares 6a
Tél. 6 41 68

_
i A  Tous genres de clôtures.

P l n f l PVn  ËF'- Dols' grillage métallique
bIU l llS G | R. Perrenoud
~ K̂^̂ S Domicile : Balance 4

§£_Z. . '™ ¦'¦Y Z 'XÇà-A.''- chantier : Clos-Brochet 13^̂^̂^̂  ̂ Tél. 5 57 06
MAISON NEUCHATELOISE

':'FAA::: B PAUL DUVOISIN
et modernes k

^ 
Monrnz 28. Neuchâtel

iïrS'S^M-'''';*LA- 'i Horloger-Rhabilleur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile — Une carte suffit

ASpfialtageS Etanchéité de buande-
Carrelages J ries, terrasses, toits

Revêtements \-1 Platfi . etc-
_, _ i _mksm w} \ Dallages industriels
fc&ïVïBH CIMENT - LIGNEUX

P. Castioni et Chs Diirrenmatt
Pavés 14, NEUCHATEL , Roc 8, tél . 5 55 12

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 73

Vendredi 4 juin 1948, à 20 h. 15

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

SUJET :

Influence de l'électrice sur la législation anglaise
par

Mrs Corbett Ashby
ancienne présidente de l'Alliance Internationale

pour le suffrage féminin
Association suisse pour le suffrage féminin.

Section de Neuchâtel.

I

Dors , dormons, dormez 1
dans un bon lit |j

refait par mes soins pi
COUTIL DE QUALITÉ | ]

TRAVAIL SOIGNÉ m

R. Perrottet 1
Tapissier-décorateur c|

Parcs 40 TéL 5 52 78 H
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Mamans! soucieuses
de la santé et du
bien-être de vos
petits, faites l'essai

ALIGNE
aliment pour bébés (à
base de céréales, sucre
et produits maltés),
vous en serez enchan-
tées.

Fabriqué par
ALICINE S.A., le Locle

Par suite de l'entrée en vigueur, dès le 1er juin 1948, de la

NOUVELLE TAXE
sur les spectacles
¦ les directeurs des cinémas de Neuchâtel
portent à la connaissance de leur aimable clientèle

que les prix suivants seront appliqués :

• ?¦ DfcS JEUDI 3 JUIN :

• APOLLO 
¦ Troisièmes Fr. 1.—. Secondes Fr. 1.70.

M'™»™» .«i Premières Fr. 2.—. Fauteuils Fr. 2.20.
Balcons, réservées, stalles Fr. 2.50.

• REX ! Troisièmes Fr. 1.10. Secondes Fr. 1.50.
•¦"¦""'«¦¦•• Balcons Fr. 2.—.

¦ ? PfeS VENDREDI 4 JUIN ;

• PALACE ï Troisièmes Fr. 1.—. Secondes Fr. 1.70
¦'»'¦''•'¦»•'¦¦»«il.»..™ Premières Fr. 2.20. Balcons Fr. 2.40.

Fauteuils Fr. 2.70.

• STUDIO i Troisièmes Fr. 1.—. Secondes Fr. 1.70.
.......:...... ...,. ..,... Premières Fr. 2.20. Réservées Fr. 2.40.

Fauteuils Fr. 2.70.

• THÉÂTRE : Troisièmes Fr. 1.10. Secondes Fr. 1.70.
•"¦«¦"¦ • «¦¦¦ •'¦' Premières Fr. 2.20.

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

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

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

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

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

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

Automobile-club de Suisse,
Section des Montagnes neuchâteloises.

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches du pays
Poules - Poulets

Petits coqs
Oies

Poulets
américains

extra, avantageux

Lapins frais
du pays

au magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 30 92

!
— Monsieur désire ?
Monsieur désire se rafraîchir, boire quel-

. que chose de bon, passer un moment de
détente au café.
— Alors, prenez un Grapillon!
Un Grapillon, c'est ça! Aussi savoureux
qu'un bon vin, un vrai jus de raisin,
rouge ou blanc, qui rutile dans le verre
et dont le sucre de raisin irradie une
énergie nouvelle, procurant un agréable
bien-être.
— Garçon, encore un Grapilbnl ^

hBoire Grapillon , c'est boire du soleil! J_\ ti»»

Les moyens les plus ra-
dicaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes

chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous
REBETEZ

bottier-spécialiste
Chavannes 13, Neuchâtel

r̂ EXCURSI0Hg^
GOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOO
o ô
o Au beau pays du rêve §

| NAPLES-CAPRI
j par Rapallo-Pise-FLORENCE-ROME- §O Pompéï-Sorrente et retour en O

| TRANSA TLANTIQUE |
G de Naples à Gêne, en 23 h. §
g 11 jours, du 20 au 30 juin O
O Fr. 450.— tout compri s §
0 Ce même voyage sera répété à fin Juillet g

9, RflMF Par Gênes - Plse - FLORENCE fg numi. 7 j ours . du n au 17 juill et ô
O Ce même voyage sera répété à fin de Juillet OO et au milieu d'août. Fr. 290.— tout com- OW pris. Secondes classes dès Lausanne et car- Q
g pullman dès Milan. O
O Comités de sociétés, passez à nos bureaux 0O ou écrivez-nous, nous vous fournirons tous OO les renseignements désirables pour l'élabo- QO ration de vos plans de courses 0

1 TOURISME pour TOUS 1
§ Place Pépinet 3. Lausanne. Tél. 314 67 §
OOOOOOOOO0OOOOOOOOO OO00OOO00000

E1S

MA RIA GE
Monsieur âgé de 38 ans, avec commerce et avoir,

belle situation , petit propriétaire, ayant des qua-
lités morales, bien sous tous les rapports, possédant
sa voiture, cherche à faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame de 25 à 35 ans pour amitié et
sorties en vue de mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Il ne sera répondu qu'à toutes offres signées et
accompagnées d'une photographie qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur.

Ecrire à P. B. 881, case postale 6677, Neuchâtel.

Bas de soie
artificielle

2.80
Bas nylon

7.80

KurHi
Neuchâtel

-n vemaxe

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

A vendre une

MOTO
« Matchless », 500 cm' la-
térale, modèle 1930-1931,
révisée à neuf . Demander
l'adresse du No 869 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I 

DERNIER JOUR B̂P K̂

Un conte des mille et une nuits W?
en TECHNICOLOR M

SINBAD le MARIN 1
avec ËB|

Douglas Fairbanks Jr - Maureen 0'Hara I

KjajjBSfcfc, Grande matinée à 15 heures ¥M

aL v _\% pour f a milles ||
' 
«P 

Adultes : 1.-, 1.50, 2.-. Enfants : !.. et 1.50 m

A vcuure «UWJ

« Willys »
13 CV, 6 cyl ., conduit*
Intérieur , quatre-cinq pla-
ces, parfait état, boni
pneus. Bas prix. Adresse]
offres écrites à R . Gerber
Moulins 16 Salnt-Blalse

Cause double emploi :

belle chambre
à manger

Prix Intéressant. — Ecrir<
sous chiffres V. M. 800 at
bureau de la Feullk
d'avis.

Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

V ® »  ̂ ^^ Très épaisses
\ô6/  Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

JJx at U
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

9F~ '.«1J I I saMrarsjp̂ d :.
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PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
s dans tous les tons
r chez les spécialistes

; Papiers peints

- WĴ x UsW-ï'

'ly9§)
i Ceintures I

en cuir \

! messieurs \
S depuis Fr. 2.80 \

I jl'ùfôa&uJi SS'ut DE IMOP"" 'M
_̂Mr 1EUPHONE , i t 'r , M

¦̂N 6 U  C H A i l  l̂ T

A vendre une belle

nichée de porcs
Jean Rôthllsberger, Cor-
taillod, tél. 6 42 83.

Motocycliste
A vendre veste imper-

méable, bordée de cuir,
tallle moyenne. Prix Inté-
ressant . Evole 35, 1er, &
gauche, dès 19 heures.

MOTO « ALLEGRO »
350 cm8, éclairage Bosch,
en bon état, à vendre.
Prix Intéressant S'adres-
ser à René Humbert ,
7, rue Louis-Favre, Bou-
dry.

A remettre dans loca-
lité du Vignoble,

entreprise
de maçonnerie

avec matériel, outillage,
et travaux en cours. —
Adresser offres écrites
sous R . K. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avant d'acheter un
M laIII  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ieay

PZ grand choix.
Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre une

poussette
en bon état, couleur bru-
ne, à un prix avantageux.
S'adresser à Henri Vir-
chaux, Gare 9, Saint-
Biaise. Tél . 7 54 35

Pour la publi-
cité dans cette
rubrique, s'adres-
ser h l'adminis-
tration de la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A vendre une

moto
« Condor » 350, bon état
de marche. S'adresser à
Louis Roulet, Voens sur
Salnt-Blalse.

A vendre bon marché
quelques

vélos
d'occasion, genre militai-
re, en parfait état. Halle
dii cycle W. Schneider,
mécanicien, Parcs 60. —
Tél. 5 41 94.

A vendre belle

salle à manger
moderne, comprenant ta-
ble, six chaises, bahut et
argentier. Demander l'a-
dresse du No 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un buffet de service chê-
ne fumé, table, chaises,
un potager à bols émaillé,
trois trous, un lit d'en-
fant en bois. Mme Maire,
Fontaine-André 19, télé-
phone 5 35 26.

CEINTURES
enveloppantes, g ai n e s,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre l'obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix In-
diquer le genre désiré.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

beau piano
brun, marque « Schmidt
Flohr ». Demander l'a-
dresse du No 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Avant la session
des Chambres fédérales
Un programme particulièrement chargé

Notre correspondant de Berne nous
éordt :

La session des Chambres fédérales
qui s'ouvrira lundi prochain s'annon-
ce comme l'une des p lus  chargées de-
p uis la f i n  de la guerre. La liste des
objets en délibération, pour le Con-
seil national, ne contient pas moins
de 40 « numéros >, sans compter les
motions, * postulats» et interpella-
tions, au nombre de 39, sur lesquels
le Conseil fédéral  est prêt à donner
les explications désirées.

Quant aux sénateurs, ils ont moins
d'appétit , puisqu'ils se contentent de
27 objets.

Sans doute , bon nombre de projets
soumis à nos honorables ne soulève-
ront-Us p a s  de longs débats et l 'as-
semblée se contentera du monologue
des rapporteurs. D 'autres pourront
être li quidés p lu s  rapidement enco-
re, après dépôt d'un simple rapport
écrit.

Mais les occasions de s'attarder ne
manqueront pas non plus.

t-^ t>t rst

La session d 'été est traditionnelle-
ment consacrée, pour une bonne part,
à l'examen des comptes et de la ges-
tion. Pendant les années pénibles et
sous le régime des pleins pouvoirs
le contrôle parlementaire se rédui-
sait à une simple formalité.  Le pe-
tit voyage ré trospectif  à travers les
divers départements faisait songer à
une croisière sur une mer d 'indul-
gence. Aujourd 'hui, la critique a re-
trouvé tous ses droits et les récentes
élections ont envoyé sous la coupole
une opposition d'autant plus vigilan-
te et remuante qu'elle est moins nom-
breuse et que sa propagande exige
plus impérieusement d'exploiter le
moindre incident , le moindre succès.

On peut s'attendre, notamment au
chapitre du déparlement politi que, à
diverses questions sur des sujets que
le rapport de gestion ne fai t qu ef-
fleurer. Ainsi, la récente intervention
d'un membre du gouvernement an-
glais à la Chambre des communes a
rendu quel que actualité au problème
des avoirs allemands. Certains dépu-
tés ont déjà  fai t savoir qu'ils seraient
heureux d 'être renseignés p lus pr é-
cisément encore que p a r  des notes
off ic ieuses , publiée s d'ailleurs après
que l'opinion publi que suisse a dû
apprendre, de source étrangère, qu'il
existe de sérieuses divergences sur
ce point entre les Alliés et le Conseil
fédéral.

Le projet  de loi pour le maintien de
la propriété agricole nous promet
aussi une avalanche de considéra-
tions juridi ques, bien que la commis-

sion' Fait déjà passabl ement amendé
dans le sens du raisonnable, en ce
qui concerne ce fameux « droit de re-
trait * auquel les juristes de M. de
Steiger avaient donné une extension
légèrement excessive.

Nous pouvons aussi prévoir un dé-
bat assez étoffé  sur le rapport du
Conseil fédéral  concluant purement
et simp lement au rejet de l 'initiative
pour le retour à la démocratie direc-
te. Des voix s'élèveront en faveur
d'un contre-projet.

Il serait étonnant aussi que la
Chambre prît acte, sans mot dire, du
rapport sur la réduction des dépen-

ses fédé rales, document inconsistant
s'il en est.

En revanche, on ne voit guère ce
que nous réserve, quant aux oraisons
préliminaires, la ratification du trai-
té de commerce avec f U .RSS.  Peut-
ê tre M. Nicole fera-t-il violence à sa
modestie naturelle pour s'attribuer
le mérite du succès.

rw* /̂ iss

Parmi les autres obje ts présentant
quel que intérêt , mentionnons enfin la
demande de crédit pour la recons-
truction du for t  de Dailly, la ratifi-
cation de deux conventions interna-
tionales, l 'une qui doit permettre de
réprimer plus efficacement le f aux
monnayage, l 'autre qui prétend rég ler
la distribution du blé dans le monde,
enfin la prorogation de l'arrêté rela-
tif à la force obligatoire générale des
contrats collectifs de travail. Souhai-
tons qu'à ce propos le vœu soit expri-
mé que l 'on fasse  enfin passer dans
la législation ordinaire des disposi-
tions exceptionnelles qui ont mainte-
nant fai t leur preuve et contribué,
pour une part appréciable , à la paix
du travail.

Parmi les nombreuses motions an-
noncées, il en est une qui sort du lot.
Elle porte la signature de M. Grimm
et de 35 députés socialistes qui de-
mandent d'appli quer les nouveaux
articles économiques de la constitu-
tion, ceux que le peuple suisse a vo-
tés, le 6 juillet 1947 , a une très faible
majorité , dans un sens éminemment
dirigiste et étatiste.

Or, on n'a pas oublié qu'au vu des
résultats du scrutin, M. Stampfli, en-
core chef du département de l'écono-
mie publi que, avait déclaré son in-
tention d'user avec modération des
nouveaux pouvoirs accordés à la
Confédération. Nous ne pensons p a s
que M. Rubattel ait quel que raison de
désavouer son prédécesseur sur ce
point.

tst SV#W

Si chargé que soit le programme de
la session au Conseil national, rin-
térêt principa l se portera pourtant
sur les débats du Conseil des Etats ,
dès que nos sénateurs aborderont la
réform e f inancière. C'est dans la sal-
le des quarante-quatre que se jouera
la premièr e manche pour ou contre
l 'impôt fédéral  direct; c'est là qu'in-
terviendra une décision qui peu t
avoir, pour la suite de ta discussion,
une importance considérable.

Après quoi, nous aurons bien mé-
rité les fastes  des fê tes  du centenaire
et les hui t discours qui en exprime-
ront le sens.

G. p.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

—ia a. ¦ .-a— . si.—

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er Juin 2 Juin
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit tonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g 570.— d 570 — d
Câbles elect Cortaillod 5000.— d 5020.—
Ed. Dubled «s Cle .. 750.— o  750.—
Ciment Partland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchfttel 480.— d 480.— d
Buchard Holding 8. A — .— 240.— o
EtabUseem Perrenoud 500.— d 500.— d
Ole vltlcole Cortaillod 155.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2ft 1932 97.50 97.—
Etat Neuchât. 8V6 1942 100.— d 99.76
Ville Neuch 8%% 1933 — .— —¦—
Ville Neuchât. 8H 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât 8% 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fond» 4% 1931 100.— d 100. — d
Tram-Neuch. 814S 1946 — .— — ¦—
Klaus 8V/s 1946 100.— d  100.- d
Et perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard B%'U 1941 100.— d 100.25
Clé vltlcole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 X 96

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er Juin 2 Juin

8% O.F F. dlC 1903 102.80% 102.50%
8% O.F.F. .... 1938 95.-% 95.25%
8*4% Emp. féd. 1941 101.30% 101.35%
B14% Emprunt féd. 1946 96.80% 97. — %

ACTIONS
Union banques suisses 752.— 754.—
Crédit suisse 713.— 712.—
Société banque 6UlSse 673.— 673.—
Motor Colombus 8. A 557.— 560.—
Aluminium Neuhausen 2080.— 2085.—
Nestlé 1215.- 1215.-
Sulaer 1498 .- 1510.-
Hisp am de electrio. 555.— 568.—
Royal Dutch 260.— 266. —

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 Juin 1948

Acheteur vendeui
Francs français ...s 1.12 1.20
Dollars 4.- 401
Livres sterling 11.23 11-35
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 70.- 73.—
Lires -.65 -.76

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS _^,aORGANISATIONS . COMPTABILITE»

Promenade-Noire 3 - Nemchfttel
Tél. 5 22 90

Un grand débat sur les fonctionnaires
s'est engagé hier au Palais Bourbon

Après le vote de confiance obtenu par M. Schuman

L'existence du gouvernement paraît de plus en plus menacée
Notre corresponidant de Paris

nous téléphone :
A l 'heure où nous téléphonons,

l 'Assemblée nationale vient d'entrer
en séance pour discuter à fond le
projet  de licenciement des 150 ,000
fonctionnaires, un des cinq litiges
majeurs susceptibles de provoquer
une crise min istérielle si les part is
de la majorité ne consentent pa s aux
concessions nécessaires. Toute la
journée d 'hier, alors que dans l 'hé-
micycle l'ordre du jour se déroulait
au milieu de l' indi f férence  générale ,
dans les couloirs, au contraire, une
fiévreuse activité , tenait en haleine
observateurs politiques et parlemen-
taires venus en émissaires.

L 'impression dominante qui se dé-
gage à l 'instant où s'engage un débat
capital est que le malaise gouverne-
mental s'est encore aggravé durant
les dernières vingt-quatre heures an
point que nombre d'observateurs
parlementaires estiment que si la
crise peut , à force  d'acrobatie , être
différé e de quelques heures, de quel-
ques jours ou même de quelques se-
maines, les jours du cabinet n'en
sont pas moins comptés. Voici d'ail-
leurs pour bien situer la conjoncture ,
les points de chute ministérille possi-
ble avec les commentaires qu'ils sol-
licitent :

1. Licenciement
des fonctionnaires

Il peut entraîner la démission, si
M. Mayer s'obstine à exiger l 'intégra-
lité de son plan de guillotine , et cela
en raison des intérêts de la clientèle
électorale SSJ.O.
2. Décret sur la laïcisation
// oppose irréductiblement socia-

listes et M.R .P. pour des raisons d'or-
dre électoral inverses. Le Conseil
d 'Etat prié de donner son avis sur la
valeur du texte en litige aurait con-
clu à son illégalité p our vice de for -
me (il manque la signature d' un mi-
nistre). Si le président du Conseil
accepte cette sentence et retire le dé-
cret , l 'obstacle ne serait pas franchi
mais évité.  De ce fai t , le gouverne-
ment pourrait obtenir un déla i de
grâce en proposant de soumettre
ultérieurement à l'assemblée un pro-
jet  remanié. En tout état de cause,
la question demeurerait entière si
bien que le confl i t  de la laïcisation
pourrait rebondir dans l'avenir.

3. Politique étrangère '
Les accords de Londres sur l 'Alle-

magne ont été en général très mal
accueillis et la polit ique de M. Bi-
dault est très attaquée. Un débat
d'ensemble sur les questions interna-
tionales est considéré comme très
menaçant pour le gouvernement . On
en parle pour la semaine prochaine.
Le ministre des affa ires  étrangères
est pris  à partie aussi bien par les
communistes que par la droite et
l 'intergroupe gaulliste.

4. Nationalisations
Un incident vient de surg ir à pro-

pos du d é f i c i t  d'une entreprise natio-
nalisée , la SNECMA (construction de
moteurs d'avions) qui n'a pu donner
qu'un acompte à ses ouvriers. Le
trou à combler atteindrait 900 mil-
itons de f rancs fran çais que M.
Mayer se refuse à donner sans qu'au
préalable une remise en ordre soit
fa i te .  Là encore une crise est poss i-
ble , mais cette fois-ci  par départ des
ministres radicaux peu désireux
d'endosser le rôle de syndic de fai l-
lite vis-à-vis de leurs électeurs.

5. Agitation sociale
Les consignes de la C.G.T. commu-

niste invitant ses adhérents à récla-
mer à leurs emp loyeurs une hausse
de salaires de 20 % pe ut provoquer
une vague nouvelle d'agitation et
sur le p lan parlementaire une dislo-
cation de la majorité toujours en
raison de la posit ion du Rassemble-
ment des gauches fermement décidé
à sauvegarder l 'équilibre budgétaire.

A la date du 2 joui  1948, l 'inven-
taire des thèmes de crise s'arrête à
ce cinquième chapitre. On en con-
cluera que M.  Schuman a moins que
jamais la partie belle.

Dernier symptôme du malais e gou-
vernemental. Trois parmi les colla-
borateurs directs de ministres im-
portants, se sont vu attribuer des
postes administrat i fs  en dehors du
cabinet. Autrefo is , quand pareil évé-
nement se produisait , on disait vo-
lontiers : Voilà le cabinet qui fa i t
ses malles.

Aujourd'hui , la prudence est de
règ le et M. Schuman ne sera enterré
qu'après un acte de décès en bonne
et due forme.  Il existe encore à la
Chambre des partisans du tout s'ar-
range en face  des partisans du tout
est prévu.

Les chances s'équilibrent , à s en
rapporter du moins aux derniers po-
t ins. Mais ici le mot chance est un
euphémisme.

M.-G. G.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h, 30. Récital

Alfred Cortot.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Sinbad le marin.
Théâtre : 20 h. 30. O SS.
Rex : 15 h et 20 h. 30. Alwayts In my heart,
Studio : ia h, et 20 h. 30. Les maudits.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. « Mélodie du

sud »

La Russie dispose aujourd'hui
de quatre millions d'hommes
et de quatorze mille avions

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) . — La
commission des crédits de la Cham-
bre a voté, mercredi, pour l'armée et
l'aviation, une somme supplémentaire
de 6510 millions de dollars, alors que le
président Truman avait recommandé
lo chiffre de 7158 millions. Ces nou-
veaux crédits portent à 12,500 millions
de dollars le montant prévu pour les
deux services armés pendant l'année
fiscale commençant le 1er juillet. Oe.fcte
décision de la commission des crédits
— qui devra être confi rmée par les
deux Chambres — permettrait de cons-
tituer , une armée et une avia tion, qui
compteraient 1,250,000 officiers et sol-
dats au 30 juin 1949. soit une augmen-
tation de 327,000 hommes sur les effec-
tifs actuels.

Au cours de sa déposition devant la
commission, le secrétaire de l'armée,
M. Kenneth Royall, a déclaré : Je ne
dis pas que la jru erre est Imminente. Je
crois même avec confiance que, par
quelque moyen honorable, notre na-
tion DOut l'éviter.

De son côté, le général Omar Bradley,
chef d'état-mnjo r de l'armée, a souli-
gné qu'une précipitation des hostilités
par im incident soit délibéré, soit acci-
dentel était une chose plausible tant
que les forces américaines et russes se
trouvaient face à face sur des fron-
tières opposées. Il a estimé à quatre
millions d'hommes et à 14,000 avions les
forces dont l'U.R.S.S. dispose. Ces for-

ces, a-t-il ajouté, sont capables d'enva-
hir rapidement la plus grande partie
de l'Europe, le Proche et le Moyen-
Orient, la Corée et même la Chine.

M. James Forrestal a exprim é devant
la commission l'opinion que la situa-
tion internationale avait empiré au
cours des derniers mois.

Les projets militaires
WASHINGTON, 2 (Heurter). — La

commission des crédits de la Chambre
des représentants a annoncé mercredi
que si le Congrès adopte la loi sur le
service obligatoire, les effectifs de l'ar-
mée seront portés à 790,000 hommes. La
commission a été informée par l'armée
quo cotte dernière dispose de 8,500,000
tonnes de munitions diverses, alors
qu'en 1939 elle n'avait pratiquement au-
cune réserve. L'armée dispose de deux
millions et demi de fusils, du modèle
« M.l-Garand », ainsi que de 9 millions
de tonnes de tanks, camions, autres vé-
hicules motorisés, canons, etc.

La Chambre vote les crédits
pour l'armée et l'aviation

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) . — La
Chambre a voté et a envoyé au Sénat
le projet de loi prévoyant des crédits de
six milliards 510 millions de dollars
pour l'armée et l'aviation.

LES SPORTS
AUTOIVIOBII.ISME

Une élite de champions
au départ de la course

de côte de la Vue-des-Alpes
C'est donc dimanche quo 6era donné

le départ de la course de côte de la
Vue-des-Alpes qui avait été disputée
pour la première fois en 1939. Vendred i
après-midi et samedi auront lieu les
essais officiels.

L'épreuve est ouverte aux trois caté-
gories de véhicules : tourisme, sport
et course. Plus de 100 concurrents sont
engagés, qui donneront à la manifesta-
tion un relief particulier. En catégorie
course, on relève quelq ues noms célè-
bres du sport automobile internatio-
nal : de Sauge, France (Cisitalia), Hans
von Stuck. Autriche (Cisitalia), Wiist,
Zurich (Cisitalia), Fischer, Zurich
(Simoa-Gordini) en 1100 c. ; do Graffen-
ried, Fribourg (Mssserati à compres-
seur), Platô. Italie (Maserati compr.),
Branca, Sierre (Maserati compr.), en
1500 oc ; Hutchinson. Angleterre (Alfa
Roméo compr.) en 3 litres. Dans la ca-
tégorie sport, l'Angleterre, la France,
l'Italie, la Suède et la Suisse seront re-
présentées par d'excellents spécialistes
de la course de côte. Notons : Arrczzi ,
Italie (Fiat). Wiist. Zurich (Cisitalia),
Campolongo, Zurich (Cisitalia), Stich,
la Chaux-de-Fonds (Fiat) en 1100 oc. ;
Lôfgren , Suède (H.R.G.), « Vedor »,
France (M.G.), Patthey, Neuchâtel
(M.G.) . le brillant vainqueur du Prix
du Cinquantenaire à Genève en 1500
ce.. Besançon, la Chaux-de-Fonds (M.
G.), Azzi , Italie (Maserati), Ranzini ,
Italie (Lancia) en 1500 ce; une femme,
Miss Betty Haig. Angleterre (Frazer-
Nash) . Battner. Zurich (B.M.W. en 2
litres ; Glauser, Berne (Alfa Roméo
compr.) , Studer, Berne (Alfa Roméo
compr.), Scherrer, Richen (Alfa Ro-
méo compr.) en 8 litres' ; une femme
encore Mrs Marburton, Angleterre
(AUard), Volonterio Locarno (Bugatti
compr.), Imhof , Angleterre (AUard
compr.), Warburton. Augflcterro (Al-
lard), Schweizor, Chiètres (Mercedes
compr.), en plus do 3 litres.
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DERNIER JOUR de

LES MAUDITS
La sensationnelle réalisation

de René Clément
Matinée à 15 h. Soirée a 20 h. 30
à prix réduits
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La réponse des Etats arabes
au Conseil de sécurité

Avant l'entrée en vigueur de la trêve en Palestine

LE CAIRE, 2 (Reuter). — La réponse
des Etats arabes à la proposition du
Conseil de sécurité des Nations Unies
de conclure nn armistice, comprend les
points que voici :

1. Les gouvernements arabes ne dési-
rent rien de plus que de faire renaî-
tre la paix en Palestine et de voir le
jour où la population pal estinienne.
Arabes et Juifs, vivront côte à côte
amicalement et en bonne entente.

2. Us prennent connaissance du fait
que le Conseil de sécurité a tenu comp-
te de leurs remarques antérieures que
l'ordre de cesser le feu ne peut avoir
que la signification de la recherche
d'une solution depuis longtemps inévi-
table.

3. La tûche principale du médiateur
est d'arriver à une solution pacifique
et équitable du problèm e palestinien.

4. Il est certainement hors de doute
que l'objectif de l'ordre de cesser le feu
n'est pas compatible avec l'ouverture
des portes do la Palestine qui sont
toutes aux mains des sionistes ce qui
permettrait l'afflux de nombreux im-
migrants juif s en âge de porter les ar-
mes et qui attendent dans diverses ré-
gions d'Europe et d'Asie la première
occasion d'entrer en Palestine, pour se
j oindre aux terroristes sionistes.

5. Les Etats arabes désiren t la nomi-
nation d'un organisme neutre qui au-
rait pour tâche de veiller à l'applica -
tion de la décision dn Conseil de sécu-
rité et notamment celle de oesser le feu.

6. Los gouvernements arabes, animés
du désir de voir s'établir en Palestine
une paix qui garantirait une solution
équitable des problèmes posés dans ce
pays, acceptent l'invitation du Conseil
de sécurité de suspendre les hostilités

pendant quatre semaine à partir d'une
date qui reste à déterminer.

Une suggestion du médiateur
de l 'O.N.U. ...

LAKE-SUOCESS, 2 (A.F.P.). — Le
comte Folke Bernadotte, médiateur de
l'O.N.U. en Palestine, a suggéré, dans
un câble adressé mercredi à M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O.N.U.,
qu'un délai de « quelques jours » soit
accord é aux parties avant la mise en
vigueur de l'ordre de cesser le feu, au
cas où les Jui fs et les Arabes accepte-
raient la décision du Conseil de sécu-
rité à ce sujet. Lo comte Bernadotte
a expliq ué que ce délai était indispen-
sable afin d'établir un contrôle inter-
national des mesures prises par les
deux parties et d'éviter des accusations
réciproques sur la violation de la trêve.
Il a suggéré que lui-même et la com-
mission de trêve, en consultation avec
les parties, fixent la date pour l'ordre
de cesser le feu.

D'autre part , le gouvernement syrien
a demandé au Conseil de tenir compte
du temps nécessaire pour pouvoir en-
trer en contact avec tontes les forces
arabes en Palestine dans la fixation
de la date de cessation des hostilités.

... qui est acceptée
LAKE-SUOCESS, 3 (A.F.P.). — M.

Trygve Lie, secrétaire général de l'O.
N.U. a adressé nn télégramme au com-
te Bernadotte, médiateur de l'O.N.U.,
l'informant que conformément à la dé-
cision du Conseil de sécurité , il avait
toute latitude de fixer lui-même la da-
te à laquelle la trêve entrerait en vi-
gueur en Palestine et cela après avoir
reçu l'accord d«s deux parties intéres-
sées et celui de la commission consulai-
re de trêve. Le télégramme précise que
le délai devrait être aussi court que
possible.

Les négociations
russo-américaines

vont-elles reprendre
dans un prochain avenir ?

PARIS. 3. — Certains milieux politi-
ques sont d'avis que les contacts russo-
américains, interrompus depuis la di-
vulgation des négociations Smith-Molo-
tov , le 9 mai , seraient à la veille d'être
repris. On dit même que le général Be-
dell Smith, qui va rejoindre Moscou,
aurait reçu des instructions précises à
ce propos.

Le danger des inondations
en Colombie britannique
n'est pas encore écarté
VANCOUVER. 2 (Reuter). — Le Fra-

zer en orue n de nouveau rompu ses
digues, a quelquo 90 km. de Vancou-
ver. Do nouvelles évacuations ont dû
être organisées , ce qui porto à 9000 lo
nombre des habitants chassés do leurs
demeures En d'autres endroits de !a
Colombie britannique, les eaux conti-
nuent de gagner du terrain.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveille-
matin. 7.15, lnform 730, premiers propos,
concert matinal, ll h., de Beromunster,
émission commune. 12.16, le quart d'heure
du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, l'Artésien-
ne, Blzet, suite No 2. 12.45, lnform. 12.55,
Eddie Brunner et son orchestre. 13 h., l'es-
prit au théâtre, 13.10, un refrain court
dans la rue. 13.30, œuvres de compositeurs
russes. 16.29, l'heure. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17,30, au goût du
jour, musique variée. 17.50, voulez-vous
danser, marquise ? mélodies. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.30, concert soua d'autres
cieux : « Au fil du Danube » 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le
miroir du temps. 19 40. le livre d'or du
« Lapin agile », avec Maurice Chevalier.
20 h,, le feuilleton radiophonique : la Mous-
son. 20.35, « Entrée interdite », émission de
variétés. 21.30, concert par l'orchestre de
chambre du studio 22.30, lnform 22.35,
parce qu'on en parlé...

Les résultats officiels
des élections

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 2 (A.F.P.) . - L'agence Ce-

teka communique les résultats officiels
des élections du 30 mai en Tchécoslo-
vaquie. Pour l'ensemble du territoire :
nombre de bulletins déposés 8,005,887 ;
bulletins déclarés valables 7,205,356 ;
bulletins en faveur de la liste du front
national 6,431,111 ; bulletins blancs
774,218. Pour les provinces tchèques
(Bohême, Moravie) , le nombre d'élec-
teurs enregistré est de 6,098,036, les
bull etins déclarés valables 5,448,542 ;
bulletins en faveur de la liste du front
national 4,922,039, bulletins blancs
525.503.

Pour la Slovaquie, le nombre d'élec-
teurs enregistrés est de 1.907,851. Bulle-
tins déclarés valables 1,756,814 ; bulle-
tins recueillis par la liste du front
national 1,509,072. Le nombre d'électeurs
enregistré constitue 90 % du corps
électoral.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE, la « Berliner Zel-

tung s sous licence soviétique, annonce
que tous les bureaux de poste de l'Alle-
magne ocidentalc ont reçu de nouveanx
timbres en prévision de la réforme mo-
nétaire.

Une explosion s'est produite dans les
usines de benzine synthétique de Zeitz
et de Halle, en zone soviétique. Trente-
trois ouvriers ont été tués.

Le général Robertson, commandant
en chef britannique en Allemagne, a
ordonné d'amnistier sous certaines con-
ditions les anciens membres des Waffen
SS et des Allgcmeine SS dans la zone
britannique.

Aux ETATS-UNIS, un plan pré-
voyant l'établissement d'un « écran-
radar » destiné à protéger les Etats-
Unis con tre toute attaque aérienne
brusquée a été approuvé par les chefs
de l'armée.

En ANGLETERRE. la Chambre des
lords s'est opposée à la décision prise
par la Chambre des communes de sup-
primer la peine de mort à titre d'essai
pendant cinq ans. Le projet a été ren-
voyé à la Chambre des communes.

LA VIE NATIONALE

"Papa a besoin (Tune bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe JZhoVl tous les jours! "

¦k Le comité international de la Crolx-
Rouge apprend que l'infirmière suisse,
Mlle Cousin , blessée près de Tel-Aviv ,
n'est pas encore complètement hors de
danger bien que les médecins soient opti-
mistes.

L'état actuel do notre ravitaillement
en huile et en graisse laisse prévoir
que le rationnement de ces matières
sera prochainement supprimé. Une pro-
position dans ce sens a été faite récem-
ment par 1' « Olfet » à l'Office fédéra!
de l'alimentation qui l'examine en ce
moment.

Lie conflit du bâtiment a
Genève. — GENEVE, 2. Mercredi a
eu lieu une séance convoquée par le
Conseil d'Etat réunissant les représen-
tants des associations patronales et des
ouvriers de la F.O.B.B., en raison du
conflit pour la semaine de 5 jours, qui
sévit dans le bâtiment. Le Conseil
d'Etat a fait une proposition de trêve
ju squ'à ce qu'une décision soit prise sur
le plan fédéral .

Les associations patronales ont décla-
ré qu 'elles acceptaient collectivement
la proposition du Conseil d'Etat. Cette
trêve implique, de l'avis du Conseil
d'Etat, la reprise par la F.O.B.B. de
l'horaire de travail en vigueur anté-
rieurement au confl it.

La délégation ouvrière n'a pas cru
pouvoir accepter la proposition du Con-
seil d'Etat et en raison de la cette si-
tuation celui-ci a décidé de convoquer
une nouvelle assemblée pour vendredi.

Quatre millions recueillis
par l'Aide suisse à l'Europe.
— BERNE, 2. Le comité national de
l'« Aide suisse à l'Europe » s'est réuni
le 2 juin à Berne. Il a pris acte d'un
premier rapport sur ' la collecte en fa-
veur des enfants victimes de la guer-
re que le Conseil fédéral l'a chargé
d'organiser en réponse à l'appel mon-
dial lancé par les Nations Unies.
. Bien que la campagn e ne soit pas

encore terminée, pins de quatre mil-
lions de francs ont déjà été recueillis.

Une grève dans les usines
ITenkel-Persil , à Pratteln. —
ZURICH, 3. La Fédération suisse des
ouvriers de fabrique et du textile com-
munique que le personnel des usines
Henkel-Persil, dans sa réunion de mer-
credi soir, a décidé à une écrasante ma-
jorité de se mettre en grève jeudi , à
Pratteln. Toutefois , certaines catégories
d'ouvriers resteront à leurs poste car
un arrêt «ubit de leur travail causerait
de trop grandes pertes à l'entreprise.
Les deux parties se présenteront j eudi
devant l'office de conciliation de Bàle-
Campagne. La Fédération réclame la
signature d'un contrat collectif qui
tienne compte des dispositions appli-
quées dans l'industrie chimique et des
conditions d'exploitation de l'entrepri-
se.

Vers la suppression
du rationnement de l'huile

et de la graisse

SENSATIONNEL
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

dimanche 6 juin :
l'orchestre sud-américain

VIGENTE BELTRAN
et ses 14 solistes

Institut Richème
Samedi 5 Juin

GALA EXOTIQUE
avec duo de jazz et en tenue d'été.

Démonstration de la Samba
brésilienne

et du Boléro mexicain.

Union suisse des techniciens
Ce soir,

Assemblée ordinaire
au Jura, à 20 h. 30

. . . . .  a*

SALLE DES CONFERENCES
Ce soir, à 20 h. 30 précises,

ALFRED

CORTOT
Location «AU MÉNESTREL», tél. 514 29

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Grande réunion
de continuation a l'Eglise
évangélique de Pentecôte
Après le passage dans notre ville du

grand évangéllste Georges Jeffreye, qui
apporta au nom du Seigneur des messages
d'espoir pour le temps actuel, nous Invi-
tons tous ceux qui ont été touchés, qui
désirent vivre dans cette nouvelle vie en
Jésus-Christ, à se Joindre a nous vendredi
soir à la chapelle des Terreaux. On priera
pour les malades.

En faveur
de l'aide a l'enfonce x

malheureuse
A la suite d'un© campagne pour l'Aide à

l'Europe en faveur de l'enfance en détresse,
campagne qui a bénéficié du bienveillant :

I appui des conseillers fédéraux Petitpierre
et Rubattel , tous les cinémas de la Suisse
ont été sollicités d'abandonner le bénéfice
d'une séance ou d'une Journée de repré-
sentation en faveur de cette œuvre.

C'est ainsi que l'Apollo organise aujour-
d'hui sa matinée en présentant « Mélodie
du sud » de Walt Disney, matinée dont la
recette sera entièrement versée à l'aide à
l'Europe.Le public viendra nombreux apporter
son obole en faveur des enfants malheu-
reux, tout en assistant à un speotaole de
toute beauté.
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Communiqués



VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une arrestation
(c) Pour grivèlerie et vagabondage, un
nommé P., originaire du canton de Fri-
bourg, a été arrêté mardi soir dans un
établissement public du village pa r la
police cantonale. Cet individu a été
écroué dans tes prisons do Môtiers.

Pour le Centenaire
(c) Les autorités communales ont fait
poser dernièrement dans lo sol, en bor-
dure des rues de la Gare, do la place
d'Armes et de la Grand-Rue, ainsi quo
dovant les édifices publics, des socs en
béton destinés à recevoir les mâts qui
supporteront oriflammes et drapeaux
qui feront partie de la décoration du
village pour les fêtes du Centenaire.

MOTIERS
Une cloche perd son battant

Samedi soir, à la sonnerie du couvre-
feu, la grosse cloche de l'église, a perd u
son battant. Celui-ci s'est partagé en
deux parties et, fort heureusement, est
Testé, malgré son poids, sur le plan-
cher se trouvant sous les cloches. For-
tement lancé il aurait pu percer les
planchers successifs et assez légers et
occasionner des dégâts. La cloche res-
tera muette pendant la réparation.

Le Conseil fédéral a nommé juge s et
suppléants au Tribunal territorial 2,
avec entrée en fonctions le 1er juin
1918 (expiration du manda t le 28 février
1951) :

Juges : Plt Leuba René, Cp. fr. car.
ni/227, Neuchâtel ;

Plt Faivet Ernest , Delémont ;
Plt Zimmermann Armand, Op. fr.

car. 1/224 , Neuohâtel ;
Four. Grisel André. Op. ter. mitr.

IV/166, Cortaillod ;
Cpl. Boinay Georges, Porrentruy :
Cpl Kenvl André, Mouitier.
Suppléants : Cap. Sohluep Pierre,

Saint-Imier ;
Cap. Bourquin Edmond, Op. can. 5,

Neuohâtel ; >:
Cap. Koch Emile, Porrentruy ;
Sgt. Vuille Arthur, Op. ter. fus.

11/166, Saint-Biaise ;
Cpl. Schlappach Jules, Tavannes ;
Mi . Payot Jean , E.-M. dét. destr. 4,

la Chaux-de-Fonds.

Deux jubilaires
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Alphonse Richoz, appointé de gen-

darmerie, à la Ohaux-de-Fonds et M.
Alfred Jacot , cantonnier , aux Verriè-
res, ont célébré le 1er juin , le premier,
le 40me anniversaire, le second, le 25me
anniversaire de leur entrée au service
de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et 6es remerciements.

Au tribunal militaire
territorial 2 LA VILLE _J

AU JOUR EE JOUR

Un client f antaisiste
Il y  a quelques jours, un client

se présente dans une boucherie et
demande un morceau de viande de
cinq kilos.

Le boucher le lui coup e et le lui
présente. Le client dit, alors : « Oh I
mais je ne puis pas vous le payer I
Je suis un pauvre diable. Je sors de
l'hôpital où le médecin m'a dit que
j 'ai maigri de cinq kilos, et je vou-
lais voir ce que cela représentait I
Je vous remercie quand même I... »

Le brave boucher, au lieu de se
fâcher , répondit : « Eh bien I tenez,
puisque vous êtes sur le trimard,
voici deux cervelas pour cette plai-
santerie. Et surtout n'allez pas la
renouveler chez mes collègues I »

NEMO.

Ees meilleures affiches
de l'an dernier

Aujourd'hui commence à la place du
Port l'exposition des meilleures affi-
ches de l'année 1947, qui ont reçu le di-
plôme d'honneur du département fédé-
ral de l'intérieur.

On y remarquera la réalisation
du peintre neuchâtelois Ferdinand Mai-
re pour la Fête des vendanges de l'an
dernier- , ... :.
Quatre étudiants chantaient

au haut d'un peuplier
La police locale a dressé rapport

pour scandale public à 1 h. 15, hier ma-
tin , contre quatre étudiants.

Ces jeunes gens, après s'être amnsés
royalement et bruyamment dans les
baraquements du futur comptoir,
avaient grimpé au haut d'un peuplier
d'où ils chantaient, en attendant le lever
du soleil... Conduits au poste, ils n'eu-
rent pas le loisir d'admirer ce specta-
cle 1

Une fillette renversée
par un cycliste

Hier après-midi, à 14 heures, une fil-
lette a été renversée par un cycliste
aux Saars. Elle n'a eu que des blessu-
res superficielles.

Nous avions déjà annoncé que ponr
l'exposition du Centenaire, le comité
des musées d» France avait consenti
à prêter deux tableaux de Léopold Ro-
bert provenant du musée du Louvre. Il
intéressera nos lecteurs de savoir que
ces deux œuvres vien nent d'arriver à
Neuchâtel et qu 'elles' sont déjà suspen-
dues à la place qu'elles occuperont.
Elles ne seront pourtan t pas visibles
avant le 30 juin, date d'ouverture de
l'exposition.

Relevons que, à la demande de M.
Willy Russ, conservateur de notre mu-
sée des Beaux-Arts. M. René Huyghe,
conservateur du Louvre, a obtenu : que
le comité des musées de France fasse
une aimable exception en faveur de
Neuchâtel en laissant lies deux toiles de
Léopold Robert en dépôt pendant un
an dans notre musée.

Assemblée générale
de la Eigue patriotique

contre l'alcoolisme
Le samedi 29 mai l'assemblée généra-

le bisannuelle de la Ligue patriotique
suisse contre l'alcool isme a siégé à
Neuchâtel, sous la présidence de M. Al-
bert Brauen , président cantonal.

Le. rapport de gestion souligna l'ac-
tivité du comité en matière d'enseigne-
ment antialcool ique, ses interventions
pour s'opposer à l'ouverture de nou-
veaux débits de boissons distillées, les
efforts déployés pour rendre les auto-
mobilistes attentifs aux dangers de l'al-
cool.

Un certain nombre de don» ont été
accordés, de même que fait décidée la
publication d'une nouvelle édition du
« Bonheur domestique » délivré par les
officiers d'état civil aux jeunes mariés.

Enfin , l'assemblée résolut d'interve-
nir énergiquement avec les autres so-
ciétés antialcooliques contre la vente
de liqueurs dans les tea-rooms et contre
la fabrication de succédanés de l'absin-
the.

Avant l'exposition
du Centenaire

AUX MONTAGNES

EE EOCEE
Infirmière scolaire

(sp) Cette activité nouvelle a été con-
fiée à Mlle Marcelle Montandon.

Observations météorologiques
I 'Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.
Température : Moyenne : 12,0; min. : 5,4 ;
max. : 16,2. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à fort depuis 12 h.,
fort depuis 15 h. Etat du ciel : nuageux
Jusqu 'à 10 h. ensuite couvert ; quelques
gouttes de pluie.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 1er Juin, à 7 h. : 429 74
Niveau du lac du 2 Juin , à 7 h. : 429,73

Prévisions du temps : Pour le moment
dans l'est augmentation de la nébulosité.
Pluie Intermittente au cours de la nuit.
Jeudi matin en général encore très nua-
geux avec quelques averses. Ensuite né-
bulosité variable. Temporairement vent
d'ouest fraîchissant,

RÉGION DES LACS
MORAT
Ea foire

(c) La foire de juin a commencé sous
un ciel plein de soleil ce qui retint bon
nombre de paysans anx champ. L'af-
filuienoe s'en ressentit fortement et la
foire fut de très courte durée. A onze
heures le marché des porc» était com-
plètement évacué.

Les prix de la dernière foire n'ont
presque pas variés. 11 a été payé 120-
170 fr. pour la paire de porcelets de six
à huit semaines, 170 à 230 fr. pour ceux
de deux à trois mois. Les porcs gras
se payaient à raison de 3 fr. 75 poids
vif. I] a été amené 917 porcs et porce-
lets sur le marché.

Un champignon de taille
(c) Dimanche, on pouvait admirer dans
la vitrine d'une pharmacie un bovist,
dans le langage populaire, » vesse de
loup », pesant 4 kg. 300 et un autre
d'environ 2 kg. cueillis à GalmJ»

P JURA BERNOIS ~~1

SAIGNEEÉGIER
Pour le sauvetage

du Saigneléffier - Glovelier
Plus de 300 citoyens francs-monta-

gnards se sont réunis dernièrement en
assemblée populaire à Saignelégier,
pour discuter du sort du chemin de fer
reliant le chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes à Glovelier. Us ont décidé de
constituer un comité d'action qui s'oc-
cupera entre autres du rétablissement
du trafic voyageurs, remplacé depuis le
9 mai par un service d'autobus.

MOUTIER
Découverte d'un cadavre

On a retrouvé, lundi, à la montagne
de Moutier, le cadavre d'un cantonnier,
Ernest Schrag. L'autopsie a révélé que
la mort avait eu lieu par strangula-
tion. On n'a aucun indice sur l'auteur
du meurtre.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION
Fin de la session ordinaire de printemps

du Grand Conseil neuchâtelois
(SUITE PJBj LA PKEMIÈBB PAGE)

Six ou sept députés socialistes seule-
ment l'appuient ; si bien qu'il est re-
poussé par 52 voix contre 20.

U faut les deux tiers des votants
pour que la promulgation d'urgence
soit possible. Les popistes. aidés pour-
tant de deux ou trois socialistes n'ar-
rivent pas à soustraire le décret au ré-
férendum car le vote donne 49 voix
contre 17.

L'amendement de M. Schenkel a été
retiré, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil étant d'accord que les contri-
buables obtenant sur leur demande une
prorogation d'échéance pourront béné-
ficier de la réduction.

En fin de compte, la réduction excep-
tionnelle de l'impôt direct est adoptée
par 59 voix contre 38. :• " r - '

Isa révision
des finances cantonales

La discussion en premier débat sur
le projet du Conseil d'Etat de revision
de la loi sur les contributions directes,
est utilisée en premier lieu par M. Gas-
ton Schelling (i?oc.) qui , au nom de son
groupe, rappelle qu'il y a longtemps
que l'on souhaitait ces propositions qui
sont un réel progrès sur les disposi-
tions antérieures.

Après avoir remercié le Conseil
d'Etat. M. Schelling cite quelques-unes
des améliorations qui lui paraissent les
plus heureuses.

Puis le porte-parol e du groupe socia-
liste fait quelques observations et de-
mande que les points qu'il soulève
soient revus. En particulier les socia-
listes demanderont l'application uni-
forme de l'impôt progressif dans toutes
les communes du canton. Ils voteront
l'entrée en matière et proposeront le
renvoi à une commission.

II vaut mieux arriver peut-être un
peu tard , mais aveo un projet de loi
fiscal excellen t , dit ensuite M. Gaston
Clottu (lib .), qui définit la position de
son groupe : une loi fiscale doit être lé-
gère aux pet i ts contribuables; mais elle
ne doit pas en revanche peser trop
lourdement sur les entreprises impor-
tantes , surtout celles dont l'intérêt éco-
nomique est essentiel pour notre can-
ton. Il faut  d'autre part qu'on 6'efforce
de conserver le goût de l'épargne.

M. Emile Losey (rad.) apporte aussi
l'approbation de son groupe. M. Henri
Favre fait de même au nom du parti
progressiste national .

. Ce projet , tout à fait acceptable,
constitue une excellente base de dis-
cussion, déclare M. Charles Roulet au
nom des popistes. C'est pourquoi ces
derniers pensent que la loi devrait pou-
voir être introduite dès 1949. Que l les
travaux de la commission qui va être
constituée puissent avoir lieu tout de
6uite, que chacun fasse preuve de di-
ligence et le Grand Conseil pourra ap-
prouver la loi cet automne, éventuelle-
ment au cours d'une session consacrée
exclusivement à cet objet.

M. Edgar Renaud rend hommage à
ceux de ses collaborateurs qui ont con-
sacré ces dernières années leur temps
et leur peine à la mise 6ur pied d'un
aussi important projet. Il faudra fa i re
diligence, certes. Mais, avec le déla i ré-
férendaire et l'organisation pratique
des bureaux des recettes cantonales en
vue de la mise en vigueur éventuelle
de la nouvelle loi, on n'arrivera proba-
blement pas à tou t mettre au point
avant la fin de l'amnée. Le Conseil
d'Etat 6e déclare d'accord avec le ren-
voi à une commission, et M. Renaud
n'entre pas dans le détail.

Le projet de loi est pris en considé-
ration à l'unanimité des 83 députés pré-
sents.

TJne commission de 15 membres est
nom mée.

Ea réforme de l'enseignement
pédagogique

Sur la demande de M. Lambelet
(rad.), appuyé par M. H. Perret (soc.),
la majorité du Grand Conseil décide
de s'occuper d'un des pointe les plus
importants figurant à l'ordre du jour :

ie rapport de la commission chargée de
l'examen de la loi sur l'enseignement
pédagogique.

M. Jean Steiger (p.o.p.) souligne que,
6ur la plupart des points, l'unanimité
de la commission a pu se faire. Cepen-
dant la minorité dont il faisait partie
estime que l'écolage devrait être gra-
tuit et que l'on devrait verser dès la
première ann ée une indemnité de stage
de 50 francs par mois aux candidats à
l'enseignement.

M. Charles Borel donne l'adhésion du
groupe libéral au rapport. Il s'oppose
par avance aux amendements annoncés
par M. Steiger.

M. Robert Sauser (p.p.n.) fait une ob-
jection à la mise en vigueur immédiate
de la loi qui aura pour effet d'accenr
tuer la pénurie du ' personnel ensei-
gnant.

M. Henri Perret (soc.) tient, en tant
que président de la commission, à sou-
ligner la valeur de la loi et à remer-
cier le Conseil d'Etat pour le courage
dont il a fait preuve en proposant un
projet presque révolutionnaire.

M. Jean Liniger (60c.) fait remar-
quer qu'une forte minorité désire qu 'on
mette l'accent sur les branches de cul-
ture. Il doit exister des moyens de fai-
re droit à son vœu sans modifier le tex-
te légal qu 'on va probablement adopter .

M. William Béguin (soc.) note que les
divergences à ce 6ujet ont porté 6ur
des points de détail : deux heures de
travaux manuels et une heure d'écri -
ture ! Mats il. n'y a P88 eu de scission
profonde entre les partisans de la cul-
ture générale et les partisans de la
pratiqué;

M. Camille Brandt. chef du départe-
ment dé l'instruction publique adresse
des remerciements au Grand Conseil
pour l'accueil favorable qu 'il fait à un
projet qui lui tenait à cœur sans être
pour cela révolutionnaire comme l'a dit
M. Perret en employant um mot qui dé-
passait peut-être sa pensée.

A propos du programme. M. Brandt
rappelle que le but n'est pas de faire
d'un futur instituteur un licencié
comme un autre étudiant. La culture
générale aura une place toujours plus
importainte dans sa formation. Mais la
pratique doit être un élément essentiel.

Aux craintes de M. Sandoz, le chef
du département de l'instruction publi-
que répond par des chiffres. Le recru-
tement est très favorable. En 1947, il
y avait 72 nouveaux élèves ; en 1948,
il y en a 95, bien que ceux-ci sachent
que les études dureront plus longtemps.
Inévitablement, on aura pendant un ou
deu x ans des difficultés, mais le mo-
ment d'introduire la nouvelle loi n'est
pas mail choisi.

L'idée d'urne rétribution des stagiaires
dès leur entrée au gymnase cantonal
serait contraire à ceux qui ont voulu
indemniser un travail fourn i et non
distribuer de l'argent de poche. M.
Broradt s'y oppose donc, comme il s'op-
pose à la proposition de supprimer d'un
trait de plume l'obligation de payer un
minime écolage. La solution à ce pro-
blème réside dans une généralisation
de plus en plus grande du régime des
bourses. M. Brandt rappelle que la gra-
tui té  du matériel pour l'enseignement
secondaire est une réalité depuis quel-
ques semaines. Il ne faut pa6 tout vou-
loir à la fois

M. Steiger (p.o.p.) revient à la charge
en notant qu 'il veut bien aller étape
par étape et que ce qu'il réclame c'est
ju stement la gratuité de l'écolage pour
les écoles normales, ce qui ne doit pas
être un gros sacrifice financier pour
l'Etat.

M. Brandt invite le Grand Conseil à
attendre un projet — en préparation
actuellement sur le régime des bourses
et des prêts. Un échange de vue géné-
ral pourra avoir lieu à ce moment-là.

L'amendement de M. Steiger est re-
poussé par GO voix contre 14.

Puis, par 87 voix sans opposition, la
loi est adoptée, non sans que M. DuBois
(lib.) y ait apporté quelques améliora-
tions d'ordre rédactionnel.

M. Robert Sauser (p.p.n.) vient en re-
tard avec un amendement sur l'entrée

en vigueur, alors qu 'on discute déjà ,
article par article, la révision de la loi
sur l'enseignement primaire, corollaire
de la réforme qu'on a approuvée quel-
ques instant plus tôt. et qui est votée
sans autre difficulté.

Ea maison de relèvement
pour buveurs du Devens
Il est déjà 13 heures. Le président du

Grand Conseil poursuit inexorablement
un travail qui est encore bien loin
d'être terminé puisque même les objets
présentés par le Conseil d'Etat n'ont
pas encore tous été traités.

Contrairement à ce que l'on aurait pu
croire, la cession aux œuvres sociales
de l'Armée du Salut du domaine agri-
calo du Devens a suscité un assez long
débat , malgré l'heure tardive. M. Victor
Hauser (rad.) rappelle que le domaine
agricole est d'un assez bon rapport
tandis que la maison abritant l'établis-
sement pour buveurs est une charge
pour l'Etat. L'Armée du Salut en est
locataire depuis 1919. Elle gère très
bien cette « affaire » et quiconque fe-
rait des déficits plus grands encore. M.
Hauser qui fait la louange du magni-
f ique  travail accompli par l'Armée du
Salut , donnerait son accord au projet de
convention préparé par le gouverne-
ment sous réserve de certaines modifi-
cations de détail. Il aimerait d'autre
part savoir pourquoi une lettre de la
paroisse de Saint-Aubin , datant du
mois d'août 1947, est restée sans ré-
ponse.

M. Charles Pattus (lib.) rappelle que
les terrains sur lesquels ont été établis
les installations du Devens avaient été
autrefois cédés à l'Etat par la paroisse
de Saint-Aubin. Celle-ci s'intéres<sa/nt à
la reprise du domaine, il serait juste
qu'on fasse droit à sa demande,

M. Willy Bovay (p.o.p.) 6emble
approuver le précédent orateur tandis
que MM. Jean Stàhli (rail.) et Henri
Bersot (soc.l relèvent les mérites de
l'œuvre préoccupée du sort des psy-
chopathes et admirablement gérée par
l'Armée du Salut. Ces faits honorent
notre canton.

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) croit
6avoir que le conseil de paroisse vou-
drait se rendre acquéreur du terrain
par amour de la terre. Mais le Conseil
général de paroisse (l'organe législatif)
n'a pas été consulté et il n 'est pas sûr
quo son opinion coïncide avec celle de
l'organe exécutif de la paroisse béro-
chale.

Tous ces orateurs pensent qu'une
commission sera mieux à même d'étu-
dier ces problèmes. Aussi M. Pierre-
Auguste Leuba. chef du département
des travaux publics n'a-t-il pas besoin
d'intervenir longuement. Il accepte le
renvoi à uroe commission de 11 mem-
bres.

La question, dit-il , est de savoir si la
magnifique œuvre sociale entreprise
doit être continuée. Par son travail et
ees sacrifices, l'Armée dn Salut a susci-
té l'admiration et mérité la plus large
confiance. Elle a assumé pour 56,000 fr.
de réparations. On devrait lui donner
les moyens de poursuivre son travail.

M. Leuba ne croit pas qu'une pa-
roisse puisse gérer mieux le domaine
du Devens.

Par 75 voix gans opposition , le projet
est renvoyé à une commission de
11 membres.

La séance est levée et la session close
à 13 h. 45 ! D'accord avec le Conseil
d'Etat, M. Itten annonce qu'il convo-
quera très prochainement le Grand
Conseil afin d'avancer avec cet ordre
du jour.

A. B.
Une motion

M. Fritz Humbert-Droz et 18 cosigna-
taires prient le Conseil d'Etat d'étudier
une modification des dispositions léga-
les dans ce but :

a) d'interd ire la vente des boissons
alcooliques dans les tea-rooms ;

b) de renforcer les mesures de con-
trôle de la tenue et de la fréquentation
des bars et des dancings.

^̂Af ûl Ĉ\AAJCe^
Madame et Monsieur André MAZZONI-
CAMERONI ont la grande joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
petite

Danièle
Neuchâtel, le 2 Juin 1948
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VIGNOBLE
VAUMARCUS-VERNEAZ

Démission collective
du Conseil communal

Ee Conseil d'Etat
ayant annulé les élections

tacites
(e) Mardi soir, le Conseil général de
Vaumarcus-Vernéaz était convoqué
d'urgence à 22 heures par ordre de son

| vice-présiden t pour prendre connais-
fince de la.lettre de démission collecr

YpMtu Conseil communal et du- pré-1
dent du Conseil général.

- Le Conseil général siégea régulière-
ment sous ~ la présidence de M. Fritz
Nussbaum. vice-président.

L'unique moti f à l'appui de cette dé-
mission serait le recours adressé par
une quinzaine de citoyens contre In
procédure suivie lors de l'assemblée gé-
nérale des électeurs de la commune, re-
cours qui fut admis, comme on le sait,
par le Conseil d'Etat.

Le Consei l général, après délibéra-
tions, refusa à l'unanimité d'accepter
cette démission collective, estimant que
lo dépôt des fonctions ne peut avoir
Heu qu'après avoir rendu compte et
obtenu décharge de l'administration.

Relevons que le recours qui motiva
cette démission était uniquement dirigé
contre une question de procédure et
non point contre le Conseil communal
en charge.

Relevons enfi n que le Conseil d'Etat
a annulé l'élection tacite et a convoqué
le» électeurs de la commune pour les
26 ct 27 juin afin de procéder à l'élec-
tion d'un nouveau Conseil général.

COtOMBIER
Une arrestation

Il y a environ un mois, un motocy-
cliste en difficulté demanda de l'aide à
quelques jeunes gens de notre village.
En poussant son véhicule, le motocy-
oliste perdit son portefeuille contenant
la somme de 1200 fr. La police ouvrit
immédiatement une enquête, qui vient
d'aboutir à l'arrestation d'un jeune
garnement de notre village, nommé M.,
travaillant à Serrières, qui a été
écroué. La police — qui a des preuves
— accuse ce jeune homme de s'être ap-
proprié le portefeuille.

Une automobile renverse
la colonne d'un portail

(c) Mard i soir, vers 22 h., un léger ac-
cident d'automobile s'est produit au
chemin des Battieux. Une voiture bat-
tant neuve, de Neuchâtel, dont le con-
ducteur venait d'obtenir son permis
de conduire, a wnverse là colonne S'un
portail . Malgré la vitesse extrêmement
réduite, l'avant de l'auto a 6ubi quel-
ques dégâts.

SAINT-BLAISE
Ea réfection du chemin

de Vigner
La réfection du chemin de Vigner

qui depuis si longtemps retenait l'atten-
tion de nos autorités, est maintenant
terminée.

Chacun admire la propreté et le con-
fort de ce tapis bitumeux qui recouvre
cette route de la croisée jusqu'à la
route cantonale.

PESEUX
Commission scolaire

(c) 1res autorités scolaires, quoique à la
veille de leur renouvellement, ont tenu
séance lundi soir sous la présidence de M.
Pierre Rleben, afin de préparer les courses
d'écoles, qui se font habituellement en
judn et dont l'organisation ne peut pas
attendre l'entrée en fonction de la nou-
velle commission scolaire.Comme nous sommes dans l'année du
Centenaire, la commission a décidé d'orga-
niser des courses dans le canton et de
faire visiter aux élèves certains sites pitto-
resques peu connus des écoliers du Bas.
Les chefs de course ont été désignés et
feront rapport au bureau de la commission
6ous peu.

La commission s'est également préoccu-
pée de la fête de la Jeunesse qui aura
cette année un caractère spécial du fait du
Centenaire ; elle se déroulera le samedi
8 juillet siulvant les recommandations du
gouvernement neuchâtelois. Quatre délé-
gués de la commission scolaire, MM Droz,
Kaltenrleder, Dintheer et Borel prendront
contact avec la délégation de l'Association
des sociétés locales et d'utilité publique et
constitueront ainsi le noyeu chargé de met-
tre sur pied cette manifestation. 81 le
temps le permet, le principe du culte en
plein air a été admis.

Tous les agents de la police de sû-
reté et gendarmes, se sont réunis mard i
après-midi pour fêter , au cours d'une
cérémonie intime leur collègue, l'ap-
pointé Alphonse Richoz , du poste de la
gare, qui vient d'accomplir ses quaran-
te ' années de service dans la gendar-
merie.

EA CHAUX-DE-FONDS
Jubilé dans la police

cantonale (c) Le Conseil général Issu des dernières
élections s'est réuni mardi soir pour pro-
céder aux nominations réglementaires.

M. H. veluzat, président du Conseil com-
munal, ouvre la séance et après avoir cons-
taté là validation des élections, 11 appelle
à la présidence provisoire M Henri Jeanre-
naud, doyen d'âge, qui fait procéder à la
nomination du bureau du Conseil général,
lequel est composé comme suit : président,
M. Paul Maumary ; vice-président, M. Hen-
ri Jeanrenaud ; secrétaire, M. Bémy Thé-
venaz ; questeurs, MM. René Schertenleib
et Marcel Robert.

Conseil communal. — Sont désignés :
MM Henri Veluzat, Alfred Feuz, Henri
Hug'li , Gaston Gehrig, René Fischer.

La séance est alors suspendue pour per-
mettre au Conseil communal de se cons-
tituer et de proclamer éius conseillers gé-
néraux les cinq suppléants suivants : MM.
Jean-Pierre Longhl, radical Arthur De-
crauzat et Fritz Kunteer, libéraux, Edmond
Rebeaud, socialiste.

Le Conseil général ainsi complété re-
prend sa séance et procède au bulletin se-
cret à la nomination des commissions sui-
vantes :

Commission scolaire, — sont réélus :
MM. Robert Monnard, Auguste Berthoud,
Maurice Luder, Willy André, Joseph Butler,
Sont élus: MM. Louis Droz et Marcel Ban-
deret.Commission du feu. — MM. Paul Mau-
mary, Paul Fischer, Henri Jeanrenaud.

Commission de salubrité publique. —
MM. Jean-Pierre Longhl. Albert Mugell,
Henri Jeanrenaud.

Commission d'agriculture. — MM. Paul
Fischer . René Pfeiffer, René Schertenleib,
Albert Probst , Maurice Slmonet.

Commission de la Tène. — MM. Paul
Maumary, Arthur Decrauzat, Edmond Re-
beaud.

Commission des travaux publics. — MM.
Paul Fischer, Henri Thévenaz, Louis Droz,
Marcel Banderet, Arthur Decrauzat.Commission du budget et des comptes.
— MM. Fritz Schutz, Jean-Pierre Longhd,
Rémy Thévenaz, Edouard Jutzeler , Alfred
Fleuty. Suppléants : Marcel Robert, Fritz
Kuntzer, Edmond Rebeaud.

Conseil communal
(c) Le nouveau Conseil communal a cons-
titué son bureau comme suit : président,
M. Henri Veluzat ; vice-président, M. Hen-
ri Htigll ; secrétaire, M. René Fischer. 1res
dicasteres ont été répartis comme suit :
Finances, M Henri Veluzat, suppléant, M.
Alfred Feuz ; forêts et domaines, M. Henri
Htigll, suppléant, M. Gaston Gehrig ; tra-
vaux publics. M. Gaston Gehrig, suppléant,
M. René Fischer ; police et assistance, M.
Alfred Feuz, suppléant, M. Henri HttgU ;
services industriels, M René Fischer, sup-
pléant, M. Henri Veluzat.

SAINT-AUBIN - SAUGES

Conseil général
(c) Le nouveau Conseil général s'est réuni
mardi soir. M. Emile Lombard, doyen
d'âge, préside à la nomination du bureau
du Conseil générai. Après lecture du pro-
cès-verbal, M Lombard souhaite la bien-
venue à tous' les anciens conseillers géné-
raux ainsi qu'aux treize nouveaux ; on
passe ensuite aux élections des diverses
commissions.

Bureau du Conseil général. — Président,
M. Théophile Brugger libéral ; vice-prési-
dent, M. Charles Vuilleumier, socialiste ;
secrétaire. M; Fernand Borioli, radical ;
questeurs, MM. Roger Plerrehumbert, so-
cialiste, et Fernand Porret libéral.

Conseil général de paroisse. — Par 12
voix contre 10, le Conseil général propose
de renvoyer l'élection de ces délégués à la
prochaine assemblée du Conseil générai
sur proposition faite par M. Charles Pat-
tus. Une vive discussion s'est élevée à ce
sujet.

Conseil communal. — MM. Maurice
Langer, Hermann Thalmann, libéraux ;
Jules-Tell Borioli, radical ; Louis Pollen ,
socialiste ; Pierre Colomb, hors-parti.

Commission des comptes et du budget.
— MM. Jules-Tell Borioli. Fernand Borioli,
Théophile Brugger, Arnold Schumacher,
Jean Rechstelner.

Commission scolaire. — Mmes Maurice
Langer, von Rohr Robert Leuba. Charles
Colomb ; MM. Charles Perret, André Pler-
rehumbert, Charles Douady, Jean Ducom-
mun, Jean Martin, Fritz Plerrehumbert,
Ervln Kuster.

Commission1 du feu. — MM Jean Arm,
Constantin Comina, Michel Crausaz. Ray-
mond Gognlat, André Woerlé, Charles
Roulin, Marcel Plerrehumbert, Eugène
Plerrehumbert.

Commission de salubrité publique. —
Charles Roulin, Louis Leuba, Edouard
Schenk, Alfred Desplands, Joseph Berberat.

CORTAIEEOD
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi der-
nier sa première séance de la législature.
M. David Roulet, président du Conseil
communal sortant de charge, ouvre la
séance et prononce d'excellentes paroles à
l'intention des nouveaux élus. Il cède en-
suite la présidence au doyen d'âge, M Jules
Roethlisberger.

Les nominations réglementaires donnent
les résultats suivants :

Conseil communal. — Marcel Heuby, Au-
guste Wenker, Paul Lavanohy, David Rou-
let, Jean Murnsîr.

Bureau du Conseil général. — Président,
Gaston Juvet ; vice-président, Constant Po-
chon ; secrétaire, Hermann Barbier ; vlce-
eecrétalre, André Cornu ; questeurs, Jean
Roethlisberger et Germain Blonda.

Commission scolaire. — André Grisel, Ju-
lien Bourquin, Paul Jeanneret, Henri
Schreyer, Olivier Maumary. Maurice Schle-
gel, André Perrenoud, William Mentha,
Gaston Pochon, James Vouga, Francis Bo-
get, Alfred Rod.

Commission du budget et des comptes.
— Gaston Juvet, Arthur Schreyer, Georges
Nlcolet, Constant Pochon, Charles Renaud,
Juleg Roethlisberger, Charles Henry .

Commission du feu. — Louis Chabloz,
Georges Ducommun, Arthur Schreyer, Ju-
les Roethlisberger, Georges Vouga, Her-
mann Wenger.

Commission des rapports. — Charles
Baumann, André Perret , Jean-Paul Bour-
quin, Aimé Bach, Hermann Barbier.

Commission de l'électricité. — André
Cornu, Gaston Juvet, Marcel ' Borel, Ger-
main Blonda, Jean-Pierre Schild.

MARIN-ÉPAGNIER

Conseil général

Vfll-DE-RUZ

COFFRANE
Commission scolaire

(c) Dans sa première séance de la légis.
lature, la commission scolaire composée
de 7 membres a constitué son bureau
comme suit : MM. Georges Gretillat, pré-
sident ; Paul Jacot , vice-président et Fer-
nand Gertsch , secrétaire.

Elle s'est occupée ensuite de la course
scolaire prévue pour le 3 juin. Entre plu-
sieurs buts proposés elle s'est arrêtée à
celui de la Schynlgge-Platte qui se fera
en partie en autocar.

Conseil communal
(c) Le Conseil communal, issu des élec«
tlons des 8 et 9 mal, s'est constitué com-
me suit : MM. Numa Perregaux-Dlelf ,
président , dicasteres des forêts et de la
police ; Georges Gretillat , vice-président,
dlcastère domaines et bâtiments ; Paul
Bischoff , secrétaire, dicasteres finances et
assistance ; Edouard Chédel , dlcastère des
eaux et drainages ; Fernand Gretillat, dl-
castère de l'électricité.

Les délégués au conseil de paroisse sont
MM. Numa Perregaux-Dielf , Edouard Ché-
del et Fernand Gretillat.

Le secrétaire-caissier qui faisait parte
de l'ancien Conseil communal s'est retiré
pour raison d'âge ; 11 a été invité à con-
tinuer ces fonctions Jusqu 'à la nomina-
tion d'un nouveau titulaire.

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Poyet-Jaggi ;
Madame Marguerite Jaggi et ses en-

fants ;
Monsieur Jean Jaggi et famille, &

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Schlap-

bach-Jaggi et famille ;
^Monsieur et Madame Henri Jaggi et

famille, à Yverdon :
Monsieur et Madame Edouard Jaggi-

Hûgi, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées. Portenier-Poyet, à Cossonay ;
Aeberhart-Poyet et famille, à Yverdon;

Monsieur B. Favez, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel Schnei-

der, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston Rodde,

au Locle, et famille.
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Madame Marguerite POYET
née JAGGI

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 65 ans après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
résignation.

Neuchâtel. le 2 juin 1948.
Le travail fut sa vie.

Remets ton sort à l'Eternel, 11 te
soutiendra.

Repose en paix ma chère maman.

L'incinération aura lieu, sans suite»
vendredi, à 13 heures.

Domicile : Grand-Rue 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Les amis de
Mademoiselle

Hélène HEGELBÀCH
font part de son décès survenu à Re-
nens, le 31 mai.

Apoc. VTf, 14.
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