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Use crise ministérielle qui , à l'heu-
re où nous écrivons ces lignes, sem-
ble assez difficile à dénouer , a écla-
té en Belgique. Et pourtant le pré-
dite en apparaît à nos yeux plutôt
lince. Ce n'est pas la question roya-
.. pendante depuis trois ans, ce n'est
ps un autre problème touchant à la
politique générale du pays qui a pro-
roqué la démission de M. Spaak.
C'est une simple affaire de subven-
(ion scolaire. II est vrai qu 'en Bel-
gique la question de l'école a une
Importance qu 'elle n'a pas chez nous
du fait de la coexistence, comme en
France, de l'enseignement confes-
iionnel et de l'enseignement laïc.

Les oathol iq ue .-, considérant que
leurs écoles, d'ailleurs reconnues par
l'Etat , s'accroissent sans cesse, ont
demandé une augmentation des sub-
sides, ce à quoi ont refusé de con-
senti r les socialistes de gauche. M.
Spaak qui est un socialiste de ten-
dance modérée, était d'avis de don-
ner satisfaction aux catholiques , du
moins partiellement. S'il avait solli-
cité un vote parlementaire, il aurait
trouvé aisément une majorité. Mais
voyant certains membres de son
parti irréductibles, il n'a pas voulu
gouverner contre eux et posséder des
t rebelles » à l'instar de M. Attlee.

Il s'est donc retiré et son départ ,
s'il est déffnitif , risque de créer une
situation délicate. Par qui remplacer
le ministre démissionnaire ? Sa forte
personnalité avait réussi là où ses
devanciers avaient échoué. Elle avait
contribué à sortir la Belgique de
l'impasse. Catholi ques et socialistes
sans l'alliance desquels aucune coa-
lition gouvernementale n'était viable
s'opposaient avec violence au sujet
du retour du roi Léopold. M. Spaak
sot faire admettre aux uns comme
aux autres qu 'il convenait momen-
tanément de laisser cette question à
l'arrière-plan pour se consacrer à
l'effort de redressement qu'exigeait
{"après-guerre.

On a pu craindre dès lors que tout
mit à recommencer. On regretterait
inssi à l'étranger que M. Spaak qui
('est fortement affirmé sur le plan
international , autant à l'assemblée
de l'O.N.U. qu 'il a présidée que dans
l'élaboration du pacte à cinq et des
accords de Bénélux, se retire de la
sorte sur un inciden t de politique
scolaire. Enfin , à supposer que1 sa dé-
cision soit irrévocable, c'est la porte
ouverte peut-être à des élections gé-
nérales, c'est-à-dire, à toute une pé-
riode d'agitation pour la Belgique.

Un compromis semble être inter-
venu pourtant sur l'affaire en cause
entre catholi ques et socialistes qui se
seraient ralliés, pour les subventions
à l'école confessionnelle, à une for-
mule de compromis. Les heures pro-
chaines diront ce qu 'il en est. Quoi
qu 'il en soit , cette brusque crise aura
i nouveau attiré l'attention sur l'in-
stabilité fondamentale qui , derrière
la stabilité apparente de ces derniers
mois et due à l'énergie personnelle de
M. Spaak , est celle de la Belgique de-
puis que son souverain est en exil.

Le plus fort parti , le parti catho-
lique chrétien social , mais qui ne dé-
tient pas la majorité absolue, est res-
té léopoldiste. Les socialistes, qui ne
sauraient gouverner seuls, continuent
> être opposés à tout retour du roi.
Telle est aussi l'opinion du petit grou-
pe libéral. Il faudra bien qu 'un jour
ou l'autre le pays tranche une fois
pour toutes la question. L'évolution
de la crise indiquera si ce fut là, au
fond , la pensée de derrière la tête de
M. Spaak, en démissionnant , ou. au
contraire, si on se contentera d'un
nouveau replâtrage. 

René BRAICHET.

Le divorce M.R.P.:R-P- F.
s'est trouvé confirmé

au congrès de Toulouse

Les républicains populaires toujours hostiles aux idées du général de Gaulle

A moins d 'imprévu, le cabinet Schuman pourra tenir
jusqu'en automne

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Aucu n craquement précu rseur de
catastrophes procha ines n'est venu
ébranler l 'édifice M.R.P. au cours de
«on quatrième congrès national. Ma is
cela tient sans doute à ce que ses
militants, qui sont peu nombreux par
rapport à la masse des électeurs
ayant pr écédemment voté républ i-
cain populaire , sont , à l 'inverse de
celle-ci, solidement ancrés dans leur
conviction. Dans ces conditions ,
Quand il est fai t  état d' une politique
M.R.P., U f au t comprendre celle-ci
uniquement sur le plan parlemen-
taire et sur le p lan des inscrits au
parti , jam ais sur celui des masses.

En dépit de ses succès antérieurs ,
'« M.R.P. n'est pas un mouvement de
masse. En quoi il se d i f férencie  du
Par.i communiste qui compte p lus

d' un million d'adhérents et en quoi
il se rapproche du pa rti socialiste
qui dénombre moins de 200,000 co-
tisants. Aussi bien le M.R.P. est une
élite militante. Son action s'inscrit
dans les faits puisque l'« Aub e », or-
gane o f f i c ie l  M.R.P., est sur le poin t
de disparaître , faute  de lecteurs .

,v.w. _

C'est dire que si intéressants que
paraissent les vœux émis dimanche
à Toulouse, il convient de les ac-
cueillir avec circonspection et de ne
leur accorder qu'un crédit limité ou,
pour être p lus préc is a la me-
sure de l'influence réelle dont ils
sont l'expression.

M.-G. G,

(Lire la suite en dernières
dép êches)

Les Etats européens doivent créer
une union politique et économique
pour assurer leur sécurité et le progrès sociul

LE CONGRÈS DE LA HAYE A TERMINÉ SES TRAVAUX

LA HAYE, 10 (A.F.P.). — Le congrès
de l'Europe unie a terminé ses travaux
lundi.

Il s'était divisé en trois grandes com-
missions, qui ont voté chacune une ré.
solution , l'une politique , la plus impor-
tante, la deuxième , économique, et la
troisième culturelle.

Une résolution politique
La résolution politique commence par

deux affirmations de principe : les ua-
tions d'Europe, déclare-t-elle d'abord ,
ont le devoir urgent de créer une union
économique et politique pour assurer
la sécurité et le progrès social. A cette
fin. elles transféreron t certains de
leurs droits souverains pour les exercer
désormais en commun. La résolution de-
mande ensuite la convocation d'une as.
semblée européenne élue — dans leur
sein ou au dehors — par les parlements.
Cette assemblée aura un rôle consulta ,
ttf et préparera la création de la future
union ou fédération qui sera ouverte à
toutes les nations démocratiques. Il est

M. Winston Churchill , ancien «premier » britannique, prononce
le discours inaugural du congrès.

prévu une charte des droits de la per-
sonne humaine à l'application de la-
quelle veillera une cour de justice.

Enfin , en ce qui concerne le problème
allemand , la résolution affirme qu 'il
trouvera sa solution dans le cadre de la
fédération européenne.

Une résolution économique
La résolution économique pos<" d'abord

en principe que l'organisation économi-
que de l'Europe nouvelle devra réaliser
une synthèse entre les aspirations per-
sonalistes ct les nécessités économiques
nouvelles et que les organisations syn-
dicales devront être intimement asso-
ciées à son développement.

Comme la résolution politique , elle
proclam , la nécessité d'établir en Eu-
rope une union économique et pour cela
demande la suppression des barrières
douanières, l'assainissement des bud-
gets l'institution de clearing , multila.
téraux, le rétablissement de la conver-
tibilité des monnaies, l'élaboration de
programmes d'équipement commun pour
les industries clés comme le charbon et
l'électricité , la coordination des moyens
de transport , la liberté pour les dépla-
cements de la main-d'œuvre. Ces mesu -
res conduiront ultérieurement a une
union douanière complète avec umilica.
tion des monnaies.

Une fédération culturelle
Enfin , la fédération culturelle deman-

de la fondation d'un centre européen de
culture et d'un centre européen de l'en.
fance et de la jeunesse.

Une vigoureuse intervention
de M. Churchill

L'adoption finale de la résolution éco-
nomique a donné lieu à un incident as-
s.z grave provoqué par les syndiealis .
tes français de la C.G.T., force ouvrière
qui , à propos d'ume question de rédac-
tion, ont voulu faire préciser que les
syndicats ne se contentaient pas de par-
ticiper aux études pour la préparation
de l'Europe unie mais désiraient , dans
la nouvelle Europe, participer à la ges-
tion économique.

M. Winston Churchill qui assistait à
la séance a lancé un appel pathétique
à l'unité :

Nous avons a réunir ici toutes les

forces qui nous unissent. Il faut empê-
cher que le tonnerre de la guerre ne
détruise nos libertés. Que sommes-nous
si nous sommes divisés î Dans ce cas,
qui nous aidera et qui aidera les masses
ouvrières ? C'est seulement si nous som-
mes unis que ce congrès demeurera
comme un événement fameux dans l'hls.
tolre.

Comme en dépit de cette objurgation
l'accord ne paraissait pas se faire et
qu 'au nom des forces ouvrières, M.
Mate maintenai t  fermemen t la position
des syndicalistes , M. Hamadier a de.
mandé que le texte des syndicalistes

français auquel s'opposaient M. Serruys
et lord Layton, soit adopté. L'assemblée
unanime a accepté.

Une déclaration solennelle
Avant de se séparer , les congressistes

ont adopté la déclaration solennelle sui-
vante :1. Nous voulons une Europe unie, ren-
due dans toute son étendue à la libre
circulation des hommes, des Idées et des
biens.

2. Nous voulons une charte du droit de
l'homme, garantissant les libertés de pen-
sée, de réunion et d'expression, ainsi que
le libre exercice d'une opposition politi-
que.

3. Nous voulons une cour de justice
capable d'appliquer les sanctions néces-
saires pour que soit respectée la charte

4. Nous voulons une assemblée euro-
péenne où soient respectées les forces vi-
ves de toutes les nations.

5. Nous prenons de bonne fol l'engage-
ment d'appuyer de tous nos efforts l'en-
gagement des hommes et des gouverne-
ments qui travaillent à cette œuvre du
salut public, suprême chance de la paix
et gage d'un grand avenir.

Pétroliers et «chirurgie maritime »
Le mois dernier , quatre singuliers

bâtiments ont franchi , en remorque,
la Méditerranée. L'un d'entre eux est
resté à La Valette (Malte) , tandis que
les trois autres étaient amenés à Gi-
braltar. Il s'agissait de cales sèches
flottantes venant des Indes anglaises,
où elles avaient stationné durant la
guerre.

Pour trois de ces bâtiments , la na-
vigation , bien qu'assez délicate —
comme c'est toujours le cas lorsqu'il
s'agit de remorquage en haute mer
— n'offrait pas de difficultés spé-
ciales. Il en était autrement pour le
quatrième , un géant construit à Bom-
bay, au cours des hostilités. Lorsque
ce mastodonte dut franchir le canal
de Suez (car la traversée par le cap
de Bonne-Espérance eût été trop lon-
gue et surtout trop risquée), il fallut
le couper en deux et , ainsi tronçonné ,
il mesurait encore soixante mètres
de largeur. Même dans ces condi-
tions, paraît-il , l'entreprise n'avait
pas été sans causer quel que préoccu-
pation aux spécialistes expérimentés,
soit aux pilotes du canal. A en croire
un quotidien du Caire , il fallut d'ail-
leurs interrompre durant douze
heures le trafic dans le canal , large
de soixante-cinq mètres, les croise-
ments étant impossibles (?).

Au moment où nous écrivions, l'on
ne savait point encore si le gigantes-
que engin serait « recollé » à La Val-
ette ou si l'on procéderait à cette
opération après Farrivée du D 27 en
Grande-Bretagne. Ce qui est proba-
ble, car le gros temps régnant sou-
vent —_ notamment à l'époque des
equinoxes — dans le golfe de Gas-
c°gne , rendrait fort difficile le trans-
port d'une masse aussi encombranteet aussi malaisée à manœuvrer. Par
contre , la réunion à nouveau des« Pièces détachées », soit des deux
tronçons , sera tâche relativement
aiSee, l'opération étant devenue en
Inique sorte courante pour la techr

nique d'aujourd'hui. Récemment, par
exemple, on a lancé, sur un chantier
de Sunderland , les « deux tiers »
d'un pétrolier , auxquels devait être
ajustée la poupe d'un tanker hollan-
dais dont 1 avant , endommagé, n 'était
plus utilisable.

Alors que, durant la guerre, nous
étions à quai à Gibraltar où notre
bateau devait subir , avant son dé-
port pour Philadelp hie , des répara-
tions urgentes, nous avions comme
voisin... la moitié d'un pétrolier nor-
végien qui avait été torpillé au large
du Portugal. Bien qu'ayant l'avant
fort endommagé, ce tanker avai t pu
être remorque jusqu'au Roc, où il tut
remis à flot après qu'on lui eut ajusté
la proue d'un autre pétrolier , hollan-
dais celui-là et qui , dans les mêmes
circonstances, avait « perdu son der-
rière », ainsi que me l'expliqua gra-
vement un des marins du bord , évi-
demment désireux de m'exhiber sa
maîtrise du français.

Au cours de la guerre, cette « chi-

Une vue du port de Suez

rurgie maritime », comme l'appelait
mon excellent ami le Commander T.,
à Port of Spain , a été fort pratiquée,
bien qu'elle n'ait pas toujours donné
de très satisfaisants résultats. C'est
là tout au moins ce que me déclarait
le dit Commander , appartenant au
Médical S ta f f  et pince-sans-rire à ses
heures. « Somme toute , remarquait-il ,
ce qu'il y a de plus avantageux dans
pareille opération , c'est qu'il n'est
pas nécessaire d'endormir le pa-
tient I »

Durant la guerre , les pétroliers, on
le sait , furent gibier de choix pour
les U-Boote. Aussi nombre de ces bâ-
timents qui , à l'ouverture des hosti-
lités, faisaient route de Curaçao,
d'Aruba ou d'autres ports vers l'Eu-
rope, s'empressèrent-ils de chercher
refuge dans des havres neutres où ils
demeurèrent parfois longtemps blo-
qués au sein des bassins écartés où
stationnent toujours ces bateaux.
Alors qu'en 1941 nous étions en es-
cale à Saint-Vincent (îles du Cap-

Vert) se trouvait pas très loin de
notre mouillage un tanker norvégien,
lequel séjournait là depuis dix-sept
mois 1

Une partie de l'équipage, il est
vrai , avait pu être évacuée sur l'An-
gleterre (ou sur les Etats-Unis, je ne
me souviens plus exactement). Mais
le capitaine et une demi-douzaine
d'hommes, des spécialistes, étaient
restés à bord où , comme on se l'ima-
gine , ils menaient une vie plutôt mo-
notone. Le capitaine et un autre offi-
cier , un soir, vinrent dîner avec,
nous. Chose extraordinaire, ces ma-
rins ne se plaignaient point amère-
ment de leur séjour forcé. Ce qu 'ils
regrettaient surtout , c'était le « man-
que de verdure », ainsi que s'expri-
mait , de façon assez pittoresque, le
capitaine. La « verdure », c'est-à-dire
les légumes... et les vastes forêts de
leur lointaine patrie. Légumes et fo-
rêts , en effet , sont chose plutôt rare,
voire inexistante, sur cette terre âpre
et dénudée qu 'est l'île en question.

Lorsque , quelques mois plus tard ,
nous touchâmes derechef Saint-Vin-
cent, le pétrolier s'en était allé. Il
avait probablement été incorporé à
l'un ou l'autre de ces convois qui
furent formés plus tard et qui , par-
fois , constituaient des escadres im-
posantes , par le nombre des unités
tout au moins. Lorsqu e nous bourlin-
guions dans l'Atlanti que, nous aper-
çûmes plusieurs fois de ces convois,
cela toujours à quelque distance, car
lors de pareilles rencontres on nous
intimait , par signaux , l'ordre de dé-
vier de quelques points sur l'est ou
l'ouest , « invitation » à laquelle il
était prudent de se conformer. Une
fois , cependant , aux abords de Tri-
nidad , nous...

... Mais n 'abusons point de la pa-
tience du lecteur (et de celle de la
rédaction) et renvoyons l'histoire à
une autre fois.

René OOVZY.

Premiers tours de scrutin
p our l 'élection du p résident
de la rép ublique italienne

QUI S U C C É D E R A  A M. DE N ICOLA ?

Le comte Sforza retire sa candidature pour le troisième tour
ROME, 10 (A.F.P.). Les deux Cham.

bres se sont réunies lundi matin au pa-
lais de Montccitorlo pour l'élection du
président de la république. Les tribunes
réservées au public étaient combles,
l'hémicycle, où l'on a ajouté de nom-
breux fauteuils pour les membres du
Sénat, était éclairé par de puissants
proj ecteurs, braqués en direction du
banc du gouvernement.

A 10 heures, le président Gronchi a
déclaré la séance ouverte. Il procède
aussitôt à l'appel nominal des députés,
ce qui donne lien à un premier inci-
dent : Le deuxième député appelé . If.
Alllotti. monarchiste, déclare en effet :
«Je m'abstiens », en déchirant ostensi.
blement son bulletin. Le président le
rappelle à l'ordre et l'assemblée debout
acclame la république.

Les démo-chrétiens
appuient la candidature

du comte Sf orza
ROME. 10 (Reuter). — Après trois

heures de débats, le groupe parlemen-
taire démocrate-ohrétien a décidé, hindi
matin, de voter pour le comte Sforza.

ministre des affaires étrangères, lors
de l'élection du nouveau président de la
république.

DEUX TOURS DE SCRUTIN
NÉGATIFS

ROME, 10 (A.P.P.). — Le premier tour
de scrutin pour l'élection présidentielle
a été négatif. Nombre de votants 868,
abstentions 15.

Ont obtenu des voix : MM. de Nicola
396, Sforza 353, EInaudI 20, Pachinettl
10. de Gasperi 1. Mme Jotti 1, bulletin
nul 1, bulletins blancs 56.

Les chances du comte Sf orza
augmentent...

Voici les résultats définitifs du deu-
xième tour des élections présidentiel-
les :

867 présents — 9 abstentions — 858 vo-
tants.

MM. Sforza 405. de Nicola 336, Fiera-
cini 19, Einaudi 16, Casati 5, Facchi-
netti 3, Bonomi 1.

Bulletins nuls : 3 ; bulletins blancs :
10.

Le troisième tour de scrutin aura lieu
aujourd'hui.

(Réd. — // convient de rappeler
que pour être élu, le président de la
Ré publi que doit obtenir les deux
tiers des voix au premier et au
deuxième tour. Si tel n'est pas le
cas, il sera élu à la majorité simp le
lors du tour suivant. Le Front po-
pulaire a voté jusqu 'à présent pour
M. de Nicola , bien que celui-ci ait
refus é toute réélection.)

... Mais celui-ci retire
brusquement sa candidature

ROME. 11 (A.F.P.). — Le comte
Sforza a retiré sa candidature à la pré-
sidence de la République. Il l'a tait
pour faciliter la désignation par le*
groupes parlementaires d'une candida-
ture unique pouvant rallier la majo -
rité des deux tiers des membres de
l'Assemblée nationale au troisième tour
de scrutin.

Les raisons de la décision
du comte Sf orz a

ROME , 11 (A.F.P.). — La décision du
comte Sforza de retirer sa candidature
à la présidence de la République a été
prise à la suite dHw. entretien que la
ministre des affaires étrangères a eu
aveo le secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien , M. Piccioni. qui était
venu l'informer que les socialistes dis-
sidents (tendance Saragat) ne voteraient
pas pour lui au troisième tour de scru-
tin.

Le président de Gasperi , prévenu aus-
sitôt, a convoqué le leader du parti ré-
publicain , M. Pacciardi , pour examiner
avec lui la situation créée par le geste
du comte Sforza.

J'ÉCOUTE...
Oui , sans doute, la radio... Encore

faut-i l  savoir faire un choix. Sinon ,
gare le sommeil troublé par toutes
les af folantes musiques de jazz que
tous les poste s de l' univers déversent
sur les ondes, à qui mieux mieux !

Mais voici que , l'autre soir, après
la leçon d'ang lais que la B.B.C., en
émission de Londres, o f f r e , for t  bien
conçue , de 21 heures à 21 heures et
quart, aux auditeurs de langue fran-
çaise, un speaker se mit à vanter , en
français également , les mérites du
« Pêcheur à la ligne ». C' est un livre
qui, p arait-il, est extrêmement lu,
actuellement, en Ang leterre.

Sgmptôme encourageant , il ne con-
tient que d' excellents préceptes , sous
la forme la moins morose il est vrai.
De la morale, sans doute. Mais sur-
tout des vues sur la vie qui enga-
gent à la vivre normalement et sim-
plement.

On g trouve aussi , cela va sans
dire, d'ingénieuses et brèves disser-
tations sur la meilleure manière de
pêcher la truite et autres salmoni-
dés. L'eau même vous en vient à la
bouche et le désir de tâter aussi de
la pêche vous prend tout subitement,

Quel repos , en e f f e t , que ce sport
dans ce monde en folie t

Mais , tout soudain , aussi , on vous
g lâchera des p hrases pleines de pro-
fondeur , comme celle-ci : « Dieu a
deux demeures , le ciel et un cœur
reconnaissant. »

Qu'en pensez-vous ? L'essai, en
tout cas, ouvre, sur ce second poin t,
des horizons surprenants.

Eu Suisse , tout au moins, nous
pourrions faire beaucoup plus large
usage de cette denrée , la reconnais-
sance. Combien n'g sont-ils pas que
leur prospérité aveug le 1

Il eût été bon que tout le monde,
chez nous, p ût entendre ,cet étran-
ger, qui , l'autre jour encore, avait
réussi à pénétrer sur notre territoire,
après avoir f u i  un pags où la li-
berté n'est p lus qu'un mythe, et son
exclamation première :

— Mais c'est un vrai paradis , ici t
Elle en disait long sur l' enfer  d'au-

tres pays.
Certes, nous avons recueilli déjà

des propos semblables dans la bou-
che d' autres étrangers venus des con-
trées où la guerre a exercé ses ra-
vages et où , après la guerre , la du-
reté des hommes a perpétré d' autres
crimes. Certes aussi , nous avons ,
nous également , nos propres misè-
res. Tout n'est pas rose , chez nous,
dans la vie d' un chacun.

Mais , tout de même ! Etablissons,
en bons comptables , un juste bilan !

Nous n'aurons aucune pein e, alors ,
à constater qu'à la rubrique de la
reconnaissance , nous sommes cons-
tamment en déficit.

Si nous cherchions à le combler...
FRANC-HOMME.

Un déficit
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CLAIRE ET Ï.IX .E DBOZE

Et Flore fut heureuse qu'un tiers
se glissât entre eux. Mais combien de
temps resteraient-ils à Chartres ? Et
que ferait-elle pour payer l'hôtel —
elle avait peu d'argent sur elle — et
les repas si onéreux au restaurant ?
Et comment prévenir Hélène qui pas-
serait sûrement toute cette longu e
nuit à s'inquiéter 1 Elle essayait
d'imaginer ce que faisait sa doucette...

CHAPITRE XV

Hélène préparait le goûter quand
la neige se mit à tomber. Sophie s'en
aperçu t avant elle :

— Regarde tan te Lène I
Et comme Hélène dépliait soigneu-

sement une nappe ajourée, couleur
de rose thé, l'impétueuse petite fid-
le se précipita sur elle imprimant
une secousse au guéridon.

— Regairde I
Elle aurait voulu saisir les floco ns,

y goûter comme à des bonbons. Et
ele retourna vers la fenêtre aussi vite
qu'elle était venue.

— Aloms, s'écria-t-ele, c/est (en-
core le petit Noël ?

— Mais non...
— Ah I je comprends, c'est la neige

qui arrive seulement. Le marchand
était en retard.

— Tu sais bien que la neige, com-
me la pluie, vient du ciel.

Sophie se glissa contre les rideaux
de « Peuplia > et colla son visage à
la vitre. Hélène continua dc préparer
la table du goûter. H avait été con-
venu que Silvère reviendrait pour le
thé avec Flore. Elle aurait pu mettre
la nappe à carreaux, rustique et gen-
tille, qui servait en petit comité,
c'eût été plus logique. Mais elle avait
tout à coup le désir d'une table joli-
ment préparée, et elle disposa les
tasses de Chine et la belle argenterie
sur la nappe en fine toile travaillée
de jou rs échelle. Elle voulait que le
coup d'œil fût joli , pour ceux qui ren-
traient de randonnée ; le feu brillant,
le thé brûlant, puisqu'elle n'était pas
partie avec « eux », malgré son envie
d'être de cette fugue en Beauce !
C'eût été si gentil de partir toutes les
deux avec un « chauffeur » aussi sym-
pathique, de visiter ensemble la ca-
thédrale, de fuir le bureau enfin...
car il y avait un bureau aussi pour
Hélène, c'est-à-dire un travail orga-
nisé, régulier, cent fois plus intéres-
sant que celui auquel Flore s'astrei-
gnait, mais... Elle eût apprécié cette
fuite sur les grandes routes, Silvère
conduisait très bien. Elle le savait.
Dernièrement, il les avait emmenées

au Bois avec Sophie. Avant de ren-
trer ils s'étaient arrêtés dans une
pâtisserie élégante, où le jeune hom-
me voulait leur offrir le thé ; Hélène
et Flore — elles se l'étaient avoué
après — se sentaient bien modeste-
ment vêtues pour entrer dans un tel
cénacle. Les manteaux du roi de car-
reau restaient à l'état de projet, la
pension Eugénie exigeant un uni-
forme onéreux que l'on venait
d'acheter pour Sophie.

Là, Silvère avait remarqué tout
haut la joliesse des tables et du ser-
vice à thé. Elle voulait lui montrer
qu'ici ausi l'on savait mettre un cou-
vert. Et pourquoi ? Ce ne serait pas
la première fois qu'il s'attablerait
chez elles devant une infusion de
feuilles de thé, de menthe ou de ver-
veine...

L'eau chantai t depuis longtemps
dans le samovar, et Sophie écarçuil-
lait les yeux sur un crépuscule qui
parvenait diiffic-ilement à dérober la
blancheur de la neige. Des voitures
passaient, mais ne s'arrêtaient point.
Et la nuit vint, amenant des flocons
de plus en plus nombreux ; leur chute
silencieuse amortissait les bruits de
l'avenue.

C'est bizarre, cette sensation d'iso-
lement que donne le silence extérieur,
le mystère qu'amène lie frôlement des
pas amortis, et la sonorité au con-
traire qu'ont les voix dans cette
atmosphère ouatée.

Hélène tendait l'oreille ; jamais
elle n'avait trouvé si lente la fluence

du temps. Le déclic de l'ascenseur
qui prend sa marche ascendante ou
descendante lui semblait un tic tac
intermittent d'horloge. Et elle s'éton-
nait d'entendre, à des intervalles ré-
guliers, la sonnerie grêle de la petite
pendule en Saxe, placée sur la chemi-
née.

Elle s'inquiétait de plus en plus de
ce retard, sans arriver à se persua-
der que le mauvais temps seul en
était cause,

Sophie avait essayer de passer chez
Silvère, maie Elodi . refusa de la gar-
der à la cuisine, où il se formait une
condensation telle, dès que «l'on allu-
mait le gaz que des gouttes d'eau
tombaient du plafond, et gelaient sur
le carreau.

A sept heures, la petite fille récla-
ma son dîner qu'Hélène prépara.
Quand le potage fut prêt, celle-ci
traîna une chaise vers la table.

— Non ! non. Tu ne vas pas dîner
sur la nappe rose.

En un instant, le couvert préparé
avec tant de soin, disparut, et Sophie
se vit en face de son assiette à
soupe.

— Pourquoi tu ne mets pas la tien-
ne aussi ?

— Parce qu* je dînerai avec ma-
man et M. Daunoy, quand ils rentre-
ront.

— Je l'aime pas moi. J'aime mieux
celui des étrangères !

Cette fois, Hélène alla chercher une
petite nappe damassée, à leur chiffre
et disposa trois couverts, posant en- j

tre eux un bouquet d'oeillets et de
mimosa, don de Frédéric La bastide .

Sophie touchait à toutes les assiet-
tes, héritage d'une aïeule, et qui fai-
saient son admiration. Sa tante se hâ-
ta de la C-Uohesvcar elle faisait trop
de bruit, cela l'empêchait d'écouter.

Rien n'est pénible, lancinant, com-
me l'attente. Seule, Hélène enfila sa
robe de chambre par-dessus sa jupe
et son chandail, bien qu'il fit chaud
dans le salon, la neige la pénétrait.
Elle essaya de lire, mais les mots ne
se gravaient pas dans son cerveau
pris par l'idée fixe. Elle referma le
livre et tira un tricot d'une travail-
leuse. La pensée ne lui venait mê-
me pas de dîner ; l'inquiétude se ren-
dait maltresse d'elle maintenant. Les
routes sont mauvaises, les clous s'em-
busquent sous la neige qui brouille
les vitres de la voiture. Les pneus
sont vieux. Il y a les camions, dont
les conducteurs peuvent être aveu-
glés eux aussi. Et puis, et puis... Elle
imaginait Flore blessée. Sait-on quel-
les visions insensées se diressent dans
l'imagination, quand nous sommes
sous l'empire de l'angoisse !

Car l'angoisse succédait à l'inquié-
tude. Hélène et Flore s'adoraient ;
une affection moins grande n'eût en-
gendré de telles craintes. L'indiffé-
rence ne voit jamai s rien de dange-
reux nulle part.

Le pire de tout cela, c'est îa soli-
tude ; Hélène regrettai t de ne pas
avoir gardé Sophie.

Elle entretenait le feu, allait de la

cheminée à la fenêtre où ellfe écou-
tait attentivement, et à la porte d'en.
trée qu'elle entrouvrai t chaque foi»
qu'elle croyait entendre du bruit sois
la voûte. Enfin, elle grignota une bis-
cotte, mais elle crut quelle ne pour-
rait pas l'avaler, tant sa gorge était
sèche.

« Où sont-ils ?» se demandait-elle
éperdue, affolée de s'apercevoir
qu'elle avait presque aussi peur d'un
accident pour Silvère que pour Flo-
re . Jamais elle n'aurait cru qu 'il
avait pris une telle place der« sop
cœur. Elle savait bien qu'il lui plai-
sait de plus en plus, mais elle M
croyait pas l'aimer encore. Elle «>
eut la révélation pairce qu'elle trem-
blait pour lui. Trois mois plus I»
elle u aurait pensé qu'à Flore.

Bile cassa sa laine, brutalement.
Elle ne voulait pas aimer Silvère.
Ah I pourquoi le mairiage lui sem-
bla! t-ii tout à coup désirable 1 Où
cela la mènerait-elle ? Elle ne pou-
vait pas se marier avec lui.

A l'automne, elle partirait av«
Flore et Sophie ; elle était chef de
famille. Bile n'avait même pas '•
droit de tenter la conquête de Sir?'-
re. Elle se devait à la carrière con-
sulaire, et, un instant, elle la détesta.
Et_ puis elle se dit que c'eût été »
même chose avec toute autre voie
choisie, car elle ne s'appartenait P**

(à suivre)

0jjËk Cours de lutte
%# contre les parasites

Un. cours théorique et pratique, durée un Jour,
sur la lutte contre les parasites de la vigne, sera
donné à la station d'essais viticoles d'Auvernier , à
partir du mercredi 19 mal 1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi
13 mal au plus tard , contre versement d'une finan-
ce de 3 Ir. Cette finance sera remboursée si la
participation au cours est effective et régulière.

LES JOIES D'UN VOYAGE GRATUIT DE PENTECÔTE !
Ce sera la visite des superbes expositions de printemps, toutes fleuries, des Ameublements Pfister S.A. Cette visite, un vrai conte de fées, sera pour vous, fiancés, le point
culminant et inoubliable de ces jours de fêtes.
Ces expositions de Pentecôte sont ouvertes le samedi de Pentecôte, à Bâle, Zurich, Berne et à la fabrique de Suhr, toute la j ournée ; à Berne (Schanzenstrasse li
Tél. (031) 2 30 75 et Suhr, également toute la journée du lundi. L'entrée en est libre pour tous, mais le lundi de Pentecôte est spécialement réservé aux fiancés et aux
amateurs de meubles qui ne peuvent être libres pendant la semaine. En cas d'achat, remboursement des frais de voyage.

NOUS CHERCHONS

manœuvre-chauffeur
PLACE STABLE

Adresser offres écrites à R. A. 441 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le service de vente d'une fabrique d'horlo-
gerie connue dans le monde entier s'adjoin-
drait jeune

collaborateur
capable de prendre en main toutes les ques-
tions relatives à la publicité et à la réclame.
Seuls candidats au goût sûr ayant bonne
culture générale, connaissant les langues et
s'intéressant particulièrement aux problèmes
de vente et de publicité sont priés de faire
offres sous chiffres P. 3545 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Fabrique de la région engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de statistique et factu-
ration. Adresser offres détaillées sous

chiffres S. R. 398 au bureau
du journal.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait un bon

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS
pour petites pièces ancres. Place

stable, situation intéressante.
A la même adresse, on sortirait

ACHEVAGES
AVEC MISE EN MARCHE

à domicile, travail régulier
et bien rétribué.

Adresser offres écrites à C. C. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFI ÉE
L'agence générale de Neuchfttel de la
Société suisse d'assurances générales sur
la vie Humaine, a, Zurich , cherche, pour
entrée immédiate ou délai rapproché,
Fonctions : tenue de la comptabilité de
l'agence, correspondance, réception ; no-
tions d'allemand ; travaU indépendant.
Falre ol/re écrite avec curriculum vitae
et photographie &

Albert Du Pasquier, agent général
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

S Nous cherchons une gg

I DACTYLOGRAPHE I
f âÊ  qualifiée, consciencieuse, habile et I I

I discrète. Semaine de 48 h. Congé I
ijgl alernativement un samedi après-midi I
^1 

et un lundi matin. Place stable et 
I J

g« bien rétribuée. Offres détaillées par I
I écrit , avec curriculum vitae et pho- I

@J tographie à la direction des grands I 7 ;|
I magasins ¦: - '"'

¦ ^4^4 îi5i!̂ i
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Entreprise de mécanique à Neuch&tel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

aide-secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres
P. 3530 N„ à PubUcitas, Neuchfttel.

William-W. Châtelain sas
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, t[c \

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ TéL 5S4 1Q

COURTIER sérieux et expérimenté !
s'adjoindrait , à la commission,

REPRÉSENTATION COMMERCIALE
OU PUBLICITAIRE

pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et les régions avoislnantes.

Ecrire sous chiffres P. 3559 N.
à Publicitas, Neuchâtel, qui transmettra.

Entreprise industrielle de la branche
électro-technique à Genève cherche
pour son bureau d'achat

JEUNE EMPLOYé
de langue maternelle française, ayant
bonne formation commerciale. Bon-
nes connaissances de l'allemand exi-
gées. Offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres V. 120933 X. à
Publicitas, Genève.

Jeune commerçant
Suisse allemand (bonnes connaissances <_»
langues française et anglaise, très bonnes
références à disposition ) cherche place. —
Entrée immédiate. — Offres sous chiffres
ZM 1031 à Mosse-Annonces S. A., Zurich 23,

JEUNE HOMME
24 ans, de langue allemande, sachant aussi ]_
français, cherche une place en Suisse ro-
mande dans un magasin, comme magasinier
et aide-vendeur, depuis le ler juin. — Adresser
offres écrites à W. G. 444 au bureau de ltFeuille d'avis.

ê \
Caisse de compensation d'une association

& Berne cherche

EMPLOYÉ E
aimant le travail, pour correspondance et
travaux de bureau. Langue maternelle : fran-
çais ou connaissances parfaites de la langue
française. Habile sténo-dactylographe ; con-
naissances suffisantes de l'aUemand sont de-
mandées. Faire offres avec certificats et photo-
graphie sous chiffres SA 3387 B aux Annon-

ces Suisses S. A., à Berne.
_¦¦________¦¦_———.—j
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SOMMEIIÈRE
de confiance serait engagée dans cercle re-
nommé de Neuchâtel. Entrée : ler juin.

Adresser offres avec photographie sous chif-
fres E. C. 417 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier mécanique
à vendre

• 

dans le canton de Neuchâtel,
avec petit immeuble, terrain atte-
nant , installation de soudage, sa-
blage, vernissage, four électrique
et autre outillage.

Ecrire sous chiffres V. S. 436
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères p ubliques
d UNE GRANDE MAISON

à Coffrane
Le vendredi 14 mai (au lieu du jeudi 13 mai ,

comme annoncé précédemment), à 15 h. au café
du Lion-d'Or , à Coffrane , il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques l'immeu-
ble formant les articles 192 et 1196 du cadas-
tre de Coffrane : bâtiment, places et j ardin de
2158 m'.

Ancienne et vaste construction de dix-sept
pièces avec nombreuses et grandes dépendan-
ces. Conviendrait pour aménagement de loge-
ments.

Pour visiter et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, s'adresser à l'étude
d'Alfred Perregaux, notaire, à Cernier, télé-
phone 711 51.

A vendre
maison familiale

neuve, six chambres, con-
fort, à l'est de la ville .
S'adresser à l'étude Car-
tier, rue, Purry 8, télé-
phone 5 12 55.

On cherche

chambre et pension
pour Jeune magasinier
suisee allemand, de 16
ans. venant falre un stage
à Neuchâtel, Paire offres
à case postale Gare 33902,
Neuchâtel

On cherche
chambre

et pension
pour demoiselle de ma-
gasin. Adresser offres avec
prix à K. G. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un ou deux
pensionnaires

pour la table. S'adresser :
rue Saint-Maurice 1, 2me.

Chambre à louer avec
salle de bain et pension.
Chalet « Anny», M*rln.

Suisse allemand
cherche une chambre en-
tre Hauterive et Neuchâ-
tel, depuis le 15 mal. —
Adresser offres écrites à
G. H 442 au bureau de la
Peullle d'avis.

BUREAU
Importante entreprise

de la place de Neuchâtel
cherche à louer un bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à N. P. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le Val-
de-Ruz un

appartement
de quatre ou cinq pièces;
pressant. Falre offres à
Mme André Tissot, Va-
langin.

Séjour d'été
A louer tout de suite

logement meublé à la
campagne. Adresser offres
écrites à N. O. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre â louer du ler
au 15 septembre, à Vil-
lars-Cheslère»,

CHALET
confortable. 7 lits, belle
situation. — Ecrire sous
chiffres A. B. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Bel appartement spa-

cieux, quatre pièces, con-
fort, au centre, contre
un de deux ou trols piè-
ces, confort , préférence,
quartier est. Offres écrites
à B. A. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour date â
convenir (Vully vaudois),

LOGEMENT
de deux chambres, vesti-
bule, cuisine et dépen-
dances, avec garage, Jar-
din, éventuellement plan-
tage. Conviendrait à ma-
raîcher-revendeur. Offres
sous chiffres P 3580 N à
Publicitas, Neuchâtel.

CHÂLËT
confortable, Ravolre (Va-
lais) . Libre du 28 mal au
4 juillet. - Tél 5 25 15-
5 39 96.

Vai-de-Ruz
Femme de ménage
disposant de deux demi-
Journées ou d'une Jour-
née par semaine, est de-
mandée pour Juin , Juillet
et août aux Pialnchls sur
les Hauts-Geneveys.

Adresser offres à Mme
Maurice Béguin. 51, rue
du Progrès, la Chaux-de-
Fonds.

Je cherche poux tout
de suite

ouvrier
boulanger

sachant faire la pâtisserie
et travailler seul. Salaire
selon entente. Nourri et
logé chez le patron. —
Adresser offres écrites à
N. O. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage. Entrée tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeiière
est demandée pour tout
de suite. Salaire 500 à 600
francs par mois. Restau-
rant-cinéma du Freu-iers-
Mars. à Cernier.

JEUNE FILLE
demandée par famille de
la ville pour aider au mé-
nage. Offres sous chiffres
T. F. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour home
d'enfants

JEUNE FILLE
de bonne éducation, pour
aider à s'occuper des en-
fants. Séjour d'été ou
place stable suivant en-
tente, Faire offres avec
références et prétentions
â M. A. 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise
de Neuchâtel cherche

DACTYLO
capable et précise, à la
Journée ou â la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à G. V. 456 au
au bureau de la Feuille
l'avis.

Nurse diplômée
cherche place, ou rempla-
cement. Adresser offres
écrites â A. T. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisee allemand cultivé,
possédant bonnes notions
d'anglais et désirant per-
fectionner ses connaissan-
ces en français cherche
plac« de

correspondant
pour travaux de bureau ,
durant six mois. Entrée
Immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. F. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant de
de l'école 'cherche place
dans famille comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille exi-
gée. Offres sous chiffres
OFA 1498 B à Orell
FUssli-Annonces, Berne.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans bureau pour la cor-
respondance allemande.
Parle le français. Envi-
rons de Neuchâtel. Offres
sous chiffres Z 4253 ï àPublicitas, Berne.

Polisseur qualifié
sur bois (Suisse alle-
mand), cherche change-
ment de situation. Adres-
ser offres écrite- â M. R.
436 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Je cherche â reprendre
un

COMMERCE
épicerie, laiterie, primeurs.sur la rive nord du lac dé
Neuchâtel, Salnt-Blaise-
Yverdon. Paiement comp-
tant. Offres «ous chUfres
D. O. 443 au bureau de la
Feuille d'avis

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. —
BAS PRIX. - Envois fc
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 8, LAUSANNE.

t 
Cours d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours théorique et pratique, durée un Jour,

sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier à partir du mardi 18 mal 1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi
13 mal au plus tard , moyennant le versement d'une
finance de 3 fr . Cette finance sera remboursée si
la participation au cours est effective et régulière.

Belle chambre, eau cou-
rante, centre. Tél. 5 38 94.

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-
mollin , de deux ou trols
pièces, cuisine, bain ou
chauffe-eau électrique. —
Adresser offres écrites â
V. R. 437 au bureau de la
Feuille d'avis

Employé demande

petite chambre
meublée, payable d'avan-
ce tous les six mois. —
Faire offres à oase pos-
tale 361, Neuchâtel.

Dame avec enfant de
trois ans cherche

CHA:UBR E MEUBLéE
avec cuisine fou part â la
cuisine). Pressant. Adres-
ser offres écrites à A. G.
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes échangerait tout
de suite ou époque â con-
venir, un

logement
de quatre pièces avec con-
fort, & l'est de la ville,
contre un appartement
identique, en ville, quar-
tier tranquille, ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à M. S. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
Occasion unique à sai-

sir, petit logement avec
magasin, cause sente et
départ, commerce de
meubles d'occasion, linge-
rie, potagers, tapis, etc,
tenu depuis de nombreu-
ses années par la même
personne, facile à tenir,
on mettrait au courant,
très gros chiffre d'affaires
prouvé, valeur réelle
26,000 francs, cédé 12,000
francs comptant der-
nier prix , marchandise,
ménage patente et repri-
se, tout est compris dons
ce prix. Affaire sérieuse
et de toute confiance, cu-
rieux et Intermédiaires
s'abstenir.

Adresser les offres avec
timbre réponse à case pos-
tale 357. grande poste, la
Chaux-de-Fonds.

A louer,
en plein centre

deux pièces et dépendan-
ces, pour bureaux ou au-
tre emploi, remises h
neuf au gré du preneur.
Adresser offres écrites a
P. C. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois pièces, à louer de
suite ou date â convenir.
Proximité gare. S'adres-
ser : Roger Berset, â Con-
clue (Vaud).

A LOUER
Pour cause imprévue,

on cherche à remettre i
Peseux, pour une durée
d'une année, un apparte-
ment de trois pièces plus
chambre de bonne. Libre
depuis le 15 Juin 1948.
Adresser offres écrites à
I. F. 4S4 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien -
tourneur

serait engagé par petite
entreprise de Neuchfttel.
Place stable et bien rétri-
buée. Adresser offres écri-
tes à C B. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique du Vignoble
cherche un bon

manœuvre
et un bon

mécanicien
connaissant le» étampes
et pouvant tenir place de
chef. Tél . 6 1106.

Jeune homme disposant
de ses soirées est deman-
dé comme

CHASSEUR
à l'Escale. Bon salaire. —
Faire offres ou se présen-
ter.

On cherche pour tout
de suite

personnes
pour déplumer la volaille.
Se présenter chez Lehn-
herr frères, comestibles,
Marin.

On cherche un domes-
tique

vigneron
connaissant bien le mé-
tier. Vie de famille et bon
salaire. — S'adresser à M.
Ernest Moser , Daucher
(lao de Bienne). Télé-
phone 2 82 79, Restaurant
de l'Etoile.

Serruriers
sont demandés par

l'entreprise H. OERBER,
constructeur, BOUDRY.

Places stables.

LXnUUUUUUULILJLJLJIJ
On cherche une aima-

ble
JEUNE FILLE

aimant les travaux du
ménage et désirant ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Famille
Aeschlimann, boucherie,
Schônbûhl près Berne.

SUISSE de rÉTRÎÎGÈB
COMMIS

consciencieux, dactyloer.phe, parlant l'alleaiaa ïle français, ayant notion,d anglais, cherche pkc,dans bureau. — Aa-îés*.offres écrites à C .H (Sau bureau de la rinm,d'avis. '

Exposition^
du Centenaire

Deux sœurs, conntit.sant parfaitement le .-."vice, cherchent emploi jj

sommelières
pour la durée de 1 _XDO_I.tion .Falre offres sous chu.fres K 35871 X, Publlc!t«
Genève.

JEUNE FILLE
présentant bien- pron,et honnête, cherche pliade

fille de salle
dans gentille pension. -Offres sous chiffre» ;2545 B. à Publtc-UiBulle. ^

JEUNE FILI__f
19 ans, de bonne famtl!.(une année d'apprenti*!sage de ménage), oherch»place, si possible comm»

NURSE
Vie de famille désiré»Offres aveo mention iisalaire à Trudi w«otErikastrasse 8, Bâle

Potager à bois
« Le Rêve », deux trous,à vendre, ainsi que

bottes
pour motocyclistes, gran-
deur 40. Demander l'a»
dresse du No 458 au bu»
reau de la Feuille d'avli.

Meubles combinés
le plus grand choix chw

Arrangements
de paiements

A vendre une moto it
sport

B. M. W.
500 cm', deux cylindrei
S'adresser â A. Lohrer,
boucherie Balmelli rui
Fleury 14, Neuchâtel,

Docteur Secrétan
DE RETOUR
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PECÏOMI
au pur sucre, anoblit tout café noir !
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

l 'M Ma Chérie , demain, nous irons chez Pf|>|

¦" "̂  7 . _^_*_ l/T/_ iwiVr _ r^^M̂  djaà ' ¦ i

r -;i^l Hr ____ ^^_____H 0 / m ^ e ' t ^ F̂  M Cal

jlîçSj  '̂N I U C H A ri _ W/  ̂ > ' - ,: ^

Lx-| nrea Saint-Honoré et Saint-Maurice, | ]
Iii choisir notre mobilier; il paraît qu'il ^ >^
9p| y a un choix énorme, et encore à des b j
Elag prix étonnants. En p lus de cela, on ' 1
fcj||| nous /e réserve sans f rais jusqu 'à \ I
v^ notre mariage, et les conditions de bM

; ĵ  paieme nt sont des plus intéressantes. j .: a

Un nouveau contingent
de voitures 12 ÇV

est arrivé-

Grand Garage Robert
DISTRIBUTEU R OFFICIEL

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

A VENDRE

superbes occasions
Une moto side-car 500 cm3 « Jubilé », soupapes

en tête ;
une moto 500 cm3 « Jubilé » latéral ;
une moto 350 cm3 soupapes en tête.

Toutes ces machines sont en parfait état
ou remises â neuf. - Prix avantageux

S'adresser : Succursale « Condor », Neuchâtel.
Tél. 5 26 06.

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

'TCHÎNzMîùHEI.
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Suit-cases cuir et «bre
No tre spécialité t

Valises en toileunra.iégères
aveo fermeture éclair.

BIEDERMANN
î oDdatoquinierO I
I ZNjïu châtel 1

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

f  On pain délicieux... 
^I SCHl LZ, boulanger ]

 ̂
CHAVANNES 16 

J

A vendre ou à échanger
contre voiture plus petite
(Topollno)

auto 11 CV T.T.
Matford

cinq places, 1937, bon
état S'adresser : case
postale 22G92, Boudry.

A tout» demande
d» renseignements
p rier» d» j oindre
un timbre p our la
rép onie.

Administration de
la « Feuille d'avis
tlo Neuchfttel »

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

>^|f Hôpital 14

j ^2 à % K

I GROSSESSE
'¦01 Ceintures
S**, spéciales

B dans tous genres
I aveo san- ne JE
£¦ gl» dep. *J.«. _

9 Ceinture «Salua»
5% B.E. N.J.

.— — Sans cuisson
Une Innovation culinaire t —
Les potages instantanés Maggi
pour faire dvs soupes liées, 

bien onctueuses, de bon goût
avec de l'eau bouillante 

seulement
Pois . , 51 c. pour 4 blocs 
Céleri . 61 c. pour 4 blocs 
Oxtail . 82 c. pour 4 blocs 

1 bloc = 1 assiette

ZIMMERMANN S. A. 

f Votre lustrerie
j chez le SPÉCIALISTE

s -««fcjmBpMb Par technicien R _^^É_ . ^̂ %?:̂ ___ ___j|
*̂̂ *t  ̂ expérimenté l_MJB-3_ra!ST_l _ _ i W

Si votre parquet était

aussi lisse qu'une patinoire

vous auriez de la facilité & l'entretenir. Mais le
bols présente des Inégalités dans lesquelles la
poussière, la crasse, s'Implantent facilement.

^¦j 
Le linoléum au contraire est lisse. Son entre- B___

jdSSA tien est un jeu d'enfant, n vous permet Mk
481?)"-< d'avoir toujours un fond admirablement pro- "' - -Br
^^B" _ pre. î_es, qualités que nous avons en stock ' -^kT^H comportent des teintes, des dessins, qui plaisent ^W

 ̂
par leur bon goût. Y

Les largeurs les plus diverses permettent de
répondre à toutes les demandes

Devis et échantillons gratuits

SPICHIGER &C1E
6, Place-d'Armes Tél. 611 45

VOS
cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES B||
de scia-tique, de goutte, de lumbago? Rfe- _
Avez-vous peut-être des douleurs dans H
les articulations? L'estomac digère-t-11 ^Rjjnmal ? Alors faites une excellente cure Hj
de printemps avec le Baume de Ge- np
ntèvre Rophalen. Elle vous sera salu- ES
taire ; elle chassera l'acide urlque de ¦., _ .'
votre sang, nettoiera les reins et la HH
vessie et stimulera leur activité. Votre \WË%i
capacité de travail ne sera plus entra- ^fe*vée. Bouteilles à Pr. 4.— , 8.— , oure ^Ejentière Pr. 13.— , en vente dans toutes ^Pales pharmacies et drogueries. ES?:!
| Fabricant : Herborlstei-e Rophalen \MPI Brunnen 111. fl

_B________a_-_Ha______8-i

Avant
le retour des

chaleurs...
Vite une délicieuse
fondue avec le bon

fromage de

l'Armailli
HOPITAL 10

Mesdames! W
vieille salle & manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

Ï8P

A VENDRE
en bon état, un

pousse-pousse
quatre roue , en caout-
chouc, pour malade. S'a-
dresser: rue Louis-Favre
70, à Boudry,

Machine à tricoter
« Passap », neuve, & ven-
dre. Demander l'adresse
du No 406 au bureau de
la. Feuille d'avis.

__________

La bicyclette CILO
le vélo des champions...

le champion des vélos.
AGENCE RENÉ SCHENK

CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL
L _/

Le plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

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

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

L/2 _T_ 7T__ÙS B̂1;-'* .

*

Beau choix
de cartes de visites

au bureau du journal

CAMPING „-_r
«i complet __r*__Sl m ^^

€ _*0*> »

*3 * Tentes « Wico »

K_K_____ iVSfcr^ '̂ © ^'̂ Bèi.

fpx En vente fela
|îjg dans toutes les ; .  ;;i|
aj§| drogueries f- ^Pi,
gf cdî -la pièce y|89

M Fr. 9.50 B

VERNIS
f\f=l DE QUALITÉ

( '
Hâtez-vous,

pour jouir le plus longtemps
d'un

store neuf
et commandez-le chez î:

Froncis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 545 75

En stock :
choix immense de toiles

unies,
rayées,

double face
V J

A vendre d'occasion, en
très bon état, une

tondeuse à gazon
machine

à additionner
« Stima », avec socle. —
A. Desaules, Mbnruz 82.

A VENDRE

deux lauriers
S'adresser : Saars 37.

A vendre
d'occasion

ROBES ET COSTUMES,
taille 42, souliers, sac..,
complets, armoire à clefs.

S'adresser : Fontenet-
tes 135, Auvernier, télé-
phone 6 21 83.

A vendre
beau mobilier de cham-
bre à mangea-, style re-
naissance, composé de
vingt pièces. Occasion
unique pour amateur de
meubles anciens. Deman-
der l'adresse du No 451
au bureau de la Peullle
d'avis.

Ë____f^~5_ 6_ ï̂ !
11K- __S_^S

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A enlever tout de suitepour manque de place
beau piano

brun, acajou, marquePleyel, prix avantageux.S adresser ; EvoL» 35 ler«tage à gauche, depuis19 heures.

Moto side-car
A vendre moto side-car ,« Allegro », 600 TT. qua-tre vitesses aux pieds,ayant peu rou]é_ Mnsseioffres à Joseph Blat, Bel-le Roche lo. Fleurier(Neuch&tel). ' *'euner

A vendre
d'occasion

chambre & manger lltg

^
0
i
r
^' _?lal£es tablesete A partir de 9 heures,

ï__ '̂  '-̂ Salnt-HonoréNo 3. 4me étage,

A vendre
un petit dressoir, un lit &
deux places avec matelas
en crin animal, une table
de nuit, une table de oui-
sine, une petite table-
lavabo, quelques chaises,
une machine à, laver. —
Demander l'adresse du
No 4^9 au bureau de la
Peul . - d'avis.



tanniquc.. — BEENE, 10. L'année
deruière déjà , cinq groupes de grands
blessés des armes anglaises de terre, de
l'air et de la marine, ont été invités à
passer cinq semaines de repos en Suis-
se. Il en sera de même cette année, et
quatre nouveaux groupes arriveront
chez nous le 11 mai . Ils seront accueil-
lis dans deux hôtels de Weggis pour un
séjour de cinq semaines également. Ce
séjour est financé par une collecte pri.
vée, organisée l'an dernier par le co-
mité d'action en faveur des invalides de
guerre britanniques.

Le premier express Suisse-
Scandinavie est arrivé à it;. l c.
— BALE, 10. Dimanche est arrivé pour
la première fois, à Bâle, l'express Scan-
dinavie . Suiisse (ancien nord-express)
dont le service' vien t de commencer. Il
amenait un grand nombre de touristes
Scandinaves.

L.a grêle dans le canton de
-Lucerne. — LUCERNE, 10. La grêle
s'est abattu© dimanche soir, dans diver-
ses régions de la campagne lucernoise.
Les grêlons, par places gros comme des
noix, ont causé d'importants dégâts aux
cultures. Lundi matin encore, diverses
contrées étaient blanches comme en hi-
ver.

-L'indice du coût de la vie
à fin avril. — BERNE. 10. L'in-
dice suisse du coût de la vie, cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts ert métiers et du tra-
vail , s'inscrivait aux mêmes chiffres
à fin avril qu 'à fin mars, soit donc à
222,9 (juin 1914 = 100) et 162,5 (août
1939 = 100).

L'indice de l'alimentation s'établit à
228,8 ou 174,3 (— 0,1 %) et l'indice du
chauffage et de l'éclairage (savon in-
clus) à 178,9 ou 156,1 (+ 0,1 %). L'indice
de l'habillement, qui était repris cha-
que, mois depuis janvier 1948 à son chif .
{re d'alors, s'établit à 282,3 ou 235,3
(+ 0,2 %), sur la base des prix relevés
en avril. Quaut à l'indice des loyers,
se., chiffres les plus récents sont 179,2 et
103,3.

• L'assemblée des « professionnels de la
route », à Zurich , a voté une résolution
constatant avec satisfaction que la Con-
fédération entend collaborer financière-
ment à la construction des routes ; mais
elle a exprimé le regret que la subvention
de la Confédération pour les routes prin-
cipales, 7,5 millions de francs par année,
soit insuffisante. La résolution demande,
en conséquence, que ce subside soit sen-
siblement élevé pour permettre aux can-
tons de réaliser cette grande œuvre dans
un délai convenable.

•* Samedi s'est ouvert, dans la salle du
Grand Conseil, le troisième congrès de la
Route blanche. La séance était présidée
par M. P. Guinand, président du Conseil
municipal de la ville de Genève, qui a sa-
lué M. Gaston Gérard, ancien ministre,
président de l'Association française du
tourisme. Le Conseil d'Etat genevois était
représenté par MM. Puglu et Trelna. Ce
dernier a rappelé le rôle important que
la Route blanche pouvait remplir en réu-
nissant l'Italie à la France. Il a salué le
percement du Mont-Blanc comme une oc-
casion unique de sortir Genève de son
Isolement, ajoutant que rien ne s'oppose
à pousser un tronçon de la Route blanche
vers le Valais.

* L'écrivain vaudois René Morax . l'ani-
mateur du théâtre du Jorat , qui séjourne
à Rome, y fête, mardi 11 mal , son 75me
anniversaire.

Séjour de convalescence
pour blessés de guerre bri-

— LAUSANNE, 10. Dans sa séance de
Jurïdi après-midi, le Grand Conseil a
voté en premier débat 50 décrets de na-
turalisation concernant 40 candidats nés
et élevés dans le canton et 10 candi-
dats nés à l'étranger.

il a voté en premier débat diverses
modifications à la loi ecclésiastique, re-
latives à l'administration de l'Eglise et
à la nomination des pasteurs. M. Pierre
Oguey, chef du département de l'ins-
truction publique, a répondu à une in-
terpellation libérale sur les châtiments
corporels à l'école.

Le conseil a voté en premier débat la
loi réglant l'occupation et l'exploitation
des eaux souterraines dépendant du do.
inaine public cantonal. La loi pose en
principe que les cours d'eau souterrains
et les nappes d'eau souterraines d'un
débit moyen supérieur à 300 litres-mi-
outiei font partie du domaine public can.
tonal et que nul ne peut utiliser ces
eaux avant d'avoir obtenu une conces-
sion de l'Etat.

Au Grand Conseil vaudois.

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 mai 10 mal
Banque nationale .... 660 - d 660 — d
Crédit fonc. neuch&t. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g 570.— d 570. — d
Câbles élect Cortalllod 5025. — 5025.—
Ed. Dubled & Ole ¦ 780.— o 780.— o
Ciment Portland 1080.— d 1080 — d
Tramways. Neuchâtel 490.— 480.— d
Suchard Holding S. A 230.— d 230.— d
Etabllseem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortalllod —.— 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt avj 1932 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 8V_ 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 3V/, 1933 — .— - -
VUle Neuchftt S V, 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fond. 1% 1931 100.— a 100.— d
Tram Neuch 8V/. 1946 —.— — .—
Klaus S %% 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4° . 1937 100.- d 100 - d
Buchard S'H" . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale I ï . %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 mal 10 mal

8% O.F F dlfj 1903 101.50% 101.75%
8% O.FP ... 1938 93.50% 93.55%
8H% Emp féd 1941 101.05% 101.15%
8" . ". Emprunt féd 1946 95.40% 95.50%

ACTIONS
Union banques suisses 750. — 745.—
Crédit suisse 716.— 714.—
Société banque suisse 67l!— 667.— d
Motor Oolombus 8 A 557?— 557.—
A)uminium Neuhausen 1915^— 1915.—
Nestlé 1195.— 1195.—
Bulzer 1520.— 1525.—
Hlsp am de electrlc 570. — 550.— d
Royal Dutch 255. — 258.—

Cours communiques pai la Banque
cantonale neachâtelotse

Billets de banque étrangers
Cours du 10 mai 1948

âclieteui Vendeur
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 3.98 4.06
Livres sterling 10.68 10.83
Francs belges 7.50 7.65
Florins hollandais .. 68.— 70.—
Lires — .65 — .73

BOURSE

CHENET toV JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Bach détective.
Studio : 20 h. 30, Narcose.
Apollo : 20 h. 30, Boomerang.
Palace : 20 h. 30, Monsieur Verdoux.
Théâtre : 20 h. 30, La falaise mystérieuse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 mal.

Température : Moyenne : 16,6; min. : 11,0;
max. : 24,4. Baromètre : Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 3,6. Vent dominant : Direc-
tion : vent du secteur nord-est-nord-nord-
ouest ; force : variable depuis 15 h. 15.
Etat du ciel : couvert à nuageux. Orage
de 16 h. à 18 h. 45. Pluie depuis 17 heu-
res.

Niveau du lac du 9 mal, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 10 mai, à 7 h. : 429,78

Prévisions du temps : D'abord ciel va-
riable , surtout à l'est du pays. En Suisse
romande , en général très nuageux à cou-
vert , eclaircies passagères, averses orageu-
ses régionales dans l'après-midi , vents du
secteur sud à sud-ouest, modérés en al-
titude. Températures élevées. Plus tard,
en faible baisse.

Treize pèlerins tués près
de Naples par une chute

de pierres
NAPLES. 10 (Reuter). — Treize pèle-

rins se rendant à Mirai ) ,  lia circulaient
sur le pont de chemin de fer près
d'Avellino. à 64 kilomètres à l'est de
Naples. Ils décidèrent de s'arrêter pour
se reposer. Un train survint et provo-
qua la chute de pierres. Les treize pè-
lerins ont été tués.

Quatre autres personnes ont été bles-
sées.

Crédits américains
pour l'aviation

WASHINGTON, U (A.F.P.). — La
commission parlementaire mixte est ar-
rivée lundi après-midi à un accord sur
le texte du projet d. loi portant oraver.
ture de crédits s'élevant à trois mil-
liards de dollara pour la création d'une
aviation comportant 70 groupes de com-
bat. Le nouveau texte sera probable-
ment adressé au président Truman pour
signature dans le courant de la semai-
ne.

Après
le congrès M.R.P.

(SUITE OE LA FI.I_ MI_ . KI_ PAGE)

Quoi qu 'il en soit, et parce que
dans la situation présente ce sont les
partis, et ceux-ci seuls, qui mènent
le jeu politique par le truchement
des deux assemblées, on doit se gar-
der de sous-estimer l'intérêt de ces
assises. Disons donc qu'elles ont
permis à la démocratie chrétienne :
d'abord de réa f f i rmer  personnelle-
ment sa position de parti républi-
cain progressiste, juste milieu entre
les extrêmes, et, ensuite , et surtout,
en partant de cet 0/ anent , de re-
fuser  la perche d'em ntt troisième
force  - R.P.F. si audacieusement ten-
due quinze jours p lus tôt par M.
René Pleven, fra nc-tireur gaulliste.
Par voie de conséquence, le divorce
M.R.P. - R.P.F. s'est trouvé confirmé
au congrès de Toulouse. Mieux que
M. Schuman, mais avec infiniment
moins de modération, les républi-
cains populaires ont estimé inoppor-
tun , dangereux même, ce ralliement
aux idées préconisées par le général
de Gaulle.

-V .v/%/

La cause est entendue, pas de dis-
solution anticipée, pas d'anticom-
munisme systématique parce que
« négatif ».

La position est nette, sans équivo-
que. Elle a pour prem ier résultat de
souder plus étroitement que jamais
la solidarité socialiste - M.R.P., fon-
dement essentiel de l'actuelle combi-
naison gouvernementale...
. Ce qui revient à dire qu'à moins
d' un imprévisible t yp hon, d'une
crise soudaine et inattendue, le ca-
binet Schuman peut tenir jusqu 'en
octobre , autrement dit jusqu 'aux élec-
tions. Après quoi , le peup le aura
parlé , on verra bien.* M.-G. G.
_*___<_<__-'_ -__ -__<_ ---.- - I .-W. I-W -I- B- IIII

LA GRÈ VE-DES CHEMINO TS VA-T-ELLE
ÉCLATER AUX ÉTATS- UNIS ?

de réquisitionner les chemins de fer
NEW-YORK, 10 (Reuter). — Les

Américains s'apprêtent à faire face,
dans tout le pays. à la grève des che-
minots, prévue pour mardi, et qui doit
paralyser tout le trafic ferroviaire. Sa-
medi, les représentants des mécaniciens,
des chauf feur , et des contrôleurs ont
refusé le nouveau tarif des salaires que
les administrations ferroviaires consi-
déraient comme devant être le dernier.

Cette grève aurait des répercussions
considérables sur l'Industrie et le com-
merce. Des millions d'ouvriers per-
draient leur gagne-pain. Une estimation
faite dans l'Etat du Missouri montre
que 200,000 à 350,000 ouvriers devraient
abandonner le travail.

Dans l'Etat de New-York, les prix de
certaines denrées alimentaires ont déjà
augmenté en prévision dé cette grève.
Les administrations des chemins de fer
refnsent déjà de transporter les denrées
périssables. Des précautions ont été pri-
ses dans les principales villes. Les com-
pagnies de navigation aérienne ont pré-
vu des services spéciaux et les compa-
gnies d'autobus ont mis en exploitation
tout leur matériel roulant.

Les trols syndicats qui préparent cet-
te grève ont annoncé que seuls les
trains militaires et sanitaires circule-
ront.

La réquisition
des chemins de fer

WASHINGTON, 10 (Renter). — Le
président Truman a ordonné à l'armée
de réquisitionner les chemins de fer à
la veille de la grève des cheminots. En
même temps, il a adressé un appel aux

employés pour qu'ils collaborent avec
le gouvernement et qu'ils restent à leur
poste.

Le président Truman a déclaré qu'il
avait pris cotte mesure pour protéger la
population américaine, ce qui est néces-
saire pour le bien-être public et l'éco-
nomie en général. Le gouvernement a
tout fait pour que le trafic soit main-
tenu normalement.

M. Royall, ministre de la guerre, a
adressé un appel aux Américains pour
qu'ils mettent tout en œuvre pour que
le ravitaillement .oit assuré.

La grève aura-t-elle lieu ?
WASHINGTON. 10 (AF.P.). — Le

président du syndicat des mécaniciens,
M. Alvanley Johnson, a déclaré lundi
soir à la presse qu . son syndicat se con.
formerait à toute ordonnance judici aire
lui enjoignant d'annuler l'ordre de grè-
ve fixé pour mardi. De son côté, M.
William Green, président de 1' « Ame-
rican Fédéra tion of Labour » a déclaré
que 17 syndicats de cheminots affiliés
à l'A.F.L. n'appuieraient pas le mou.
venient de grève, le gouvernement as-
surant l'exploitation des chemins de
fer.

Les cheminots doivent rester
à leur poste

WASHINGTON, 11. — Une ordonnan.
ce judiciair e enjoignant aux cheminots
de demeurer à leur poste a été signée
lundi soir par le juge fédéral Alan
Goldsborouigh.

Le président Truman
ordonne à l'armée

Juifs et Arabes acceptent
un plan de démilitarisation

de la ville de Jérusalem
JERUSALEM, 10 (Reuter). — Juifs et

Arabes se sont déclarés d'accord, en
principe, d'accepter um plan de démi-
litarisation de Jérusalem, et de sa mise
sous protection de la Croix-Rouge.

Les Arabes évacuent Safad
DAMAS, 10 (Reuter). — Le cO-n___u_M-

qué publié lundi par l'armée arabe de
libération annonce que les Arabes ont
été contraints à évacuer lea positions
qu'ils occupaient à Safad , au nord de
la Palestine.

Le même communiqué affirme que les
troupes de l'Haganah ont tenté vaine-
ment de débloquer la route de Tel-Aviv
à Jérusalem. Elles auraient été repous.
sées vers le "village de Saris, à une ving-
taine de kilomètres du secteur où a por-
té leur attaqime.

On s. bat toujours aux abords du vil.
lage de Tireh.

La situation à Haïfa
HAIFA, 11 (Reuter). — Aux termes

d'un communiqué officiel, um accord est
intervenu entre le gouvernement pales-
tinien et l'agence juive, au sujet de
l'administration du port de Haïfa après
lte 15 mai.

Le port sera administré par une com.
mission composée d'un Britannique,
d'un Arabe et de trois Juifs. De plus,
trois fonctionnaires britanniques aui
moins demeureront au service de l'ad-
ministration du port de Haïfa.

H y a donc lieu de s'attendre que le
port de Haïfa , l'un des plus grands de
la Méditerranée orientale ne se ressen-
te guère de l'expiration du mandat bri-
tannique le 15 mai.

La remise de l'administration du port
à une commission spéciale est condition-
née par un droit de priorité, accordé à
l'évacuation des troupes britanniques.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le premier navire du

plan Marshall est arrivé hier dans un
port français. A cette occasion. M.
Schuman a prononcé une allocution
radiodiffusée dans laquelle il a souli-
gné que le blé américain permettra
d'assurer la soudure.

Le congrès du M.R.P. a terminé ses
travaux. Au cours d'un dîner à Lu-
chon, M. Bidault a souligné que « mal-
gré les prophètes de malheur, le M.R.P.
avait continué à vivre et se préparait
à remporter encore de grandes victoi-
res ».

Selon des nouvelles non confirmées,
un complot contre la princesse Elisa-
beth, qui doit prochainement se ren dre
à Paris, aurait été découvert en France.

En GRÈCE, quinze communistes ont
été exécutés hier. Les ambassadeurs
anglais et français à Athènes ont reçu
des Instructions de leurs gouverne-
ments les Invitant à attirer l'attention
du cabinet grec sur l'émotion soulevée
dans leurs pays par oes exécutions.

En ANGLETERRE, les pourparlers
à Londres sur la question allemande
se poursuivent dans le plus grand mys-
tère.

En ITALIE, la conférence du comité
exécutif de la Fédération syndicale
mondiale, qui siégeait à Rome, a pris
fin lundi soir.

L'express Trieste . Venise a déraillé
près de Trévise. D y a eu quatre morts.

Un communiqué officiel du ministère
des finances de MOSCOU annonce que
le. troisième emprunt soviétique de 20
milliards de roubles a été couvert.

Les troubles continuent en CORÉE où
plusieurs communistes ont été arrêtés
hier.

En ALLEMAGNE. les chefs d'état-
major alliés à Berlin ont tenu hier une
séance qui a duré cinq heures. Après
Un long débat. les chefs n'ont pas pu
s'entendre sur l'ordre du jour de la
prochaine séance du haut commande-
ment de Berlin.

Un policier américain et un policier
allemand ont été assassinés en Bavière.

Vers le dénouement
de la crise belge

Les deux groupes de la
majorité parlementaire se

mettent d'accord sur le nom
de M. Spaak

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Le con.
seil national du parti social chrétien à
approuvé aveo certaines réserves le
compromis qui était intervenu, samedi ,
entre les délégués du parti socialiste
belge et du parti social chrétien sur la
question scolaire.

Les sociaux chrétiens tiennent cepen-
dan t essentiellement à la reconduction
du cabinet Spaak. Si M. Spaak n 'accep.
tait pas do former le gouvernement, les
sociaux chrétiens reconsidéreraient leur
position.

L'attitude des socialistes
BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Le bu-

reau du parti socialiste belge a accepté
à la majorité le compromis intervenu
samedi entre les délégués des deux
groupes do la majorité, sur le problème
scolaire, à condition quo M. Spaak re.
forme le gouvernement. Immédiatement
après cette réunion , les délégués des
deux partis (parti social chrétien et
parti social belge) se sont réunis avec
le comité ministériel restreint composé
de deux ministres socialistes sous la
présidence de M. Rolin, président du
Sénat.

Ainsi, les deux groupes de la maj orité
se mettant d'accord sur le nom de M,
Spaak, il semble que la crise sera réso-
lue rapidement, si M. Spaak , accepte de
former le gouvernement.

Les sports
FOOTBALL

Pour rencontrer
les Britanniques

La commission technique de l'A.S.
F.A. a procédé à la sélection des deux
équipes suisses qui joueront à Berne
contre l'Ecosse et à Bellinzone contre
l'Angleterre B. Voici commeait seront
formées les équipes :

Suisse A (pour Berne). Gardiens : Cor- '
rodl (Lugano) et Elch (Young Fellows) ;
arrières : Belli (Servette), Steffen (Canto-
nal) et Guerne (Granges) ; demis : Ibach
(Bienne), Boggla (Bellinzone), Eggimann
(Lausanne), Bocquet (Lausanne); ava_ ts:;
Amado (Grasshoppers), Tamlnl (Servette),
Frledlaender (Lausanne), Lusenti (Young
Fellows), Maillard n (Lausanne) et Fat-
ton (Servette).

Suisse B (pour Bellinzone). Gardiens :
Elch (Young Fellows) et Corrodi (Lu-
gano) ; arrières : Belli (Servette), Bocquet
(Lausanne) et Bianchlni (Bellinzone) ;
demis : Ibach (Bienne ) ou Boggla (Bel- -
linzone), Busenhart (Bellinzone), Mathls
(Lausanne) ; avants : Weber (Bellinzone),
Antenen (Chaux-de - Fonds), ..Amado.
(Grasshoppers), Busenhart (Oh_ux-de-
Fonds), Siegenthaler (Young Fellows).1
Ballaman (Bienne ) et Arlcl (Bellinzone).

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., émission commune de Monte-;
Ceneri. 12.15, variétés populaires. 12.29 ,
l'heure. 12.30 , rapsodie hongroise, .Nq 1,
A Dvorak. 12.45, Inform. 12.55, Jimlny
Leach et son orchestre. 13 h., le Bonjour
de Jack Rollan. 13.10, Radio-Lausanne à,
New-York. 13.30, œuvres de Bralims.
16.29, l'heure. 16.30, émission commune.
17 h., Sonate en la mineur, Schumann.
17.15, Clnque cantl trovadorlci. 17.30, pl-
ie ou face, Raymond Colbert. 18 h., les
mains dans les poches, Jean Peitrequln.
18.05, Reginald Dlxon à l'orgue de ciné-
ma. 18.15, la sytho-graphologle. 18.30, au
carrefour de la gaité. 18.55, le micro dans;
la vie. 19.13, l'heure. 19.15, inform. 19.25, .
le miroir du temps. 19.40 , chansons gri-
ses, chansons roses. 20 h., le forum de.
Radio-Lausanne. 20.15, Music-Tlme. 20.35,
soirée théâtrale, «Edith ». 22.05, concer-
to No 2 pour piano et orchestre de Saint-
Saëns, en sol mineur. 22.30, inform. 22.35,
oeuvres de Georges Dandelot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
chansons allemandes. 11 h., émission com-
mune. 12.14, Lothar Lôffler au piano.
12.40, musique populaire. 13 h.. Aida. Ver-
di. 13.40, sonate de Haydn pour piano.
14 h., musique variée. 16.30, concert. 18.
55, concert varié. 19.50, disques nouveaux.
20.45, trio en fa majeur de Schubert. 21
h., Les Alpes, poème symphonlque. 21.30,
troisième symphonie de Schumann. 22.05,
Madrigaux...
____ 6£* M6M__ i**S099««e_______ S_ afi_____ B_____ «M

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 4. Scaxemberg, Lau-

rence-Geneviève, fille d'Alexis-Joseph, tech-
nicien, à Neuchâtel , et de Rolande-Liliane
née Wtist ; Amez-Droz, Janine-Cécile, fille
de Clément-Marcel, agriculteur, à Dom-i
bresson. et de Cécile-Mathilde née Katz-
fuss ; Droz. Elsi-Germaine, fille d'Otto-
René, agriculteur, à Nods, et d'Emélie-
Mathilde née Stauffer

PROMESSES DE MARIAGE. - 5.
Schmid, Charles-Rodolphe, coiffeur, à Son-
ceboz, et Stetter, Andrée-Simone, à Salnt-
Imler. 7. Roulet, Jean-Pierre-Fritz, commis
postal, et Stâheli , Emilie__ne-Made_eine,
tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Avril 24.
Schwander, Adolphe, tapissier, et Schuma-
cher, Emma-Ida. tous deux à Neuchâtel.
Mal 4. Merz, Robert-^Talter, aubergiste, à
Hagendorf (Soleure). et Haas, Marletta, à
Neuchâtel . 5. Richard . Jean-Lbuls Ingé-
nieur-forestier, et Bosserdet, Jeanine, tous
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 4. Richter, George-Henri , né
en 1881, fonctionnaire communal retraité,
â Neuchâtel, époux d'Alloe-Louise née
WInther.

LA VIE NATIONALE

Les délibérations seront
secrètes

GENEVE. 10. — Le comité de rédac-
tion de la commission spéciale des Bal-
kans, chargé de rédiger un rapport à
l'assemblée générale des Nations Unies
de septembre prochain , s'est réuni lundi.
Son président a annoncé à la presse que
la session qui s'ouvre au palais des na _
tions et qui durera quelque six semai-
nes , sera l'une des réunions les plus se.
crêtes qui se soit jamais tenue à Ge-
nève et que rien ne sera communiqué
du rapport du comité jusqu'au moment
où celui-ci sera soumis à l'assemblée
générale. Le président a constaté que
la commission n 'est pas chargée de me-
ner aine enquête mais simplement de
constater les événements sur place et
qu'elle a une mission de conciliation
entre le gouvernement grec et ses trois
voisins septentrionaux l'Albanie, la Bul-
garie et la Yougoslavie.

Ouverture à Genève des
travaux de la commission

des Balkans

Le Grand Conseil bernois
n'a pas abordé l'étude
du problème jurassien

BERNE, 10. Lundi le Grand Conseil
bernois a commencé sa session ordi-
naire de printemps. Le rapport sur la
question jurassienne sera prêt à la fin
de juin , et les revendications du comité
de Moutier ne sont pas encor e connues.
Aucun débat ne s'ouvrira donc au cours
de cette session sur le problème juras-
sien.

Contrairement
à ce qui a été annoncé
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Envoi d'un spécimen gratuit sur simple demande.

Décoration florale
Chacun, pendant la belle saison, aime-

rait à fleurir balcons et fenêtres. La chose
semble à certains trop difficile à réaliser
et, parfois, on renonce à falre un essai.
Allons plutôt assister à la conférence
qu'organise mercredi soir, au collège dea
Terreaux , la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble sur la décora-
tion florale des fenêtres et balcons I II y
aura des projections en couleurs et du
matériel de démonstration.

Pour les fêtes du Centenaire, chacun
voudra contribuer à donner à notre ville
son aspect le plus riant. Et que personne
n'oublie qu'un grand concours de décora-
tions florales du Centenaire est prévu.

Communiqués

Réunion des étudiants
en théologie

Les étudiants des Facultés protestan-
tes de théologie de Suisse, ainsi que des
délégués de France, d'Allemagnes
d'Ecosse, de Hollande, de Hongrie et de
Tchécoslovaquie, se sont réunis, comme
chaque année, à Gwatt, au bord du lac
de Thoune, du 7 au 9 mai. Ils ont en-
tendu trois conférences données par
MM. Lehnhardt, professeur à Genève,
Roser. de Paris, et Trautvetter. de Zu-
rich.

Le thème de ces trois journées d étu-
des était « L'Eglise et le communisme ».

LA VIE RELIGIEUSE

' La limonade purgative est tin
remède connu et efficace.

Les comprimés .

CETROLAX
facilitent au public la préparation à la
maison de la limonade purgative. Dis-
soudre les comprimés dans environ

150 gr. d'eau bouillante.
Cetrolax est très agréable, étant

aromatisé au citron ou à la framboise.
Dans toutes les pharmacies. Produit :
Dr Bordoni, Farmacla Internazionale,

Lugano. ,

DUB0
DUB0N

DUBONNET

Le secret des #, f\ Ŝ̂
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Les billets pris pour
SACHA GUITRY

sont remboursés
par l'agence «AU MÉNESTREL >_ '

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Réunion des mères
Renvoyée au (8 mai
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conclut concurremment une assurance sur la vie, il bénéficiera de primes
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1 mais un chic habit s'achète i
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Fr. 150,000.- à 200,000.-
sur immeuble avec C I Ï\I E M. A
et tea-room, situé au centre d'une grande vlUe
Industrielle. Intérêt à convenir. Hypothèque
assurée. Faire offres sous chiffres AS 16107 J

au bureau de la Feuille d'avis de Neuch&tel.v J
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL |
l- Vendredi 14 mai 1948, à 20 h. 15

Récital de violon

YEHUDI MENUH_N
Au piano : MARCEL GAZELLE

Oeuvres de Beethoven, P r o k o f i e f f ,
Paganini, Sarasate, Ravel et Bazzini i

'?¦ Piano de concert STEINWAY & SONS

Places de Fr. 8.30 à Fr. 11,— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL, tél. 518 77
Le» personnes de NeuchAtel et environs, qui ont fait réserver des

places, sont priées de les retirer Jusqu 'à Jeudi soir.

RHUMATISANTS ,-, , , ,»
Ne vous laissez pas terrasser I ' 3a_S____l
par la maladie. Guérissez-vous __h§«-___aux eaux thermales sulfureu- ZEjL B̂ses de BADEN prés Zurich. >45H_^___k- iVous trouverez bon accueil à f̂ g||yâ -,2M

Badhôtel  Biiren , Baden lŒ__-__-_-__B__-B
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources
thermales. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez
les prospectus fc la Famille Gugolz, tél. 2 51 78.

L 'excellent YOGHOURT
ACIDOPHILUS est

L 'aliment qui donne force
0\ r\ et courage !

CENTRALE LAITIERE OE LAUSANNE

f Combustibles F. PERRITAZ î
Nouvelle adresse :

CONCERT 4 - Tél. 538 08
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70) •

LAVE
LAVONS

LAVEZ
sur élévateur
aussi bien dessous que dessus

chez KEHGAM

Garage de la Rotonde
Téléphone 5 31 87

> STUDIO ¦V
Malgré l'immense succès du film policier hors série

NARCOSE Parlé français
tiré du célèbre roman de Christinna BRAND

avec AU PROGRAMME :
LES NOCES D'ARGENT Aucune prolongation possible

MAJESTÉS BRITANNIQUES TROIS DERNIERS JOURS
Téléphone 5 30 00 JEUDI, à 15 h. : MATINÉE à prix réduits

Déménageuse
se rendant fc Zurich, fc fin
mai, prendrait charge-
ment pour la Suis»
orientale S'adresser à E.
Girardet, Yverdon, télé-
Dhone (024) 2 23 18.

Quel camion
ou déménageuse revenant
fc vide fc Neuch&tel pren-
drait quelques meubles &
Yverdon ? S'adresser : M.
Pavld, rue Louis-Favre 23,
N_ u châtel.

Four extension com-
merciale, on cherche

4000 à 5000 fr,
Intérêt 5 %. Offres sous
chiffres B. C, 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

•n Irovalllont chas vous è
voir* compta. Nsllc* 22
20cl.onlimbr»..N- racoit '
pot. Builrwu, Contais* 31,
La- .annt .

I PRÊTS
# Dlscnti

• Rapides
9 Formantes tlmplltléei
C Conditions syintageuiM
Courvoisier ft Cie

Banquiers - Neuchâtel

Envoyez votre fil le
ou votre fi ls  faire un séj our,

d étude au Danemark,
Ma fille désire, pour l'automne, trouver !
pour quelques mois un séjour en Suisse.
81 votre fils ou votre fille a le désir de
venir au. Danemark durant l'été ou durant
l'hiver, Je serais très heureux de payer le
séjour en échange du paiement du séjour

de ma fille en Suisse.
Si mon offre vous intéresse, veuillez écrire

tout de suite à
Direktor Flemming Jrgensen

Strandvaenget 4, Risskov - Danemark.

r C f f S n i C W I I  Au lac de Thoune \aiUniaWIi 800 m. d'altitude
' Le lieu de vacances Idéal vous Invite cordialement
I Repos absolu - Soleil • Air de montagne
S Hôtel Kurhaus Biiren
i Pension Buoh

Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Ltithy-Jenzer
Home pour convalescents « Niesenbllck »
Pension Ohalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sunneschyn »

Office de renseignements Tél. 5 71 36
_^*"~•—-__________-________-__•_-_-_-_-_——-_¦--_________-________. _^

COURS D'ALLEMAND JB&
combinés avoc cours commercinux ^B|Ket d'administration. Cours spéciaux *«fl B|pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- MFÇ3K_I . <¦?
vice do placement, références , pro.s- J&fe^^^»»pectus gratuit.- . *SpfS|ï>
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE , BERNE fl M
Wallgasse i, téléphone (031) 3 07 66 ^̂ P̂

ÎNSTI
TUTS PENSIONNATS 

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

La ville de Winterthour KSnS.fSi
du l : Juillet au 21 août 1048 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecolage :
Fr. 243.— & Pr. 456.— (y compris pension complète
pour trols à six semaines dans bonne famille ne
parlant que le bon allemand).

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

M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1948, à l'adresse
ci-dessus.

ï~ùi [f- pPn' , _ 'vV/il PU P"

KéS aux mtiff aan cxmdliioni [ ¦

JUg ct avoc arrangements H
|8 de payements chez . . .

Q N t UC HA T E  1*"̂  ̂
JE

7906-1948
Quarante-deux ans de travaux de

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable, avec des produits
de qualité, c'est oe que vous offre toujours

l'entreprise

Paul BURA Temple.NeUf 3o Neuchâtel

I 

Mesdames E. et B. DELACHAUX et famille, I
profondément touchées des nombreux témoi- I
gnages d'affection et de sympathie reçus à I
l'occasion de leur grand deuil, présentent a I
tous les amis qui les ont entourées leur re- I
connaissance sincère. j" j

Vevey, mai 1B48. KI

Monsieur Edmond BARBIER-STOLLER et
famil le , profondement touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qu 'ils ont reçues
dans leur grand deuil , remercient toutes les
personnes qui les leur ont témoignées et leur
expriment leur sincère reconnaissance.

Un merci spécial pour les fleurs.

Monsieur Jacques GRAS, profondément tou-
ché de tous les témoignages de sympathie
reçus pendant la grande épreuve qu'il vient
de traverser, et dans l'Impossibilité de répon-
dre à toutes les personnes qui prirent part _
son grand deuil , les remercie et leur exprime
sa sincère reconnaissance. Un merci tout
spécial à la famille Robert Comtesse pour sa
précieuse affection.

Bevaix , le 10 mal 1948.

nmj i\mmw>wmmkwammÊsmmmÊÊÊÊmmmt
Profondément touchés par toutes les mar-

ques dc sympathie et les envois de fleurs
reçus fc l'occasion de leur grand deuil, Mada-
me Numa MONNARD et ses enfants, expriment
leur profonde reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés de près et de loin pendant les
Jours cruels qu 'ils viennent de traverser. Un
chaleureux merci aux Sœurs du Dispensaire
qui se sont dévouées pour leur cher disparu.

__-____-__^-->--__----_-_______-----i H-____H________ ____ _B__I

Madame Marie MARBOT et ses enfants I
remercient bien sincèrement toutes les person- ¦
nés qui les ont entourés pendant les jours I
cruels qu 'ils viennent de traverser. a]

Un merci tout spécial pour les envois de m
fleurs. Î0

Salnt-Blalse, le 11 mal 1948. |

A va n t d'acheter un
HI an I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Ie
aX grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpita l

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens et Dupuis
Liserons 6 - Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

VÉLO A VENDRE
« Allegro », léger , freins
tambour, pneus neufs
Fr. 130.— Adresse ; fau-
bourg de l'Hôpital 56,
rez-de-chaussée, milieu ,
après 19 h.

A vendre pour cause de
départ , fc prix très avan-
tageux, un

vélo de dame
marque < Allegro », en
parfait état, ainsi que
quelques robes d'été,
taille 38. S'adresser : rue
du Musée a, Sme, de 10 à
14 h.

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

Facilités de paiement sur
demande

A vendre
chiens

de 3 mole, berger belge
(Grosndals), aveo pedi-
gree, beaux sujets. S'a-
dresser : André Maùroux,
« Mon Foyer », payerne.

Vélo d'homme
en parfait état, fc vendre
Prix avantageux. — Ch.
Métraux. Bassin 3.



La chancellerie d Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 7 mai , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel dm bar-
reau, M. Olivier-Pascal Ott, licencié en
droit , de Neuchâtel.

Il a autorisé Mlle Esther Stohrer, de
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante pharmacienne.

Il a nommé, pour la fin de la périod e
administrative 1945-1949, en qualité de
membres de la commission d'estimation
instituée par l'arrêté d'exécution des
prescriptions fédérales et cantonale sur
le désendettement de domaines agrico-
les, du 27 février 1948, MM. Perrenoud
André, ingénieur agronome au départe,
ment de l'agriculture ; Béguin Jacques ,
agriculteur , le Crêt^du-Locle ; Bille
Bené, agriculteur , Bel-Air sur le Lande,
ron ; Huguenin Jules, agriculteur , le
Locle ; Perrin Tell, agriculteur. Boude-
villiers ; Perrochet François, agricul-
teur, Am vernier ; Èuffieux Jean , agri.
culteur , Boveresse.

Décisions du Conseil d'Etat

[ ta VILLE 1
_foces d'or

Entourés de leur famille et de leurs
amis. Mme et M. Camille Leuba-Ber-
ruex, Colombières 3, ont fêté dimanche
le cinquantième anniversaire de leur
mariage, marqué par une intime réu-
nion.
' Nominations & l'Un i Y ers i té

Dans sa séance du 7 mai, le Conseil
d'Etat a nommé MM. Jean Rychner, en
qualité de professeur ordinaire, titulai-
re de la chaire de philologie romane
de la faculté des lettres, aveo entrée en
fonctions en 1949 ; Maurice Erard, en
qualité de professeur extraordinaire, ti-
tulaire de la chaire de sociologie et de
disciplines annexes à la faculté de droit,
section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales ; Georges Redard ,
en qualité de chargé de cours, titulaire
de la chaire de linguistique à la faculté
des lettres.

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Invasion de hannetons
fc) Depuis quelqiues jours certains en-
droits de la Béroche sont envahis de
hannetons. Us ont déjà fait quelques
dégâts dans les forêts de chên.s et de
hêtres. Des circulaires furent distri-
buées parmi les agriculteurs leur enjoi._rnar_t de « cueillir » les hannetons, mais
elles n'ont pas eu beaucoup d'écho par-
mi la population campagnarde.

BROT-DESSOUS
Arrestation de cinq

prisonniers allemands
: Cinq prisonniers allemands qmd

s'étaient enfuis d'un camp en France,
et qui étaient entrés en Suisse par les
Verrières, samedi passé, ont été arrêtés
hier matin à Brot-Dessous par le gen-darme de Bochefort. Celui-ci les avait
aperçus, assis au bord de la route, se
chauffant au soleil. Les cinq fugitifs
avaient l'intention de se rendre en Aile
magne.

Us ont été conduits dans les prisons
de Boudry.

Les élections et leurs à-côté
CH Q Q UIS  DU JO UH

Les jeu x sont fai ts .  On en parlera
encore quel ques jours et puis ça se
« tassera » comme s'estompent les dé-
ceptions chez les « ex-futurs ». Il  y  a
des citoyens , d'ailleurs , qui seront
p lus sévèrement punis que les « vien-
nent ensuite ». Quel ques-uns auront
affaire au jug e pour ne s'être pas
conformés aux directives de la loi
sur l' exercice des droits poli t i ques.
Ce sont ceux qui ont refusé de faire
partie du bureau électoral ou du bu-
reau de dépouillemen t , ou qui n'ont
pas donné une excuse motivée et
valable de leur absence.

Tout citogen , sur proposition du
Conseil communal , peut être dési gné
comme membre d' un de ces deux
bureaux et convoqué par la chancel-
lerie d'Etat. A Neu châtel , cette f o is-
ci , on « piquait » dans la « tranche »
« R-S ».

L autorité avait également désigné
quel ques récalcitrants d'une précé-
dente opération de vote. Car il y  a
chaque fo i s  des récalcitrants qui ré-
pondent que la polit i que , la commu-
nauté , la démocratie , la patrie et tout
le reste , ça ne les intéresse pas. Les
plus scrupuleux font  savoir qu'ils
préfèrent  la p êche , le football , la
gouache ou la collection de poterie.
Les autres , la p lupart , disent qu'ils
sont empêchés , sans autre exp lica-
tion. Les moins formalistes ne p ipent
pas le mot et ne se présentent pas.

On ne peut que blâmer l'attitude
de tels récalcitrants. Ils pourraient
au moins se dire que cette « tuile »
ne risque pa s de leur tomber sur le
crâne plu s d'une fois  tout au long
de leur vie civique.

D'autant p lus que ce n'est pas une
telle « tuile » pour qui sait ooseruer.
Au bureau électoral , on voit déf i ler
le 60 % de la ville. Ou tout au moins
de ce que la ville compte de mâle ,
de majeur et de non privé , des droits
civiques. Avec un calepin pour les
silhouettes , vous voyez ce qu'ils ont
comme sujets d'insp iration.

Le monsieur discret qui ne veut
£_ _ qu'on voie ce qu'il veut votçr.

e monsieur qui n'a pas peur de ses
op inions et qui brandit la liste qu'il
va déposer en commentant son acte.
Le monsieur énerg ique qui pousse
atiec une telle vigueur la porte de
l'isoloir que l'écriteau qui la sur-
monte fai t  un tour complet et de
« Libre » passe d'un coup a « Libre ».
Les confusions qui s'ensuivent quand
un électeur veut entrer , voit quel-
qu'un, s'excuse , ressort ; et quand ,
le monsieur énerg ique ayant voté , il
quitte l'isoloir ; l'écriteau ne fa i t ,
par hasard , qu'nu demi-tour et de
« Libre » passe à « Occupé m ;et les
commentaires de la « queue » qui
s'impatiente et s'allonge.

Il g a du p ittoresque à en remplir
des calepins entiers !

. _ _ _ <»»
Au bureau de dépouillement , des

cas trag iques. Des listes portent des
noms sans pré noms : DuPasquier ,
Pauli , Guye , comme si ces patrony-
mes n'étaient portés que par un
homme au monde. Quel embarras
aussi lorsqu'il faut attribuer à un
parti un suffrage ainsi libellé : « Re-
mise à neuf d'un canot à rames :
300 f r . » Il g a gros à parier qu 'un
électeur a déposé à la sauvegarde
de la communauté une de ses factu -
res arriérées et qu'il a gardé dans
son portefeui l le , à l 'intention de son
créancier , la liste de quel ques per-

sonnes bien connues qui ne manque-
ront pas de voter un crédit pour ré-
gler l'affaire  de iélecteur-canoïste,

/¦v/w

Que s'est-il passé à Boveresse ? La
charité des dissidents , dans cette /o-
calitè , ne commence pas par eux-
mêmes. Ils étaient sept en liste et
celui qui « sort » le mieux obtient
trois voix. Ce n'est pas même sûr
qu'il y  ait la sienne propre dans le...
tas , puisqu'un candidat récolte zéro
voix I Quel qu'un qui, probablement ,
ne peut pas se sentir /?...

Ce journal parle rarement de lui-
même , imitant un peu en cela les
candidats-électeurs dissidents de Bo-
veresse. 

Une fois  n'est pas coutume. Nos
lecteurs auront peut-être jugé as-
sez normal de trouver, sorties de
presse avant 5 heures du matin ,
quel ques pages où sont consignés les
résultats exacts et nominatifs des
élections dans soixante et une des
soixante-deux communes du canton.
(Aux Planchettes , en e f f e t , on est
aff l igé  d'un comp lexe d'infériorité et
l' on, a l'air de dire : « Notre com-
mune est si peti te et si lointaine que
personne ne s'intéressera à nos
élus. »)

Nos lecteurs auront trouvé la
chose normale. Ils auront pensé p eut-
être que tout nous était communi-
qué par écrit , bien propre et bien
au point , par la chancellerie can-
tonale . Or, la dite chancellerie n'ins-
talle pas pour les élections commu-
nales une permanence de renseigne-
ment comme elle le fai t  pour les
élections cantonales.

En l'espèce , il a fa l lu  compter
pour beaucoup le magnifi que ef-
fo r t  des linotyp istes , des correc-
trices , des metteurs en pages. Mais
il y  a d 'autres collaborateurs à qui
l'on doit une bonne pa rt de cette es-
pèce de tour de force .  C'est une
soixantaine de correspondants qui
— à l'exception de celui de la Sagne
— se sont « décarcassés » magnifi-
quement p our nous rapporter tous
les renseignements utiles. Pendant
près de douze heures , notre salle de
rédactio n a vécu une de ces jour nées
mémorables d'où l 'esprit d'équi pe
sort renforcé.  Dès I i  h. 30, les ré-
dacteurs attitrés se sont relayés jus-
qu'à la f i n  de la nuit pour recevoir
téléphones ' et messages , pour mettre
au net , vérif ier  les renseignements
qui aff luaient .

A Neuchâtel , où les candidats euir
mêmes pensaient ne pas être f ixés
le dimanche , nous avons envoyé une
patrouille d'observation qui , bribes
à bribes , nous a rapporté les résul-
tats à mesure que le bureau de dé-
pouillement les établissait.

Nous avons eu un peu chaud en
ne voyant rien venir d 'Engollon ou
du Pâquier. Nous avons réveillé
quelques personnes ; nous avons
« péché » certains renseignements
dans des auberges de village. C'était
une sorte de sport enthousiasman t
dont l 'enjeu était la documentation
la p lus comp lète et la p lus exacte de
nos lecteurs.

Loin de nous l'idée de vouloir
nous passer un « coup de p inceau ».
Mais nous avons été secondés p ar
tant de collaborateurs que nous nous
sentions pressés de leur exprimer , ù
eux, notre gratitude.

&. B.

VAL-DE-TRAVERS

Quelques commentaires
sur les élections communales
(c) D'une manière générale, les résul-
tats des élections communales, que nous
avons publiés lundi, no modifient pas
la géographie politique des différents
villages de notre district.

A Couvet, les trois partis tradition-
neks se sont partagé les sept sièges
qu'avait enlevés, il y a quatre ans. le
groupe des indépendants aujourd 'hui
défunt et les popistes ont enregistré
urne défaite en n'atteignant pas le quo-
rum.

A Travers, ce sont les libéraux qui
obtiennent un siège supplémentaiire au
détriment des socialistes, les radicaux
ee maintenant sur leurs positions.

A Noiraigue. les radicaux perdent un
siège en faveur de la liste indépendante
— suir laquelle figuraient plusieurs so-
cialistes — tandis qu 'à Môtiers les deux
sièges attribués en plus reviennent aux
radicaux sains perte pour les ati .res
partis.

Buttes restera une commune à ma-
jor ité radicale - libérale, cette liste
ayant gagné un siège comme la liste
socialiste en raison de la disparition
du groupe des indépendants.

A la Côte-aïux-Fées. ee sont les libé-
ra/ux qui détiennent maintenant la ma-
jorité absolue.

A Fleurier. les socialistes enregis-
trent un net succès. Us ont maintenant
vingt élus contre treize pendant l'avaut-
dentière législature. Ce sera dans cette
localité que le parti socialiste aura, de
tout le canton, la plus forte représen-
tation. Les radicaux sont , en revanche,
en régression, car ils perdent un siège ;
les libéraux maintiennent leur po.ition.
U s'en est fallu de quarante suffrages
pour qu'ils enregistrent un gain. Quant
à la liste ouvrière, artisanale et pay-
sanne, elle n'a jou é aucun rôle dans
la compétition.

A Saint-Sulpice. la liste paysanne et
syndicale a conquis la maj orité abso-
lue, majori té qui était formée durant
les quatre dernières années par la coa-
lition radicale - libérale - socialiste.

Enfin , à Boveresse comme aux
Bayards. les listes dissidentes ne sont
pas parvenues à faire élire des candi-
dats.

.Les sinistres par le feu
en 1047

(c) L'année dernière, il y eut au Val.
de-Travers, vingt sinistres causés par
le feu. Le plus important est celui qui
détruisit la ferme Barbey-Clément et
dont la cause est restée inconnue.

Voici, pour les différentes localités dû
district le nombre des sinistres et les
indemnités versées par l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière : Cou-
vet, cinq sinistres, 524 fr. d'indemnités;
Boveresse, deux sinistres, 280 fr. d'in-
demnités ; les Verrières, deux sinistres,
382 fr. d'indemnités ; Buttes , deux si.
nistres, 1040 fr. d'indemnités ; Travers,
trois sinistres, 3170 fr. d'indemnités, et
Fleurier, six sinistres, 53,112 fr. 80 d'in-
demnités. Le total des indemnités s'élè.
ve à 58,508 fr. 80.

D'autre part , pour des dégâts causés
par l'ouragan en mars, il a été payé
une indemnité de 140 fr. à M proprié-
taire de Noiraigue.

SAINT-SUUPICE
Une plainte pénale ft propos

de la campagne électorale
(sp) Le groupe « Paysan et syndical »
a déposé une plainte pénale parce qu'au
cours de la campagne électora le de la
semaine dernière, le P.O.P. a fai . un
emploi abusif de son « étiquette » dans
une annonce de j ournal.

AUX MOWTflGWES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme tué
à la suite d'une collision

d'autos
Deux blessés graves

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous téléphone :

Lundi soir, à 18 h. 15, une automo-
bile conduite par M. M. Jeanneret,
de la Chaux-de-Fonds, descendait la
rue de la Fusion. Ses occupants
étaient au nombre de cinq, tous des
jeunes gens, se rendant à un match
de football sur le terrain de Beau-
site.

A l'intersection de la rue de la
Jardinière, une autre auto roulant en
direction ouest-est , heurta violem-
ment l'arrière de la première voitu-
re. Celle-ci fit un terrible tête à
queue. Après avoir fait un tour sur
elle-même, elle s'arrêta , en bordure
du trottoir , couchée sur le côté. Un
de ses occupants , M. Raymond Pel-
laton , âgé de 21 ans, saignait abon-
damment du nez. Un médecin qui
se trouvait sur les lieux de l'acci-
dent diagnostiqua une fracture du
crâne. Le blessé ne tarda pas à suc-
comber-

Deux autres jeunes gens furent
transportés à l'hôpital au moyen de
la voiture de la police. Ils souffrent
de blessures graves à la tête. L'un
d'eux porte également de graves
plaies à un bras. Les deux conduc-
teurs n'ont pas été blessés. Les voi-
tures sont en piteux état.

A NE UCHA TE L ET DANS L A RÉGI O N
g ¦ -¦

La chancellerie dEtat nous com-
munique : ,- • ¦ ¦;

T La situation du marché du travail
et l'état du chômage _ni mois d'avril se
présentaient comme suit : demandes
d'emploi. 251 (323); places vacantes. 372
(362); placements, 227 (198) ; chômeurs
complets. 18 (27) ; chômeurs partiels,
9 (0). Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois précé-
dent.

La situation
du marché du travail et l'état

du chômage en avril 1048

Durant la dernière saison de chasse,
il a été abattu dans le canton de Neu-
châtel, 374 chevreuils mâles (la chasse
i la chevrette n'a pas été autorisée),
2712 lièvres, 288 renards, 251 cailles, 221
bécasses, 186 grives draines. 179 geli-
nottes, etc.

Il a été délivré 491 permis de chasse
générale, pour la somme de 54,617 fr.;
38 permis de chasse au gibier d'eau,
pour la somme de 570 fr., et 15 permis
de chasse sur le lac, pour la somme de
601 fr., soit au total 544 permis, pour
nn montant de 55,653 fr.

De ce montant , une somme de 9800
francs a été attribuée au fonds canto-
nal de la chasse, et les indemnités ver-
sées aux agriculteurs pour dégâts com.
mis aux cultures par le gibier se sont
montées à 1442 francs.

. Jl a été dressé 95 rapports de contra-
vention aux lois et règlements concer-
nant la chasse et la protection des oi-
seaux, dont 20 cas de braconnage.

Constance dans le mal
La gendarmerie cantonale a procédé

en 1947 à 1237 arrestations. Il y en avait
eu l'année précédente... 1237. Estime-
rait-on que c'est le nombre-limite de
méfaits, qu'en le dépassant notre répu-
blique se condamnerait aux désobligean.
tes comparaison s avec les pays où la
« criminalité » est en recrudescence î
Mieux encore serait d'arriver à rame-
ner ce chiffre le plus près possible du
zéro absolu. Même les gendarmes ne
s'en plaindraient pas.

Tableau de chasse...
et de braconnage

Monsieur et Madame Henri CHAL-
LANDES-BOCHEZ, leur fils Pierre-
André, Sablons 45 ;

les grands-parents : CHALLANDES-
iTERZI, Brévards 9,

ont la Joie d'annoncer la naissance
de leurs petits

Jean - Daniel
et

René
Neuch&tel , 8 mai 1948 Maternité

Madame et Monsieur
Edouard STATJTTER-PERRIN et leur
petite Marianne ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille et sœur

Christine - Emma -
Marguerite

Les Ponts-de-Martel, le 8 mal 1948
Boucherie

Maternité Neuchâtel

ESTAVAYER
Une lutte qui en valait

la peine
(c) M. Marcel Marguet péchant à la
traîne ami large d'Estavayer eut l'agréa-
ble surprise de voir piquer au bout de
son fil une magnifique truite du poids
respectable de 16 livres. Il fallut 15 mi.
nutes de lutte pour capturer le pois-
son.
A la Société de chant de ville
(c) Cette cohorte de chanteurs, dirigée
de main de maître par M. Chenaux, pro-
fesseur, et présidée par M. Droz, conseil-
ler national , a donné dimanche soir sa
soirée annuelle. De fort Jolis chœurs
agrémentèrent la première partie de la
soirée, puis une pièce à grand spectacle,
« Le grand voyage », fit passer aux spec-
tateurs quelques heures de saine gaité et
de réelle émotion. Tous les acteurs furent
à la hauteur de leur tâche.

RÉGION DES LACS j

Un orage sur le lae
de Bienne

Un violent orage, accompagné de grê-
le, s'est abattu , lundi entre 18 et 19 heu-
res, dans les parages du lac de Bienne ,
causant des dommages aux cultures. La
défense antigrêle est entrée en action
dans le vignoble entre Bienne et la Neu-
veville. Les détonations des fusées qui
crevaient les nuages étaient semblables
à une canonnade.

Un déraillement ft la gare
(c) Lundi , un peu après 18 heures, vrai-
semblablement à la suite d'un change-
ment d'aiguille prématuré, un déraille,
ment s'est produit à la gare des voya-
geurs, du côté de Neuchâtel.

Une rame de vagons était poussée
vers les quais, quand un vagon dérailla
et se coucha sur le côté, et un second
vagon sortit des rails. Les deux pre-
mières voies furent obstruées, empê-
chan t un trafic normal pour tous les
trains arrivant ou partant de Bienne.
Les hommes de la voie furent rapide,
ment sur les lieux et remirent le vagon
déraillé sur la... bonne voie. Puis, ils
redressèrent le véhiauile renversé, ce qui
ne fut pas chose facile. Ce vagon, dans
son traj et, avait arraché un sémaphore
qui s'était enfoncé dans le véhicule,
pour en ressortir par la toiture. Tout
l'intérieur du véhicule — un trois es-
sieux — est dans un piteux état. Heu-
reusement personne ne se trouvait dans
le vagon.

BIENNE

FONTAINEMELON
Après les élections

communales
Une ligne étant tombée lors de la

mise en page, hier, deux candidats so-
cialistes au Conseil général élus diman.
che ne figuraient pas sur la liste que
nous avons publiée. Voici donc les noms
d.s deux candidats « oubliés»: Peyer
Francis, 89 voix et Hurni Bené 87 voix.

CEBNIER
La fête des mères

(c) A l'occasion de la journé e des mè-
res, au templ e, le pasteur W. Perriard
a prononcé un sermon de circonstance
devant un nombre inusité de fidèles.

Les enfants des écoles et Mlle E. So-
guel ont prêté leur concours et embelli
la cérémonie.

VAL-DE-BUZ 1

JURA VAUDOIS
LE CHASSERON

Les premières anémones
Dimanche, de nombreux touristes ont

gravi le Chasseron qui est entière-
ment libre de neige, hormis quelques
rares taches épairses. Les toutes pre-
mières anémones de l'année ont été
cueillies dans les endroits abrités, mais
ce n'est guère que d'ici deux à trois se-
maines que la véritable floraison atti-
rera au Chasseron la foule habituelle.
Pour le moment, tout le versant sud
est émaillé de grosses gentianes bleues
qui sont particulièrement abondantes
cette année.

On nous signale, d'autre part, les
premières cueillettes de mousserons de
la Saint-Georges, tandis que celles des
morilles battent encore leur plein.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Pas de crédit
pour un nouveau collège

Les électeurs de Moutier étaient appe.
lés à se prononcer dimanche sur une
demanda de crédit de 2,200,000 fr. pour
la construction d'un nouveau collège.
Cette demande, qui fit l'objet de vives
discussions, a été repoussée par 560 voix
contre 423.

Des soldats au village
(c) Un détachement de D.C.A. est arrivé
lundi aux Verrières. U a pris ses can .
tonnement» dans le bâtiment de la halle
d . gymnastique. Il restera chez noue
ju squ'à la fin de la semaine. Une autre
compagnie d'école de recrues , de l'infan-
terie, alors, lui succéd era dès samedi
pour une quinzaine de jours.

Après les élections
(c) Les Verrière., ont donc fait leur pe.
tite révolution et, par la réintroduction
de la proportionnelle , ont voulu se don-
ner un Conseil général qui reflétât
mieux les diverses tendances des ci-
toyens. La participation au scrutin fut
considérable : 295 votants sur 350 élec
teurs inscrits, soit plus du 84 %. Les ra-
dicaux ont obtenu, 3423 suffrages avec
138 listes, les libéraux 1356 avec 54 lis-
tes, les socialistes 1417 avec 56 listes ct
leK popistes 916 avec 36 listes. On a trou-
vé dans l'urne une seule liste raamis-
crite ; 10 bulle tins ont été déclarés nuls.

Ces élections changen t complètement
la physionomie de l'autorité législative.
Seuls , 13 des conseillers généraux sor-
tant s sont réélus ; parmi les nouveaux
figurent donc pour la première fois 5socialistes et 3 représentant s du P.O.P.Quelles seront les répercussions des mo-difications apportées an Conseil gêné,ra] qui , jusqu 'ici, se bornait générale-
ment à ratifi er les initiatives du Con -seil communal . Les commentaires vontleur train et l'on attend aveo curiosité[ ouverture de la législature prochaine.Qu'on nous permette de rectifier quel-que., erreurs qui se sont glissées dansles résultats publiés hier : parmi lesélus, il faut lire Leu Robert et nonLœw, Fauguel Pierre et Fauguel Louiset non Vogel ; quant au supplé ant ErbPaul , c'est 58 voix qu'il a obtenues etnon 158.
A propos du nouvel horaire

(c) U nous semble utile de signaler icique certains horaires n'indiquent pasdeux trains supplémentaires qui cirou.lent actuellement entre les Verrières etPontarlier.
La locomotive française qui amènechez nous le direct 336 arrivant auxVerrières à 9 heures repart sur Pontar-lier en remorquant un vagon pourvoyageurs : départ des Verrières à9 h. 30 ; arrivée à Pontarlier à 9 h. 50.U en est de même pour la machinequi vient chercher le direct du soir :elle quitte Pontarlier avec une voiturevoyageurs à 20 h. 15 et arrive aux Ver-rières à 20 h. 35.

_ Signalons aussi que, dans quelquesj ours, la S.N.C.F. supprimera les trainsomnibus qui reliaient Pontarlier auxVerrières-de-Joux. Ces trains serontremplacés quotid iennement par troiscourses d autocar dont l'horaire n'estpas encore définitivement fixé . Nos voisins. en profiteront sans doute large-ment : on sait que d'innombrables fron-
taliers viennent se ravitailler cheznous. Chaque jour, plusieurs centaines
de clients se répartissent dans les divers
magasins de notre village et on peut
les estimer à mille, deux mille, voire
davantage, les dimanches et les jours
de fête.

LES VERRIERES

(sp) C'est celui de M. Alber t Grandy,
industriel, domici lié aux Verrières-de-
Joux sur le territoire français et qui
vient d'être nommé membre du Collège
des Anciens de la paroiss_ évangélique
réformée des Verrières-Suisse.

U est probable que c'est le seul cas
de ce genre d'un citoyen suisse domi-
cilié en France et qui fait partie d'un
corps officiel constitué en Suisse.

Pour être unique , le cas n'en fait pas
moins honneur à celui qui en est l'ob-
j et ainsi qu 'aux relations culturelles
qui unissent les fidèles de nos dernx vil .
lages des Verrières, dont l'un d'eux dé-
pendait jadis entièrement de la paroisse
réformée de Pontarlier.

Un cas unique
et réjouissant

Concert par une fanfare
militaire

(c) Vendredi soir, sur la place du Mar-
ché et en présence d'un publie dea plus
nombreux , la fanfare de l'école de recrues
qui est actuellement cantonnée dans no-
tre district a offert un concert qui fut
particulièrement apprécié et chaleureuse-
ment applaudi.

L'après-midi, la même fanfare était dé-
jà allée Jouer devant l'hôpital et l'hôtel
de ville .

FLEURIER

Nomination aux C.F.F.
(sp) M. Alcide Hirt a été nommé , par
la direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausa nne, en qualité de chef
de district de lime classe à Travers.

BUTTES
Une mauvaise chute

(sp) En jouant avec son frère, le jeun e
Juvet a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé un bras. Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS

Monsieur Jean-Pierre Eeber ;
Monsieur et Madame Bené LutSi,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Reber-

Tardy : •
Madame et Monsieur Paul Kaltenrie-

der. leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Etter ;
Les familles Luthi . Eeber, Balmelli,

Ritz .
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Irène REBER-LUTHI
leur chère et regrettée maman , sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 53 ans,
à la suit- d'un terrible accident.

Jean X, 27, 28.
Serrières, le 9 mai 1948.

(Battieux 8)
L'incinération , san» suite, aura lieu

mardi 11 mai , à 13 heures. Culte à la
chapelle du Crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

(sp) La j eune Eglise d H-nicourt a don-
né samedi une représentation du «Gril-
Ion du Foyer», de Ch. Dickens, qui a
contribué à fortifier les liens qui nous
unissent au pays de Montbéliard.

Une nouvelle plainte
en diffamation

contre 91. Corswant
Dans la " Voix ouvrière » du 5 mai,

M. Corswant a publié un entrefilet
injurieux à l'égard de M. Ch. Borel,
directeur de l'« Effort »-la _ Suisse li-
bérale ». M. Borel vient de déposer une
plainte en diffamation .

LES PLANCHETTES
Les élections communales
Sont élus au Conseil communal (cinq

membres, système maj oritaire) : Mon-
tandon Georges 37 ; Jacot Justin 35 ;
Blanc Louis 31; Leuba Louis 27 ; Was-
ser Fritz 24. Obtiennent des voix :
Augsburger Fritz 17 : Hiigli Walter S.

Commission scolaire : Sont élus : Ro-
sa.t Henri 38; Jacot Justin 37; Blanc
Louis 36; Calame Louis 36; Leuba
Louis 34.

Amitié franco-suisse

Une montre minuscule
M. Robert-Charrue, maître au Techni -

cum neuchâtelois, vient de fabriquer
une montre de 19,7 mm. seulemen t de
diamètre , aveo échappement tourbillon
ancre. C'est la plus petite montre avec
échappement tourbillon construite à ce
jour.

LE LOCLE

Tu connais mon sentier, Toi omsais toutes choses. ,m
Tu connais le passé, Tu Knil'avenir , et Tu veux en tout ten,,»et partout me bénir. •"

Monsieur Willy Riat et son fils IW
çois, à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Riat , ses es.fants et petits-enfants, à la Chaux-fo
Fonds ;

Les familles Perret , Barbier , Franck
Garnache, Erard , Riat et Lanfraneht '

Mademoiselle Mathilde Bothen , à Ge!nève,
ont le grand chagri n de faire part dadécès de

Madame Antoinette RIAT
leur très chère épouse , maman , belle
fille , sœur, belle-sœur, nièce, tant e , pa!
rente et amie , que Dieu a reprise à l,_i
à l'âge de 42 ans, après une très longue
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 10 mai 1948.
(Trois-Portes 37.)

L'incinération , sans suite , aura lienjeud i 13 mai , à la Chaux-de-Fonds.
i Culte au crématoire de la Chaux-d,.
Fonds, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-peit

Ta vie fut remplie de travail «t
d'épreuves, que ton repos soit doux,

Madame Emile Hofer-Busato, à li
Coudre ;

Madame Emile Hofer-Burgin , à Neu,
châtel ;

Madame et Monsieur Champot-Hofer
et leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Strub-Hofer et ses en.
fants, à Fleurier et Corcelles ;

Monsieur et Madame Frédéric Hofef.Bobillier et leur fille, à Bienne ;
Mademoiselle Rose Hofer . à Fontaine,

melon ;
Madame et Monsieur Vuillenniier.Hofer et leurs enfants , à Fontaine

melon ;
Mesdemoiselles Elise et Berthe Hofer,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées : W. Busato, à Berne, Koch et
Busato, à Zurich , Borter et Busato, à
Bienne , Burgin . à Meiringen,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur époux, fils , frère, ne-
veu, oncle, beau-frère , cousin et parent,

Monsieur Emile HOFER
que Dieu a subitement rappelé à Lui,
le 10 mai 1948.

La Coudre, le 10 mai 1948.
(Chemin de l'Orée 90.)

L'ensevelissement, sans suite, aun
lieu mercredi 12 mai 1948, à Beauregard

Culte à la chapelle du Crématoire,
à 15 heures.

Madame Edouard Cornu-Maurelli et
sa fille Esther, à Corcelles ;

Monsieur Paul Hirt-Cornu et ses fila
Louis et John , à Genève ;

Mesdames Montigny-Cornu, à Paris i
Monsieur et Madame Jules Coroni, è

Peseux ; t .
Monsieur et Madame André Connu, à

Cormondrèche ;
Mademoisellle Eva Quinohe. à Auver.

nier ;
les familles Bourquin . à CoreeUes efc

alliées, à Boudry et à Cortaillod'; "
Monsieur et Madame Jean Tarnone-

Maurelli et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Tamone,

à Neuchâtel ; .}
Monsieur et Madame Max Tamone, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Quin-

che. à Couvet ;
Mademoiselle Norma Tamone, à Neu.

châtel ;
Mademoiselle Albertine Maurelh, à

Neuchâtel .
ainsi que les familles alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès subit de leur regretté époux,
papa , beau-frère, oncle, neveu, cousis
et parent.

Monsieur

Edouard CORNU-MAURELLI
que Dieu a repris à l'affection d«f
siens lundi 10 mai 1948.

Père, mon désir est que là où f i
suis, ceux que tu m'as donnés J
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'inhumation aura lieu mercredi li

mai . à 14 heures.
Domicile mortuaire : Grand-rue 69,

Corcelles.
Prière Instante de ne pas faire de visitei
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le travail fut sa vl».
Madam e Alice Courvoisier-Divernois,

à Fleurier, et ses enfants :
Madame et Monsieur Ivan Montan-

don-Courvoisiar et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Emile Wahler-
Courvoisier et leurs enfants, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Vincent Carra-
dini-Leuba. Monta lieu (France).

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa,
beau-père, grand-papa, beau-frère, pa-
rent et ami.

Monsieur
Arnold Courvoisier-Clement

que Dieu a rappelé à Lui . à l'âge de
56 ans. après de grandes souffrances
supportées aveo résignation.

Fleurier . Régional la. le 10 mai 19&
Il fut bon époux et bon papa.
Nous garderons de lui un bon

souvenir
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 12 mai 1948, à 13 h. 45.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la fanfare « Espérance »,
de Corcelles-Cormondrèche, a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur
Edouard-Louis CORNU

leur dévoué membre acti f et vétéran
de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
12 mai 1948. à 14 heures.
______________________________________________________¦
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