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M. Bénès se retire. En fait cette dé-
cision ne change rien à ce qui
existe en Tchécoslovaquie. Elle n'au-
rait eu de valeur que prise au lende-
main des événements de février, au
moment, par exemple, du suicide —
ou de l'assassinat — de Jan Mazaryk.
Aujourd'hui , elle vient trop tard ; elle
est inutile. En fait, le président en de-
meurant à son poste pendant les trois
mois qui ont suivi la révolution com-
muniste a paru sanctionner cette ré-
volution. Il peut bien se retirer avant
d'avoir apposé la signature présiden-
tielle au bas du nouveau texte consti-
tutionnel ; les éloges dont le couvre
actuellement un Clément Gottwald
prouvent éloquemment que son atti-
tude de ces derniers mois a servi les
fins moscoutaires en Tchécoslovaquie.
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L'histoire portera un jugement plu-
tôt sévère sur l'activité et l'action
d'Edouard Bénès. Nourri des idées
de libéralisme et d'individualisme
d'avant 1914, il aurait pu être le suc-
cesseur spirituel du premier Mazaryk ,
comme il l'a été à son poste prési-
dentiel. Mais son caractère ne sem-
ble pas avoir été à la hauteur de ces
idées. Ayant été un des artisans, pen-
dant l'entre deux guerres, de la Pe-
tite-Entente et de la sécurité collec-
tive, il donna en même temps dans le
panneau du désarmement qui, n'ayant
été pratiqué que par les puissances
occidentales, devait rendre illusoires
toutes les tentatives d'organiser la
paix sur une base solide. On arriva
à Munich. M. Bénès réagit alors de-
vant cette conséquence désastreuse...
de principes auxquels il n'avait cessé
de souscrire. Car Munich a été la
conséquence inévitable de la politi-
que d'utopie internationale née dès
1920.

Retourné en exil, replacé à la tête
d'an comité national tchécoslovaque,
ayant lutté à nouveau dans le camp
des Anglo-Saxons, il aurait, pensait-
on, tiré un enseignement de l'expé-
rience. Pas du tout ! Il pratiqua dere-
chef une politique d'abandon, cette
fois vis-à-vis de l'U.R.S.S. Lui qui fut
farouchement unitaire dans l'an-
cienne Tchécoslovaquie, consentit en
1945 la cession d'une part du terri-
toire national — la Ruthénie — à la
Russie. Politique nécessaire d'amitié
avec la grande puissance slave, a-t-il
déclaré à diverses reprises. En fait,
cette politique d'amitié ainsi conçue
allait conduire au nouveau Munich de
février 1948 auquel Bénès, à ce coup,
n'allait pas se dérober.
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Certes, on ne sous-estime pas les
difficultés devant lesquelles la Tché-
coslovaquie se trouvait placée au
lendemain de la seconde guerre mon-
diale. Les Alliés de l'ouest , au début,
ont même contribué imprudemment
à augmenter cette difficulté en arrê-
tant leurs troupes au seuil de Prague.
Bénès ne pouvait songer à entrer en
hostilité avec la Russie ! Mais tout de
même entre l'attitude de servilité qui
fut  progressivement la sienne à
l'égard de Staline et celle de résis-
tance qu'il adopta naguère à l'égard
d'Hitler, il y a une marge considé-
rable.

Moscou eût peut-être montré la mê-
me prudence à l'endroit de Prague
que vis-à-vis d'Helsinki si le Krem-
lin avait senti les dirigeants tchèques
aussi conscients de leur fierté natio-
nale que les dirigeants finlandais.
Mais en fin de compte, le libéralisme
de M. Bénès aura joué à sens unique.
Il aura cédé devant les exigences
d'un totalitarisme alors qu 'il se sera
rebellé devant l'autre. C'est ce que
l'histoire, vraisemblablement, repro-
chera le plus au chef de l'Etat tchéco-
slovaque.

Aujourd'hui, le gouvernement com-
muniste de Prague continue à lui ver-
ser sa liste civile et lui permet de ré-
sider en son château. Il est entretenu
dans le Prytanée par ceux-là mêmes
qui ne cessent de fouler aux pieds les
principes dont , toute sa vie. il s'est
déclaré le défenseur. Etant donné la
carrière de M. Bénès, c'est au fond
dans la loginue des choses, mais il y
a des fins d'hommes d'Etat qui sont
plus glorieuses. René BRAICHET.

Aux frais
du Prytanée

Le mariage de l'ex-roi Michel
sera célébré jeudi

ATHÈNES. 8 (A.F.P.). — Le mariage
de l'ex-roi Michel d«' Roumanie  et de la
princesse Anne de Bourbon-Parme sera
célébré jeudi mat in,  selon le rite ortho-
doxe. dan= un cercle familial  re streint .
par Mgr Damaskinos. primat de Grèce.
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Un reportage

sur le téléphone
par A. R.

L'exploration d'un gouffre
des Rochers-de-Nay-

La cote de M. Bidault
est de nouveau en hausse

Les remous des accords de Londres sur la politique intérieure française

Le ministre des aff aires étrangères, soutenu par le
préside nt du Conseil, s'eff orce de rallier l'adhésion

des ministres S.F.I.O. et du Rassemblement des gauches
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Durant près de quatre heures, M.

Georges Bidault a plaidé le dossier
des accords de Londres devant ses
collègues réunis en conseil. Aux der-
nières nouvelles, la cote du ministre
des af fa ires  étrangères est de nou-
veau en hausse et très singulière-
ment depuis que M. Robert Schu-
man, ainsi d'ailleurs que nous le
laissions entendre hier, s'est brus-
quement solidarisé avec le titulaire
du Quai-d'Orsay.

La crise qu'on croyait inévitable
recule sans cesse et , présentement,
l' e f f o r t  de M. Bidault porte sur le
point de rallier l'adhésion des mi-
nistres S.F.I.O. déjà encouragés en ce
sens par leurs camarades travaillis-
tes et celle des représentants du Ras-
semblement des gauches que hantent
les craintes d'une excommunication
majeure du général de Gaulle.

La reprise en mains débutait hier
matin en comité restreint et se pour-
suivra par deux voies d i f féren tes
aujourd'hui : d'abord dans un second
conseil des ministres où M. Bidault
doit achever son exposé de la veille ,
ensuite devant les vingt membres de
la commission des affaires étrangè-
res spécialement convoqués pour
entendre le ministre des af fa ires
étrangères évoquer le problème al-
lemand.

Sur le p lan parlementaire égale-
ment, une grande of fensive  Bidault
est en plein développement. Elle a
commencé par une conférence faite
par celui-ci aux cent quarante dé-
putés inscrits-au M.RJ >. Nourris de
précisions, celles-là mêmes que M.
Bidault a fait  divulguer dans la con-

férenc e de presse dont nous nous
étions fa i t  l 'écho à la f i n  de la se-
maine dernière, ceux-ci s'e f forceront
de répandre la bonne parole et de
ramener au giron majoritaire les
députés réticents ou mal informés.

Une manœuvre analogue est d'ail-
leurs prévue dans les rangs socialis-
tes et dans le clan radical, mais cel-
le-ci ne saurait intervenir qu'après
un accord préalable au sein du gou-
vernement.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L illustre savant Louis Lumière,
inventeur du cinématographe, n'est plus

Nous avons annoncé brièvement
_undd la mort de Louis Lumière, l'in-
venteur du cinéma. Ce grand savant
français s'était retiré à Bandol, dans
île Var, depuis plusieurs années ; tt y
est décédé dimanche maitiin à A» suite
d'une longue maladie.

Une vie tout entière
consacrée à la science

Louis Lumière était né à Besançon
le 5 octobre 1864. 11 fit les mêmes
éliudes que son frère Auguste et par
la suite travaidJa arec celui-ci à leurs
découvertes commiumes : préparation
d'érniuilsians sensibles de photogra-
phies cinématographiques, photora-
ma, plaques aiutocihiromes pour la
photographie directe des couleurs,
questions diverses d'ordre photogra-
phique, questions d'acoustique et au-
tres.

Les deux frères Lumière sont sur-
tout connus pour tour invention du
cinématographe (1894-1895) et l'in-
vention des plaques antochromes. En
1923, ils réalisèrent la présenta t ion
photographique d'un solide dans
l'espace par la photostéréo-synthèse.
En 1935, ils présentaient à l'Acadé-
mie des sciences um inverseur opti-
que et surtout des écrans colorés
pour projections stéréoscopiques.

Louis Lumière était président
d'honneur de la Chambre syndicale
de la cinématographie, présiden t du
conseil de la Société française de
physique, membre du canseili du
Conservatoire nationail des arts et
métiers, de l'Office national des in-
ventions, de l'Insti tut d'optique, etc.
Il était docteur es sciences « honoris
causa » de l'Université de Berne. Il
avait été élu membre de l'Académie
des sciences en 1918.

U était grand officier de la Légion
d'honneur depuis 1942.

Quelques souvenirs
Le maître aimait à rappeler le

voyage qu 'il fit à Paris en 1898 et
au cours duquel il conçut le princi-
pe de l'appareil qui devait porter le
nom de « cinématographe Lumière ;
voici ses paroles recueiWies par Ser-
ge Hyb :

« Passant boulevard Poissonnière
où les frères Werner exhibaient le
Kinétoscope d'Edison , j' examinai le
système et imaginai dans le même
temps Je parti qu'on en pourrait ti-
rer. Si l'on essayait, me dis-je, de
projeter sur un écran, pour toute
une assemblée , des images animées,
et si l'appareil servant à cette pro-
jection pouvait également servir à
capter les images, il y aurait là un
progrès de nature à donner nais-
sance à toute une industrie nouvel-
le... »

Deux ans plus tard, le premier ap-
pareil de prise de vues et de pro-
jection cinématographiques était
construit à Lyon. La première bande
de Lumière, « La sortie des ouvriers
des usines Monplaisir », fut présen-
tée au public, à Paris, le 22 mars
1895.

Et encore :
« De toutes mes inventions, le ci-

néma est colil e qui m'a coûté le
moins d'efforts. »

U mettait une pointe d'orgueil mê-
lée d'humour à rappeler la mémora-
ble séance du Grand Café, première
salle de cinéma du monde :

« Un peu avant 21 heures, la salle
était pleine à craquer. Je reverrai
toujours l'ahurissement de Méliès,

Louis Lumière dans son laboratoire.

alors directeur du théâtre Robert -
Houdin, lorsque la première image
de la « Sortie » s'inscrivait sur
l'écran. C'était une photographie
immobile de la place Bellecour, à
Lyon. Le public surpris, et un peu
déçu , attendait la suite et Méliès se
penchant vers moi , nie dit : « C'est
pour nous faire voir des projections
que vous m'avez dérangé ?»  — « Pa-
ti.ence, répondis-je, ce n'est pas fini !»

En fait , à la fin de la représen-
tation , le public était ravi. Chacun
se demandai t  comment il m'avait
été possible d'obtenir un pareil ré-
sultat . Quant à Meiliès, il voulait à
tout prix m'acheter ce qu'il nom-

.mait mon « appareil à illusions ». Je
refusai , bien entendu...

|£e_ échos du
___
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Le « nid d'aigle » de Quisling

Hitler avait à Berehtesgaden le fa-
meux nid d'aigrie accroché au roc des
Alpes bavaroises. Quisling, Bon féal ad-
mirateur norvégien, ne pouvait pas ne
pas avoir le sien. Aussi en fit-il cons-
truire un par ses partisans près d'As-
ker, dans la région même où le roi de
Norvège avait sa résidence d'été.

Ce repaire, somptueux en même
temps qu'inaccessible, était formé d''u _i
bloc couvrant une surface- de 550 mè-
tres carrés. Malheureusement, il était
encore en construction lorsque la guer-
re (non moins malheureusement pour
Quisling) prit fin , ensevelissant dans
la boue de la défaite les rêves de gran-
deur des « fuhrer ¦> et autres dictateurs
au petit pied.

Devenu inutile, le nid d'aigle a été
acheté, à un prix sensiblement inférieur
au coût de la construction , par la Fé-
dération des marins norvégiens.

Quel sera le titre de l'enfant
de la princesse Elizabeth ?

Plusieurs journaux dominicaux an-
glais se demandaient,  dimanche matin ,
quel sera le titre de l'héritier ou de
l'héritière de la princesse Elizabeth.
« The People » croit que l'enfant sera
connu sous le nom de prince d'Edim-
bourg avec le titre d'Altesse royale.
Lo « Sunday Times », par contre, pen-
se que ce sera 1_ nom de duc ou de
duchesse de Merioneth qui sera adopté,
cette distinction étant un des titres du
duc d'Edimbourg.

Le « Sunday Dispatch » précise, de
son côté, que lorsque la princesse Eli-
zabeth deviendra reine, son fils — si
son premier enfant est un garçon —
recevra automatiquement le titre de

-«rue de Cornouailles. Une chose semble
néanmoins certaine : l'enfant ne s'ap-
pellera pas prince de Galles.

Le comte Bernadette
propose un armistice
de quatre semaines

Pour essayer de régler le différend judéo-arabe

LE CALRE, 9 (Reuter). — Le comte
Bernadotte a proposé mardi aux Jui fs
et aux Arabes un armistice de quatre
semaines commençant vendredi 11 juin
à 7 heures.

A ce moment, toutes les opérations
militaires devront cesser ; tous les coin ,
mandants de Palestine doivent en être
informés. Le médiateur de l'O.N.U. a
demandé aux deux parties de faire con-
naître leurs réponses Jusqu'à mercredi
à 13 heures.

Tous les représentants arabes ont
discuté pendant 90 minutes de la ré-
ponse à faire. Cette réponse sera sans
doute transmise mercredi au médiateur
puis a Lakc-Success. La prochaine
séance du Conseil de sécurité a été
fixée à icudi.

Mardi , un haut fonctionnaire juif de
Tel-Aviv a déclaré que le gouverne-

ment d'Israël prendra le temps néces-
saire à l'étude du compromis proposé
par le comte Bernadotte. Il semble que
les commandants militaires juifs ne
sont pas pressés de mettre en vigueur
l'armistice, car ils craignent que leur
position militaire ne s'affaiblisse pen-
dant la trêve.

Les milieux bien informés pensent
que la réponse d'Israël sera envoyée
Immédiatement avant la fin du délai.

Le comte Bernadotte a déclaré que si
sa proposition est acceptée par les
deux parties, l'ordre de cesser le feu
devra être donné au plus tard mercredi
à 19 heures afin qu'il puisse parvenir
à temps aux commandants en campa-
gne.

Si la proposition est repoussée ou ac-
ceptée seulement avec réserves, il sus-
pendra toute négociation et présentera
un rapport au Conseil de sécurité sur
sa mission. Il appartiendra alors à ce
conseil à prendre les mesures lui lui
paraîtront nécessaires.

Le gouvernement d'Israël
examine les propositions

du médiateur
TEL-AVIV. 8 (A.F.P.). — Le gouver-

nement d'Israël , après avoir reçu par
l'intermédiaire du comte Bernadotte
les termes du compromis devant per-
mettre de rendre la trêve effective, a
tenu , mardi , une conférence de cinq
heures, au cours de laquelle les clau-
ses les moins favorables aux Juifs ont
été examinées.

On sait que l'offre de compromis
exclut l'immigration des Juifs en âge
de porter les armes pendant la périod e
de la trêve. Le gouvernement d'Israël
se prépare à lancer un appel au Con-
seil de sécurité contre cette interpréta-
tion. Il semble cependant que les mem-
bres du gouvernement ne soient pas
d'accord entre eux et que M. Shertok ,
que l'on dit en faveu r de l'acceptation
de la trêve, rencontre une forte oppo-
sition de la part des .éléments extré-
mistes du gouvernement.

Vers la levée de 1 embargo
sur les armes destinées

à Israël
NEW-YORK 8 (Reuter). — Le «New-

York Daily Mirror» rapporte que les
débardeurs de l'association new-yorkai-
se des dockers et spécialisés dans l'em-
barquement et le débarquement des ar-
mes ont été convoqués en une séance
d'instruction, où on leur a confié une
mission particulière. Ces dispositions,
ordonnées par les milieux officiels de
New-York. laissent supposer qu'on va
lever l'embargo sur les expéditions
d'armes vers l'Etat d'Israël. Les ba-
teaux mettront le cap sur l'Angleterre
avant de se rendre en Palestine et il
semble donc qu 'une entente soit inter-
venue maintenant entre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagine à propos des
livraisons de matériel de guerre.

La capitale de l'Etat d'Israël
bombardée

TEL-AVIV. 8 (A.F.P.). — La capi-
tale de l'Etat d'Israël a été bombar-
dée de nouveau mardi matin par des
avions. Les bombes sont tombées dans
les rues et sur la place du Marché
remplies de monde, tuant des femmes
et des enfants.

Miss Europe 1948

Voici Mlle Jacqueline Donny,
miss France, qui vient d'être procla»

mée, à Paris, miss Europe 1948.
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Le «Bonheur domestique»SANS IMPOR TANCE

C'est le titre d' un petit ouvrage que
la section neuchâteloise de la Ligue
patrioti que suisse contre l'alcoolisme
o f f r a i t , au début du siècle , aux jeu-
nes époux. Les divorces sont malheu-
reusement si nombreux chez nous
qu 'il m'a paru ulile de rappeler ici
cet opuscule dont le contenu inté-
resse tous les ménages, et surtout cel-
les qui en constituent le centre.

Les causes des divorces sont très
souvent fu t i l e s .  Madame se plaint du
manque d' argent , de ne point rouler
auto , de ne point aller au dan-
cing, au cinéma ou au match une
fo i s  par semaine, de ses toilettes
modestes et trop peu nombreuses, de
l'humeur désagréable de son mari
lorsqu 'il rentre du bureau, etc. Elle
ferai t  bien de relire le « Bonheur do-
mestique », où il est écrit : « Si vos
espérances de bonheur conjugal ne
se sont pas réal isées , n'en rejetez la
fau t e  ni sur les circonstances, ni
surtout sur votre mari : prenez-la
sur vous-même et dites-vous bien
que vous avez manqué soit des con-
naissances nécessaires, soit des ver-
tus indispensables pour fonder  le
bonheur domestique. »

Voici , glanés au hasard , quel ques
précieux conseils qui le préserve-
ront. La f emme  doit être modeste et
sans prétention , supporter avec pa-
tience les f au t e s  de son mari et , si
fautes  il y  a, n'en jamais entretenir
les autres , même sa meilleure amie.
Elle sera toujours franche et ouver-
te, surtout quand il s'ag ira d'a f fa i re s
d'argent. A ucun soupçon ne l'e f f l e u -
rera. Surtout , surtout , elle s'e f forcera
d'être toujours plus douce et débon-
naire.

Deux défauts  particuliers au sexe
faible sont les ennemis mortels de la

paix du foyer .  L'esprit de domina-
tion et la prétention d'avoir toujours
raison. Que la femme ne laisse donc
jamais paraître le premier et dise :
« J' aimerais », plutôt que « Je veux ».
Le second est une preuve d 'égoïsme
et d' orgueil. Même si son mari a tort
et s'obstine, la femme cédera par sa-
gesse. Il est toujours possible de
maintenir la paix du ménage par la
douceur et la patience . Votre époux
se met-il quel quefois  en colère , crie-
t-il f o r t  ? Restez bien tranquille,
cherchez a ffec tueusement  à le cal-
mer. S'il devient violent et vous mal-
mène , dominez-vous, ne murmurez
pas. Pardonnez , oubliez , et vous évi-
terez ainsi toute contestation.

Les vérins prin cipales d'une fem-
me sont l'assiduité , l'économie, l'a-
mour de l'ordre et de la propreté ,
le travail , la conscience dans les plus
petites choses , la réserve, ,  la dé fé -
rence , l'a f f e c t i o n , la soumission, l'a-
mour, l' obéissance. Ne sont-ce pas là
précisément les vertus d,,nt les f em-
mes actuelles f o n t  volontiers f i , sous
prétexte d'émancipation de leur sexe,
d'égalité des droits , ou de modernis-
me ? Certes , la vie a changé depuis
cinquante ans. Mais denuis Eve , la
f e m m e  est restée semblable à elle-
même. Pourquoi soudain , vêtue de
pantalon s comme crin se voit si sou-
vent, ne comprend-elle plus que la
fêmini iê et f on t e  lt>* f inalités oui en
découlent constituent son charme
princi pal ?

Si toutes les femme s s'inspiraient
un peu de la lecture du « Bonheur
domestique », elles se contenteraient
de biens matériels moindres et leur
bonheur conjugal grandirait en pro-
portion.

MARINETTE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 moi* 1 mois

SUISSE, franco domicilo 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Même* tarifs qu 'en Saies, (majoré* des irais
de por t pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Ponr les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

Le duc d'Edimbourg
citoyen d'honneur

de lu ville de Londres
LONDRES, 8 (A.F.P.). — Le duo

d'Edimbourg a été fait mardi citoyen
d'honneur de la ville de Londres. Une
foule considérable s'était massée mardi
matin dans les rues pavoisées de la ca-
pitale entre le palais de Buckingham
et le Guild Hall pour assister au pas-
sage du duc et de la princesse Eliza-
beth . qui accompagnait son mari. Le
couple royal avait pris place dans un
landau tiré par quatre chevaux blancg
et escorté par deux pelotons de Horse
Guards en grande tenue. Une fois arri-
vé au Guild Hall , le couple a été reçu
par le lord-maire, entouré de plusieurs
dignitaires, tandis qu'un assistant por-
tait sur un plateau l'épée de la cité.

Après avoir signé le livre d'or en
présence de M. et Mme Churchill, qni
ont été vivement acclamés par la fpnle,
en présence également du premier mi-
nistre et de Mme Attlee et d _ . plusieurs
membres du cabinet , le duc d'Edim-
bourg a remercié le lord-maire, puis il
a déclaré : « Je voudrais accepter le ti-
tre de citoyen d'honneur de la cité de
Londres, non seulement en mon nom
personnel , mais au nom de tous les
millions d'hommes qui se sont battus
au cours de la deuxième guerre mon-
diale. »

PARIS, 8 (A.F.P.). — Dans un corn-
muniqué, les combattants de la liberté
déclarent qu 'ils viennent de saisir le
tribunal civil de la Seine d'une requête
tendant à obtenir la dissolution du co-
mité dit d'honneur pour la libération
du maréchal Pétain.

Us fondent cette requête sur l'arti-
cle 3 de la loi de 1901, qui déclare que
« toutes les associations poursuivant un
but contraire à la loi ou à l'ordre pu-
blic sont nulles et de nul effet ».

Le comité pour la libération
du maréchal Pétain
sera-t-il dissous?

A N N O N C E S
19 V, e. le miilimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c* (de nui t 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c

Foni les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses -. A., agence ds publicité, Gen.v»,

Lausanne et succursales dan? toute 'a Snisse.
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Qâ\ La Direction des téléphones de Qt
r Neuchâtel engagerait un Tr

CHAUFFEUR-
MÉCANICIEN

pour son service de garage.
Conditions : bonne instruction scolaire , certificat de

capacité de mécanicien sur automobiles, connais-
sance approfondie de la réparation, un an de
pratique au moins dans la conduite de camions
lourds. Age maximum : 28 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un certi-

ficat récent cle bonne vie et mœurs, des certificats
de capacité et de travail , doivent être adressées, d'ici
au 19 juin 1948, _, la direction soussignée, qui don-
nera également tous les renseignements complémen-
taires.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

Le fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & Co S. A.

engagerait

JEUNE FILLE
pour divers travaux de son départe-
ment de fabrication. — Se présenter

au bureau, Maladière 17.

Maison de commerce, rue de la Côte 137,
cherche personne pour le

NETTOYAGE
DES BUREAUX

Tél. 516 55

Travail à domicile
à remettre ensuite de circonstances spéciales, soit
comme gain principal ou comme gain accessoire.
Travail agréable pouvant se faire en chambre. Con-
trat de travail de quatre ans. Gain possible et ga-
ranti de 450 fr. par mois. Références et preuves
peuvent être données grâce aux livres de paye que
nous pouvons mettre à votre disposition. Capital
nécessaire 2675 fr., capital qui en cas de résiliation
du contrat avant terme peut être restitué, après
déduction des amortissements. Adresser offres à
Case postale 240, Zurich 1.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeuses qualifiées
i pour nos rayons de : confection
1 ameublements, blanc, trousseaux,

tabliers, mercerie,

ainsi qu'une bonne

sténo-dactylographe
habile et consciencieuse. Semaine de
48 heures. Une demi-journée de
congé par semaine. Places stables et
bien rétribuées. — Faire offres ma-
nuscrites, détaillées et joindre copies
de certificats ainsi que, si possible,
photographie à la direction des

grands magasins
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Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour les correspondan-
ces française et allemande, Jeune

sténo-dactylographe
expérimentée, possédant une enccellente
formation professionnelle. Entrée tout de
suite ou date à convenir.. Prière d'adres-
ser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et
photographie, sous chiffre 21899,à Pu-
blicitas, Aarau.

On cherche pour tout de suite ou pour date _
convenir, un bon

mécanicien faiseur d'étampes
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie, Peseux.

Elève de l'Ecole supé-
rieure de commerce, cher-
che pour le 13 septembre,

chambre meublée
(à un Ut)

éventuellement avec pen-
sion. Ecrire sous S. S. 965
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune étudiant cherche
Jolie

chambre
et pension

pour le l.tr septembre. —
Adresser offres écrites à.
A. L. 978 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer à Monruz,
belle chambre meublée

& Jeune homme sérieux.
Demander l'adresse du

No 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer cnamore meu-
blée, en ville. Confort. As-
censeur, bain, chauffage,
eau chaude. Tél. 5 52 10.

Demoiselle cherche
chambre à Serrlères

ou aux environs. Adresser
offres écrites à S. E. 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

RIVES DES LACS
Famille de trols enfants

oherche à louer

petit logement
pendant les vacances
scolaires : rives des lac.
de Neuch&tel, Bienne ou
Morat. Adresser offres
écrites à V. S. 972 au bu-
reau da la Peullle d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
si possible indépendante.
Adresser offres écrites à
C. S. 947 au bureau de
la Peullle d'avis.

LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâiel »

R O M A N
par 12

ROCIIICl tlCUNE

« Il est bion certain , se dii't-i il ra-
pidement , que Robert n'aime pas M i-
reille, qjue Mireille n'aime pas Ro-
bert ; de bons camarades, de vieux
amis, rion de ptos ; c'est peut-être
dommage , mais qu 'y puis-je ? »
Et, ainsi linanquiilïisé, il reprit la

conversai:!on et parla d'autre chose.
Bien différent  avait été l'entretien

de Mireil le et de te marquise. La jeu-
ne fille, en sortant diu château, avait
exprimé son admiration pour le jar-
d i n  à la française, où les premières
fleurs , harmonieusement groupées,
dessinaient de larges mot i fs  Renais-
sance.

— Vous aimez les fleurs ! s'écria
3a marquise. Quelle chance !

— Pourquoi donc, Madame ?
— Parce que je ne suis guère ac-

coutumée à ce qu'on prête attention
à mes fleurs. Je dis « mes » fleurs,
j 'en ai le droit , car j e suis seule ici,
avec les j ardiniers , à m 'en occuper.
Ni mon mari, ni aucun de mes en-

fants ne les ont jamais regardées , du
moins en tant que fleurs, ils ne
voient que l'ordre des motifs dessi-
nés.

— Quel dommage !
— Ils rêvent peu, vous savez...

Mais j'ai beaucoup mieux à vous
montrer. Ces f leurs-ci sont trop con-
tra intes , trop savantes ; venez voir
mes fleurs à couper, j e les trouve
tellement plus jolies. Elles sont ca-
chées, afin d'être dispensées de s'or-
donner en motifs et de se plier au
style du château , et el le peuvent ain-
si s'épanouir avec toute leur fantai-
sie.

Elles s'éloi gnèrent vers la droite,
et bientôt , derrière un petit mur.
près de l'entrée du potager, une mer-
veilleuse floraison apparut à Mireil-
le. Elle s'arrêta , éblouie.
Les parfums, frais et sucrés, ve-

na ient à elle comme une musique.
C'était un bouquet vivant , composé
à la fois de fleurs rustiques et de
plantes plus rares : d'une part , les
iris mordorés, les jonquilles d'or, les
narcisses immaculés, les giroflées
rouges et jaun es en grappes naïves,
les petites fleurs de lin ; et, d'autre
part, les dernières tulipes aux cou-
leurs étranges, les premiers lis, très
droits, très nobles, les renoncules
mauves serrées en boules, les fraî-
ches anémones gracieusement ou-
vertes, et surtout les roses dont les
couleurs , à la fois vives et veloutées ,
discrètes et puissantes , dominaient
cette symphonie connue une ample

voix de contralto s'élève au-dessus
de l'orchestre. . . . .
Les parfums , les formes et les

couleurs s'opposaient et s'accor-
da ient à la fois, on était grisé par
l'ensemble et en même temps cha-
que détail vous retenait, vous char-
mait. Mireille allait d'une pilante à
l'autre , contemplait, respirait ; la
marquise, elile| ne regardait que la
jeune fiUe , qui, par sa fraîcheur, sa
je unesse , rivalisait avec îles fleurs.
El le la trouvait de plus en plus sym-
pathique.

« Oui , songeait-elle, elle ferait pour
moi une belle-fille idéale ; mais c'est
j ustement pour cela qu'elle ne doit
pas l'être, ce serait de Tégoïsme d'y
pousser ; Melchior est un brave gar-
çon , mais il ne la comprendrait pas
plus qu'il ne comprend les fleurs...
J'ai l'impression qu'elle a déjà rêvé
d'amour et qu'un mariage de conve-
nance la décevrait profondément ;
j'ai l'impression aussi qu'il lui fau-
dra beaucoup de tendresse et de dou-
ceur... »

Mireille, en se retournant, aperçut
alors le château sous un nouvel an-
gle, une perspective qu'elle ne con-
naissait pas.

— Comme il est beau d'ici ! s'é-
cria-t-elle. C'est la partie la plus an-
cienne... Quelle poésie dans ces vieux
murs qui ont connu tant de siècles I
Combien de belles choses ils doi-
vent vous raconter, Madame 1

— Oui , mon enfant , je rêve par-
fois, à leur ombre, aux marquises

qui m'ont précédée... aux jeunes fil-
les étrangères qu'un Mortaux , un
jour, choisissait pour les conduire
ici... Un peu dépaysées sans doute,
un peu craintives, se demandant si
«lies s'accoutumeraient aux carac-
tères rudes de cette vieille famille...
Regardez la fenêtre de Ja tour car-
rée.

— La belle fenêtre ogivale ?
— Oui ; c'était jusque sous Louis

XVI,, la chambre des nouvelles châ-
telaines qui ava ient épousé le fils
aîné. Imaginez-vous la jeune femme
rêvant , regardant au loin la forêt où
son mari , depuis une semaine , chasse
le loup et sans doute ne pense guère
à elle ?

— Oui , dit M ireille, la voix un peu
oppressée. Et je regarde aussi les
créneaux de la vieille tour. Je rêve à
la j eune femm e qui voyait , de là-h aut,
son époux parti r pour la Terre
Sainte ... Elle agitait son écharpe
blanche , jusqu'au dernier insta nt ,
jusqu 'à la minute  où n'apparaissait
plus à l'horizon qu 'un point minus-
cule , et depuis longtemps déjà son
époux , en se retournant , ne pouv ait
plus l'apercevoir...

_ Que vous dit , Mirei lle , qu 'il se
soit retourné une seule fois et qu 'il
ait aperçu son écharpe blanche ?
_ Mais... s'il l'aimait , Madame ?
_ Mais s'il ne l'aimait pas _ Je

veux dire , s'il ne l'aima i t pas d'a-
mour. Car. alors, ce n 'était pas à
elle qu'il songea i t en par tant ; dès les
premiers pas, elle était oubliée, il ne

rêvait dé jà qu'aux terres nouvelles
qu'il alla i t conquér ir et aux combats
qui seraient sa vie.

— Mais, Madame , demanda la jeune
fille d'une voix presque p lainti ve,
s'il l'ava it épousée , c'éta i t bien qu'il
l'aimait ?

— Qu'en savez-vous, mon enfant ?
Il se fai sait beaucoup de mar iages de
convenance entre les familles sei-
gneuriales. Les hommes ét aient rud es;
les jeune s femmes devaient se sentir
parfois bien seules, derrière les hau-
tes fenêtres...

Mireil le ne répondit pas. Et la mar-
quise se sentit  t r iste , triste au point
que des larmes effleurèrent ses pau-
pières; elle venait  de briser des rêves
à peine éclos, et c'était horrible
comme de piét iner une rose. Mais ellP
ne voyait aucun autre moyen de
lutte ; ell e ne pouvait pas, directe-
ment , criti que r son propre f il s ; alors ,
elle ava i t  aver t i  Mireille comme elle
l'avait pu... Mais s'était-elle fai t  com-
prendre et le passé a-t-il j amais pu
éclairer le présent ?

— Peut-être étaient-elles heureuses
quand même ? interrogea Mme de
Mortaux pour jug er de l'effet de ses
paroles.

— Oh ! non , Mad ame, sûrement
pas !. Un mariage de-convenance,
comme c'est triste... surtout si elles
aima ient , elles.

— Peut -être n'aimaient-eilies pas
non plus ?

— Alors... oh ! alors, c'est encore
rais. C'est comme si elles n'avaient

pas vécu , comme si elles étaient mor-
tes en naiissau t ! Je ne sais pas ce
qu 'on doi t le plus redouter : ne pas
a imer, ou ne pas être aimée...

C'est à ce moment que Melchior les
avait 'rejointes.

— Eh bien ! demanda-t-il, que
cherchez-vous donc ici ?

— Nous regardons les fleurs, ré-
pondit sa mère.

— Tiens, c'est vrai, il y a beau-
coup de fleurs, je ne pensais qu'au
potager. A quoi servent-elles ?

— A mettre dians les vases.
— C'est vrai , je n 'y avais pas son-

gé. Mais il y en a beaucou p trop,
nous n'en utilisons pas t a n t  ?

— Les fleurs, s'écr ia Mireille , il
faut qu 'il y en ait trop poua* qu'il y
en fl.i t aissez ! Vous comprenez ?

— Ma foi... murmura Melchior d'un
air de doute, se demandan t si elle
plaisan ta i t  encore.

—- Et n ous regardions aussi le châ-
teau , ajouta  Mireille. Il est fort beau
d 'ici.

— Oui , pas mal. Mais cette vieille
façade est quand  même bien décré-
pit e ; elle da te de Louis IX, c'est ex-
cusable. Je préfère le côté Renais-
sance , avec les terrasses sur les jar-
dins ; c'est plus net et bien mieux
disposé pour les réceptions. Mais vou-
lez-vous que nous nous promenions
un peu dans le parc ?
B ien tôt , ils rencontrèrent  le mar-

quis el M. Fn.i .eni* ., et la conversa-
lion devint générale.

(à suivre)

On cherche un

employé
ayant une bonne culture générale, doué d'ini-
tiative, connaissant plusieurs langues (anglais
si possible), au courant des questions de pu-
blicité et s'intéressant particulièrement aux
problèmes de vente. Situation stable dans im-
portante fabrique d'horlogerie d'ancienne re-
nommée. — Offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie sous
chiffres P 4148 à Publicitas, Bienne.

Couple honnête et tran-
quille cherche un petit

appartement
ou une chambre non
meublée, chez personnes
âgées où la Jeune femme
pourrait se rendre utile.
Faire offres écrites sous
A. T. 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
non meublée

Indépendante, cuisine (ou
part à la cuisine), en
ville. Paierait six mols
d'avance. Adresser offres
écrites à V.M. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
juillet

une ou
deux chambres

meublées, avec part & la
cuisine (Val-de-Ruz ou
Vignoble). — Adresser
offres écrites à CD. 935
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre meublée pour le
ler Juillet . Faire offres
écrites à J. M. 961 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche

chambres
meublées

pour plusieurs mois, en
ville. Adresser offres écri-
tes à. P. M. 966 au bureau
dé la FeuiUe d'avis.

Ménage de trois per-
; sonnes, très soigné, cher-

che pour quatre-six se-
maines (juillet-août),

CHALET
ou LOGEMENT

à la Montagne, Chau-
mont, Val-de-Ruz, Mont-
moUln, de deux ou trols
pièces, cuisine, bain ou
chauffe-eau électrique. —
Adresser offres écrites à
V. B. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

ua '•

^̂ INeuçlràtel
Permis de construction

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

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

^gp Neuchâtel
Sonnerie

de cloches
Les cloches de la

Collégiale seront son-
nées mercredi 9 juin ,
à 20 h., pour un culte
de consécration de
1 ' Eglise réformée
évangélique.

La direction
des cultes.

ENGES
A vendre :

terrain à bâtir
h. proximité Immédiate
du village pour la cons-
truction da chalets. Vue
Imprenable , situation su-
perbe, endroit tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de de Me Jean-Jacques
Thorens, notaire, à Saint-
Biaise, téléphone 7 52 56.

A vendre à Lignières,
une

maison
d'habitation

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

Appartement
t Neuchâtel , de trols
chambres, eu partie meu-
blé, cuisine, saUe de bain
et tout confort , vue éten-
due, sera sous-loué au
plus tôt, pour au moins
une année, à des person-
nes soigneuses et solva-
bles. Ecrire sous chiffres
P 4170 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

A échanger
appartement de trois piè-
ces, chambre de bain,
dans quartier ouest, con-
tre logement de même
genre. Pressant. Adresser
offres écrites à S. B. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Neuchâtel,
du 15 Juillet au 15 dé-
cembre,

appartement meublé
trois pièces, tout confort ,
balcon, eau chaude, télé-
phone, vue magnifique.
Adresser offres écrites à
A. M. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande chambre pour
Jeune fille, à. parta ger
avec gentille écolière de
l'Ecole de commerce (avec
b_ _ine pension). Adresser
offres écrites à E. G. 974
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche belle

chambre
Indépendante avec pen-
sion soignée. — Adresser
offres écrites à R. P. 971
au bureau de la Feuille

Fabrique de petits appareils électriques à
Genève cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

jeune dessinateur
de langue maternelle française et ayant fait
un apprentissage de dessinateur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et pré-
tentions du salaire, sous chif f r e  A 121.153 X
à Publicitas, Genève.

Jeune employée de bureau
sténo-dactylographe, sachant le français et
l'allemand , cherche place dans bureau. En-
trée: début d'août. — Adresser offres sous
chiffres P 4154 N à Publ ici tas, Neuchâtel.

On cherche pour travail
à la demi-Journée

sténo-dactylo
habile et consciencieuse.
— Ecrire sous chiffres T.
P. 970 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherclie une

jeune fille
de 16 à 20 ans pour ai-
der dans un ménage.'avec
deux enfants. Place faci-
le, bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adresser à Mm? Fltlckl-
ger - Gurtner, Trtmbach ,
près d'Olten.

Mme Jules Langer, à
Saint-Aubin (Neuchfttel),
cherche pour le ler Juillet
une

de chambre
femme

bien recommandée, de
toute confiance, pour
tous travaux de maison,
cuisine excepte. — S'a-
dresser , avec prétentions,
à Mme Maurice Langer,
saint-Aubin _Neuchâte l _ .

On demande pour le
service

JEUNE FILLE
sérieuse, débutante pas
exclue. S'adresser à l'hô-
tel de la Gare, Auvernier.

DANEMARK
On demande pour mi-

juillet , dans propriété à la
campagne et maison au
bord de la mer. deux Jeu-
nes filles, amies ou sœurs,
en qualité de femme de
chambre, éventuellement
aide à la cuisine. Adresser
offres avec photographies
à Mme Viggo de Neer-
gaard-Perrochet, Valde-
marskllde près Frederiks-
lund , Danemark. Rensei-
gnements éventuels au-
près de Mme H. Guye-
Perrochet. à Auvernier.

Demoiselle de confian-
ce cherche place dans

MAGASIN
Disponible dès lei 15 Juil -
let ou pour date à con-
venir. — Demander l'a-
dresse du No 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nickelage
Jeune homme con-
naissant bien la dé-
coration et l'adou-
cissage cherche pla-
ce. Adresser offres

. écrites à A. C. 960
au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
parlant les trois langues,
cherche place de

voyageur
dans maison bien intro-
duite. — Adresser offres
écrites à B. V. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
professionnelle, b o n n e s
connaissances de l'alle-
mand , cherche place pour
le ler Juillet. — Adresser
offres écrites à V. P. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire-
infirmière

diplômée
cherche plac? à Neuchâ.
tel ou environs. Adresser
offres écrites à S. D. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

PÊCHEUR
professionnel , demande
Jeune homme fort, pour
la saison de la pêche. —
Adresser offres à Léon
Rinsoz, pêcheur, Rivaz-
Lavaux (Vaud).

On demande une

femme
de chambre

pour un remplacement
de deux â trois mols. Très
bons gages. Faire offres
sous chiffres 21, case pos-
tale 6549, Neuchfttel .

Jeune ou vieux
pour travail facile serait
engagé contre son entre-
tien. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à
M. B. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée en qualité
d'aide de maison. Bonne
occasion d'apprendre le
français. Mme. G. Evard,
faubourg du Lac 11, télé-
phone 5 29 Ol.

Jeune fille pourrait ,
pendant les vacances, s'i-
nitier aux

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

Bonne
à tout faire

est demandée à Paris,
bons gages, bon ravitail-
lement. Références de-
mandées. — S'adresser :
Dr Aubagnier, 1, square
du Roule, Paris. Vinme.

Monsieur ayant situa-
tion Indépendante (partie
vélo) cherche

travail de série
à domicile , soit : polissa-
ge, tournage ou autre. —
Travailleurs conscien -
cieux , désirant compléter
ses revenus. Dispose de
place et achèterait ma-
chine si nécessaire. Paire
offres écrites sérieuses,
avec indications utiles,
sous T. C. 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune femme présen-
tant bien, cherche place
pour tenir un stand de
dégustation au

Comptoir
Faire offres écrites avec

conditions à C. F. 959 au
bureau de la Feuille
d'avis.

INGÉNIEUR
d'un certain âge, diplômé
E. P. Z. muni de certifi-
cats de ler ordre récents,
seconderait chef d'entre-
prise. Adresser offres écri-
tes détaillées sous M. C.
964 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
de bureau

38 ans, cherche change-
ment de sittiation, en
qualité de chef ou de gé-
rant d'entreprise. — Ecri-
re sous chiffres O. S. 943
au bureau de la Peullle
d'avis.

Sommelière
cherche emploi, de préfé-
rence dans café-restau-
rant à Neuch'tel ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à C. D. 931 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

boulanger-
pâtissier

chercha place pour tout
de suite en ville. S'adres-
ser par téléphone au No
3 51 68, la Brévine.

Mécanicien
de 20 ans, ayant terminé
son apprentissage, cher-
che place où 11 pourrait
se perfectionner, _ Neu-
châtel ou aux environs.
Paire offres à Fritz Meier ,
mécanicien, L e i b s t a d t
(Argovie).
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Administration cantonale
vaudoise

Le département «Te l'intérieur, direction de l'hô-
pital de Cery, ix PriUy sur Lausanne, met au con<-
cours les postes suivants :

a) Infirmières (huit postes)
Traitement annuel minimum : Fr. 4440.—

maximum : Fr. 6456.—

b) Infirmiers (deux «
Traitement annuel

marié célibataire
minimum : Fr. 5835.— Fr. 5448.—
maximum : Pr. 8250.— Fr. 7800.—

Conditions spéciales : âge maximum : 40 ans ; mini-
mum : 23 ans. Diplôme d'Infirmier (e) pour ma-
ladies mentales et nerveuses.

Nomination : à titre provisoire pour une année.
Entrée en fonctions : ler Juillet 1948.
Délai d'inscription : 19 Juin 1948.

Adresser les offres manuscrites, curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction de l'hôpital de
Cery, à Prilly sur Lausanne, qui fournira tous ren-
seignements complémentaires.

Office du personnel.
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Monsieur Alfred POYET et famille expriment I
leur profonde reconnaissance à tous ceux qui I
les ont entourés de leurs témoignages de syni- I
pathlc pendant les jours de deuil qu 'Us vlen- I
nent de traverser. ¦¦ j

f--| Spécialité de rideaux
B , . L. DUTOIT-BARBEZAT
| confection _g . Rue de la Treille 9, Neuchfttel
= 06 VOS Magasin au 2me étage

| rideaux j-1

| Grand choix de TULLES I
| MARQUISE TTES |
: ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
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Autocars F. Wittwer et fils
Vacances horlogères 1948

Du 25 juillet au 1er août 8 jours

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
LA NORMANDIE PLA

DIBARQUEMENT
PARIS - VERSAILLES
Prix : Fr. 295.— par personne

Du 26 au 31 juillet 6 jour s

MARSEILLE - COTE D'AZUR
Les cols des Alpes françaises

Prix : Fr. 220.— par personne

Demandez le programme détaillé à

Librairie BERBERAT ¦°"JgBSSB5 Lao
F. WITTWER & FILS 8*K16583

Chiffons - Métaux - Papiers I
:. sont achetés au plus haut prix par

L llnoflar place <-*es Halles 5 È
¦ nUeilCI Neuchâtel |

La famille de
Mademoiselle Hélène HEGELBACH

remercie tous ceux qui ont entouré leur chère
disparue pendant sa maladie , et les prie de
croire à leur profonde reconnaissance pour la
sympathie reçue pendant ces Jours de pénible
séparation.

Valangin et Renens, juin 1948.

un enerene a acnei*.
d'occasion

baignoire
en parfait état. Paire of-
fres écrites avec indica-
tion du prix sous P. E.
963 au bureau de la
Feuille d'avis.

M. Guillod
achète tout
et paie bien
RUE FLEURY 10

Tél. 5 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tel 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Jeune ménage
cherche à reprendre un
sérieux petit commerce

d'épicerie
Adresser offres écrites &
B A. 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 21
ans, cherche place dans

tea-room
où elle aurai-* l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser affres écrites &
T. R. 979 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Schlâppi
ABSENT

jusqu'au 14 juin

Mariage
Monsieur célibataire,

dans la trentaine, sans
connaissances, présentant
bien et de famille hono-
rable, profession commer-
ciale, désire faire la con-
naissance die demoiselle
simple et affectueuse, en
vue de mariage. Ecrire si
possible avec photogra-
phie qui sera retournée
sous 10269 j  case postale
40818, Lausanne.

On échangerait

auto 11 CV
en parfait état de marche
contre bonne

MOTO
Prix de l'auto 4200 fr.

S'adresser à Alfred Gra-
ber, restaurant de la Ga-
re, les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. 7 2109.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans,

protestant, ayant place
stable, désire faire la con-
naissance d'une jeune fil-
le de 20 à 27 ans, ne dan-
sant pas, aimant le lac et
les excursions à vélo. —
Photographie désirée qui
sera rendue. Ecrire sous
C. B. 4035 case postale
295 Neuchâtel.

MARIAGE
dame présentant bien,
aveo physique agréable,
sérieuse, demande à faire
la connaissance de mon-
sieur veuf , âgé de 50 èc
56 ans, sérieux, ayant
bonne situation stable,
pour fonder un foyer
heureux. D i s c r é t i o n
d'honneur. Agence s'abs-
tenir. — Ecrire sous chif-
fres B. N. 248 à Poste res-
tante. Hôtel-de-Ville, la
Chaux-de-Fonds.

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.



6 TISSUS
en vogue

p our robes de dames
et f illettes

Crêpe cloqué ~
pur coton , jolies impressions, pour "-KOU
lingerie, Oargeur 78 cm. . . .  le m. %mr

Milf leurs -
pur coton , imprimé , fond rose , ciel , uL-£-*v
blanc, largeur 80 cm ile m. ~̂m

Cretonne plage -,
superbes impressions, grand teint , j|T_ J
largeur 90 cm le m. *J_P

Crépon imprimé «
pur coton , ravissantes impressions , ^nilw
largeur 78 cm le m. .__-

Toile douppion
grand t e i n t , infroissable , pour robes -**-•?& oOet blouses , en coloris unis mode , s__BQargeur 90 cm le m. .__.

Toile hawaïenne
grand teint , inf ro issable , belle qual i té , ag/Bpour robes et deux-pièces, 9 coloris |j * "
unis mode, largeur 90 cm. . . le m. ___r

AUX M PASSAGES
IJÊ^^ Ê̂L NEUCHATEL 8. A.

*fiS_wt-4--S _̂_
**-*'- __**<_*-__^^***̂ ^^^^ ^^^^* ____Nw
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 ̂
ty if àâtet /es excellentes Chambres \ n

jW y /10  DUNLOP noires anglaises engomme\ JE
J^  additionnée 

de 
Carbon-Black.ProduitQui\M

alla leur assure une durée et une souples sej fr

4g/- nUNLOP S.A.GENÈVE ? 181

BUEÇRO B.g.S^ls
VD9P A L L E G R O

^HWf^^ A. Grandlean
SÉ™Wrt „___ _P,„,C0Nf0,,T SAINT-HONORÉ 2

I OCCASION RARE
pour cause fortuite L j

stylo à bille Ë
automatique - origine américaine

be.le présentation

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75)

7j contre remboursement
Livraison par ordre de réception des I
commandes, Jusqu'à épuisement. En cas I
de non-convenance, argent rendu sans I
discussion. Réservez-le Immédiatement. I
Une carte suffit à G. VUILLIOMENET, 1

Saars 49, Neuchâtel.

Dépêchez-vous, plus que 261 I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

VOYEZ EN VITRINE :

Grand lit
Louis XV garni

modèle spécial
exécuté d'après nos dessins

G. LAVANCH Y
Ensemblier ORANGERIE 4

$M_$^̂

il»

tjl ^l y */- <¦,_ •¦ ';'¦ H ___ _̂_n X^___________ S ______t '*'' L*'''!' ¦""*.( V }*"•¦_[

I e** Ut M * *
Ml Pins c u E n s gui  oes O O .PU I S  O F. I_ I . I I . 8 E »

TB0PICAL
INFROISSABLE

PURE LAINE
Le vêtement idéal

pour les grandes chaleurs

COMPLET DEUX PIÈCES

195.-
en gris, beige, brun, bleu

Impôt compris
Retouches courantes

gratuites

Vêtements Mûlîl _
PESEUX

ÉPONGES I
naturelles

et artificielles
pour le ménage,

l'auto et l'Industrie

Aùcc iuej *Xi!rvwéle\Jl*
cvj ^Tyf PEAUX

. Hôpital 3
NEUCHATEL

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
W) avec san- -JE JE

M gle dep. td.f d
9 Ceinture «Salus» !

5 %  3.E. N. J.

« Royal Enfield »
350 TT, modèle 1947,
ayant roulé .10,500 km.,
siège arrière, sacoche en
cuir, à vendre pour cause
de double emploi. 2600 fr .
S'adresser à A. Duperrex ,
garage motos-cycles, orbe .__U tf_4 ) 7 22 84.
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Pour ne plus devoir cirer vos
planchers que toutes les trois
semaines au lieu de tous les
huit jours comme jusqu'icii

Dent toute bonne maison de la brancha

Porcelaine suisse
de Langenthal

IVOIRE décors fleurs

LlinerS 13 personnes . . ¦Tr« •*»«"•
¦

Déjeuners 6 personnes Fr. 40.-

Ine g personnes . . . **• •%"•"

Escompte 5 %

A LA PLACE DU MARCHÉ

fottoaer
^^^-_L^^^^^

Maison spécialisée fondée en 1848

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

y£* —^ v l̂ Martin

\*JiPj  Luther
^""̂  "̂̂  maître opticien

Maison f o ndée en 1852
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

wisa s-j
gloriaj f

POUR UN

POUSSE -POUSSE
I AVEC GROS PNEUS

BIEDERMANN

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦-i********™!

depuis fr. 37.80

\ Tous les jours

Yoghourt
; et

crème fraîche

R.-A. Sfotzer
rue du Trésor

ï5 _2__H__^v* •*^ *̂* *V ĤH

A vendre VÉLO
de dame marque « Con-
dor », en parfait état,
pneu_ neufs, trois vites-
ses, cadre grenat. Télé-
phoner au 5 20 91 ou s'a-
dresser Côte 46a, ler éta-
ge, après 18 heures.

Vous trouverez jeudi, à la place Purry
de jolies pochettes

vendues au profit des œuvres des

AMIES DE LA JEUNE FILLE
A vendre une

«Motosacoche»
modèle 1832, 500 cm»,
latérale, moteur et pneus
neufs, Pr. 1200.—. Adres-
ser offres écrivis & P. N.
949 au bureau de la
Peullle d'avis.

Faites vous-même
votre

.Y0GH0URT
tt vous reviendra, à 7. c.
avec l'appareil « BEX »

à Fr. 11.50
A la Ménagère et chez

Sollberger et Cie

A vendre

CHIOTS
berger allemand , 2 mois
et demi, pedigree haute
origine, souche facile au
dressage. A. Martin, che-
nil du Lys, Colombier,
tél. 6 3441.

A vendre un^MOTO
« Sarcla », 350 latérale,
plaques et assurances
payées, en bon état de
marche 600 fr. Adresser
offres écrites à B. E. 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en parfait
état , un_

pousse-pousse
teinte claire, avec un
coussin d'été et un d'hi-
ver. Prix : Pr. 90.—. S'a-
dresser après 17 heures,
Grand-Rue 43, au 2me,
CorceUes ( Neuchâtel ).
_________________5

BOBERT THEYNET
GYPSERIE-PEINTURE

a transféré "_Pïfll___.'_P1___.ïa 
 ̂̂son atelier m% ____ ___ __ __. ___ __ ____ _£____>

Domicile : Côte 61 Tél. : 5 22 42

« EMERSON -
Radio portable américain

¦ ! ____K V  .,iBfcfttf w_6___5<!#S_5i_3B5^ iS__i-5l

Pour les vacances, le chalet, la plage,
le week-end, la voiture, le bateau , les

courses, les matches, etc..
Complètement autonome
Fonctionne sans antenne, sans fils,

sans prise de courant
Deux modèles : Fr. 235.— et Fr. 245.—

+ taxes
EXCLUSIVITÉ :

AlPORRET- RADIO
\M) SPECIALISTE
\P Ecluse 13. NEUCHATEL

iammsWud
CwËrf cm c J ti êlej

Tjf H0NRUZ,<4-HLl-(H.P__-IV-3_3i
TEl : _ .31.9é-5.i _ • . 1

Poissons du lac
et filets

On porte à domicile - Expéditions au dehors

C ^
__ -> ' î  ^^^l^b_, A vendre dans
Irl HBA__K«__ I v '"e ^e s*1'556
l£lLli_*__ A_ IONi 5i romande, un

commerce de mercerie
en gros. Affaire très Intéressante, vingt-cinq
ans d'activité, chiffre d'affaires prouvé. —
S'adresser à Télétransnctlons S. A., 2, fau-

I bourg Uu Lac. NEUCHATEL.

JflRlWa WW///̂ î\L m̂\m\
JRJ {t^&wË^
Ki_»__fil J f f  m\a\\fmmmM
vÎLvSnrf aÉm - JPy

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

REMBRAND T
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

?oîs--____3r

Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL

-nnappanapaanna



Le Conseil national se penche
sur des problèmes juridiques et économiques

LA VIE N A T IO N AL E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On apprenait avec surprise et tris-
tesse, mardi mati n , le décès de M.
Johannes Huber. ancien député au
Conseil national — ifl siégea jusqu 'à la
fin de la précédente législature — l'un
des parlementaires les plus marquants
de ces trente dernières années.

En ouvrant , hier , la séance du Con-
seil national . M. Picot a rendu un
juste hommage au disparu.

ms m s m s

La matinée d'hier fut  occupée en
grande partie par des problèmes juri-
diques. C'est dire que les spécialistes
seuls y trouveront leur compte.

On commença par modifier le cha-
pitre deuxième du titre trente-qua-
trième du code des obligations qui trai-
te de la communauté des créanciers
dans les emprunts par obligations.

Ce fut l'occasion pour M. Rosset, dé-
puté radical neuchâtelois, de monter
pou r la première fois à la tribune , puis-
qu 'il était chargé du rapport en fran-
çais. L'orateur se trouvait fort à l'aise
en pareille matière. Il n 'eut que plus
de mérite à ne pas infliger un cours
à son audi toire  et à l imiter  .son exposé
au strict nécessaire.

Le vote fut unan ime  ; les députés
qu'avaient rebutés certains termes
techniques savaient toutefois qu 'ils
pouvaient y aller de confiamce. ¦ •

ms ms ms

Autre plat nour les juristes " : la révi-
sion de la loi fédérale sur la pour-
suit e pour dettes et la faillite. En réa -
lité , il ne s'agit point de réparer un
des pilier s de notre îéff-*-lat_o__ civile ;
il a résisté à l'épreuve du temps peut-
être parce qu 'on ee trouve là en pré-
sence d'une des seules lois importan-
tes — peut-être la seule — conçue et
pensée en français , par Louis Ruchon-
net.

Le propos du Conseil fédéral, en pré-
sentant son projet d'arrêté, n'est que
d'inclurp quelques dispositions nouvel -
les n ue l'expérience. . t notamment  celle
des années de guerre, a montrées: in-
dispensables : la suspension des pour-
suites en raison du service mili taire ,
l'extension de l'.nsaisissabilité, la sup-
presson de la seconde enchère, le sursis
extra ordinaire, etc.

Certains "-' ' -' «.s. concernant notam-

ment la liste des objets insaisissables,
ont suscité un débat oui n 'a pas abouti ,
car l'assemblée a préféré les renvoyer
à la commission qui doit les mettre au
point. C'est donc partie remise.

On en dira autant,  du projet d'arrêté
concernant l'exercice du droit de vote
par )*> _ c i toyens absents de leur domi-
cile. La chancellerie fédérale a préparé
un texte  dont l'a^ i l icut ion sembla de-
voir être bien compliquée. Plusieurs
députés c r i t i quen t  en particul ier le
système du - vote par eorrespondarj ee
qui . à lr« en croire , n'offre pas toutes
les garanties nécessaires quant au se-
cret. L'assemblée, d'accord avec le Con-
seil fédéral sur le princin-  '>&cide ce-
pendant de ne passer à la discussion
qu 'une fois la question débattue dans
les groupes.

rss ms ms

Restait l'initiative du canton de Ge-
nève «invitait  Ja Confédération à créer
les bases légales de subvention à la
construction de logements ». Le Conseil
fédéral, dans son rapport , répond que
ces bases légales existent déj à : on les
trouve dans le nouvel article 34 quin-
quies de la constitution relatif à la
protection de la famille.  L'initiative
genevoise est donc sans objet et il con-
vient de la classer.

C'est ce qu 'on fa it, non sans quel-
ques interventions au sujet de la poli-
t ique future de la Confédération. Les
mesures prises jusqu 'à présent pour
subventionner la construction .de loge-
ments ne doiven t rester en vigueur que
jusqu 'à 1950. Qu'adviendra-t-il ensuite .
M. Vincent , communiste genevois, est
persuadé que les pouvoirs publics de-
vront intervenir dans ce domaine au._
si. l ' initiative privée ayant , une fois
de plus , montré son incapacité.

M. Rubattel qui . pou r la première
fois depuis son élection au gouverne-
ment, prend la parole au Conseil na-
tional , expose que le Conseil fédéral
prendra en temps voulu les décisions
nécessaires. Il faudra voir comment se
présentera la situation une fois que
l'arrêté actuel arrivera à son terme.
Le Conseil fédéral ne peut pas, pour
le moment, alors surtou t qu'il prêche
une politique d'économ i es, engager
l'avenir et faire des promesses.

Personne ne prend la défense de l'in-
opportune initiative et c'est l'enterre-
ment sans autre phrases. a. p.

LES P.T.T. SUR LA SELLETTE
AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE. 8. — Le Conseil des Etats
a approuvé, mardi matin, le compte
d'Etat de la Confédération pour l'an-
née 1947, compte qui , comme l'a fait
remarquer le rapporteur. M. Mouttet
(rad.) . Berne, se solde, pour la pre-
mière fois depuis 1935, par um boni de
320 millions de francs. Mais on ne peut
guère compter sur la permanence de
ces recettes, car les importations ne se
maintiendront pas au même niveau.
Déjà, notre balance commerciale est
déficitaire de 1,5 milliard de francs.
L'excédent de recettes de 320 millions,
a conclu le rapporteur, permet de ra-
mener le montant de la dette à 8159
millions de francs. L'amortissement
doit se poursuivre.

Avant le vote, plusieurs orateurs ont
émis quelques considérations sur la
politique financière de l'Etat.

M. Barrelet (rad.) . Neuchâtel , a rele-
vé que la Confédération a tendance à
charger les cantons des dépenses occa-
sionnées par les recherches en sylvi-
culture. Au départem ent militaire, lé
même député déplore la diminution du
nombre des participants au cours
d'instruction des jeunes tireurs. Cela
est un désavantage pour la défense du
pays.

Au chapitre de l'économie de guerre,
M. Schmukj (cons.). Saint-Gall. insiste
sur la nécessité d' une diminution ra-
pide des interventions de l'Etat.

Les P.T.T. sur la sellette
Au département des postes et che-

mins de fer , M. Stiissi (Glaris) relève
que le bénéfice d'exploi tation de l'ad-
ministration des télégraphes et télé-
phones de 49 millions de fra ncs est di-

minué de 12 millions par suite du dé-
fici t d'exploitation de l'administration
des postes. Le bénéfice net est ainsi
de 28,7 millions, dont 25 millions pour
la Caisse fédéral e et 3,6 millions pour
le fonds d'égalisation des bénéfices.

Cependant , oes chiffres ne reflètent
pas exactement la situation, car 44 mil-
lions de francs ont été consacrés à des
amortissements et 9 millions attribués
aux réserves. Les immeubles ont été
amortis de 113,3 millions à 64,3 mil -
lions. Les installations d'exploitation de
716 à 6,8 millions et les biens-meubles
de 83,2 à 10,5 millions. En regard de
943 m illions de capitaux investis, il y a
835 millions d'amortissement. Les ins-
tallations d'exploitation sont pratique-
ment amorties. Une entreprise privée
ne pourrait pas procéder à de pareils
amortissements, et pour les P.T.T. ils
dépassent aussi ceux qui sont prévus
par les dispositions légales. L'augmen-
tation de la vaileur des installations
d'exploitation en 1947 aurait justifié
un amortissement de 10 millions, mais
non pas de 44,4 millions de francs. Le
déficit de la poste de 12 mUlions com-
porte aussi 7 millions d'amortissements
effectués en trop. En réalité, les P.T.T.
auraient dû présenter pour 1947 un ex-
céden t d'exploi tation de 60 à 65 mil-
lions de francs et non pas seulement
de 28 millions. Les P.T.T. devraien t
être tenus de mieux respecter le règle-
ment d'amortissements.

M. Nobs. conseiller fédéral , à la fin
du débat a accepté pour étude une sug-
gestion de M. Klôti (soc.), Zurich , de-
mandant que le compte des différents
services des P.T.T. soit présenté d'une
manière plus claire. Sur quoi , le comp-
te d'Etat a été approuvé dans son en-
semble.

L'affaire Paderewski
M. Vallotton dépose

Notre correspondan t de Lausanne
nous télép hone :

A la suite des attaques contenues
dans le livre de Mme Simone Giron qui
a défrayé la chronique oes derniers
temps, on apprend qu'une plainte en
diffamation et calomnie a été déposée
mardi par M. Henry Vallotton, ministre
de Suisse à Stockholm.

En outre, M. Vallotton assigne k
20,000 francs de dommages-intérêts M.
Léon Nicole et la société d'édition de
la « Voix ouvrière ».

une plainte en diffamation
contre Mme Simone Giron

Le conflit entre
le primat de Hongrie
et le gouvernement

BUDAPEST. 8 (A.F.P.). — Il est in-
exact que le haut clergé magyar ait
déclenché une campagne contre la dé-
mocratie, déclare en substance la ré-
ponse adressée par le cardinal-primat
de Hongrie Mindsdenty au ministre de
l'instruction publique. M. Ortutay. en
réponse à la lettre que lui avait en-
voyée ce dernier au lendemain des in-
cidents de Pocspetri.

Des incidents
en Hongrie orientale

BUDAPEST. 9 (A.F.P.). — On annon-
ce officiellemen t que des désordres se
sont produits dans un village du dé-
partement de Bihar, en Hongrie orien -
tale. Il n'y a pas de victimes. Selon
le communiqué du ministère de l'inté-
rieur, « alors que les membres des par-
tis social-d émocrate et communiste te-
naient une réunion commune, plusieurs
centaines de personnes se sont massées
devant le local , protestant contre le
projet de nationalisation des écoles
confessionnelles. La police est interve-
nue et a arrêté quinze meneurs ».

Les autorités russes d'ALLEMAGNE
ont annoncé mardi soir que M. Dieter
Frlede, jeun e reporter du journal ber-
linois « Der Abend », paraissant sous
licence américaine, qui a disparu de-
puis le mois de novembre, a été retenu
par les Russes. Friede aurait avoué
s'être livré à l'espionnage pour les
Américains et les Anglais.

NOUVELLES SPOR TIVES
CYCLISME

Le tour du Luxembourg
La seconde demi-étape Wiltz-Esch,

161 km. a donné le classement suivant :
1. Tarchin i. Suisse. 5 h. 11' 21" ; 2. Gold-
schmidt , 5 h. 12' 15" ; 3. Lambrichts,
5 h. 13' 17" ; 4. Schutz. Suisse. Suivent
au Sme rang 23 coureurs au nombre
desquels Rob ert Lang.

Classement général final : 1. Gold-
schmidt, 22 h. 29' 42" ; 2. Guy Lapébie,
22 h. 35' 18" ; 3. Mathias Clemens, 22 h.
36' 12". Classement des Suisses : 21. Tar-
chini, 23 h. 5' 18" ; 22. Sommer, 23 h.
9' 8" ; 23. Robert Lang, 23 h. 10' 13" ; 26.
Charly Guyot , 23 h. 19' 23" ; 30. Schutz,
23 h. 32' 50".

Les Italiens au tour de
Suisse...

Voici comment sera formée l'équipe
italienne qui prendra part au tour de
Suisse (12-19 juin ) : Bresoi. Martini,
Casola. Brignole. Peverelli et Menon.

..i et au tour de France
La squadra italienne au tour de Fran ¦

ce comprendra les coureurs que voici :
Bartali, Leoni. V. Rossello. Cottur, Sa-
limberni, Ronconi . "Biaggioni, Féruglio,
De Santis, Corrieri. Cette équipe sera
dirigée par l'ex-champion du monde
Alfredo Binda.

TIR

Tir fédéral de sections
en campagne du district
de Boudry, à Cortaillod

A Cortaillod. par un temps splendide,
a eu lieu les 5 et 6 juin le tir fédéral
de sections en campagne du district de
Boudry. La Compagnie des Mousque-
taires de Cortaillod avait été chargée
de l'organisation de ce tir par la Fédé-
ration des tireurs du district de Bou-
dry.

La participation a été très grande et
toutes les sociétés de tir du district ont
tenu à se faire représenter par une
nombreuse équipe. Les installations mo-
dernes de tir , ducs à la générosité de
la commune de Cortaillod . ont donné
pleine et entière satisfaction à chacun.

Voici les résultats pri ncipaux de cette
manifestation :

Catégorie I : Mousquetaires, Boudry,
moyenne 73.038 ; Armes de guerre, Ro-
chefort, 71,352 ; Tir de campagne, Saint-
Aubin, 70,000 ; Armes de guerre, Peseux,
69 ,156 ; Armes de guerre, Bôle , 68,631 ;
Armes Réunies, Colombier, 68,500.

Catégorie II : Mousquetaires, Bevaix ,
67,875 ; Mousquetaires, Corcelles, 66,583;
Tir Militaire. Auvernisr, 66,125 ; Armes de
guerre, Sauges, 65,500.

Catégorie III : Mousquetaires, Cortail-
lod, 67,742.

Catégorie IV : Société de Tir, Gorgier ,
70,222 ; Armes de guerre, Vaumarcus,
62,375 ; Société de tir , Montalchez, 60,250.

Quatorze sections du district ont par.
ticipé à ce tir avec 471 tireurs et il a
été délivré 50 distinctions pour 74 points
et plus. 123 mentions honorables S.S.C.
pour 70 points et plus. 92 mentions can-
tonales pour 64 poi n ts au minimum.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, musique
symphonique impressionniste. 9.10, émis-
sion radioscolalre , « Au fil du Rhône ».
9.40, œuvres de Claude Debussy. 10.10, re-
prise de rémission radioscolalre. 10.40, con-
cert varié. 11 h., émission commune, tra-
vaillons en musique. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, musique de danse, Harry Ja-
mes et son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30,
le raid , la route, les ailes. 12.45, Inform.
12.55, œuvres vocales de Jacques Dalcroze.
13.10, le médaillon de la semaine. 13.15,
orchestres suisses de danse. 13.30 œuvres
de Smetana. 16.29 , l'heure. 16.30, émis-
sion commune de Beromunster. 17.30, so-
lidarité. 17.35, œuvres de Mendelssohn.
18 h., au rendez-vous des benjamins. 18.30,
la femme et les temps actuels. 18.45, re-
flets. 19 h., un disque. 19.05. la situation
internationale. 19.15. lnform. 19.25, la
voix du monde. 19.40, « IntermezOT » réa-
lisation de Colette Jean. 20 h. , une gare
de triage moderne : trappes, reportage.
20.25, concert symphonique par l'O.S.R..
21.05, « Gaugin», par E. Hornung. 21.50,
suite du concert par l'O.S.R. 22.30, in-
form . 22.35, chroniques des écrivains suis-
ses. 22.50. quelques disques.

BEROMliNSTEK et télédiffusion : 6.50,
musique de film. 11 h., de Sottens. émis-
sion commune. 12.15, nouveaux disques.
12.40, concert populaire. 13.05, orchestre
C. Dumont. 13.30, concerto pour violon
de Sibélius. 14 h., cours d'italien. 14.15,
musique italienne. 16.30, émission com-
mune. 17.30, pour les Jeunes filles. 18 h.,
hôtes français au Studio de Berne. 19 h.,
« La mer », de Claude Debussy. 19.55. con-
cert varié. 20.15, scènes de Cavàlleria
rusticana. 21.15, quatuor à cordes en si
bémol majeur de J. Haydn. 22.05, orches-
tres musettes.

La cote de M. Bidault
remonte en France
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Une f o i s  la préparation d'artille-
rie terminée et la zone d'opérations
dégagée de ses derniers obstacles,
M. Bidault a f f ron t e ra  l'assemblée en
séance publique. Le grand combat
aura lieu vendredi. Il permettra aux
adversaires du gouvernement de se
compter et toute la question est de
savoir si les gaullistes avoués ou in-
avoués, le P.R.L. également , join-
dront leurs voix, pour de toutes au-
tres raisons d'ailleurs, à celles de
l' opposition communiste.

La partie est sévère. Cette fois-ci ,
il ne s'agit plus de couper les che-
veux en quatre ou de s'égosiller sur
le danger clérical , mais de savoir de
quel côté doit pencher la balance :
ou rompre avec les Etats-Un is en-
leur infligeant le camouflet  catégo-
rique d' un re fus  des accords de
Londres ou, tirant à la manière de
M. Bidault , la leçon de ces d i f f i c i l e s
négociations , dire : « Nous avons
fa i t  pour notre mieux. Ce n'est peut-
être pas merveilleux, mais c'est
mieux que l'orgueil intransigeant,
mieux également qu'un f l i r t  poussé
avec l'est. »

Prague est là pour fa i re  réf léchir
les têtes chaudes et la démission du
préside nt Bénès n'est pas une mé-
diocre carte dans le jeu subtil de
M. Georges Bidault.

M.-G. G.

PARIS, 9 (A.F.P.). — La commission
de l'éducation nationale de l'Assemblée
nationale s'est prononcée mard i en fa-
veur de la proposition de loi Thamier
tendant à l'abrogation du décret Poin-
so-Chapuis (subventions aux associa-
tions familiales) . Co vote a été acquis
par 23 voix (socialistes, communis-
tes, radicaux), contre 17 (M.R.P.) et
deux abstentions (Union démocratique
et socialiste de la résistance).

D'autre part , le syndicat national des
instituteurs (autonome) et ,1e syndicat
des instituteurs de la Seine (C.G.T.) ont
également pris position en faveur de
l'abrogation du décret Poinso-Chapuis
au cours de conférences de presse.

A la commission
de l'éducation nationale
de l'Assemblée nationale

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
La RUSSIE a accepté de réduire de

moitié les dettes de guerre de la Hon-
grie et de la Roumanie.

En ANGLETERRE, IeR bruits rela-
tifs aux prétendues intentions de M.
Bevin de quitter la direction du minis-
tère des affaires étrangères tournent à
la campagne de dénigrement.

Aux ETATS-UNIS, des études inten-
sives sont effectuées actuellement à
l'Université de Rochester en vue de dé.
terminer les effets de la radioactivité
sur les tissus humains et les mesures
propres à assurer leur protection con-
tre les émissions radioactives en cas de
guerre atomique.

Aux INDES, une division blindée de
l'armée Indienne, stationnée à Poona,
près do la frontière d'Hyderabad, en-
trerait cette nuit dans lo territoire de
cet Etat. En effet, à la suite de la rup-
ture de fait des conversations entre le
gouvernement indien et la délégation
d'Hyderabad, le bruit court avec Insis-
tance, à la Nouvelle-Delhi, que cette
unité aurait reçu un ordre de marche.

En TURQUIE, le cabinet présidé par
M. Saka a démissionné mardi. M. Saka
a été chargé de former le nouveau gou-
vernement, annonce l'agence Anatolie.

Restrictions dans
les exportations américaines

vers la Russie
WASHINGTON . 9 (Reuter). — Le mi-

nistre du commerce des Etats-Unis. M.
Charles Sawyer. a déclaré, mardi , à
une conférence de presse que le gou-
vernement américain a décidé d'inter-
dire l'exportation des produits indus-
triels vers l'Union soviétique et los
autres pays de l'Europe orientale. U a
déclaré en outre que les Etats-Unis
ont l'intention de ne procéder à des
échanges avec ces pays que sur la bas»
du «t donnant donnant ».

L'union économique
du « Bénélux » sera

une réalité d'ici deux ans
BRUXELLES, 8 (A.F.P.). — A l'is-

sue des entretiens qui ont eu lieu au
château d'Ardenne entre les ministres
des Pays-Bas, de la Belgique et du
Luxembourg, le communiqué suivant a
été publié :

Les ministres ont arrêté les mesures qui
doivent être prises pour permettre la
création rapide d'une union économique
entre les Pays-Bas et l'Union économique
belgo-luxcmbourçeoise. Ils estiment que
moyennant la réalisation de ces mesures,
l'Union économique pourra être effective
au ler janvier 1950. Us se rencontreront
au plus tard au mols de Janvier prochain
afin d'examiner les résultats obtenus à la
suite des mesures prises.

CHENET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. Derrière le masque noir
Itex : 20 h . 30. Flylng fortress.
Studio : 20 h. 30. L'œuf et moi.
Apolio : 15 h . et 20 h. 30. Mélodie du Sud
Palace : 20 h. 30. Le soleil a toujours raison

Les 45 heures
dans le bâtiment genevois

D' un de nos correspondants de
Genève :

Le conflit que la F.O.B.B. a fait sur-
gir dans l'entreprise du bâtiment pour
l'obtention de la semaine d. 45 heures
et la suppression de tout travail le sa-
medi , en est aujourd'hui am point mort.

Après les deux tentatives récentes du
Conseil d'Etat genevois de résoudre pro-
visoirement l'affaire par un arrange-
ment qui tenait compte de la décision
que doit prendre à ce suj et le gouver-
nement fédéral , mais qui n'intervien-
dra pas avant la fin de ce mois, les
pourparlers ont été suspendus. Ces ten-
tatives n'avaient en effet donné aucun
résultat.

Le gouvernement genevois n'entend
plus, dès lors, intervenir dans le con-
flit , à moins que soit les employeurs,
soit les travailleurs du bâtiment ne le
lui demandent. Mais pour cela, il n'en
a pas moins la ferme résolution de fai-
re régner Uordre sur les chantiers.
Comme une forte pression est exercée
sur les ouvriers par M. Tronchet , le se-
crétaire très bouillant du syndicat, pour
les amener à faire partie exclusivement
de la F.O.B.B., il vien t de prendre un
arrêté en vertu duquel l'accès des chan-
tiers est strictement interdit à toute
personne étrangère aux travaux.

U lui sera , en conséquence, possible
de faire respecter la liberté du travail
sur les chantiers , en ayant recours, s'il
est nécessaire, à ses auxiliaires de poli-
ce. À ce propos, au Grand Conseil , qui
tiendra séance samedi prochain , M. Da-
vid Moriaud, député radical , posera an
gouvernement genevois la question :
« Le Conseil d'Etat tolérera-t-il long-
temps encore les agissements illégaux
de la F.O.B.B. . »

Le secrétaire syndicaliste, M. Tron-
chet , n'a pas caché, en effet, qu'après
avoir obtenu la suppression du travail
des ouvriers du bâtiment le samedi, il
poursuivrait la lutte pour la semaine
de 40 heures.

Ed. B.

INTERLAKEN. 8. — L'assemblée gé-
nérale des cafetiers et restaurateurs a
eu lieu à Interlaken. M. Celio, prési-
dent do la Confédération , a prononcé
un discours lors de la manifestation
qui eut lieu au Kursaal. apportant le
salut des autorités du pays et exposant
l'histoire de la participation des cafe-
tiers et restaurateurs au développem ent
du pays.

Puis M. Celio en est venu aux pro-
blèmes actuels. Il a abord é notamment
la question des prix de vente du vin
indigène dans les cafés et restaurants :

Conscient de rendre un service Indispen-
sable à notre économie viticole, et par là,
au pays tout entier, je me fais l'interprète
d'une préoccupation dont le conseiller fé-
déral Rubattel . chef du département de
l'économie publique m'a prié de vous en-
tretenir : Notre économie viticole souffre
d'un grave déséquilibre dû, pour une part,
à une surproduction de vins blancs et,
pour l'autre, ix une sous-consommation ma-
nifeste. Les pouvoirs publics feront eux-
mêmes l'impossible nour assainir la situa-
tion. De leur côté, les associations profes-
sionnelles de la branche viticole doivent
a'der à supprimer ce déséquilibre cn appli-
quant avec Intelligence et à temns les
mesures que leur dicte le bon sens. Je suis
bien convaincu d'ailleurs que vous qui
m'êcoutez ici à Interlaken. appliquez en
toute loyauté et dans un esprit de vérita-
ble solidarité l'accord conclu le 20 Janvier
1948 entre les cafetiers-restaurateurs et
hôteliers et d'autres groupements profes-
sionnels, afin que la marge de gain de
80% ne soit pas dénassce clans les établis-
sements publics courants sur les vins ou-
verts du pavs.

Si, d'aventure, l'un ou l'autre d'entre
vous — mais je ne veux guère le croire ! —
oublieux nour un temps du bien-être pu-
blic a dépassé cette marge — ,1e me suis
laissé dire qu 'elle atteignait quelquefois
Jusqu 'à 120% — Je veux être certain qu 'il
n,ura ft cœur de maintenir les traditions
d'entraide dont notre pays s'honore.

L'attitude des groupes et la
réforme des finances fédéra-
les. — BERNE, 8. Les groupes repré-
sentés aux Chambres fédérales pren-
nent position les uns après les autres
au sujet de la réforme des finances
fédérales.

Les conservateurs-catholiques se sont
déclarés , comme on pouvait s'y atten-
dre , adversaires do l'impôt fédéral di-
rect. Une décision identique a été prise
par le groupe démocrate.

Les socialistes , par contre, ont décidé
de se prononcer pour une solution
prévoyant un impôt fédéral direct
frappant les grosses fortunes et les
gros revenus.

Quant aux radicaux, ils sont d'avis
que les délibérations des deux Cham-
bres doivent aboutir à une solution qui
ait des chances d'être acceptée.

M. Celio demande
aux restaurateurs de baisser

le prix de vente du vin

f l Êt+t. Service
âia_f\£ à domicile

5 3193

Sous l'hôtel du Lac
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RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 5 28 69

"Papa a besoin (Tune bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe l&wVl tous ies j ours!"

r—A POLLO—-N
Aujourd'hui à 15 heures

1 Matinée à prix réduits

# Mélodie du sud &
Une merveille en couleurs de Walt
Disney sur les enfants et lea animaux

Ce soir à 20 h. 30 DERNIERE

Journée cantonale
de gymnastique

t\ Travers
Tout est prêt pour recevoir dimanche,

les 33 sections groupant 650 gymnastes. La
manifestation se déroulera en présence
d'un membre du Conseil d'Etat et de M.
Bertrand Grandjean qui , au nom du co-
mité des sports du Centenaire, remettra
médailles et charmes après les préliminai-
res généraux.

Le public assistera aux prouesses des 10
meilleurs gyms à l'artistique, à l'athlétis-
me et aux nationaux.

Et il y aura cantine, bal , productions,
etc.

Concert d'orgue
à la Collégiale

Jeudi soir aura lieu le premier concert
d'orgue à la Collégiale, avec le concours de
M. Robert Kûbler, ténor. On y entendra
en première partie des œuvres anciennes
peu connues de Muffat. Rosenmûler et de
l'organiste tchèque Joseph Seegr. La
deuxième partie de ce concert est consa-
crée à la musique française et réunit les
noms de Pierné, Berlioz, Fauré et Wldor.

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 Juin 8 Juin
Banque nationale .... 660 — d 660 — d
Crédit fono. neuchftt 650 — 660.— d
La Neuchfttelolse as. g 576.— 580.— d
Câbles élect Cortaillod 5015.— o 4900. — d
Ed Dubied & Cle . 752.— o 750.-
Clment Portland 1080 — o 1080.— o
Tramways, Neuchfttel 450.— d 450.— d
Suchard Holding 8. A 240.— 237. — d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortaillod 155.- o 155. — o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2¥s 1932 9 7— d 97. —
Etat Neuchftt . 3V4 1942 99.75 d 99 75 d
Ville Neuch 3%'/. 1933 — .—
Ville Neuchftt S1. 1937 98.50 98.- d
Ville Neuchftt 3% 194 1 100 50 d 100.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 100.- 100 - a
Tram Neuch 8V- 1946 — •— — ¦—
Klaus 8 .* . 1946 100.— d 100.- d
Et Perrenoud 4°/. 1937 100 - a 100 — d
Suchard S^'i IR41 100 - d 100. — d
Cle viticole. Cortaillod 80.- o 80.— o
Tau x d'escompte Banque nationale \V,%

Bourse de Z»rich
OBLIGATIONS 7 Juin 8 Juin

8% O.F F dlfl 1903 102.65%d 102.65%d
8% C F.F . . .  1938 95.10% 95.25%
3V4- . Emp féd . 1941 101.50% 101.50%
81 . ". Emprunt féd 1946 97.20% 97.25%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 787. — 788.—
Crédit suisse 710.— 711.—
Société banque suisse 673. — 673.—
Motor Oolombus 8 A 559.— 556.—
Aluminium Neuhausen 2072. — 20?2-—
Nestlé 1210.- 207.-
Bulzer 1500.- 1510.- o
Hlsp am de _ ectrie 540.- 530.-
Royal Dutcb wli- -«_ — .

Cours communiques pat la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étranger-
Cours du 8 Juin 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.12 1.20
Dollars 4.- 4.05
Livres Merlin» 11.28 1139
Francs neiges 7.85 7.95
Florins hollandais .. 72.- 73 J.
Llrea --65 --75

• M. Johannes Huber , ancien conseil-
ler national socialiste, vient de s'éteindre
à Saint-Gall. De 1919 à 1947, 11 fut mem-
bre du Conseil national qu'il présida en
1933-1934. Johannes Huber était président
de la commission du Conseil national pour
les pleins pouvoirs et membre du conseil
de banque de la Banque nationale et
président de l'Union suisse des sociétés de
Coopérative de consommation.

* La grève des menuisiers argovlens
qui durait depuis bientôt trois semaines
a pris fin par l'acceptation de la part des
parties , d'une troisième proposition d.
l'Oflice cantonal de conciliation.
• Mardi , à Genève, M. Paul Ruegger,

président du comité International de la
Croix-Rouge, a fait à la presse des décla-
rations sur la mission qu 'il vknt d'ac-
complir en Egypte, en TransJordanie et en
Palestine ainsi que sur divers aspects de
l'activté de la délégation du C.I.C.R. en
Palestine.

M. Ruegger s'est attaché â montrer sur
place la nécessité absolue du respect de
l'emblème de la Croix-Rouge et s'est as-
suré que cet emblème bénéficie de l'ap-
pui de tous les milieux intéressés pour
que puisse s'accomplir , dans l'esprit des
conventions de Genève, la tâche humani-
taire de la délégation du comité interna-
tional et pour que soit assurée la protec-
tion des blessés et des malades.

* Mich'.l Seydoux , d'origine fribour-
geoise 18 ans, employé dans un restau-
ran t à Ouchy , loua mard i un bateau avec
lequel 11 gagn a 1. large. Peu après, à
18 h. 15, on entendit crier au secours,
mais les recherches aussitôt entreprises
demeurèrent vaines . Le Jeune Seydoux qui
venait de souper commit l'Imprudence de
se balgn:r et une congestion le fit cou-
ler.

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
Les incidents entre

Juifs et Arabes
ou Maroc s'aggravent
Une quarantaine de morts
OUDJDA (Maroc), 8 (A.F.P.). — Le

bilan officiel de l'émeute qui s'est pro-
duite mardi matin et au cours de l*1"
quelle se sont opposés des éléments
juif s et arabes est de 39 morts et 25
blessés.

Une seconde émeute
DJERADA (Maroc), 8 (A.F.P.). — Une

seconde grave émeute a éclaté l'autre
nuit dans le centre minier de Djerada ,
ix 60 km. au sud d'Oudjda , entre Juifs
et Arabes. Jusqu'à présent 37 Juifs tués
ont été dénombrés et le nombre des
blessés est encore inconnu. Un Fran-
çais, agen t des mines de charbon , a
été tué. Une escadrille do Mosquitos
a survolé, mard i mati n , la région. L'or-
dre est rétabli et le travail a repris
dans les mines.

Selon les milieux bien informés, on
assisterait à des incidents concertés et
le mot d'ordre viendrait d'Algérie par
l'intermédiaire des ouvriers agricoles
saisonniers.

En FRANCE, le scandale de vins au-
rait des ramifications en Suisse et l'on
croit savoir à Paris que M. Hoppenot,
ambassadeur à Berne, serait prochaine-
ment entendu par la commission parle-
mentaire d'enquête.

Deux agents de la Gestapo ont été
fusillés à Paris.

BEAU-RIVAGE
Alberigo Marinl

vous présente aujourd'hui une
SOIRÉE VIENNOISE

En cas de beau temps : au Jardin.
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FOOTBALL
Finale pour l'ascension

en troisième ligue

Dimanche, le club de Peseux a obte-
nu aux dépens de Courtelary une vic-
toire méritée qui lui permet de monter
en ligue supérieure.

Après une première mi-temps où les
chances furent partagées Comète mar-
qua le but de la victoire après 20 mi-
nutes de jeu en seconde mi-temps. Mal-
gré les efforts réunis des « rouges »,
moins en forme que de coutume, le
score resta inchangé jusqu'au bout. .

Pour Comète, belle partie de Mojon ,
Colomb I et de Bugnin II et pour
Courtelary. du gardien et des deux ar-
rières.

Signalons encore le parfait esprit
sportif des vaincus qui d'emblée féli-
citèrent en fin de match leurs adver-
saires.

Comète bat Courtelary 1 à 0

(c) Depuis plus d'une année, de soli-
des liens de camaraderie sportive et
d'amitié se sont liés entre le F.C. Fleu-
rier et le O.S. Cuisseaux.

A deux reprises déjà, nos joueurs de
football sont allés dans la petite cité
française pour y disputer des rencon-
tres et l'équipe d'outre-Doubs a rendu
ses visites à nos locaux une fois l'an
dernier et la seconde fois samedi et
dimanche.

Arrivés samedi soir à Fleurier, les
jou eur.. Cuisseautins et leurs accompa-
gnateurs ont été reçus au local du F.C.
Fleurier où leur a été servi un vin
d'honneur.

Dimanche mati n , nos hôtes ont été
conduits au Chapeau-de-Napoléon pour,
derechef , y déguster un vin d'hon neur
et y entendre des productions du club
des accord éonistes « Areusia ».

Enfin , l'après-midi, au stade, un
match opposait les deux équipes. Ce
fut  une partie très courtoise et des
plus agréables à suivre. En seconde mi-
temps les Français prirent l'avantage
par un auto-goal des locaux lesquels
parvinrent toutefois à rétablir l'égali-
sation quelques secondes avant la fin.

Le dimanche soir a été réservé à un
bal et c'est lundi matin que les Fran-
çais ont repris le chemin de leur pa-
trie.
<V//SSs '//S//////s '///s '/////////s // s'//////////s // / /S /X

Un match nul
entre le F. C. Fleurier
et le C.S. Cuisseaux
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Tout le monde ne peut pas s ̂abonner
au télép hone
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| Nos reportages
parce que le réseau s'est développé rapidement et parce que l'admi-
nistration a dû faire face à d'importants travaux extraordinaires

Le téléphone exerce sur certaines
imag inations un constant attrait. Des
gens très bien vous avouent qu'ils
« adorent » le train ou le bateau.
Est-il p lus puéril de se laisser char-
mer par les mgstères du téléphone ?
Et la sympathie qu'on m'accuse d'a-
voir à l 'égard des seules télépho-
nistes, je ne la nie pas, mais je  dé-
clare qu'elle s'étend à toute cette ad-
ministration souriante qui lie, coup e
et relie nuit et jour. A preuve qu'on
ne m'a jamais vu exp loiter ce sujet
pourtant faci le  : « Un tyran de la
vie moderne. »

.X/  r-mj /¦_/

Ces derniers temps, on s'est p laint
des téléphones ; on s'en p laint de
plus en p lus et pour p lusieurs rai-
sons. On constate tout d'abord une
vogue telle de ce « tyrannique » en-
g in que l'on n'arrive plus à satis-
faire chacun. En 1936 , il y avait à
Neuchâtel 2335 abonnés. Il y  en a
actuellement 6000, ce qui constitue
le maximum des possibilités de notre
central automatique. Mais à ce poi nt
de vue, Vautres localités sont p lus
désavantagées encore : on ne dispose
p lus d'un seul circuit libre aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , à Couvet, à Cer-
nier, à Boudry, à Colombier et à la
Neuveville. Si bien qu'il y  a 88 per-
sonnes qui attendent l'agrandisse-
ment des centraux.

A Neuchâtel (où personne, encore,
n'a dû attendre pour cette raison)
on espère installer dans le courant
de l'hiver, au troisième étage de
l 'hôtel des Postes , un grand central
de 10,000 raccordements. Importante,
délicate et coûteuse transformation
qui mettra notre ville à l' abri de la
pénurie pour bien des décennies.
D' autant p lus qu'on achève à Peseux
la construction d'un central auxi-
liaire de 6000 lignes et qu'à Saintr
Biaise un autre central , de 6000 li-
gnes également , est prêt à entrer en
activité. Si bien que pour le chef-l ieu
et ses environs immédiats, on dispo-
sera dès 1949 d' un total de 22 000
circuits.

Plus graves sont les ennuis pr o-
venant du manque de câbles. La f a -
brication se pours uit bien à un
rythme accéléré ; mais c'est un tra-
vail assez long et l' arrondissement
de Neuchâtel n'est pas le seul de
Suisse. Certains gros câbles com-
mandés en 1947 seront livrés, Si tout
va pour le mieux, au début de Î9W *
Quatre cent quarante-trois demand"s
d'installation sont en sou f f ra nce  à
Neuchâte l, Cernier, Geneveys-sur-
C o f f r a n e , la Chaux-de-Fonds et le

Locle par suite du manque de câ-
bles.

Cela fa i t  au total 531 mécontents
dans notre région, alors qu'à Zurich
il y en a 7000. Et nous avons des
preuves de ce que fa i t , pour rendre
service dans des cas spéciaux, la di-
rection des télép hones, qui installe
prov isoirement, à titre exceptionnel
et à perte pour elle, des raccorde-
ments collectifs.

msmsmj

Tout cela est bien. Mais gouverner
c'est prévoir ; et n'est-ce pa s le rôle
d'une administration d' envisager le
développement qu'elle a suscité elle-
même et de prend re en conséquence
ses dispositions ?

C'est sur ce po int que le directeur
de l'arrondissement , dont la compé-
tence et la bonne volonté ne f o n t
aucun doute pour quiconque l'ap-
proche , pe ut fa ire  valoir le p lus lar-
gement les circonstances atténuantes:

Aux travaux ordinaires consécu-
t i fs  au développement du réseau
dans le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois sont venus s'ajouter
inop inément et à une période où l'on
trouve dif fici lement de la main-
d'œuvre des tâches particulières, im-
posé es à l'administration des télé-
p hones pa r d' autres services publics.
Lors du bétonnage de la route du
Col-des-Roches , il a fa l lu  dép lacer
toutes les canalisations, car on ne
pouv ait pas laisser, emprisonnés
dans le béton , dès câbles qu'on peut
être appelé à réparer en tout temps.

De même, les lignes interurbaines
Neuchâtel-Berne ne pouvaient pas
rester sous le tronçon de route bé-
tonnée entre Saint-Biaise et Thielle.
On les a déplacées. Cela a pris du
temps.

D 'autre part, p lusieurs électrifica-
tions ont été entreprises, qui ont
obligé les téléphones à des travaux
urgents. La loi interdit , en e f f e t , que
les lignes téléphoniques se trouvent
à prox imité des hautes tensions des
lignes de contact. Il y  a danger au
cas où un f i l  se romprait. Il y a
aussi de désagréables phénomène s
d'induction qui propagent des pa-
rasites.

Ainsi les lignes aériennes qui cou-
raient le long de la voie du Ponts-
Sagne ont dû être mises sous terre.
On en a prof i té  pour relier la Chaux-
du-Milieu, la Sagne et les Ponts au
central du Locle.

En 1948 , on a entrepris l'électrifi-
cation de la ligne la Chaux-de-Fonds-
Saignelégier. Là encore, il a été né-
cessaire de poser un câble souter-

rain qu on se propose de prolonger
par la même occasion jusqu 'à De lé-
mont af in  d' améliorer les commu-
nications avec Bâle.

-*_ > *>_« *̂ /
Plus près de nous, dans le Val-de-

Ruz, la situation est particulière-
ment critique, les raccordements
manquant dans la rég ion de Boude-
vUliers, Fontainemelon, les Hauts-
Geneveys , la Jonchère, Malvilliers.
La prochaine mise en service des
lignes de trolleybus les Hauts-Gene-
veys - Villiers et Valangin - BoudevU-
liers - Cernier oblige l'administration
à entreprendre sans délai de nou-
veaux et importants travaux.

H y a actuellement un enchevêtre-
ment de f i l s  de toutes sortes. Les
pylônes supportant jusqu 'à 60 dou-
bles lignes télép honiques ne p ou-
vaient de toutes façon s  p as être
chargés davantage. Il était envisagé
de les faire disparaître , par étapes.

L'installation de la ligne de trol-
leybus est venue compléter la « toile
d'araignée ». Le téléphone doit ren-
trer sous terre , d'un coup et massi-
vement. Qn en pr ofi tera pour Orga-
niser d i f féremment  les liaisons par
la pose d' un câble longeant la ligne
Cernier - Fontainemelon - les Hauts-
Genevegs et redescendant sur la Jon-
chère - BoudevUliers. Plus tard , on
reliera Co f f ran e et les Geneveys-sur-
Co f f ran e  au central de Valang in.

En ville enfin , la percé e du Ter-
reaux-Boine a permis la pose (sp ec-
taculaire et bruyante) d' une canali-
sation allan t du central de la poste
aux Sablons. Dès qu'on aura pu y
installer le gros câble attendu (1200
doubles lignes 1) il sera possible de
desservir les quartiers de la Côte ,
Sablons , avenue des Alpes , Rocher,
Saars , Monruz, la Coudre où, actuel-
lement , on ne trouve p lus un seul
circuit libre. Dès ce moment-là, U
n'y aura p lus besoin non p lus de
rouvrir de belles routes neuves ious
les deux ou trois ans. A ce point de
vue , on a prévu l' avenir pour un
demi-siècle .

En nous bornant à constater au-
jourd'h ui la popularit é croissante du
télé phone , nous rappellerons en ter-
minant que sans la série de grands
travaux que nous avons ênumérés,
l'admin istration aurait sans aucun
doute suivi le mouvement- et fa i t
face  aux tâches que lui imposai t le
développement du réseau. Nous
avons montré qu'elle se préocc upait
de combler son léger retard , et ceci
dans l'esprit de plus large compré-
hension, A. B.

A vendre une

faucheuse
neuve, marque «Bûcher»,
2 CV. S'adresser à Mme
Ruth Bonjour , Lignières
(Neuchâtel).

A VENDRE
un buffet de service, une
table à rallonges, six chai-
ses, une table ronde, une
machine à coudre « Sin-
ger », un gramophone et
disques, un potager à bois
avec plaques chauffantes,
une table de cuisine, un
diner porcelaine, verrerie,
vaisselle, etc., deux com-
plets, un manteau (en
bon état, taille moyenne),
habits de travail, souliers
No 5 '/2 , outils de Jardin.
S'adresser le matin et le
soir dès 18 heures, ft Pe-
seux, Châtelard 8, rez-de-
chaussée, à gauche.

Poussette
à l'état de neuf, à vendre
Belle occasion. — S'adres
ser à Mme Pritz Guye
Ravlères 6, Vauseyon.

Des spéléologues romane ont exploré un gouffre
des Rochers-de-Naye profond de 140 mètres

Des spéléologues de Neuchâtel, de
Genève et du Valais ont exp loré les
15 et 16 mai le g o u f f r e  du Jardin al-
pin , près de l 'hôtel des Rochers-de-
Naye , et sont descendus à 140 mè-
tres sous le sol. Signalons que cet
antre avait déjà été exploré , pendant
la guerre , par des hommes de la bri-
gade de montagne 10. Voici le récit
Zu 'a donné la « Nouvelle Revue de

ausanne », sous la plume de J .  Vx.,
de ce voyage souterrain.

Samedi après-midi , les exp lora-
teurs, parmi lesquels M. Audétat ,
technicien aux C.F.F., à qui nous de-
vons ces passionnants détails , ame-
nèrent le matériel à pied d'oeuvre,
soit près de 200 mètres d'échelles
métalliques dont certaines en élec-
tron ont des barreaux de l'épaisseur
d'un crayon , 700 à 800 mètres de
cordes, des sacs pour le matériel, des
vivres, des casques de protection,
des photophores à acétylène, des Ham-
pes électriques et des bleus de méca-
niciens etc.

Une vire peu engageante
L'entrée du gouffre est très cu-

rieuse, nous déclare M. Audétat. C'est
Une petite salle qui renferme de la
neige avec une étroite fenêtre d'un
mètre dç large et de 80 cm. de haut
qui donne accès au puits principal.
La voûte s'élève à environ 25 mètres
au-dessus de la fenêtre.

La patrouille de pointe pri t son
départ dimanche matin , vers 9 heu-
res, après une organisation méticu-
leuse et soignée des opérations...

Un premier train d'échelles de
soixante mètres permit à l'équi pe de
descendre jusqu'à l'endroit atteint
pendant îa mobilisation. C'est une
petite vire de cinquante centimètres
de large qui ceint le gouffre sur la
moitié de son pourtour. Au-dessus
de la vire, il y a un éboulis incl iné
il 50° environ et formé de blocs en-
robés dans des stalagmites. Sitôt arri-
vés, les hommes s'installèrent pour
la suite des opérations. Il fallut s'as-
surer sur place avec des pitons , puis
faire descendre le matériel!.

La suite de la descente s'annon-
çait délicate. Depuis cette étroite
vire, il fallait lancer un nouveau
train d'échelles, arrimer le matériel ,
assurer nos camarades, installer un
projecteur d'acétylène... et casser la
croûte !

Il faisait froid , environ 4 degrés,
et les pierres t in ta ient  désagréable-
ment sur nos casques.

Des minutes d'émotion
M. Roth , président de la section

de Genève, descendit le premier
dans le deuxième puits. Sa progres-
sion fut  très lente ; il devait au fur
et à mesure débrouiller les échelles
(dont certaines ont des montants de
2 mm. d'épaisseur) accrochées aux
aspérités du roc.

Après 58 mètres environ de des-
cente, i\J. Roth aboutit dans une ca-
vité assez vaste ; l'échelle flottait
complètement et une cascade arro-
sait désagréablement mon camarade.
Comme il ne pouvait rien faire seul,
nous dit M. Audétat, je le rejoignis
sur un petit pierrier à l'abri des
chutes de cailloux.

A peine arrivé, le pierrier se mit
en mouvement et pendant quelques
secondes très désagréables nous nous
demandons, M. Roth et moi, ce qui
va se passer.

Cet incident, très bref, nous émeut
quelque peu et j'ai de la peine à re-
monter pour avertir mes camarades
et chercher du matériel.

Après un sondage rapide, nous
attaquons ie troisième puits qui n'a
que six mètres de profondeur. Nous
« atterrissons » au fond du gouffre
certainement bouché sur une hauteur
de quelques mètres et qui doit se
continuer plus bas.

L'exploration est quasi terminée ;
en hâte, j'établis un croquis du
gouffre qui doit avoir près de 140
mètres de profondeur et fais quel-
ques observations indispensables.

Une remontée pénible
Le retour s'avéra très difficile.

Nous tournons sur nous-mêmes à plu-
sieurs reprises ; les cordes et les
échelles se coincent continuellement;
iil faut toujours qu'un homme accom-
pagne le sac à matériel hissé par ks
camarades mètre par mètre. Et puis
il y a les chutes de pierres et les hal-
tes interminables dans un «milieu »
assez oppressant et même angois-
sant.

La sortie s'effectua entre trois et
quatre heures lundi ; nous étions
rest és environ 18 heures sous terre.
Il fut  très difficile d'extraire le ma-
tériel de la grotte.

Science et exploit sportif
La spéléologi e est une science

jeune et passionnante. Elle permet
de faire des observations très inté-
ressantes et indispensables à l'heure
actuelle sur la circulation des eaux
souterraines et l'étude des couches

gâléologiques de notre sol. Dans le
cas des Rochers de Naye, elle per-
mettra d'améliorer l'approvisionne-
ment des pâturages. Dans le Jura
neuchâtelois et bernois, les observa-
tions des spéléologues ont permis
d'empêcher des captages non judi-
cieux et des pollutions d'eau...

Les sections romandes compo-
sées d'hommes de tous 'les milieux
et de toutes les professions, passion-
nés par ces recherches se proposent
d'explorer des grottes et des gouf-
fres aux Tours d'Aï, en Gruyère et
dans le Jura bernois. Ces recher-
ches offrent aussi un intérêt consi-
dérable sur le plan de la défense
nationale et , en France, l'Etat sub-
ventionne la Société de spéléologie
avec laquelle nos sections romandes
ont de fréquents contacts et ont orga-
nisé en commun des expéditions en
Savoie et dans le Dauphiné.
V!»7sr/7 &ssArsrssss7ssss fsyy ^̂ ^̂
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La première au monde...
t Bernlna » présente une machine à coudre portative à
bras libre, moteur électrique et lampe encastrée, pourvue
du célèbre dispositif zigzag. Maintenant, vous pouvez
aussi coudre du tricot . élastiquement », ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et tous les autres tra-

! vaux appréciés au point de zigzag avec une machine
. portative.

Mais < Bernlna » n'a pas que ce seul modèle. Quiconque
Îrefère un meuble & la fols beau et pratique choisit
a c Bernlna-zigzag » montée sur un des huit modèles

de meubles. Du simple bâti â l'armoire luxueuse dont
le style et le bols s'harmonisent avec votre mobilier, vous
trouverez chez BERNINA exactement ce qu 'il vous faut.
Demandez & l'aide du bon ci-dessous l'envol gratuit

des prospectus détaillés

MFTSMN
GRAND-RUE 5 - Seyon 16 - NEUCHATEL

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

RflN • Contre envoi de ce bon à la maison H. Wettsteln,
Dl/ll . seyon 16. Neuchâtel. vous recevrez gratuitement
les prospectus c Bernlna > détaillés, contenant tous les
renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : _ —
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

'HP-

A VENDRE
d'occasion , à l'état de
neuf , une paire de sou-
liers blancs et une paire
de souliers bleu marine,
Nos 38-28%, deux paires
de souliers noirs, bride et
rlchelleu, No 39, un sac
de soirée, peau argent. —
Fahys 151. Tél . 5 10 96.

A vendre une '

toup ie «Olma»
avec protection, chariot et moteur : 1700 fr.;
une scie à ruban avec moteur, volant 60 cm. :
600 francs.

S'adresser chez A. Meyer, fabrique de lam-
pes, Cormondrèche. Tél. 615 30.

HOTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journées ,
venez tous visiter
sa splendide terrasse.

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommations de choix à des prix modérés

ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE - MONRUZ
TÉL. 5 48 08 - ) FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

Un régal !
Sur votre pain , beurre et
Cénovij font merveill e,

Qdnoviî
BEVITA

riche en vitamines B

Etude A. de Coiilon, notaire
BOUDRY

Du ler juin au 15 septembre
les bureaux sont ouverts
de 7 à 12 h. et de 13 à 16 h.

Le samedi de 7 à 12 h.
• !

Ecriture , Qualité, Prix

Irj oooooooooo Qlll

HERMÈS 2000
avec tabulateur

margeurs
automatiques

Machine portative
S'Impose au bureau

comme chez sol
Fr. 397.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A DflC . NE-CHATEL
. DU 00 Fbg du Lac 11

Avant <-*'aclieter u_
141 CHU meuble d'occa-
sion... visite» le plus

grand magasin
ieayPto grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A ve-uure xm

voilier
dériveur, acajou, tous ac-
cessoires ; moteur ; bon
état. Prix Intéressant. —
Renseignements chez W.
Kraus. Hauterive, Bou-
ges-Terres 17.

A vendre un

aspirateur
«Super-Electro-Baby». re-
visé. Demander l'adresse
du No 916 au bureau de
la Peullle d'avis.

# 

Université de Neuchâtel

DIES ACADEMICUS
Jeudi 10 juin 1948

Le matin, à 9 h. 15 précises, à I'Aula:
Allocution du recteur : Sens et portée des événe-
ments de 1848 ft Neuch&tel et en Suisse. — Exposé
de M. E. Préclln, doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Besançon : Les événements de 1848
en France et en Franche-Comté. — Collation de
doctorats honoris causa. — Distribution de diplômes
de professeurs honoraires. — Rapports sur les tra-

vaux de concours universitaires.

A l'occasion du Diès academicus, un culte
sera célébré en la Collégiale à 8 h. 15

Le public neuchâtelois est cordialement Invité
ft prendre part à cette manifestation. L'après-midi,
si le temps le permet, une promenade en bateau
sera organisée. Départ du port à 15 heures, à desti-
nation de Cudrefin. (Taxe : 1 fr. 75).

LE RECTEUR.

W- * .

Mesdames, Messieurs !
VOTRE COIFFEUR I

P. Buclilé .s.
se recommande par un service

.. rapide et consciencieux *i 9

t Créa tion -
¦ ¦

| Amén agement \¦
y Entretien de jardins %
U E
¦ ¦

1 Francis Perrenoud .¦ ¦
| Saars 9 - Neuchâtel £

fflBBPw FORMIDABLE f ilm d'action

K̂jAJWfcfiL J-lfe DERRIÈRE LE
Savez-vous déjà Madame,

pourquoi dans la pratique, 11 faut deux à quatre couches de peinture ? Pour-
quoi on étend sous les skis trols à cinq couches de laque ? Pourquoi une car-
rosserie d'automobile est enduite de cinq à huit couches de vernis ?... et pour-
quoi on n'applique pas qu'une seule couche ? Réponse : Une très mince couche
de peinture se durcit plus rapidement et plus complètement, de sorte que
plusieurs couches appliquées ainsi l'une après l'autre, donnent un enduit
beaucoup plus régulier et plus résistant qu'une seule couche épaisse. Le même
résultat est obtenu sur un plancher , un parquet , un meuble ou toute autre
surface polie traitée au Brillant PARKTOL. Après trols ou quatre applications
de ce nouveau produit d'entretien ultra-rapide, la cire dure contenue dans le
PARKTOL forme une pellicule résistante qui , ayant pénétré dans les pores du
bois, protège celui-ci, lui donne un brillant durable et le rend imperméable
à l'eau , supprimant ainsi la plupart des taches produites par des liquides. Le
contenu de la bouteille originale nettoie et polit environ 100 m2 et ne coûte
que Fr. 3.80 (plus Icha et récipient). Les estagnons de 5 litres à Fr. 17.50 et
del 10 litres à Fr. 32.— sont encore plus avantageux. En vente dans
les drogueries suivantes : Neuchâtel : Droguerie Burkhalter , rue Saint-Maurice;
Droguerie Messerli, 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 ; Fleurler : Fer et Quincaillerie S. A. ; là Neu-
veville : Droguerie Zeslger ; Peseux : Droguerie Roulet , Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : ¦ Droguerie de la Béroche ; Salnt-Blaise : Drogueri e Mathez ;
Genève : Droguerie Triponez, 26. rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie
Kupper , angle Maupas-avenue de Beaulieu.

Etat civil
de l'hôpital de Landeyeux

MAI 1948
NAISSANCES. - 6. Singer, Jacques-Hen-

ry, fils d'Henrf-Emlle, Imprimeur, et de
Marguerite nés Kummli, à Cernier. 7. Hoff-
mann. Jean-Philippe, fils de Pierre-Wil-
liam, ' technicien-mécanicien et d'Yvette-
Betty née Elias, à Chézard-Satnt-Martin.
10. Gretillat Jean-Daniel , fils de Roland,
infirmier et d'Anne-Marie-Caroline née Sa-
voy, ft Boudry. 11 Cachelln , Jean-François,
fils de Jean, agriculteur et de Juliette-
Alice née Cuche, au Pâquier ; Cachelln,
Maryllse, fille de Jean, agriculteur, et de
Juliette-Alice né* Cuche , au Pâquler. 12.
Beljean , Jean-Jacques, fils de René-Oscar*
Jardinier , et de Claire-Antoinette née Strô-
1_„ à Saint-Blalse. 16. Vuilleumier, Marlè-
ne-Georgette, fille de Georges-Maurice, ou-
vrier C.F.F., et dAld a née Vigna à Neu-
châtel . 19. Storrer , Nlcole-Elisabëth , fille
de Wllly-Eugène, peintre en bâtiment , et
d'Odette-Alice née Pahud, à Fontalneme-
lon ; Carnal , Liliane-Madeleine, fille de
Gaston-Bernard , employé portai et de Ma-
deleine-Alice née Millier à la Chaux-de-
Fonds ; Slgrlst André, fils d'André, char-
pentier et de Suzanne-Emma née Gut-
cknecht, aux Geneveys-sur-Coffrane. 21.
Moulin. Georges-Patrice, fils d'Eric-Geor-
ges, commis et d'Adriana née Salvl. à Neu-
chfttel ; Walther, Liliane, fille de Wllllam-
Ernest. mécanicien , et de Rosa-Magdalena
née Bill , _ Neuchfttel. 24. Hoffmann, Roger-
André, fils d'Eugéne-Willy agricu lteur , et
de Laure-Ma_the née Gelssler à Chézard-Saln.t-Mnrt.in

DECÈS. — 12. Guyot, Numa-Alexandre,
84 ans , Neuchâtelois, à Boudevllliers ; Ca-
chelln , Maryllse, 1 Jour, Neuchâtelolse, au
Pâquler. 21. Bedaux . Françolse-Lucia, 2 y,ans. Neuchâtelolse , à Savagnier . 22 Walds-
burger Charte .-A'.i-ru.te 85 ans . Neuchâte-
lois et Bernois , â Fontalnemelon . 26. Bauer,;
née Pytel-Hélène , 5 Dans, Bernoise, ft laJrmchÂrfl



(sp) Un apprenti coiffeur d'Estavayer,
Edmond B.. circulait sur le môle du
débarcadère à bicyclette. A tin certain
moment, il perdit l'équilibre, tomba
eur les enrochements et disparut dans
l'eau. Les employés de la compagnie
de navigation le retirèrent de l'eau. Il
portait des blessures à la tête et à un
bras .

Un curieux accident

lfl VILLE 

AU JOUR IiE JOUR

Rendons le sourire
à nos ménagères !

Hier matin, au marché, les ména-
gères faisaient la grimace. A cause
des pommes de terre. Des vieilles
et des nouvelles.

Les premières sont trop ridées et
cachent sous des blancheurs trom-
peuses des noirceurs peu appétis-
santes. Elles valent 40 c. le kilo el
perdent , par la pré paration , du 50
au 60 % de leur poids , ce qui ramè-
ne le vrai prix du kilo de 80 c. à
1 f r . ,  si nous savons compter. Pour
de vieilles patates, on avouera que
c'est un peu cher. Chacun se rabat-
trait donc avec p laisir sur les pom-
mes de terre nouvelles si elles
n'étaient pas si rares et surtout pas
si chères. Elles ne coûtent en e f f e t
pas moins de 1 f r .  20 le kilo.

Comme les tubercules de l'année
dernière ne donnent p lus satisfac-
tion, la demande en pommes de terre
nouvelles est naturellement très for-
te. Celles du pays sont encore très
petites et ne « rendent » pas , comme
nous l'a dit une « marmette ». Les
variétés précoces sont mûres, mais
pas encore très développées ; les
paysans qui le désirent ont tout de
même été autorisés à commencer
l'arrachage. Quant aux importations
d 'Italie et de France, elles ne se f o n t
pas en grand pour ne pas faire du
tort aux pro ducteurs suisses, ce qui
explique la rareté du produit et par
conséquent son haut prix.

On nous a assuré que cet état de
choses changera d'ici peu de jours ,
tant au poin t de vue du prix que de
l'abondance. L'arrachage commence-
ra sur une p lus vaste échelle dans
une semaine et battra son p lein vers
le 20 juin ; l' o f f r e  étant p lus grande
et le produit moins rare, les prix
baisseront rap idement, de jour en
jour.

Il ne reste p lus quà ceux qui veu-
lent à tout prix manger déjà mainte-
nant des pommes de terre nouvelles,
à payer le prix f o r t  demandé pour
tout « objet » de luxe 1 Les autres
n'ont qu'à prendre patience encore
une huitaine de jours , grignoter en-
tre _ temps , sans grand appétit , les
vieilles réserves ou manger pâte s et
riz... nos 250 grammes.

Mais si les prix ne baissent pas ,
comme on nous en a donné l'assu-
rance, nous reviendrons sur le suje t
en prenant peut-être un autre ton !

NEMO.

XJ « union tessinoise », sous la direc-
tion de M. Bartarol , donnera ce soir,
au quai Osterwald, un concert public
dont voici le programme :

« Tremona », marche de Marlotti ;
« Cavaileri e légère », ouverture de Sup-
pé ; « Canto délie Sirène ». valse de Bil-
li ; « Arogno », marche de Bussolini ;
« Tancred i », symphonie de Verdi ;
« Guillaume Tell », fantaisie de Rossi-
ni ; « Fridolin », marche de von F.
Zwicky.

Concer t public

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le jugement de l'affaire
du ler mars 1947

Le tribunal de police, présidé par M.
Raymon d Jeanprêtre. — M. A. Zimmer-
mann, substitut, l'assistant comme gref-
fier — a condamné à 45 jours d'empri-
sonnement et à 153 fr. 50 de frais le
nommé F. K. qui avait volé divers ef-
fets d'habillement dains une chambre
haute do la rue du Seyon. Le condam-
né ayant déjà fait 41 jours de préven-
tive sera libéré bientôt. Ses aveux im-
médiats lui ont été comptés comme
circonstance atténuante.

ms msms

La Chambre suisse de l'horlogerie
avait déposé une plainte pour infrac-
tion à l'arrêté du Conseil fédéra l proté-
geant l'industrie horlogère contre un
graveur de mouvements d'horlogeri e
nommé E. B. Le département fédéral
de l'économie avait rej eté une deman-
de du prévenu qui sollicitait l'autori-
sation d'occuper des ouvriers. Il a
néanmoins fait travailler trois, puis
cinq personnes dans son atelier. Sou
entreprise s'est donc agrandie sans au-
torisation. E. B. a été condamné à 300
francs d'amende.

_v#WM_r

Nous avons assez longuement rappelé
la semaine dernière les circonstances
de l'accident du ler mars 1947. Le juge-
ment rendu hier recherche, en droit ,
si les prévenus ont fait preuve de né-
gligence. Le président des sociétés lo-
cales, Frédéric Handsohin était un ci-
vil qui s'en était remis à des artilleurs
du soin de tirer du canon. Dès le mo-
ment où ces artilleurs acceptaient le
mandat qui leur était confié , l'organi-
sateur civil n'avait pas d'autres pré-
cautions à prendre. Aucune négligence
ne peut être retenue contre lui.

Le capitaine Challandes et le lieute-
nant Perret ont fait preuve d'impré-
voyance en ne se rendant pas compte
des dangers que présentait l'emploi
d'un canon à gargousse. Toutefois, ins-
truits au maniement des armes plus
modernes, ils pouvaient admettre que
le 8,4 se maniait de façon analogue.
L'emploi de la « brosse de mortaise »
entre chaque coup de canon est une
opération qui ne saurait venir à l'es-
pri t d'un artilleur formé au manie-
ment des pièces à douilles.

Un officier supérieur d'artillerie,
chargé d'une enquête sur l'accident , at-
tribua à tort l'explosion à l'absence
d'un écouvillon. dans l'équipement des
pièces, puisque l'écouvillon ne sert
qu 'au nettoyage du tube après les tirs.
A plus forte raison des officiers de
grades inférieurs comme le capitaine
Challandes et le lieutenant Perret pou-
vaient , eux aussi, se tromper. Plusieurs
témoins entendus à l'instruction et aux
débats ont déclaré que les prévenus ne
pouvaient raisonnablement se rendre
compte de leur façon de procéder.

Leur imprévoyance n'est dès lors pas
coupable, conclut le jugement, et elle
ne présente pas les caractères de la né-
gligence punissable. En conséquence,
les prévenus ne sont pas pénaïement
responsables de l'accident survenu le
ler mars 1917. Ils sont tous trois acquit-
tés et les frais son t mis à la charge
de l'Etat.

En l'iionneiu*
de Paul ileiuier

LES CONCERTS

Une loule très nombreuse remplissait
hier soir I'Aula de l'université, ayant ré-
pondu avec empressement à l'invitation
de notre Conservatoire. Ce dernier, fort
opportunément, désirait célébrer en musi-
que les soixante-dix ans de notre émlnent
concitoyen, le compositeur et maître es
arta musicaux, Paul Benner.

msmr rw
M. Bené Gerber introduisit le program-

me, composé d'oeuvres de cet alerte sep-
tuagénaire à qui , seul, l'état civil donne
ce grand âge ; car , en vérité, sa verdeur,
son activité, sa toujours grande énergie
de conducteur et de professeur , sont d'un
artiste dans toute sa force ; bénie soit
donc cette dernière, dont, peut bénéficier
le monde musicien de loin ft la ronds !

C'est en Juin 1923 que M. Benner en-
trait au Conservatoire comme professeur ;
fort nombreux furent et sont encore au-
jourd'hui les élèves qu'il a familiarisés
avec ces choses tour à tour sévères , plai-
santes, exaltantes, secrètes, que prodigue
la musique ft ceux qu 'elle a plies sous la
règle... Ce fut à M. Samuel Ducommun,
l'un des élèves de Paul Benner, qu'il In-
combait, avec autant d'émotion que de
reconnaissance et d'affection , de dire tout
oe quo ses émules trouvaient et récol-
taient par ses enseignements : il prodigua
enthousiasme, fermeté, intransigeance, sé-
vérité savamment dosée, et — parce que
tout cela ne suffirait point encore — la
dévotion passionnée à la musique; ainsi le
maître contrlbue-t-il à l'enrichissement ,
non seulement du bagage artistique de
ceux qu 'il forme, mais encore à la trempe
solide du cœur, aux qualités spirituelles,
au beau, format de l'individualité.

mr m^ ̂

M. René Gerber disposa, durant la soi-
rée, d'un petit chœur mixte, dont la va-
leur n'attend pas le nombre des chan-
teurs ; leurs voix, exercées, témoignent
de leur culture individuelle, voire, pour
plusieurs d'entre eux, de leurs fructueuses
études musicales ; cet ensemble, donc,
avec valllanc. et belle cohésion , nous of-
frit deux Poèmes de la mer et « Hostlas »
du Requiem. Des élèves acancées des clas-
ses de chant, contribuèrent à la réussite
de cette soirée : Mmes S. Bourquin ,
mezzo-soprano, en bonne voie de pleine
réussite, C. Kobel, soprano, qui eut d'ex-
cellents accents, et N Chédel. alto cha-
leureux et sûr. qui s'acquitta fort bien
de la partie d'alto.solo dans le magnifique
fragment de cette œuvre magistrale, « Le
fond de l'océan ».

Ajoutons que Mme Déifiasse et M. de
Marval , planistes, accompagnèrent solistes
et choristes, soulignant ainsi , ft deux pia -
nos, le bel et puissant effet de la musique
de P. Benner . et joignant , à la ferveur et
à l'élan de? voix, la richesse Instrumen-
tale 't les finesses de style dont témoi-
gnent les fragments si bien choisis.

M. J.-C.

La Fédération des Eglises
réformées de Suisse

a tenu son assemblée annuelle
dans la métropole horlogère

D 'imp ortantes assises à la Chaux-de-Fonds

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

La paroisse réformée de la Chaux-de-
Fonds et avec elle l'Eglise neuchâte-
loise tout entière, étaient en fête di-
manche, lundi et mardi. En effet , la
cité horlogère a accueilli pendant trois
jours quelque quatre-vingts délégués
représentant les dix-sept Eglises natio-
nales, libres ou disséminées de notre
pays faisant partie de la Fédération
des Eglises protestantes suisses, seule
autorité réformée reconnue par le Con-
seil fédéral. Cette fédération avait été
invitée par l'Eglise neuchâteloise, à
l'occasion du Centenaire, à tenir son
assemblée générale dans notre canton.

Ces importantes assises, qui ont dé-
buté dimanche soir au temple par un
culte suivi de la représentation
d'« Abraham sacrifiant » de Théodore
de Bèze et adapt é par Ed. Jeanneret,
se sont déroulées lundi et mardi dans
la maison de l'Union chrétienne, à
Beausite. L'ordre du jour de cette ses-
sion était particulièrement chargé.

m s r ^/ m r

Dans son rapport présidentiel, M.
A. Koechlin, de Bâle, après avoir fait
apparaître la complexité et la multi-
plicité croissante d«?s tâches qui incom-
bent au conseil exécutif de la Fédéra-
tion , a rappelé les bienfaits de la cons-
titution suisse de 1848 qui a permis
aux Eglises de s'organiser et de créer
entre elles des liens culturels.

Après discussion du rapport et des
autres objets statutaires , l'assemblée a
entendu un rapport de M. A. Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds. membre
du conseil exécutif , sur l.s démarches
qu'il a entr eprises à Berne, auprès du
chef du département de justice et po-
lice, an sujet de l'interdiction des lote-
ries. Il a également présenté un rap-
port sur le résultat des entretiens qu'il
a eus notamment avec M. Kobeit. con-
seiller fédéral , sur le service civil.

La décision a été prise ensuite de
soutenir davantage encore que par le
passé les Eglises suisses à l'étranger.
Celle de Marseille, privée pendant
quelque temps d'un conducteur spiri-
tuel, vient d'en être dotée d'un nou-
veau en la personne de M. Wild,
d'Adelboden. L'Eglise suisse de Misio-
nes, en Amérique du sud, cause beau-
coup de soucis au conseil exécutif , car
le climat de cette région exerce des ra-
vages considérables dans la colonie
suisse. Son pasteur a dû rentrer au
pays. Il s'agit de le remplacer.

L'assemblée a été saisie d'une motion
du Conseil synodal bernois demandant
que la Fédération des Eglises puisse
collaborer à la revision du Code pé-
nal suisse en insistant notamment sur
Ies graves conséquences qu'a eues pour
la moralité publique le fait que con-
trairement aux anciens codes canto-
naux, le nouveau code pénal ne prévoit
pas de sanctions contre la débauche
professionnelle et le concubinage.
Après une discussion à laquelle ont
pris part de nombreux délégués, le con-

seil exécutif a été invité à reprendre
l'étude de cette question.

La lutte contre l'alcoolisme
Le principal objet à l'ordre du jour

de cette session était la discussion
d'une proposition des Eglises nationale
et libre de Genève sur la lutte contre
l'alcoolisme. L'assemblée a décidé, en
plein accord avec les propositions des
Eglises genevoises soutenues d'ailleurs
par les sociétés médicales des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel , par plu-
sieurs autorités cantonales et commu-
nales, par des associations féminines et
par des groupements économiques,
d'inviter lo Conseil fédéral ;

1. A abolir sans délai et sans excep-
tion la permission accordée en 1936 de
fabriquer des imitations d'absinthe et
d'interdire toute vente d'alcool par l'in-
termédiaire de la Régie fédérale des al-
cools pour la fabrication des liqueurs
colorées.

2. A demander aux Eglises, membres
de la Fédération, de prendre une part
active à la lutte contre l'alcoolisme en
intervenant auprès des autorités canto-
nales afin qu 'elles empêchent l'ouver-
ture de nouveaux bars et dancings et
la vente de boissons alcooliques dans
les tea-rooms.

L'assemblée s'est encore prononcée
pour la continuation de l'œuvre d'en-
traide en faveur des Eglises sœurs à
l'étranger, ruinées par la guerre, œu-
vre entreprise en 1945 par les Eglises
protestantes de notre pays. Une nou-
velle collect e dont le montant , espère-
t-on , atteindra un milion de francs,
sera lancée dans le sein même des Egli-
ses en faveur de cette œuvre de solida-
rité chrétienne.

Enfin , les délégués ont décidé de ve-
nir en aide aux réfugiés évangéliques
en séjour dans notre pays ou qui y en-
trent encore journel lement après avoir
accompli un long voyage derrière le
rideau de fer.

A la fin de l'assemblée, les délégués
ont entendu un exposé sur la confé-
rence universelle d'Amsterdam et sur
le mandat confié à la délégation suisse
et un exposé sur le congrès de l'al-
liance réformée mondiale qui siégera à
Genève au début du mois d'août.

t m r m s m s

Les délégués avaient été reçus lundi
soir, au cercle de l'Union, par la pa-
roisse de la Chaux-de-Fonds et hier, à
l'issue de la session, ils se sont réunis
pour le déjeuner au château des Frètes ,
aux Brenets. Ils ont été salués, au
cours du repas, par M. Marc DuPas-
quier, président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, par M. Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat, chef du département des
cultes, par M. Léon Guinand, président
de la commune des Brenets. Au milieu
de l'après-midi , les participants à ce
congrès se sont rendus au bord du lac
des Brenets et au saut du Doubs.

Monsieur et Madame
Walter SCHNEIDER-RODDE ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Denise
8 Juin 1948
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VIGNOBLE
COLOMBIER

Course annuelle
du Chœur mixte

(o) C'est dimanche qu'a eu lieu la tradi-
tionnelle course de notre chœur d'église.
Les 54 participants se sont rendus en au-
tocar aux Planchettes où un culte lut
célébré par le pasteur de Perrot dont le
ministère débuia dans oe village.

Après le pique-nique non loin des gor-
ges du Doubs, Ja promenade s'effectua à
pied Jusqu'au Saut, puis en bateau Jus-
qu'aux Brenets, où les autocars atten-
daient tout le monde pour le retour. Grâ-
ce au temps magnifique de cette Journée,
la gaité n'a cessé de régner et chacun
gardara un lumineux souvenir de cette
sortie.

BOLE
Conseil général

(c) Lundi soir, la première séance de la
nouvelle législature a été ouverte par M.
Jean-Pierre Michaud, président de com-
mune sortant de charge, qui, après avoir
annoncé la validation des élections, a
prié M. Gottfried Anker, doyen du Con-
seil général, de présider pendant la nomi-
nation du bureau. Ce dernier a été cons-
titué comme suit :

Président, M. Camille Piaget ; vice-pré-
sident, M. Edouard Evard ; secrétaire, M.
Robert Michaud ; vice-secrétaire, M. Mau-
rice Poget ; questeurs, MM. Walther Mar-
tin et Raymond Weber.

Les nominations réglementaires don-
nent les résultats suivants :

Conseil communal. — MM. Armand Bé-
guin, Jules Dubois, Jean-Pierre Michaud,
Eugène Sauvant , Ardulno Piattinl (ce der-
nier remplaçant M. Jean Pettavel, qui
avait décliné une réélection).

Commission financière. — MM. Edouard
Evard, Robert Michaud, Camille Piaget,
Maurice' Poget, Raymond Weber.

Commission scolaire. — MM. Jean-Wllly
Olerc, Henri Egll, Henri Golay, Walther
Martin, Robert Michaud.

Commission du feu. — MM. René Ca-
lame, Edmond Gygl, Charles Stelner, plus
deux membres nommés par le Conseil
communal.

Commission de salubrité publique. _
MM. Gottfried Anker, Edouard Evard , Ed-
mond Gygl, Charles Roth, Raymond We-
ber, plus le directeur de police et le secré-
taire du Conseil communal.

Commission des agrégations. — MM.
Marcel Calame, Edouard Evard . Warth.r
Martin, Camille Piaget, Louis Thiébaud.

SAINT-BLAISE
Souvenirs du Centenaire

(c) Nous annoncions dernièrement que
le Conseil communal avait décidé d'en-
tente avec la commission locale du Cen-
tenaire de réaliser _ le souvenir de la
commémoration par l'érection d'une
apprenons qu'en définitive, deux sta-
statue de pierre d'Hauterive représen-
tant un pêcheur ou un vigneron. Nous
tues seront taillées par M. François
Bobert, sculpteur, enfant de notre vil-
lage. Le pêcheur «era posé sur la chè-
vre de la fontaine Crible et le vigne-
ron sur la fontaine de. la rue du Til-
leul. Mais pour réaliser le vœu de plu-
sieurs personnes, nos autorités ont en-
core décidé de construire la fontaine
des Fourches. Ainsi nons procéderons
le 4 juillet prochain , à l'inauguration
de trois souvenirs.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

« Pro Jura » hostile à la place
d'artillerie de Saignelégier
Le comité de la société de développe-

ment du Jura « Pro Jura» s'est réuni à
Delémont , sous la présidence de M. Biat ,
président central. Les délibérations ont
été dirigées contre la création éven -
tuelle d' une place d'artillerie entre Sai-
gnelégier et l'étang de Gruyère, ainsi
que contre la suppression du trafic de
voyageurs sur la ligne Saignelégier-
Giovelier à remplacer par un service
d'autocars.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Arrestation de deux

prisonniers allemands
La gendarmerie a arrêté dernière

ment deux prisonniers de guerre aile
mands, évadés de France.

Début d'incendie
(c) Mercredi , vers 13 heures, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans le laboratoire d'un photographe,
à la rue Haute , où l'on avait oublié de
déclencher un réchaud électrique. Grâ-
ce à la prompte intervention des
premiers secours, les dommages ne sont
pas importants. Le plancher de la
chambre est carbonisé, ainsi que divers
objets.

Un cycliste n'est plus maître
de sa machine

(c) Un jeune homme de Seewen . qui
descendait hier la rue du Rosius. ne
fut  pas maître de sa machine. U tra-
versa la chaussée du Pont-du-Moulin et
le trottoir, renversa une femme et un
petit garçon et se jeta contre un . vi-
trine du magasin de meubles Eichard ,
qui vola en éclats. La passante fut re-
levée avec des blessures à la tête et
aux bras. Le garçonnet souffre de cou-
pures à une oreille. Le cycliste a de
graves coupures à un avant-bras, des
blessures à la poitrine et aux mains.
Les trois blessés ont reçu les premiers
soins d'un médecin, qui ordonna le
transfert du cycliste à l'hôpital d'ar-
rondissement.

ESTAVAYER
Les auteurs d'une farce

sont découverts
(sp) Le capitaine des pompiers d'Esta-
vayer-le-Lac avait été alerté de nuit
par téléphone pour un incendie qui au-
rait éclaté dans une localité voisine.
Un certain nombre de pompiers furent
mis sur pied , mais quand ils arrivè-
rent sur les lieux, ils constatèrent
qu 'ils avaient été mystifiés. A la suite
de nombreuses recherches , les farceurs,
un homme et une femme , ont été iden-
tifiés. Ils comparaîtront devant le pré-
fet.

Vfll-DE-RUZ
VALANGIN

Collision d'autos
(sp) Mardi , dans l'après-midi, uno au-
tomobile fribourgeoise venant de Neu-
châtel par ia route des gorges et une
voiture chaux-de-fonnière descendant
la vieille route sont entrées en colli-
sion à l'intersection de ces deux artè-
res.

Le choc fut très violent. Deux des
occupants de l'auto fribourgeoise ont
été légèrement blessés ainsi qu'une per-
sonne de l'autre voiture.

Les véhicules ont subi des dégâts
mais ont pu cependant poursuivre leur
route.

DOMBRESSON
Course scolaire

(c) C'est mardi que les élèves de nos diffé-
rentes Classes ont effectué leur course an-
nuelle. Les membres de l'autorité scolaire
et bon nombre de parents étalent de la
partie. Cinq autocars, dès 7 heures, gagnè-
rent Sainte-Croix, par la Chaux-de-Ponds.le Locle, la Brévine et les Verrières. Le
temps s'étant mis & la pluie, on changea
d'itinéraire et, renonçant à faire la grim-
pée du Chasseron , but de la course, dans
les brouillards, on gagna sans autre Yver-
don, où un long airêt permit à chacun de
se restaurer.

Le retour se fit par la rive sud du lac
et l'on en profita pour visiter le vieux
bourg d'Estavayer et son château A la
descente des cars, les excursionnistes fu-
rent reçus par les accents retentissants de
la « Contante ».

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Hier soir, à 21 heures, nne automo-
bile de la Chaux-de-Fonds s'est jetée
contre les rochers bordant la route des
Gorges, à deux cents mètres au-dessus
du Vauseyon. Un occupant de l'auto a
été blessé assez grièvement. Il a été
transporté à l'hflpital Pourtalès. Une
prise de sang a été opérée sur le con-
ducteur de la voiture.

Une auto se jette
contre les rochers

dans la route
des Gorges du Seyon

La chancellerie d'Etal nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 juin , le ConseU
d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau, M.
Pierre-André Wyss, licencié en droit ,
domicilié à ia Chaux-de-Fonds ;

autorisé Mme Esther Demarchi-Por-
ret, domiciliée à Couvet, à pratiquer
dans le canton en qiualité de garde-ma-
lade.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.
Température : Moyenne : 21,7 ; min.: 12,8 ;
max. : 28.6. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.6)
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Niveau du lac, du 7 Juin à 7 h. : 429 ,69.
Niveau du lac, du 8 juin, à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps : Au cours de la
Journée , augmentation légère ou modérée
de la nébulosité dans la Suisse romande,
le nord-ouest de la Suisse et en monta-
gne. Mais en général , le temps beau et
chaud se maintiendra dans toute la
Suisse.

Observations météorologiques

Toutes les classes des écoles primaires
et secondaires, sont parties hier matin
en course. Presque toutes sont rentrées
hier soir. Seules les élèves de l'Ecole
supérieure font une randonnée de deux
jours, soit au Wildhorn , soit aux Ai-
guilles de la Tour , soit à Bâle et
Schaffhouse.

Un temps idéal a favorisé cette jour-
née. Lo gymnase, et l'Ecole de com-
merce ne font pas de courses scolaires
cette année, les prochaines vacances
étant prolongées d'une semaine.

Ouverture des bains
L'ouverture des bains de la Mala-

dière. du Crêt , du Port , de l'Evole et
de Serrières a eu lieu officiellement
hier.

La température de l'eau va rapide-
ment devenir agréable si le beau temps
persiste.

Ecole buissonnière...
autorisée

AUX MONTAGNES 1
Au Conseil général

de la Chaux-de-Fonds

(c) Le Consîil général de la Chaux-de-
Fonds s'esj réuni hier soir sous la prési-
dence du doyen d'âge, M. Adrien Eymann.
Le bureau du conseil est tout d'abord
nommé. Il est constitué comme suit :

Président, M. Henri Borel (soc.) ; pre-
mier vice-président, Maurice Vuilleumier
(p.o.p.) ; deuxième vice-président, Rey-
mond Ruschetta (rad.) ; premier secré-
taire, Eugène Maléus (rad.) ; deuxième
secrétaire, André Nardln (rad.) ; ques-
teurs, Eugène Vuilleumier (soc.), Edouard-
Alexandre Guinand (p.o .p.).

La séance se poursuit sous la prési-
dence de M. Henri Borel.

Avant de passer à la nomination des
conseillers communaux, M. Charles Kenel
(p.p.n.) demande que soit donnée lecture
de la lettre libérale-progressiste confir-
mant l'apparentement de ces deux partis.
M. Charles Borel (lib.) relève qu'à la
suite de cet apparentement, le groupe li-
béral-progressiste dispose de six sièges au
législatif. Il insiste pour que soit respecté
le système de la représentation propor-
tionnelle et que M. Tell Jacot, conseiller
communal (lib.) soit réélu.

Expliquant que deux sièges doivent re-
venir au parti socialiste, un aux radicaux,
un au p.o.p. et un aux libéraux-progres-
sistes, un porte-parole socialiste déclare
que l'apparentement libéral-progressiste
ne sera pas reconnu par son parti.

Au premier tour de scrutin, sont élus :
MM. Gaston Schellin g- (soc.), Marcel It-
ten (soc), André Corswant (p.o.p.),
Adrien Favrc.BuIIe (rad.). Au deuxième
tour les popistes s'abstiennent et c'est M.
Henri Jaquet qui est nommé. Cclul-cl oc-
cupera un siège semi-permanent.

Le Conseil général passe ensuite à la
nomination des membres de 17 commis-
sions dont 11 permanentes. En fin de
séance, une proposition popiste deman-
dant d'augmenter de 9 à 13 1. nombre
des membres de la commission du budget
et des comptes de 1949 est acceptée.

LE LOCLE
Une assistante sociale

(sp) Notre commune vient de nommer
Mlle Antoinette Jaccottet au poste
d'assistante sociale.

M. Corswant entre
au Conseil communal

BUTTES
Affaires communales

et scolaires
(sp) Par suite de la nomination de MM.
Alexandre Zurbuchen, Marcel Thié-
baud, Samuel Juvet , Edouard Kapp
père et Marcel Lugeon au Conseil com-
munal , l'autorité executive a proclamé
élus membres du Conseil général MM.
Constant Lebet , René Lardelli , Edmond
Vaucher. suppléants de la liste radi-
cale, Edouard Kapp fils et Albert
Champod , suppléants de la liste socia-
liste.

D'autre part , la commission scolaire
a constitué son bureau comme suit :
MM. Alexandre Zurbuchen (rad.), pré-
sident, Walter Troesch (rad.), vice-pré-
sident , Samuel Rollier (hor s parti), se-
crétaire, Edouard Kapp fils (soc.) et
Samuel Juvet (rad.), adjoints.

FLEURIER
Conseil général

(c) Le Conseil général ds Fleurier, élu 11y a un mols, s'est réuni mardi soir pour
la première fols au collège primaire.

M. Jean Calame, président du Conseil
communal, donna connaissance du résul-
tat des élections de mal, puis le bureau
provisoire fut constitué avec M. Georges
Calame-Huguenin, doyen d'âge, comme
président.

Les groupes politiques s'étant mis d'ac-
cord préalablement, les nominations pré-
vues à l'ordre du Joui* se sont faites ta-
citement, excepté pour le Conseil commu-
nal et la commission scolaire, pour les-
quels le règlement prévoit l'élection au
scrutin secret.

Bureau du Conseil général. — Ont été
nommés membres du bureau du Conseil
général ; MM. Albert Calame (soc), pré-
sident ; Numa Jeannln fils (rad.), pre-
mier vice-président ; Roger Cousin (lib.),
deuxième vice-président ; Etienne Jacot
(rad.), secrétaire ; Marcel Hlrtzel (soc),
secrétaire-adjoint. ; Jean Bourquin (rad.)'
et Raymond Moret (soc), questeurs

Conseil communal. — Tous les conseil.
Iers communaux arrivant au terme de
leur mandat ont été réélus. Ce sont :
MM. Marcel Turin (soc), Eugène Jeanne-
ret (soc), André Maumary (lib.), Jean
Calame (rad.), John Faivre (rad.).

Commission scolaire. — Ont été dési-
gnés pour faire partie de la commission
scolaire : MM. Pascal Muriset , curé, Chris-
tophe Senft, Jean-Jacques Llengme, pas-
teurs (hors parti) , G. Calame, H. Grand-
Jean . G. Rub , M. Erbeau , L. Gentil . J.
Kobel . M. Montandon . J Niqullle . K. Nle-
derhauser (rad) ; E. Lecoultre. René Jé-
quier , F. Wlnteregg, p.-A. Grisel . Ch.
Leuba (lib.) : A. Armand . A. Calame, Ch.
Guye, E. Jeanneret , P. Wlnckler, M. Hlrt-
zel. R. Grlze. V. Charrière (soc).

Commission financière. — Ont été élus:
MM. J. Bourquin , N. Jeannln fils. R. Sut-
ter (rad.) ; H. Robert. R. Cousin (lib.) ;
A. Calame , L. Thiébaud . M. Hlrtzel , R.
Moret (soc).
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Noces d'or
M. et Mme Charles Leuba-Marchand

viennent de célébrer le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

COUVET

Repose en paix.
Madame et Monsieur Roy-Folchi et

leur petite Claudine, à la Coudre ;
Madame Pauline Bu<tscher-Garo et ses

enfants, a Bâle ;
Madame veuve Albert Lavanchy e_

ses enfants, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Léon Charles,

à la Coudre ;
Madame et Monsieur Louis Lavan-

chy et leurs enfants, au Villaret ;
Madame et Monsieur Meier-Charles

et leurs enfants, à la Coudre ;
les enfants de feu Adolphe Garo, à

Tschugg ;
les enfante de feu Jean Gaio. à Neu-

châtel et à Berne ;
les familles Garo, à Selzach, à la

Neuveville et à Granges.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du d-é-

cès de leur chère grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante et parente.

Madame Sophie FOLCHI
née GARO

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans
sa 79me ann ée, après une courte ma-
ladie.

La' Coudre, le 8 juin 1948.
(Dime 21)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tmi. IV, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise,
jeudi 10 juin ; départ du domicile mor-
tuaire à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille et les amis à 13 heures.

Le présent avis tient Ueu
de lettre de faire-part.

Jean. Théo. Guy. Dino Lageard et
leur famille, 46 Collège Road Clifton ,
Bristol 8, ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances dît
décès de leur mère,

Madame Julie LAGEARD
décédée à Bristol le samedi 29 mai 1948.
Un service religieux à la mémoire de
la défunte aura lieu au temple protes-
tant français de Londres, 9 Soho
Square, le samedi 12 juin 1948 à 16 h.

Dieu est amour.

Madame Edmond Oehler-Grùner, et
ses filles Anne-Marie , Claudine et Jac-
queline, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Albert Oehler,
à Porrentruy ;

Madame Berthe Eichenberger-Oehler
et ses enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Werner Oehler
et leurs enfants , à Gampelen ;

Madame et Monsieur Joseph Fliicki-
ger-Oehler et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Hans Tanner-
Oehler et leurs enfa n ts, à Berne :

Madame et Monsieur Jean Perregaux
et leur fille, à Troyes (France) ;

Monsieur et Madame Albert Griiner.
à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux , père, fils , frère, beau-frère et
parent.

Monsieur Edmond OEHLER
Professeur

décédé subitement, le 7 juin 1948, à
l'âge de 47 ans.

Domicile mortuaire : rue du Por t 22,
la Neuveville.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 9 jui n 1948 à 14 heures.

Culte pour la famile à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les off.. sous-off. et soldats de la
Cp. eye. ter. 46 ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher cdt
de cp.

le capitaine
Edmond OEHLER

survenu subitement le 7 juin 1948.
L'enterrement aura lieu ie 9 juin 1948,

à 14.00, à la Neuveville.


