
Le nouveau président
de la République italienne

prête serment devant
les Chambres réunies

Une cérémonie solennelle au palais de Montecitorio, à Rome

ROME. 12 (A.F.P.). — La cérémonie
le la prestation de serment de M. Luigi
Enaiidi. élu mardi présidemt de la Ré-
publique italienne, a commencé à
18 heures (heure locale), au palais de
Montecitorio. devant les deux Cham-
bres réunies. Peu avant , le secrétaire
général do la Chambre des députés s'est
rendu chez M. Einaudi qui , à bord de
la voitu re de la présidence de la Ré-
publique, escortée de douze motocyclis-
tes, est en-suite parti pour le palais de
Montecitorio.

Dès que M. Einandi eut . quitté ea
villa située dans la banlieue do Rome,
la grande oloohe de Montecitorio a com.
mencé à carillonner pour ne s'arrêter
qu 'à l'arrivée de M. Einaudi.

Toiit le long du parcours, la foule,
massée sur les trottoirs , acclame lon -
piem.ent le nouveau chef de l'Etat. Sur
_. place même de Montecitorio. M. Ei-

Voici 'le nouveau président de la République italienne, M. Einaudi . à gauche
accompagné de MM. de Gasperi et Sforza

naudi ewt ' accueilli par la fanfare des
oarabimiers. tâoidds qu'un escadron de
carabiniers à cheval rend les .honneurs.

À sa descente de'voiture, le président
de la République est reçu sur le per-
ron du palais par MM. Gronehi et Bo-
nomi , présidents de la Chambre ot du
Sénat. Tout le long de la salle des Pas-
perdus et des couloirs menant à l'hémi-
cycle, la garde présidentielle — l'an-
cien corps des cuirassiers du roi — en
gran d uniforme, rend les honneurs mi-
li taires au cortège.

A l'intérieur do l'hémicycle, c'est
l'atmosphère des grands jo urs : mem.
bres du gouvernement, députés et sé-
nateurs sont tous présenta. Un immense
drapeau retombe jusqu'au banc de la
présidence.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Après le 1er mai à Paris : Deux cortèges,
un discours, plusieurs points d'interrogation

IMA GES FRANÇAISES

Vn Français nous écrit de Paris :
C'était, disait-on , la fête du tra-

vail ; aussi, les quatre amis avaient
Pris la décision de se reposer puis-
que aussi bien , tout se trouvant fer-
ïé, il n'y avait rien d'autre à faire .
Mais, vers midi, l'un d'eux télé-

phona aux autres :
— J'ai une idée de génie ; nous

*]lons « faire » les deux cortèges ;
d'abord Vincennes et la Bastille, puis
«int-Cloud ; d'abor d les communis-
te, ensuite le Rassemblement du peu-
pl e français ; Thorez , pour commen-
cer, de Gaulle pour finir. Les statisti-
Qfes sont trompeuses. Rendons-nous
compte par nous-mêmes ; le contraste
ne manque pas de piquant et il est
facile en voiture d'aller d'un endroit
a l'autre.

Mais le second ami, inscrit au
"•P.F., objecta :
.— Ce projet , séduisant , est irréa-
feable : aucun de nous n'a de carte
'Pj parti communiste et la Packard
sous ferait vite remarquer. Mais, si
« cœur vous en dit . ajouta-t-il , allons
tous à Saint-Cloud. Nous lirons dans
*5j ournaux le compte rendu du dé-
nié de Vincennes et nous nous fe-
rons par nous-mêmes une idée de la
wmesse gaulliste.

Ve projet accepté, à l'heure dite, la
Puissante voiture du quatuor roulait
Vers l'est essuyant au passage une
averse qui ne refroidit point leur
lèle.

A l'entrée du parc, se dressaient
fles écriteaux : « Fête du Rassemble-
ment du peuple français » : un con-
j™« indul gent laissait passer toutes1(8 voitures. Dieu que le parc après

l'orage est joli en cette saison 1 Joli
est le mot qui convient , un charme
captivant , mélange de verdure et de
senteurs, de perspectives profondes ;
de feuillages, troués, de places dé-
sertes malgré la foule alentour.

Arrivés près du bassin, la foule
s'épaississant, les quatre amis, leur
véhicule garé, avançaient pénible-
ment : pour se frayer un passage, ils
durent montrer patte blanche, c'est-
à-dire le coupe-fi l de l'un d'eux. Au
milieu du bassin, se dressait une
petite estrade de planches : le général
de Gaulle devait y parler, mais pour
l'instant , il n'y avait de vedettes que
les musiciens qui avaient bien voulu
prêter leur concours à la fête.

L'estrade, cependant , se couvrait
de monde ; y trottinaient même, des
bambins que leurs parents avaient
amenés là, en récompense, sans doute ,
de quelque assiduité scolaire, comme
si on les eût emmenés au cirque, ou
voir au cinéma, « Dumbo » l'éléphant.

La garde, pourtant , veillait. Non pas
le service d'ordre inexiisbarat, mais
quelques initiés du mouvement gaul-
liste, qui, s'affirmant les organisa-
teurs de la fête , entendaient défen-
dre jalousement l'accès de leurs tri-
bunes : d'où de véhémentes discus-
sions, paroles orageuses, voire mena-
çantes : « J'ai bien le droit d'entrer ,
criait une femme, je reviens de Ra-
vensbruck où j'ai été déportée. > —
«Ne laissez entrer personne, hurlait
cet autre, pas de conseillers de la
République ; Heur place, d ailleurs,
est dans la foule ; plus loin, un petit
groupe d'intrépides enjambait les
barrières, de voyantes croix de Lor-
raine à la boutonnière comme s'il
s'était agi de prendre une tranchée

d'assaut — en fait, c'étaient d'an-
ciens fantassins.

Les quatre amis se trouvèrent , parmiracle, victorieusement installés surl'estrade, occupant des chaises et
fumant des cigarettes : l'un d'eux par-
ticulièrement débrouillard , il est vrai,bien que n 'appartenant à aucune or-
ganisation politique . On n'attendaitplus que le « grand Charles », en re-
tard pour une fois, sur son horaire,puisque c'est à 14 h. 30 qu'il devait
faire son entrée. La foule commen-çait à manifester gentiment son im-
patience. Le voilà ! Le voilà 1 Las !
Ce n 'était qu 'Edith Piaf , venue chan-ter « Mon légionnaire x Le voilà !
le voilà 1 C'était son frère Pierre ,président du Conseil municipal de
Paris, gentil , simple et courtois.

Quelque chose vint ensuite, mais
ce fut l'orage, une pluie torrentielle.
Chacu n s'abrita comme il put , tandisqu'un gouailleur s'écria : « Qu'est-cequ 'ils prennent à Vincennes ».

Enfin , l'orage apaisé, «IL » parut:
la foule rompit les fragiles barrageset dans sa jubilation , risquait d'em-
pecher le héros de la fête d'accéder
jusq u'à l'estrade ; son officier d'or-
donnance dut le hisser sur ses épau-
les et, le « grand Charles » époumon-
ée, encoloré , et enroué, fit une entrée
triomphale, certes, mais qui n'eutpas l'heur de lui plaire, car il étaitun des rares, sans doute , à 'la juger
inopportune. C'est assurément ce qui
donnait à sa voix ce ton saccadé, sans
cordialité , qui rappelait la voix de
Londres, et qu'il semblait avoir perdu.
(Lire la suite en _ me page)

Washington n'engagera pas avec Moscou
des conversations bilatérales pouvant toucher
aux intérêts d'autres gouvernements alliés

PRÉCISIONS DE M. MARSHALL AU S UJET DE L 'ÉCHANGE DES NO TES R USSO-AMÉRICAINES

Les problèmes en suspens devront être résolus dans le cadre de l'O.N.U.
,—_ 

Cette mise au point est accueillie arec satisfaction à Paris et à Londres
WASHINGTON. 12 (Router). — M.

Marschall, secrétaire d'Etat, a déclaré
au cours d'une conférence de presse
que le gouvernement américain n'avait
pas l'intention d'engager avec l'Union
soviétique des conversations bilatérales
pouvant également toucher aux intérêts
d'autres gouvernements. Il a dit que le
seul moyen de résoudre les problèmes
en suspens existe déjà sous forme d'or,
ganes constitués tels que le Conseil do
sécurité de l'O.N.U., ou la commission
de contrôle alliée de Berlin. L'échec
d'une nouvelle conférence quelconque
porterait en lui de grands dangers et
causerait de sérieux soucis au monde.
D'une voix élevée, il a déclaré : « Ce
que nous devons faire, c'est quelque
chose d'ac t i f » .

M. Marshall a relevé que le but ini-
tial des entretiens de l'ambassadeur
Smith aveo M. Molotov était d'exposer
clairement la politique américaine en
face du gouvernement soviétique , après
les nombreux discours qui ont été pro-

noncés ces derniers temps en Amen.
que. Ces discours ont provoqué aux
Etats-Unis la confusion à l'égard de
l'attitude observée par l'Amérique vis-
à-vis de l'Union soviétique. Le nombre
do ces déclarations augmenter a proba-
blement avec l'augmentation de l'acti .
vite politique.

Il est de la plms grande importance
d'attirer l'attention du gouvernement
soviétique sur la différence qu 'il y a
cotre de telles déclarations et l'attitude
politique du gouvernement américain ,
attitude qui n'a pas changé. Le gouver-
nement américain a la responsabilité
d'exposer clairemen t son attitude.
L'ambassadeur Smith n 'a pas demandé
de discussion générale ou do négocia,
tious.

Pour éviter un échec
M. Marshall poursuit : « Nous possé-

dons uno longue et amère expérience
dans de tels efforts, la discussion de

propositions relatives aux problèmes en
suspens peut être menée, quoi qu'en
puisse penser le gouvernement soviéti-
que , par des organes responsables. Nous
devons négocier des choses possibles et
d'une extrême urgence. Je renvoie de.
vant le Conseil de sécurité et d'autres
organismes de l'O.N.U. des problèmes
tels que celui de la Corée, les négocia,
tiens sur l'Autriche et les questions in-téressant le conseil de contrôle allié de
Berlin. U serait extrêmement malheu-
reux de tenter d'enga ger de nouveaux
pourparlers qui échoueraient ensuite.
Nous ne devons pas commettre de tel-
les fautes , nous avons besoin d'entre-

prendre une action réussie dans les do-
maines les plus urgents ».

La position de la France
précisée

au Conseil des ministres
PARIS, 12 (A.F.P.). — A l'issue du

Conseil des ministres le porte-parole diu
gouvernement français a déclaré que
la réalisation d'uno entente entre les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. requerrait la
participation directe de ia France.

(Lire la suite en dernières
dépêches).
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Les animaux et la nage
Savez-vous quel est le meilleur na-

geur parmi les animaux î... Le chat, et
pourtant en général , il n'aime , guère
l'eau.

Ensuite vient l'éléphant. Par contre ,
le singe et le chameau... se noient.

Pour réussir dans la romance,
il faut se promener nu-pieds

En allant nu-pieds, Eden Ahbez a ga-
gné en deux mois do quoi acheter une
voiture.

C'est w Yankee cent pour cent qui
s'est converti au brahmanisme. Il ne
mange que des fruits , se promène pieds
nus, laisse pousser ses cheveux qui lui
tombent au milieu du dos, et compose
des chansons sentimentales.

C'est à Hollywood qu 'il exerce ses ta.
lents d'ermite compositeur. Ailleurs, ses
chansons seraient , sans doute, passées
inaperçues. A Hollywood , il est devenu
célèbre en deux mois. Les disques en-
registrés par lui so vendent comme des
peti ts pains. Il est sur le chemin de la
fortune.

Le temps passé devant
votre miroir

Savez-vous combien , une femme, mé-
mo peu coquette, passe de temps devant
son miroir durant «a vio (environ 70
ans) î...

DEUX ANS, soit 730 j ours.
En tenant compte que de l'âge de 7

à 10 ans . une enfant peu coquette reste
environ 7 minutes par jou r devant le
miroir , vous voyez c'est peu...

De 10 à 15 ans, il faut compter 15 mi.
nu tes.

De 15 à 20 ans , 22 minutes.
De 20 à 70 ans , une demi-heure.
Mais ces chiffres sont vraiment comp-

tés pour une femme peu coquette et la
moyenne est beaucoup plus élevée puis,
qu 'un* femme de 36 ans arrive à tota .
User 17,500 heures passées devant son
miroir, soit 2 ans.

Et encore il n 'est point question des
actrices qui doivent so grimer deux fois
parfoi s en plus de leur toilette habi-
tuelle.

Mais si ce chiffre paraît exorbitant
aux messieurs qu 'ils fassent don c le
compte des heures qu 'ils passent dans
leur vie à se « raser », car le plus ha.
bile perd tout de même au moins 10 mi.
nutes à cotte opération.

C'est surtout au XVIIme siècl e quo
l'usage des miroirs devint à la mode.

Non .seulement chaque femme en avait
chez elle, mais encore les élégantes en
portaient , incrustés dans leurs éven-
tails, à leurs ceintures, miroirs souvent
enrichis do pierres précieuses.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE

Nos articles et nos
documents d'actualité

Avec les scies et les mar
teaux.

par sa
Lattre de Bâle
Au fil des ondes courtes

par lo père Sorcil

M. Auriol au stand suisse de la Foire de Paris

Le stand suisse de la Foire de Paris a reçu la visite du président Auriol que
l'on voit ici serrant la main de M. Burckha rdl , ministre de Suisse en France

La proposition Molotov de dialogue à deux
est enterrée avant qu'elle ait vu le jour
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au lendemain de la divulgation

des échanges de noies russo-améri-
caines, l'impression confusément re-
cueillie avant-hier d'une réticence
interrogative du Quai-d'Orsay s'est
trouvée confirmée. Avan t même que
M . Marshall ait fa i t  connaître sa ré-
ponse à M. Mol otov et annoncé aux
journalistes réunis à Washington son
dessein de ne pas négocier directe-
ment avec l'U.R.S.S., Londres et Pa-
ris avaient réag i avec vigueur et ra-
pidité . Publi quement en Grande-Bre-
tagne où M. Bevin a parlé aux Com-
munes, en petit comité en France où
la question a été évoquée par M. Bi-
dault au Conseil des ministres , l' op i-
nion des deux nations occidentales
s'est exprimée en des termes non
pas identiques, mais comp lémentai-
res : Pas dc décision sans la France,
a dit M. Bidault , à quoi M. Bevin a
ajouté : Pas de conférence à « qua-

tre » sans qu'au préalable le terrain
ait été déblayé.

Ainsi donc se trouve enterrée,
avant même qu'elle ait vu le jour , là
sensationnelle proposition soviéti que
de dialogue à deux sans autres par-
tenaires. D' autre part , le soin pris
par Washing ton de préciser qu'au-
cun règlement général des problè-
mes internationaux ne pourrait être
envisagé sans aborder la procédure
habituelle de l'O.N.U. ou du Conseil
de sécurité a été , on le devine, for t
bien accueilli à Paris.

Tout au p lus , certains observa-
teurs regrettent-Us que la réponse
américaine ait tardé de ving t-quatre
heures et que le bénéfice du choc
psycholog ique dc l'offre de paix ait
été lancé à Moscou.

(Lire la suite en dernières
dépêches).

vwtM mwKL. RETARDATAIRES
Voilà qu 'à leur tour les moignons

tuméfiés des p latanes se couvrent
d' une tendre verdure et que le feui l -
lage déjà sombre des cognassiers se
p ique de corolles d'un blanc pur ,
dont le doux éclat vaut bien celui
des fleurs du poirier. Mais qui re-
marque la feuillaison des pla tanes el
l'efflorescenc e des cognassiers? C'est
avec impatience et ravissement qu'on
guettait les premiers boulons des
amandiers et la sortie du mai ; on
dédai gne aujourd'hui d' applaudir à
la peine que se donnent les marron-
niers pou r offrir aux promeneurs qui
s'épongent déjà le front  dans leur
ombre une ré p lique éblouissante des
sapins de N oël. Et l'aubépine rose
pare en vain les jardins : on ne la
cueille guère pour en emplir les va-
ses du salon. Depuis que les lilas
sont fanés , on attend pour faire des
bouquets que s'épanouissent les pr e-
mières roses.

Il en est dans lo nature comme
dans les fam illes. Quand le premier
né annonce son arrivée, on prépare

avec attendrissement p our sa venue
au monde une fê te  éclatante. Que ce
soit un garçon ou une f i l le , le ché-
rubin attendu sera accueilli avec un
pareil concert d'actions de grâce.
Toutes lès f ée s  bienfaisantes ne se
doivent-elles p as  pencher sur son
berceau ? Et même, si le rejeton qui
le suit est d'un autre sexe que le pr e-
mier, il est possible que son père ou
sa mère — car chacun a ses pré fé -
rences — le chérisse autan t et p lus
encore que l'atné . Mais il est rare
que le troisième bénéficie d' une fa-
veur égale. Certes on l' aimera enco-
re, mais « pour lui , pour son bien »
comme on l'affirme avec assurance
— et cela veut dire, hélas ! beau-
coup de choses. Que voulez-vous? On
ne s'est que trop ap erçu en atten-
dan t sa naissance que les enfants
coûtent cher à élever, et puis , sur-
tout , son défaut principal est de né
p as apparier avec lui le charme de
ta nouveauté.

Au fond , ce ne sont pas les absents
qui ont tort , ce sont les retardatai-
res. Supposez que la f loraison des
tulipes et celle des iris soit inversée
dans le temps, ne vouerait-on pas à
ces derniers — que savent certes ap-
précie r des amateurs , mais qui ne
soulèvent guère de passions — une
ferveur tout autre que celte calme
indi f férence  avec laquelle on les re-
lègue à la bordure des plates-bandes ,
ou dans un coin perdu du jardin ,
sous p rétexte qu'zils poussent bien
n'importe où et ne sont pa s  d i f f i c i -
les > ?

C'est pourquoi j'ai l'impression , en
écrivant cet article, de réparer une
injustice . A l'égal du fameux magno-
lia, dont la somptueuse robe de ma-
riée fai t  pousser tan t de « o/i /»  et de
tahl *, je célébrerai le paulownia
qui se vêt actuellement d'une foison
de panic ules mauves d'un e f f e t  ra-
vissant. S'il s'en trouve un sur voire
chemin, ne manquez pas de vous ar-
rêter un instant pour l'admirer en
passant . Et quant aux platan es, je
me garde bien dc les railler de sortir
si tard de leur torpeur hivernale,
mais j'év oque en les contemp lant le
mail des villes du Midi et les joueurs
de boules qui, les yeux fixé s sur le
cochonnet , hochent ' gravement la tê-
te, tandis que la f ièvre des passions
entraîne le reste du monde à sa ruine.
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CLAIRE ET EINE DROZE

— Flore va attraper du mal , elle
est si frileuse. Croyez-vous qu 'elle
pourra avoir une boule d'eau chaude
dans un hôtel ?

Il la persuada que oui. Il était in-
finiment réconfortant , et si franche-
ment amical , qu'Hélène, de plus en
plus à son aise, finit par se dire qu'il
avait seulement cru l'aimer, alors
qu'il faisait après d'elle un rêve aux
ailes déjà brisées ; mais il était de
ceux qui savent se dominer , et il vou-
lait avant tout atténuer cette angoisee
qui se lisait dans le regard d'Hélène
au moment où elle lui avait ouvert la
porte, déçue de le voir, si visiblement
déçue...

L'oreille tendue au moindre heurt
elle écoutait malgré elle le charmant
causeur qu'il était, et se sentait plus
calme ; cependant , la petite pendule
de Saxe marquait le temps sans que
revinssent Flore et Silvère.

Quand Norbert quitta'Hélène pour
aller prendre le dernier métro, les
voyageurs n'étaient pas encore là, el
la neige tombait toujours.

Flore rentra seule, le lendemain
matin , en chemin de fer , ayant laissé
Silvère aux prises avec un garagiste
de Chartres, et avec elle revint le
bonheur d'Hélène. Tout de suite, elle
combla sa sœur de gâteries, faisant
marcher le poêle à toute allure, lui
préparant une infusion et une chauf-
ferette , car Ja voyageuse ne parve-
nait pas à se réchauffer , et se laissait
dorloter en soupirant :

— Ah ! Lène ! Ah 1 ma doucette,
quel voyage ! J'aurais pleuré d'être
bloquée loin de toi par cette tem-
pête de neige, si je n'avais eu le com-
pagnon le plus atttentionné, le plus
parfait... C'était si curieux d'être
seule avec lui sur les routes... 11 me
semblait que j'étai s une autre.

Les yeux brillants, elle raconta
que, dans cette ferme accueillante où
ils s'étaient restaurés, on les avait
pris pour un jeun e ménage, elle et
Silvère Daunoy. Cela l'avait ennuyée
sur le moment ; au fond , c'était plu-
tôt drôle. Elle prononçait « droite »
comme Hélène. A l'hôtel, au con-
traire, en les voyant prendre deux
chambres, on avait dû croire qu'ils
étaient frère et sœur, car on l'avait
appelée tout le temps « mademoi-
selle >.

— Je ne dois pais faire vieux, puis-
que l'on me prend pour une jeune
fille !

Elle riait , et maintenant qu'elle se
sentait rentrée au port , elle disait :

— C'est amusant l'imprévu.
Elle était gaie à chanter. Dilette

et Berty auraient dit : « Les piapia-
tements n 'en finiront pas ! » tant et
tant elles bavardèrent.

Enfin Hélène partit pour le minis-
tère où l'attendait la direction d'Amé-
rique, et Flore resta au coin du feu ,
oisive et songeuse ,1e regard attiré
par une grande photographie posée
sur une console à portée de sa main.
Un visage charmeur, énigmatique,
semblait l'appeler à quelque mysté-
rieux rendez-vous.

« Combien nous avons eu de bon-
heur ensemble, pensait-elle, tu n'es
plus qu'une image, et je me sens si
pleine de vie 1 » Elle se percha sur
le bras du gros pouf pour prendre
entre ses mains le cadre argenté, et
contempla de tout près le portrait
de son mari... « Non t j e ne retourne-
rai pas à la Centrale thermique, cela
vaudra mieux. Je ne veux pas que
Silvère Daunoy se déclare vainement ,
comme l'a fait son ami Messager
pour Hélène 1 Je le vois trop. C'est
dangereux ; malgré moi, je suis heu-
reuse de plaire, et il est vraiment sé-
duisant. »

Le désir d'aimer renaissait dans
l'âme ardente de Flore, parce qu'elle
voyait sans cesse Silvère. Depuis
trois ans, elle vivait sans côtoyer de
jeunes hommes, proies de la guerre.
Leur retour était comme un signe de
renouveau. Désœuvrée, la jeune fem-
me restait là, en attendant Sophie
qu 'Elodie devait aller chercher à la
pension Eugénie.

Les mains jointes, elle regardait

maintenant une vierge italienne,
peinte au XVme siècle, et d'une gran-
de beauté, au visage tendre, penché
sur l'Enfant Jésus endormi.

« Oh I bonne mère ! Comme on
vieillit lentement. Je me sens si vi-
brante encore . J'ai sans doute été co-
quette malgré moi ! Donnez-moi la
force de rester indifférente à cet
amour que je devine., .et de ne point
manquer à la mémoire de mon époux ,
en tentant de me remarier... >

Elle s'accroupit devant le feu,
qu'elle oubliait de recharger. Le cré-
puscule, comme la veille , envahis-
sait tardivement la pièce à cause de
la clarté persistante amenée par la
neige. Ses cheveux aux reflets de cui-
vre doraient la pénombre.

Elle pensait qu'elle m 'aurait ja-
mais dû demander à son voisin de
lui trouver une situation , mais écou-
ter Frédéric quand il lui disait que
ce serait insipide de « taper » toute
la journée des histoires de conten-
tieux. Etait-ce un prétexte ? Amou-
reux d'elle et jaloux , devinait-il que
s'embusquait , entre les chiffres re-
belles et les dossiers ingrats , l'agré-
ment d'une journalière présence mas-
culine , et que les conversations d'af-
faires se termineraient souvent en
propos plus confidentiels ? Qu'im-
porte ! Comme 3es cigales éblouies
par le soleil se cachent à l'ombre du
mas , elle décida de fuir l'amour
qu 'elle avait deviné dans le regard
bleu de Silvère , alors qu 'ils étaient
devant l'àtre, en cette ferme beau-

ceronne. Elle se rangerait aux con-
seils de son cousin et ferait de l'ar-
tisanat.

Elle attendit fiévreusement Hélène
pour lui faire part de ses inquiétu-
des et de sa décision, après avoir
rabattu les volets et tiré les doubles
rideaux blancs, comme si elle fer-
mait les fenêtres sur un rêve insensé.

Elle guettait; et , quand Hélène mit
la clef dans la serrure, elle accou rut:

— Ah ! Lène, viens... U faut que je
t'exp li que... Je ne veux plus rester
comme secrétaire auprès de Silvère
Daunoy.

Sur le moment Hélène se méprit.
— Cela te fatigue trop, ma pauvre

chérie. C'est de la folie d'avoir pris
cette situation. Tu as trop à faire en
dehors avec la maison et ta fille...
J'ai beau essayer de l'aider , je suis
très prise... Et puis cette vie de bu-
reau n'est pas faite pour toi, si ar-
tiste, si-

Enchantée de la décision qui ra-
menait Flore au foyer, Hélène par-
lait , parlait... Sa sœur l'interrompit,
pour diire avec un certain embarras:

— Cette vie a surtout un grand in-
convénient, c'est qu'elle me met cha-
que jour en présence de Silvère Dau-
noy ot...

Elle ne savait plus comment s'ex-
pliquer.

— Et il t'agace, continua Hélène,
parce qu'il est méticuleux et métho-
dique à l'excès, tu me l'as dit aussi-
tôt que tu as travaillé avec lui.

Flore lança d'un trait :

— Sincèrement ce qui m'ennuie H
plus, maintenant , c'est que je le or*
amoureux de moi. C'est hier que Ie
m'en suas aperçue, quand nous étions
chez ces fermiers. Il nie regardait-
pas du tou t comme d'habitude.

— Ah ! oui ? répéta Hélène, pas <fo
tout comme d'habitude, et rien dans
le son de sa voix ne décelait l'émo-
tion ressentie.

Elle possédait un grand ernp ir*
sur elle-même, tout en étan t, cepen-
dant , d'une nature aussi commun1-
catiive que sa doucette.

— Je ne m'en doutais pas, il j»
tou j ours assez cérémonieux. Qu01'
que... depuis un moment, évidem-
ment... et surtout depuis qu'il vient
le soir ici, il était plus... enfin il était
moins... Tu ne dis rien ? Tu pense*
que je me monte.

Elle disait « monnte » ; phis e)le
s'animait , plus les syllabes rebon-
dissaient.

Hélène semblai t réfléchir; en réa-
lité , elle tentait de mai Iriser les ba'|
tements de son cœur. Ainsi, pendaBj
cette nuit de neige où elle découvrait
le sentiment qui s'était développé a
son insu vis-à-vis de Silvère , Flore
avait appris que le jeune homme »*
mait. Et l'on dit que l'amour •*£l'amour... Alors qu'Hélène pensait:
«Mais je l'aime ! > ;  lui se disait'
«J'aime Flore ! ». Et Flore, sans dou-
te restait indifférente.

(à suivre)

AU GRE DU VENT

AVIS
Jf four tea annon-

ces avec olires tous Ini-
tiales et chiffres, U et
inutile de demander les
¦dresses, l' a d m i n i s t r a t i o n
D'étant pas autorisée &
les indiquer ; U faut ré-
pondr e par écrit ft ces
anuonces-lft et adresser
le» lettre* au bureau du
Journal en m e n t i o n n a n t
•ur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUII.LB D'AVIS
DB NEUCHATEL

A vendre un
VERGER

d'environ 1000 m', situé
entre Cornaux et Cressier.

S'adresser : case postale
154, Neuchâtel, ou télé-
phone 5 35 80.

A vendre & BEVAIX,
dais très belle situation,

maison de quatre
chambres,

cuisine,
local pour atelier. Con-
viendrait pour parc avi-
cole. 6000 m'.

A vendre à BOUDRY

maison de deux
logements

de trois et deux chem-
bres, chambre de baln.
Jardin. Garage.

S'adresser à l'Agence ro-
ïnonde Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Pâturage
et prés boisés

Mme veuve Auguste Si-
mon offre les articles
1755 et 1766 du cadastre
de Lignières, au Cerisier,
pâturage et prés boisés de
19.032 mètres carrés.

Faire offres à Me Jean-
Jacques Thorens. notaire,
Saint-Blalse

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.

Etude Louis Paris
notaire

COLOMBIER
Tél. 632 26

A VENDRE
A COLOMBIER MAISON
ancienne, remise ft neuf,
comprenant cinq cham-
bres, une cuisine, deux ca-
ves, bûcher et local à l'u-
sage de magasin.

AU VILLAKET sur CO-
LOMIER, TERRAIN A
BATIR de 1045 m» , à
proximité de la station
OFF. Conviendrait pour
chalet de week-end. Vue
étendue.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt,
etc. Grandes caves.
Petit jardin.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel ,
ou au notaire J.-J.
Thorene, à Saint-
Biaise.

PENSION
Dame d'un certain âge,

soigneuse et tranquille,
cherche à Neuchâtel, dans
milieu propre et sympa-
thique, chambre avec pen-
sion, â prix modérés. —
Adresser offres écrites
avec Indication du prix
à N. S 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à deux
lits, bien ensoleillée, pour
demoiselles ou Jeunes fil-
les. Eventuellement avec
pension Adresser offres
écrites a E. J. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Champéry
A lcmer du ler Juin au

3 Juillet et du 29 août
aU 18 septembre, apparte-
ment modeste de deux
chambres, quatre lits. —
S'adresser à F Détraz,
Saars 16. Neuchâtel.

A louer dans le

haut de la ville
& personne seule ou à
couple tranquille, dans
maison privée, une cham-
bre et cuisine meublées,
Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour date à
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 ft
Publicltas, Neuchâtel.

ECHANGE
Joli appartement, bien si-
tué à la chaux-de-Fonds,
deux pièces, hall , confort ,
contre un logement de
deux & quatre pièces, â
Neuchâtel. Faire offres :
Ecluse 10, 2me étage.

GÂRÂGE
à louer à l'ouest de la
ville. Loyer: 30 fr . Etude
René Landry, notaire,
Concert 4. Tél . 5 24 24.

ÉCHANGE
Appartement de trols

pièces, tout confort, ft
l'ouest de la ville, contre
un de trois pièces égale-
ment, mais avec Jardin.
Quartier Evole de préfé-
rence. — Tél. 5 43 65.

Place stable
est offerte

par maison de combusti-
bles, à ouvrier sérieux et
honnête. — Salaire selon
contrat ' communautaire,
S'adresser ft LOuls Guenat ,
combustibles, Maillefer 20,
Neuchâtel.

Importante entreprise
de Neuchâtel cherche

DACTYLO
capable et précise, ft la
Journée ou à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites ft Q. V. 456 au
au bureau de la Feuille
i'avls.

On cherche pour le 17
mal,

chambre
simple, meublée, à Neu-
châtel-vllle (de préféren-
ce près de la garé). Daniel
Blaser, employé C.F.F.,
Lenzigen (Berne).

On cherche
à louer

pour le mois de Juillet ,
pour trols ou quatre per-
sonnes, « week-end », au
bord du lac de Neuchâtel.
S'adresser: L. MOttas, Mi-
séricorde 51, Fribourg. _
Tél. (037) 2 41 32.

On cherche petit

logement
de vacances

deux lits et possibilité de
cuisiner, du 15 Juillet à
la fin d'août Offres ft
F. Wfilchll , commerce de
chaussures, Wangen sur
Aaar. Tél . (065) 9 6185.

COMPTOIR
On demande deu x

chambres ft un lit , pour
la durée du Comptoir de
Neuchâtel . Faire offres à
P. Wolf , le Mont-sur-Lau-
sanne.

I 

CHAMBRE
Indépendante, non
meublée, si possible
au centre, est de-
mandée par personne
sérieuse. Falre offres
sous chiffres P 3625
N ft PubUcItas, Neu-
châtel.

On demande pour tout
de suite, ou pour date à
convenir, en ville ou ré-
gion Serrières-Vauseyon-
Peseux, un

logement
de deux ou trois pièces
avec salle de bains. —
Adresser offres écrites â
P. L. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ensoleillée au centré, pour
messieurs. Coq-d'Inde 24.
2me, à droite

Chambre â louer pour
le 25 mal à Jeune homme
sérieux. Mme K u n z 1,
Orangerie 4.

Peintres
qualifiés, sachant tra-
vailler seuls, ainsi que
Jeune

manœuvre
, sont demandés pour en-
, trée Immédiate par l'en-
, treprlse R. Nussbaum,

Bôle. Bonne occasion
i d'apprendre le métier.

Jeune fille de confiance
serait engagée en qualité
de

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Bon sa-1 laire, selon entente. —
S'adresser au magasin de
primeurs Henri Oerutti,
Grand-Rue 7, tel 5 30 43.

A louer tout de suite :

maison familiale
de cinq pièces, neuve, tout confort, avec ga-,
rage, bon dégagement , en dehors de Neuchâ-
tel, à deux minutes du tram. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Pizzera S.A., Pom-
mier 3, Neuchâtel.

Ecole ménagère de la Suisse romande
reconnue par l'Etat, met au concours pour date

à convenir le poste de

MAITRESSE DE FRANÇAIS
Institutrices diplômées sont priées de faire offres
îétaillées sous chiffres P 3785 J à Publicitas, Neuchâtel.

GRANDE MAISON A WINTERTHOUR cherche

HABILE STÉNO -DACTYLOGRAPHE
FRANÇAISE

,. a Entrée : le plus tôt possible. Prière d'adresser offres
écrites, avec certificat s, à P. E. 496 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

On cherche Jeune homme Intelligent de 18 ft 22
ans, parlant le français, ayant bonnes connaissances
de l'allemand en qualité

d'aide-voyageur
pour visiter les architectes, entrepreneurs et maîtres-
maçons, éventuellement possédant auto. (Pas né-
cessaire de connaître la branche, est accompagné
d'un spécialiste.) Fixe, provision . Offres urgentes
avec curriculum vltae et formation , sous chiffres
P 3618 à Publicltas, Berne.

Entreprise de mécanique & Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

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

ON CHERCHE POUR BERNE

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au ménage. Vie de
famille et bons traitements assurés. Gages de
Fr. 40.— à Fr. 80.—. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à la boulangerie-
pâtisserie J. RIZZI, Kramgasse 57, BERNE.
Tél. (031) 219 97.

FREY & Co S. A.
engage tout de suite un

un décotteur-retoucheur
sur petites pièces ancre.

Ecrire ou se présenter aux bureaux,
RUE BUBENBERG 15, BIENNE.

On cherche une person-
ne qualifiée pour donner
des

cours de coupe
et de couture dans un
pensionnat de la région.
Offres écrites sous chif-
fres X. L. 473 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon
magasin et pour aider &
la vente aux marchés,

j eune fille
débrouillarde et commer-
çante, n'ayant pas peur
du travail ; bonne occa-
sion de se perfectionner
dans le commerce. Nour-
rie, logée et bon salaire
suivant capacités Offres
à Louis KŒNIG Bazar
Philibert, VEVEY.'

On cherche pour tout
de suite

j eune fille
propre (à côté d'une lessi-
veuse et repasseuse) dans
ménage privé de trois
personnes (place vacante
pour cause de maladie de
la précédente Jeune fille )
Congés réglés. — Offres à
Mme Imbacli , Stelnauweg
No 10, Berne.

On cherche pour le ler
Juin ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant et du ménage. Vie
de famille, salaire a con-
venir . S'adresser & J. Hu-
ber, avenue Bosquets 13,
Genève.

On cherche une

sommelière
honnête et de confiance,
Débutante acceptée. Vie
de famille. Faire offres à
Mme Jampen. buffet de la
gare à Salnt-Sulpice (Neu-
châtel). Tél. 9 13 91.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
dans ménage de trols
personnes à Cormondrè-
che. Occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à A. F. 495
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Val-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 Plalnchls sur
les Hauts-Geneveys.

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

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
(lac de Blenne). Télé-
phone 2 82 79. Restaurant

. de l'Etoile.

Femme de ménage
est demandée, Une après-

, midi par semaine, réguliè-
rement. S'adresser : Pom-
mier 12, 3me étage, entre
13 h et-14 h .

On cherche une Jeune
fille de 20 ans, sachant
travailler seule, en qualité
de

cuisinière
Faire offres & la bou-

cherie E. Dubols-Feuz,
Château 2, Colombier.

Jeune employé de bu-
reau, possédant le di-
plôme de secrétaire-comp-
table et au courant des
travaux de bureau,

cherche place
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à S. O.
472 au bureau de la
Peuille d'avis.

Deux étudiantes de l'E-
cole de commerce
cherchent emploi

dans bureau
de la ville, pendant les
vacances de Juillet et
août. Offres à Mlles Kunz
et Kurt, pension Collette,
Evole 5.

Nurse diplômée
cherche place. — Adresser
offres écrites à C. B. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 20 ans cherche place
dans cuisine ou office , où
11 aurait l'occasion de se
perfectionner en français.
Adresser offres écrites à
A. L. 488 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.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Salaire 500 à 600
francs par mois. Restau-
rant-cinéma du Premiers-
Mars, à Cernier.

Femme de ménage
est demandée pour tout
de suite. Bon salaire à
l'heure. Demander l'adres-
se du No 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour les en-
fants et pour le ménage.
Mme Wenker . avenue de
la Gare 11.

On demande

VENDEUSE
qualifiée, dans boulange-
rle-pâtlsserle-tea-room . —
Entrée immédiate ou date
à convenir. S'adresser à H
Ferrari , la Coudre.

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 Hollandaise dési-
rant venir un ou deux
mois en Suisse, cherche
place de

VOLONTAIRE
Argent de poche et vie
de famille désirés. Adres-
ser offres à C C. J. Pop-
_en, Prlns Hendriklaan
85, TJtrecht (Hollande).

JEUNE FILLE
cherche place où elle ap-
prendrait le français . —
Adresser offres avec indi-
cation du salaire â la fa-
mille Waldemar Fischer,
Davos-Platz.

Voyageur
expérimenté

préférant la branche ali-
mentation, travailleur,
énergique et sérieux, cher-
che représentations pour
magasins, ou particuliers.
Palce stable, dans maison
sérieuse, bien Introduite.
(Fixe, commission, dépla-
cements carte) Adresser
offres écrites à M. C. 489
au bureau de la Feuille
d'avis

Maison d'alimentation de Ja place
cherche

employée de bureau
connaissant la sténographie. Place
stable. Faire offres avec prétentions
sous chiffres P. 3624 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

MONTILIER WATCH Co S. A.
Montilier près Morat

cherche
pour tout d suite ou époque à convenir

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

petites pièces.

Place stable. — Faire offres écrites.

JEUNE FILLE
capable, de bonne famil-
le, cherche place à Neu-
châtel dans famille avec
un ou deux enfants pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée
immédiate. Offres à la
famille Nûnlist. Klrchgas-
se. Oensingen ( Soleure).

Jeune femme
bonne vendeuse et serveu-
se cherche place éven-
tuellement heures dans
ménages. Adresser offres
écrites sOUS H. C. 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos

entretiens
de j ardins

adressez-vous à André
Hugll , Liserons 10, télé-
phone 5 18 14. Neuchâtel .

Pour détacher et rafraî-
chir vos

TAPIS
adressez-vous à Mme Hu-
gll, Liserons 10, téléohone
No 5 18 14, Neuchâtel

A vendre
chiens

de 3 mois, berger belge
(Grœndals), avec pedi-
gree, beaux sujets S'a-
dresser : André Maùroux,
« Mon Foyer », Payerne.

Vins blancs 
en litres

Etranger 
Fr. 1.75

Pétillant 
Fr. 1.90

Neuchâtel 
Fr. 2.80

+ verre 
- y compris : impôt
et timbres escompte

5%

Zimmermann S.A.

Dec inip c saM PareU"1169 IVIV- les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... divans-couch...

de

ijgSB
Choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

A VENDRE
ou à échanger contre ma-
tériel de camping,

voilier
4 m. 70 et 10 mètres car-
rés de voilure. — Ecrire
â case ville 411.

On cherche pour !__.fUle. libérée des éSg

très bonne place
dans ménage privé

Entrée immédiate _,date à convenir Offre* Tfamille MUMhelm-Schlegel, scheuren près Blenne
Jeune Suisse aliéna™intelligent, parlant _,'

&Vr<mçals' ¦***
commissionnaire
logé et nourri chez le r».tron — Adresser offr»écrites sous chiffres R v492 au bureau d» ï
Feuille d'avis. a

JEUNE FILÙT
de 20 ans désirant anprendre le français, cher!che place dans bonne la"
mille, pour aider au mé.nage et s'occuper d>n!fants ou éventuellement
aider dans un magasinPour tout renseignements'adresser à Mme Rohrerboucherie, Hôpital n
Neuchâtel. '•

A vendre un

BATEAU
5 m . 80, en très bon étatmotogodllle < P e n t a isport, 5.5 CV., modèle ré-cent, ainsi que matérielde traîne. S'adresser àP. Charlet, Fontaine-An.
dré 21. Neuchâtel.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél. 5 26 25

domicile : 7 5142

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, une

poussette de poupée
Paiement comptant -
Offres écrites sous C 0.
486 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Je cherche â acheter

MOTO
d'occasion ou à échanger
vélo-moteur « Peugeot >
100 cm' contre machine
plus forte . Faire offres à
M. F. Enggist, Fontaine-
melon.

On cherche d'occasion

tricycle
en très bon état, pour
enfant de 5 à 7 ans. Falre
offres par téléphone au
No 5 38 86.

On désire acheter

deux beaux
bois de lit

Adresser offres écrites à
P. O. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

pompe
à sulfater la vigne, î
pression. S'adresser : case
postale 154, Neuchâtel.
Tél. 5 35 80.

Une revue
s'impose !

vendez tout ce que vou
trouvez

c AUX OCCASIONS i
place des Halles

I Grand choix de

bicyclettes
Peugeot
Cosmos

Schwalbe
Helvetic
B.S. A.

Tous genres
Tous prix

AU MAGASIN

M. BORNAND
Poteaux 4

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN J



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

Meubles de rotin Toutes dimensions
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Ravissante robe nouvelle , larg e jupe  à godets, travaillée 3*11150
dans un beau tissu colon ray é  ̂̂
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ALLIANCES
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REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES ??f\ r

A vendre bonnes Jeunes

VACHES
prêtes au veau, ainsi
qu'une bonne

POULICHE
de 3 ans. — S'adresser à
Robert Guinchard Areu-
se, tél . 6 35 06.

/ On pain délicieux... \
I 8CRULZ, boulanger I
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CHAVANNES 16 
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J Ul \Jï i large volant , coloris nouveaux . . . . ..  JL S

TT ypOlV 6n toile dc soie irnp îmée • avcc volant' teintes I f VOU

TT TPOIV en charmeuse mate indémaillable, avec volant I /I S( )
J U_L V/1M garni de valenciennes, nuances lingerie . . . JL JL
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petits carreaux , rouge-blanc ou bleu-blanc, la parure %J A' 
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V O Y E Z  N O T R E  V I T RI N E  S P É CI A L E

fl E U C H OTEL

BREVETS A VENDRE, soit :
un anglais, délivré après examen ;
un suédois, délivré après examen ;
un brevet belge et un brevet italien.

Ces brevets se rapportent aux porte-bagages et aux
porte-skis, pour autos, fixation par ventouses. Ce dis-
positif est très répandu en France et vient d'être
introduit en Suisse.

Adresser offres écrites & S. S. 487 au bureau de la
Feuille d'avis.

TENNIS <rc*
Grand choix «*k % ^^)

\\ yC r  ̂ Raquette
% » V  ̂ recordée depuis
** 31.50 iusqu 'à 90.—

Nous avons un beau choix
de souliers blancs depuis

Fr. 22.80

fyUrrFt neucïiatel
FRAISIERS

craerbes plantons à. gros
(pSts. Mme Moutot. pro-
^uaat 

de Jeunes ffalsiè-
0 j  7 fr. le cent. Gros
nbais par quantités. —
i Marscliall, Chftteauneuf
près Sion, - Tél. (027)
122 50.

Pour vous permettre de bénéficier des avantages du chauffage
au mazout, le brûleur suisse 100 % automatique

FLAVERTO
est livrable tout de suite avec citerne standard de 1570 litres ,
pouvant se placer dans la soute à charbon, pour le prix record de

Fr. 2965.-
montage compris. Renseignements et références par le spécialiste

rninRMH co. BéGUIN NEUCHATEL
UiiuUIllVlrï TECHNICIEN £°.?/vRouB_ «l5.,5Téléphone 5 49 83

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

Iggf
Occasion, à vendre une

belle

remorque de * camping -
à une roue, spécialement
bâchée.

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Parcs 50 Tél. 5 41 94

A vendre

vélo de dame
nickelé, freins et pneu,
neufs, sans lumière ni vl
tesse, 200 fr. ou prix i
convenir. Demander l'a-
dresse du No 466 au bu
reau de la Feuille d'avis

Zanetta
MOULINS 23
NEUCHATEL

La source
du SALAMI

Chianti
Fr. 3.80

la fiasque environ 2 1.
Fr. 3.60 par 5 fiasques

Baisse sur
le MONTAGNE

le litre Fr. 1.30
Icha compris

5 % Timbres S. E. N. et J.

Pour le
Centenaire

mettez
f es fleurs
pa tout

i A vendre pour cause de
double emploi

Moto 500 TT
marque anglaise « Sun-
beam », belle occasion.
S'adresser le soir après
18 h. chez H. Barfuss,
collège de Vilars (Val-de-
Ruz).

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
coloration et un éclat
merveilleux aux plan,
chers de sapin.

_^K^
Boites à partirdefr. 325

Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

GRAND CHOIX de

CYCLES
de marques et de qualité ,

neufs et d'occasion
Sur demande, facilité

de payement

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Parcs 60 Tél. 5 41 94



Avec les scies et les marteaux
CROQUIS DU JOUR

Des qu'on franchit le seuil de la
porte , avant même de mettre le p ied
sur la première marche de l'escalier
qui conduit au sous-sol , on entend
un bruit de marteau, de scie et de
rabot. Et , au milieu de ce brouhaha,
d'étranges murmures qui sont des
mots confus sortis de très jeunes
bouches masculines.

Dans le couloir blanchi à la chaux,
le huit de nos pa s est é tou f f é  par
cet autre bruit qui augmente au f u r
et à mesure que nous approchons du
centre des opérations.

La porte vitrée est entr'ouverte.

Bien qu'il ne soit que trois heures
de l'après-midi, toutes les lampes sont
allumées. Les soup irails ne donnent
pas assez de clarté dans ce local
pourtant blanchi à la chaux, comme
le couloir.

Ils sont une toute petite douzaine
en pantalons courts, a f fa i rés  autour
de leurs établis , dans la poussière de
bois. Le maître en bras de chemise,
un outil à la main et un crayon sur
l' oreille , surveille tout ce petit mon-
de d' ouvriers en herbe.

On se croirait presque dans un
grand atelier si ce n'étaient des gar-

çons en train de manier, maladroite-
ment encore, des outils de menui-
serie.

Nous entrons. Un élève nous aper-
çoit et nous salue. Il a de la sciure
dans les cheveux hirsutes et de la
joie plein les yeux . Puis, comme mus
par un ressort qui s'est subitement
cassé , tous les bras interrompent
leur mouvement. Les regards se lè-
vent. Les langues tirées — elles le
sont pre sque toujours quand le tra-
vail est d i f f i c i le  — rentrent dans les
cavités buccales. Les bouches se f er-
ment. Les oreilles s'ouvrent dans
l' espoir d' entendre quel que chose
d'intéressant. Mais comme nous nous
taisons, le bruit qui a cessé un ins-
tant reprend aussitôt.

Il y a des clous à enfoncer , des
angles à arrondir, des p lanches à
découper. La colle for te  cuit au bain-
marie sur la fla mme du gaz. Dans le
fond  du local, le maître de céans a
enlevé le crayon de son oreille. Il
exp lique à un élève gauche la maniè-
re de planter un clou sans se taper
sur les doigts. Ce qui n'est pas tou-
jours facile pour un débutant !

Puis, comme une poule rassemble
ses poussins, le maître appelle ses
apprentis , les réunit autour de lui et ,
dans un silence qu'il veut total , leur
donne un truc de métier dont la dé-
finition se termine par un mot pour
rire. Et chacun de reprendre sa pla-
ce devant l'établi le cœur content.

Tout cela se pass e le plus natu-
rellement du monde et sans contrain-
te. La joie par le travail. Le travail
dans la joie. En f in  de compte , des
résultats sont acquis. Les bases d'une
éducation nouvelle sont posées dans
ce local aux murs blanchis 'du col-
lège de la Promenade à Neuchâtel
où sont données les leçons de tra-
vaux manuels aux élèves de la 9me
année scolaire. sa.

NOTRE CHRONIQUE ^̂  ̂RA^^PHO^HjQUE^

Qui nous dira pour quelles raisons
des époux , mariés depuis quarante ,
quarante-cinq, cinquante ans, de-
mandent des pas redoublés, lors de
l'émission du disque préféré de l'au-
diteur ? Est-ce parce qu'ils vou-
draient avoir encore l'élasticité des
marcheurs allègres et costauds ? I l
me semble que des « andante soste-
nuto », des « adag ios, ma non trop-
po » - (car il ne fau t  rien exagérer)
seraient mieux adaptés à une allure
désormais p lus lente et plus posée...
(25 avril). Mais par contre , combien
était touchant , lors de cette émission ,
le vœu du berger qui, remontant en
ce printemps 1948 pour la soixantiè-
me fo i s  à l'alpage , a désiré encore
entendre le « Ranz des vaches » avant
de partir pour les solitudes de la
montagne ! „„„

Monte Ceneri a donné , le 26 avril ,
la retransmission directe , dans de
bonnes conditions , du service solen-
nel , à Saint-Paul , des noces d'argent
du couple royal ang lais. Plusieurs
speakers habiles, dont une femme ,
ont tour à tour décrit l'aspect des
rues, la majesté du service, les toi-
lettes et atours de la noble assis-
tance. Les chœurs, célèbres à Lon-
dres et ailleurs, de la vénérable
ég lise ont eu, en ce beau jour , l'oc-
casion de brillamment se comporter
et de porter aux quatre coins du
monde les magnifi ques accents de
leurs voix imposantes.

/w / /̂ />/

« La femm e et les temps actuels »
est une émission qui a lieu à présent
trois lois par semaine, et qui est une
enquête , souvent, auprès des fem-
mes exerçant une profession , ou le
reflet de la vie féminine chez nous ;
est-ce pa r obligation ou de préfére n-
ce que le moment de 18 h. 30 a été
choisi pour ce moment « des goûts
et des couleurs » de la vie des Suis-
sesses ? A cette heure-là, donc , les
dames peuvent tendre l'oreille à c'e
qui les intéresse (du moins, je pen-
se) directement. Quelles dames avant
tout ? Les célibataires, probabl ement,
qui n'ont pas d'obligations vespéra-
les ménagères, car les maîtresses de
maison répondent à ce moment-là de
la journée , davantage à l'appel du
fourneau-potager qu'à celui du pos te
de radio.

Que vous en semble auditrices ?

En faveur des familles nombreu-
ses : Des mesures sont prises contre
les propriétaire s sans entrailles , re-
fusant  leurs logis aux ménages avec
des enfants ; ceci se passe en France,
du reste : amendes jusqu 'à cinq
cent mille franc s et prison de un à
deux ans. (Nouvelles de Paris,
4 mai) . „~~

Le même jour, au « Forum » de
Radio-Lausanne , quatre citoyens bien
di f f é ren t s  les uns des autres engagè-
rent le f er  — dans un tout bon com-
bat, rassurez-vous — à propos des
dimanches en famille; il y avait là le
général Guisan , l' abbé Haas , le pas-
teur Ferrari et le populaire speaker
sportif Vico Rigassi. Il s'agirait ,
pour ces quatre hommes de bonne
volonté de fair e  adopter la mode an-
glais e de tous les jeux et sports pra-
tiqués le samedi , à l'exclusion du jour
du repos, afin que ce dernier soit
tout entier et seulement consacré
aux sorties familiales. Il y aurait
beaucoup à dire sur ce sujet , surtout
que l'honorable chef de notre armée
voudrait le concours de la radio —
où la réclame est pourtant interdite
— p our engager , le samedi, les fa-
milles à se rendre à X., à Y. ou à Z.,
lieux de promenade et d' excursion ,
etc., ce qui ne ferait  certes pas le
compte d' autres lieux, M., V., ou K.,
qui se verraient , ou p lutôt s'enten-
draient « prétérités ».

Deux musiciens de notre ville , MM.
Brero , violoniste et de Marval , p ia-
niste, ont donné un charmant con-
cert de musique italienne , ancienne
et moderne , au studio de Beromuns-
ter, le 5 mai. Soulignons tout l'agré-
ment des « Tre canti » de Pizzctti ,
composés il y a vingt ans ? Les deux
artistes surent en présenter les char-
mes, l'élégante écriture , dans une
excellente fusion.

r^i -  ̂/-*/

Aï. André Siegfried , de l 'Académie
française , fa i t  en ce moment des
conférences dans le cycle des
« grandes conférences de Paris ». Cet
homme célèbre parla et parlera de
notre pays les 10, 17 et 24 mai; que
tous les sans-filistes ayant la possibi-
lité de se mettre à l'écoute du post e
parisien pensent à ces prochaines et
brillantes causeries sur la Suisse. Le
10 mai , et sous le patronag e de la lé-
gation de notre pays , André Siegfried
parla de la Suisse g éograp hique et
démographique ; ensuite, il traitera

le problème économique et d 'équili-
bre social , puis enfin celui de notre
politi que intérieure et étrangère.

Fin et subtil connaisseur de notre
pays , cet académicien est également
un ami clairvoyant et persp icace :
j' espère que nous serons un grand
nombre à profi ter , lors de ces deux
prochaines conférences , de ses aper-
çus et observations précieuses.

Le 10 mai, il parla en présence
de notre ministre, M. Cari Burck-
hardl , de nombreux ambassadeurs
et ministres encore, ce qui ne peut
que contribuer à fair e connaître no-
tre pags au sein d' une élite mon-
diale dont la sympathie nous est pré-
cieuse : le conférencier , universelle-
ment connu, parle avec une autorité
et une objectivité qui, enfin , jette
des lumières de grande puissance
sur la vie entière de notre Suisse
contemporaine.

LE PÈRE SOREIL.

Au f i t  des XJrndes JQQWIUS

A propos de l'arrestation
du président du parti

socialiste roumain
Nous avons annoncé récemment

que M. Constantin - Titel - Petresco
avait été arrêté par la pol ice rou-
maine.

Voici quelques renseignements in-
téressants qui montrent que les com-
munistes éloi gnent systémat i quement
tous ceux qui ont le courage de s'op-
poser à leur politique.

M. Constantin-Titel Petresco était mi-
litant du parti socialiste roumain déj à
avant la première guerre mondiale. M.
Titel Petresco a été successivement se-
crétaire général, vice-président , puis
président du parti. Il assuma cette der.
nière charge peudant la période de
clandestinité, sous la dictature d'Anto-
nesco.

Pendant la guerr e, en 1943, il lança
au nom du parti social-démocrate un
appel au peuple roumain en faveur de
la reprise des relations avec les Alliés.
C'est également M. T. Petresco qui en.
gagea son parti dans l'action commune
de l'opposition , sous la direction de M.
Iuliu Maniu, contre l'Axe et la dicta-
ture, action qui aboutit aux prélimi.
naire» d'armistice du Caire- et au coup
d'Etat royal du 23 août 1944.

Le président du parti social-démo,
crato lit partie du premier gouverne-
ment do la libération du général Sana-
tesco (23 août 1944), aux côtés de MM.
Maniu , Dinu Bratiamu. et Patrascanu ,
représentant respectivement les partis
national-paysan , libéral et communiste.

En mars 1945, lorsque le gouverne-
ment de coal i tion démocratique fut  ren-
versé par l'ult imatum de M. Vichinsky.
M. Titel Petresco fut rejeté dans l'op.
position, en même temps que MM. Ma-
niu et Bratianu. (Seul parmi les qua-
tre leaders de la coalition, le commu-
niste Patrascaaui fit partie du nouveau
gouvernement — et pour cause — pour
tomber à son tour en disgrâce trois ans
plus tard.) Cependant , quelque» oppor.
tunistes du parti socialiste acceptèrent
de collaborer avec lo gouvernement
Groza : ce n'était pas l'aile gaucho du
mouvement, comme on l'a prétendu ,
mais précisément ceux qui avaient té-
moigné plus d'une fois d'une attitude
hésitante. Ainsi M. Lothar Kadnceauu ,
alias Wurzel (actuellement ministre dm
travaU), Allemand de Bucovine , connu
pour Ra collaboration économique avec
les nazis , M. Sherban Voinea , alias
Gaston Bœuvo (ministre do Boumanie
à Bern e do 1946 à février 1948), qui
avait effectivement dirigé sous Anto-
nesco l'agence d'information officiel le
Bador , M. Tudor Ionesco (ministre des
mines), quo seule une loi d'amnistie
«ad hoc » sauva d'une condamnati on
pour faux, le Tchèque Voitek, etc.

Sous la direction de M. Boauve-Vdi-
nea , la branche gouvernemental e pro-
voqua la scission du parti socialiste , en
acceptant do présenter des listes com.
munes avec les communistes aux élec-
tion s truquées de 1946. Le président du
parti , Titel Petresco . rallia la grande
majorité des membres dans le cadre du
parti social-démocrate indépendant , qui
fut  attaqué violemment par le gouver-
nement . Le parti no fut jama is autorisé
à publier un journal , les suffrages qu'il
obtint aux élection s parlementaires ou
syndicales lui furent volés, ses leeaders
furent empêchés de se rendre aux con-
grès socialistes à l'étranger, où seule la
branche communisante était représen-
tée pa r M. Gaston Bœuve (notamment
an congrès de Zurich , en jui n 1947).

Néanmoins, le parti socialiste indô.
pendant continuait à jouir do la con-
fiance des ouvriers : les communistes
n'ont plus osé procéder en Boumanie à
des élections libres dans les syndicats,
qui sont dirigés par des comités nom.
mes. M. Titel Petresco se distingua au
coure du procès Maniu par la courageu-
se déposition qu 'il fit en faveur du
principal accusé. Sous les huées et les
cris de « à mort » poussés par les com-
munistes qui remplissaient la salle du
tribunal mil i ta ire , le chef des socia-
listes alla serrer la main du grand pa .
triote.

Après le 1er mai à Paris : Deux cortèges,
un discours, plusieurs points d'interrogation

IMA GES FRAN ÇAISES

(SPIT-Q DJC LA PREMlÉBn _______B.

Est-ce pourquoi son discours fut sa
bref ? A peine un discours, une courte
allocutio n : « Etat fort , à la mesure
des problèmes d'aujourd'hui - impuis-
sance des partis - appel au travail -
condition nécessaire de la rénovation
française. »

En bref , critique du gouvernement
au pouvoir, pas la moindre allusion
au rapprochement préconisé par
Pleven avec la troisième force. Et la
Marseillaise pour finir... Une femme
dans les meilleures traditions lui
apporte le traditionnel bouquet de
fleurs, mué, en l'espèce, en une croix
de Lorraine de muguet. Applaudisse-
mnts de la foule.

« Au pouvoir , au pouvoir » crient
quelques partisans ; c'est évidem-
ment pour lui faire plaisir, mais ces
cris l'enchantent-ils ? N'est-ce pas
comme si on lui signalait de loin un
savoureux gâteau auquel il ne pour-
rait point mordre ?

Car , quoi qu'on pense de l'homme
politique , nul n'a le droit d'oublier
qu'il fut un valeureux soldat , et qu'il
eut dans ses livres une vue prophé-
tique de la guerre moderne ; écri-
vain de classe, à la pensée dense, son
appel du 18 juin 1940, fut la réponse
exaltante au prétend u armistice
dans l'honneur, une proclamation
digne des meilleurs mots histo-
riques.

N'est-il point lassé du rôle qu'il
se contraint peut-être inconsciem-
ment à jou er : aller de ville en ville,
de fêtes en fêtes. Toujours la même
foule, les mêmes applaudissements,

parler, prononcer des discours. Gri-
sant peut-être au début, mais à la
longue, pour un homme avide d'ac-
tivité réelle, en pleine possession de
ses moyens intellectuels, n'a-t-il
point d'autres aspirations ? Il n'est
pas en vérité un Boulanger qui se
contenterait de simples manifesta-
tions spectaculaires ? Etait-ce cette
inquiétude qui tdra/t ses traits et
bouffissait son visage, plus encore
que l'ennui de son entrée trop
réussie ? Ne se sentait-il pas déjà
prisonnier de ces manifestations,
gentilles et un peu puériles comme
aussi de ce rassemblement dont un
jour , peut-être, il lui faudrait renon-
cer à se reconnaître le père présumé?

Car, comment parvenir au pouvoir?
La crise, la guerre civile, la guerre

tout court , un président de la Répu-
blique, l'appelant au secours ? Fu-
sion avec la troisième force ? Si
c'était le plus raisonnable ! Mais le
mouvement le permettrait-il ? Que
dirait les jeune s compagnons qui dé-
fendaient si voracement tout à
l'heure l'accès de leur tribune ?

Alors, les grands moyens : dissolu-
tion. Que les parlementaires à croix
de Lorraine de l'intergroupe se sacri-
fient , abandonnent leurs sièges, en
courant les risques d'une non-réélec-
tion ; qu'ils exposent ce pays qui n'en
a cure à une agitation , voire à des
troubles. Reste un grand espoir, les
élections au Conseil de la Républi-
que qui ne peuvent être qu'un succès
pour le Rassemblement. Rassemble-
ment partout . Conseil de la Républi-

que, Conseil municipal, le pays en
majorité gaulliste et si la Chambre
regimbe, le Conseil de la République
fraîchement élu est là pour paraly-
ser son travail , empêcher l'élabora-
tion des lois, la contraindre à la dis-
solution.

Et ensuite ? doit penser l'homme-
prophète, le partisan des armes mo-
torisées, qui , si on l'eût écouté, nous
eût peut-être procuré la vraie vic-
toire, l'homme du 18 juin qui procla-
mait dès 1940, seul contre tous, la
défaite inéluctable de l'Allemagne,
que se passera-t-il ? La gloire a-t-elle
à ce point troublé sa lucidité ?

Prendre le pouvoir, mais aussi le
garder et le garder mieux et plus sû-
rement qu'en 1945. Chercher non seu-
lement ses vrais amis, mais ses vrais
serviteurs, accomplir œuvre viable,
car il ne suffit pas de parler et de
détruire ce que l'on fait , qui n'est
peut-être que médiocre mais pourrait
être bien pire ; il faut travailler avec
des sincères à une construction.

Car , pendant ce temps, de Vincen-
nes à la Bastille, sans autre désordre
que celui , bien involontaire, causé
par un cortège de pompiers et dû à
un malentendu , un autre cortège,
sans discours celui-là , sans bouquets ,
sans Edith Piaf , sans orchestre, sans
fête , défile silencieusement , souriant ,
peut-être, intérieurement au succès
de l'homme de Saint-Cloud.

Car, triomphe du R.P.F. sur ce
qu'on appelle actuellement le gou-
vernement , la troisième force, sans
aucune fusion , R.P.F. au pouvoir... et
si devant les difficultés croissantes,
il ne pouvait, avec son intransi-
geance, le conserver, n'aurait-il pas
fait involontairement , par cet exploit
renouvelé des Horace et Curiace , le
jeu des séparatistes qui ne trouve-
raient alors plus devant eux aucune
opposition ?

«Au pouvoir , au pouvoir », disait
la foule de Saint-Cloud , pendant qu 'à
quelques kilomètres, les ploutocrates
de la grosse industrie profitaient de
la fête du travail pour se livrer à
leur sport coûteux et favori — le
gol f — délaissant Saint-Cloud et Vin-
cennes , médisant , sans trop savoir
pourquoi , que le gouvernement n 'était
rien et que la troisième force n'est
qu 'une pure fiction , grossissant le
nombre des abstentionnistes, qui de-
puis l'an dernier s'accroît d'une fa-
çon bien troublante.

« Au pouvoir , au pouvoir », disait
la même foule qui protestait dans les
queues en 1945 quand le général
quittait brusquement ce même pou-
voir avec un « pour prendre congé »
que beaucoup ne purent pas com-
prendre.

Cri inconscient d'un peuple de-
meuré enthousiaste, qui ne peut pas
ne pas avoir la foi dans un pays
comme le sien et qui voit dans
l'homme des tempêtes celui qu'elle
croit l'homme du miracle. Car, com-
me le disait cet autre en des circons-
tances autrement tragiques : « S'il
fallait un miracle pour sauver la
France, je croirais au miracle, car
je. crois à la France. »

De plus
en plus vite !

Les Américains aiment à établir dea
records, comme chacun sait, dans les
domaines les plus variés. Ils viennent
d'en battre un de plus quo les proprié,
talres d'Immeubles, apprécieront pouL
être. Si un jour de beau soleil Us s'aper.
çolvent que Icur maison a besoin d'un
sérieux raj eunissement. Ils invitent par
téléphone un entrepreneur à venir le
lendemain avec un bataillon d'ouvriers.
Le rendez-vous est-Il pour 11 heures t
Los 150 peintres cn bâtiment auront ter.
miné leur travail à 11 heures 5 minu-
tes et 31 secondes exactement I II ne
reste ensuite plus qu'à falre attention
à la peinture pendant quelques heures,
Mais peut-être a-t-on déjà découvert un
vernis séchant Instantanément... Pour
le moment, le procédé reste assez nou-
veau pour attirer pas mal de badauds
qui se dispersent quelques Instants plus
tard, le spectacle ne durant qu'à peine

pins de cinq minutes !

De l'élection d'un directeur
à la Coopérative de consommation

au projet d'un nouvel impôt cantonal

LETTRE DE BALE

Notre correspondan t nous écrit :
Le 21 mai prochain, les coopérateuirg

de la Société coopérative de consom-
mation des deux Bâle seront appelés
aux urnes pour sanctionner ou non la
nomination du quatrième directeur de
l'entreprise. Il y a quelque temps déjà ,
le conseil d'administration avait dési-
gné pour ce poste M. Charles Eeinlé,
fondé de pouvoir, qui possède toutes

les qualités pour diriger l'un des dé-
partonuents. Seulement, et c'est là la
raison primordiale du vote prochain,
M. Eeinlé, proposé par la majorité
bourgeoise am conseil d'administration,
ne jouit pas de la faveur ni du groupe
syndical ni des popistes et ce sont ces
derniers qui, par le référendum , ont
suspendu l'entrée en fonction du nou.
veau directeur.

Si l'extrôme-gauche avait fait opposi-
tion, c'est uniquement parce qu'elle
avait espéré naguère- que la place va.
cante serait confiée à M. Arnold.
Jouant un rôle de premier plan dans
la vie politique et do ce fai t homme de
confiance du prolétariat , ce dernier ne
s'attendait pas à se voir évincer par
son concurrent bourgeois. Mais voilà,
l'intervention ouverte de Moscou dans
les Balkans et tout récemment en
Tchécoslovaquie, a désillusionné bon
nombre d'ouvriers. Le rédacteur ou
l'ancien rédacteur du « Vorwarts » —
depuis l'affaire Hofmaier on ne sait
plus exactement qui rédige ou qui di-
rige l'organe popiste — a pu le consta.ter -urne fois de plus, il y a peu de mois,
à l'issue du dernier scrutin. En effet,
ce n 'est pas lui mais le rédacteur socia.
liste do l'« Arbeiterzeitung > qui a été
élu juge au tribunal pénal, malgré une
vive campagne déployée par les diri-
geants communistes.

Cet échec a fai t sensation et nous
voulons bien espérer que les coopéra,
teurs bâlois n'oublieront pas le fameux
télégramme, adressé par les popistes ara.
communiste Gottwald , lorsqu'il s'est
emparé du pouvoir à Prague.

Au Grand Conseil, les débats ont pris
l'ampleur des grands jours lorsque le
projet gouvernemental , qni consiste à
combattre la crise du logement, fut
soumis aux députés. Au cours de la
dernière séance, l'opposi tion n'a ton.
jours pas pu être vaincue du fait qu 'il
a été question d'introduire un nouvel
Impôt pour alimenter un fonds et pour
amortir les crédits décrétés. Désigné
par « Wohnbaurappeu ». ce prélèvement
serait, du moins dans les grandes li-
gnes, la seconde édition de l'ancien cen<
time du travail , perçu jadis sur le re-
venu do chaque contribuable. Les
adversaires du centime du logement
n'appartiennen t pas uniqwment aux
milieux fortunés ; on en trouve aussi
dans les rangs des ouvriers qui ne sont
pas disposés à verser un pourcent de
leur salaire qui auj ourd'hui ne se chif.
fre plus à 4000 - 4500 fr., mais à 7000 fr.
et même plus.

Au Conseil d'Etat on s'est rendu
compte que le projet serait voué à un
échec certain si l'on dispensait des mil-
liers de contribuables du paiement de
cette obole. Une commisison s'est effor-
cée de concilier les opinions , diamétra .
lement opposées, sans grand succès ce.
pendant , puisque jusqu e dans les rangs
de la gauche, on est hostile à un nou-
vel impôt. Mais alors, où prendre les
13 millions , réclamés d'urgence par
l'autorité executive pour subventionner
les futures constructions , du moment
que le budget pour 1948 prévoi t un dé-
ficit d'un montant plus élevé t C'est
précisément le fait que l'excédent des
dépenses est supérieur aux précédents,
et cela, dans une période de prospérité
général e, qui étonne le citoyen et qui
le rend si peu enclin à consentir de
nouveaux sacrifices. En attendant , le
moyen de résoudre la question si impé.
rieuse du manque do logements n'est
touj ours pas trouvé au grand détriment
des centaines do couples et de familles
qui , depuis longtemps , cherchent an
gîte dans nos murs.

Pour terminer, disons quo la Banque
cantonale a, en 1947, été en mesure
d'augmenter une fois de plus son chif-
frt d'affaires. Avec lo solde do l'exer-
cice précédent, le bénéfice net s'élève *
4,715,521 francs. Ce montant  permet de
payer les intérêts du capital de dota-
tion , de verser 850,000 fr. au fonds de
réserve, de reporter un solde de 158,200
francs et do mettre à la caisse d Etat la
somme coquette de 2,550,000 francs. Aveo
ce versement , notre Banque cantona le
qui , en 1947, a délivré 3527 nouveaux
carnets d'épargne se range en tête de
toutes les banques cantonales. Voilà
une satisfaction bien légitime pour 1B
personnel directeur.

REV EILLEZ LA BILE
'BE VÔTRE FOIE-
et vous veut» sentirez plus dispos
' Il faut qu: le fol: vet x chaque jour un litre
de bile dans l'intestin, SI cette bile arrive mil
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. VM
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facili tent U
libre afflux dc bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile- .
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Fole-J
Toutes Pharmacies. Fr. 2-34 (l.C.A. compris).

A/o5 attlcleô et noû documenta d'actualité

0* ̂ ''̂t% f̂ ia'leelsi°itef ilt!

j'aime les visites, même si elles me donner* beaucoup ETS^S!*»/ /à faire! Depuis que j'utilise FIX, le relavage n'est plus JLjJ _MH/ /aussi ennuyeux. FIX détache sans peine la graisse et les *TkWkamai\l J
restes d'aliments. Assiettes, tasses et couverts repren- | ™ l
nent une propreté appétissante. Plus d'odeur. En un FIX 1
clin d'oeil tout est essuyé et mon beau service brille si Insurpassable I
bien que je serais toute fière de le montrer à de nou- aussi pour laver I

i velles visites. j 'es salopettes I i
W
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Très intéressante affaire commerciale
Maison de gros remet son

DÉPARTEMENT DE VENTE
A LA CLIENTÈLE PRIVÉE

comprenant marchandises variées et spécialités d'écoule-
j ment j ournalier, clientèle, personne] vendeur, système et

matériel d'exploitation.
Conditions favorables permettant immédiate
continuation, avec gains assurés.
Affaire facile à diriger et qui peut être ins-
tallée en locaux privés dans n'importe quelle
localité.
Capital nécessaire minimum, Fr. 20 ,000.—,
facilités pour le surplus.
Les intéressés écriront sous chiffres
PX 60372 L à Publicitas, Lausanne,

, 

P N E U S  I
toutes dimensions pour

Camions - Voilures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

NOBS & FUS
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

RÉSULTATS DU CONCOURS
Chers enfants ,

Le concours n'était pourtant pas d i f f i c i l e .  Beaucoup parmi
vous n'ont pas eu la patience de chercher toutes les solu-
tions et n'ont rempli le questionnaire qu'à moitié.  Nom-
breux sont les enfants qui ont fa i t  des fautes  d 'étowderie
et d'orthographe, et de ce f a i t  leurs bulletins ont dû être
éliminés du classement.
Ainsi le nombre des réponses justes n'est pa s très élevé,
il est de 23, et lès gagnants sont les suivants :

_"«• prix : un bon d'achat de 50 f r .
; GUNAS Maya, Amandiers 7, Serrières

! 2me prix : un bon d'achat de 25 fr.
KELLER Cilette, Trois-Portes 3, Neuchâtel

3me prix : un bon d'achat de 20 f r .
AUBERT Jeanne-Marie, Beaux-Arts 6, Neuchâtel

4me prix : un bon d'achat de 15 f r .
DUFEY Anne-Lise, Parcs 69, Neuchâtel

5me prix : un bon d'achat de 10 f r .
BÉGUIN Sylvie, Portes-Rouges 155, Neuchâtel

! 11 prix de consolation de 5 f r .  à I
BÉGUIN Martine, Portes-Rouges 155, Neuchâtel
CHOFFAT Eric, Fahys 35, Neuchâtel
FROIDEVAUX Jacques, Ruelle Vaucher, Neuchâtel
DELFLASSE Lucile, Faubourg du Château, Neuchâtel
FITZÉ Roger, Liserons 6, Neuchâtel
STAHLY Francis, Fahys 59, Neuchâtel j

\ FITZÉ Liliane, Liserons 6, Neuchâtel
VŒLTZEL Maud, Faubourg du Château 7, Neuchâtel
DUFEY Anne-Françoise, Parcs 51, Neuchâtel
HABERBUSCH Jacqueline, Mail 33, Neuchâtel
SANDOZ Claude-Janie, Côte 56, Neuchâtel

Les bons peuvent être retirés dès aujourd 'hui à notre caisse
au parterre. Ils  sont valables jusqu'au 15 juin 1948.

j Nous vous remercions de toute la peine que vous vous êtes
donnée. Les enfants qui n'ont pas eu de chance en auront
certainement une prochaine fo i s .

JûHjmvoé
\f NEUCHATEL

OCCASION
A vendre un frigorifique

de marque américaine, en
parfait état. S'adresser :
Mail 2, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion

MOTO
« Allegro », 350 cm», taxe
« assurance payées Prix :
680 fr . — Téléphoner au
714 61. Pour visiter, s'a-
dresser au magasin « Alle-
gro», avenue de la Gare,
i Neuchâtel.

A vendre un

VOILIER
dériveur, acajou tous ac-
cessoires, bon état. Ren-
seignements chez W.Kiaus, Hauterive, Rou-
ges-Terres 17.

Avec «CUCCIOLO »
on peut falre de chaque

vélo une

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

le tourisme
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchâtel et

environs

W. SCHNEIDER
mécanicien

PARCS 50 - Tél. 5 41 94

PU»*—-•¦'•' r̂ ï '". -'¦ fcr *̂ 
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avec pneus ballons
dans toutes lea teintes.

Grand choix chez

Halle aux viandes
charcuterie de campagne,
Sadl LOUP, à Montmagny,
Vully (Vaud), dès ce Jour ,
débite tous les Jeudis ct
samedis.

A vendre une voiture

« OPEL »
en parfait état de marche,
intérieur neuf , bas prix,
ainsi qu'un

VÉLO
de darne, en bon état. —
Téléphoner au 7 93 84.

PIANO
à vendre, cordes croisées,
cadre en fer . Prix: 880 fr.
Eglise 6, ler étage, à gau-
che. Neuchâtel

SERVIETTE
D'AFFAIRES

état de neuf, à vendre. —
S'adresser: faubourg de
l'Hôpital 9 4me.

Vous avez toujours en réserve à la maison
quelques boissons avec ou sans alcool,
pour recevoir des amis. Ne manquez pas
de compléter cet assortiment par une
bouteille de Grapillon, le délicieux jus
de raisin. Il fera un plaisir tout particulier
à vos hôtes. Grapillon peut aussi servir de
base à de nombreux cocktails.

%iV
L'étiquette portant U nom et h bonhomme Grapillon vous
garantit l'authenticité de Grapillon.
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Wœtlm ,
NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

Envoi contre remboursement

\\ ^_J1!L TIRAGE /^\ ,#fr™Vi_lK // "M

Mille lieues, mille aventures
Séparaient Jason de la Toison d'Or.

Entre vous et le gros lot
?i C'est la chance d'un bon billet

10TERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

>i

Qjgï Salle à manger
J^Ss-^Ss^ 

figu 
1?E*| un 

buffet 
en noyer

"̂ l^^^w^^ff^^^Mi une table à allonges
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,JHE__ seulement

WSsÊmmm^̂  Fr. 990.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

V ¦__. /

( ^
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PENTECOT E

Excursion en autocar
au BRUNIG (Lucerne)

par Berne, Interlaken, Brienz,
retour par OIten

Prix Fr. 22.— par personne
Départ 7 h., place de la Poste

S'inscrire au garage Hirondelle, tél. 5 3190
ou au magasin de cigares Fr. Pasche,

vis-à-vis de la poste, tél. 5 35 23

BELLES
CEINTURES

larges, pour 1
damie_. en cuir I

^

Jlu1£e{Wi]
^T/tu! 
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SE U CH A U Î

Beaux plantons divers
Choux, salades, laitues, poireaux,

céleris, tomates et plantons de
f leurs annuelles chez

CSIT7 PfïÇTE horticulteur, Poudrières 45rnllf. UUOIE Tél. 5 28 24 - Neuchâtel

Tous les jours.. . chez

W N E U C H A T E L

PÂTÉS FROIDS
Tél. 517 70 

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

àf> _̂omminot
^̂ vTy T\02 ?̂  R U » 0« CHÔMTAl f.

I RÉPARATION - NORMALISATION de |s

I TOUS MOTEURS [
j ÉLECTRIQUES j
a par ¦

u J.-C. QUARTIER, Boudry S
" Fabrique de moteurs électriques
n Tél. 642 66

'¦ 6___p___h * w_rî Ç ;;• *" •'¦

Achetez chez les
spécialistes vos

vernis
pour bateaux

Antifoulingg
Cuivre liquide
Vernis anglais
et américains

_Sftë__SSSf
M'" &*HAT&

^« EClUSl «

perbT
1"116 d'occasi<» su-

manteau d'astrakan
8^X*JBS__tf'StélépW No 6 247.' P

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Échange
Jeune Grison, désirant

suivre les cours de vacan-
ces de l'Ecole de commer-
ce, en Juillet et en août,
cherche famille disposée
_ l'accueillir. On pren-
drait, en échange, jeune
fille ou garçon, pour sé-
jour â la montagne pen-
dant période équivalente ;
époque à convenir. —
S'adresser: Famille Tscha-
l_r-Bolliger, Klosters.

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
r/TDCI TRÉSOR 1
VJIEDEI. Tél. 5 21 83

A vendre un

vélo de dame
Prix: 120 fr . S'adresser:
Monruz 62.

Camionnette
« Renault », & vendre, 10
CV, modèle 1932, charge
utile, 500 kg. en très bon
état . M. Louis Krleg, rue
Basse 41, Blenne.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Les moyens les plus ra.
dlcaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous
REBETEZ

bottier-spécialiste
Chavannes 13, Neuchâtel

MOTOS
A vendre deux motos,

350 cm», « Condor T.T. »,
« Allegro » deux temps,
éclairage Bosch, siège ar-
rière, en parfait état de
marche. S'adresser après
18 heures, chez Humbert,
Louls-Favre 7, Boudry

nu 1 U
A vendre «Opel»

limousine, quatre
places, très jolie
et excellente voi-
ture, modèle 1935,
Fr. 2700.—.

S'adresser : téL
2 45 06, la Chaux-
de-Fonds.

SrïïS» DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chezm-
Facilités de paiement sur

demande

A vendre, au plus of-
frant, beau •

cabriolet
« Langenthal », quatre à
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV, 6
cylindres). neuf pneus,
(deux neufs, trols à 50%,
quatre à 30%), chauffe-
glace chaînes à neige, ca-
pote ' neuve. Voiture soi-
gnée et économique, en-
tièrement remise à neuf.
S'adresser à Bruno Rœth-
llsberger, à Wavre ( Neu-
châtel), en téléphonant
après 20 heures au (038)
7 54 69.

A vendre

MOTO
350 TT., complètement
revisée. Prix 1200 fr . Té-
léphoné 5 54 79.

ÂÛTÔ
«Balllla» 1941, à vendre,
six places, 6 CV., équipée
complètement et en par-
fait état de marche, cinq
pneus neufs, casco payé
sur 8000 fr . Réelle occa-
sion, pressant. A la mê-
me adresse, à vendre un

accordéon
diatonique c Hercule »,
bon pour débutant. —
S'adresser : Bachelin 37,
sous-sol , le matin Jus-
qu'à 10 heures et le soir
après 19 heures.

A vendre

ruche-pavillon
avec matériel, seize ruches
suisses avec belles colo-
nies, en bloc ou au détail .
L. Simonin , Salnt-Blalse.
Tél. 7 51 81.

Bois de feu
A vendre quelques cen-

taines de stères de bols :
hêtre, sapin , chêne, ren-
dus à domicile A. Glllié-
ron, combustibles, Cortail-
lod. Tél. 841 43.

A vendre

moto « F. N. »
modèle 1933. en parfait
état, 350 latérale. Pour
renseignements, s'adresser
le samedi et le dimanche
matin & Bmest Stelner,
Crêt-Valllant 3, le Locle.

SI VOUS NE
SUPPORTEZ PAS
LE BEURRE !...
« L'Armailli »

HOPITAL 10
vous offre les

graisses de noi-
settes NUSSA,

NUTOLA ou les
margarines SILSA

; et LORA '
^

__r '
"___ "¦ _____/ n̂J___M K''!'

SANS PAIllf. KFFRETFRÔîIOlfl l//
Isoocre A HONYHC iACO (*^T^y

PRODUIT -<Ç___S___
___H_RMBIH_______________

Aux Occasions
On y fait de bonnes

affaires
A. LOUP

place des Halles 13

QUEL CAMION
ou déménageuse rentrant
à vide de Bienne à Yver-
don prendrait un meuble
et divers objets. S'adresser
à Fritz Muller, Derrière-
Moulin, Chez-le-Bart.

OCCASION
Jolie robe, beau laina-

ge teinte mode, No 42,
tailleur noir, robe d'été,
deux pièces, Juge noire,
blouses taille No 42 pour
dame, sacoches, souliers
noirs No 36, & vendre. —
Téléphoner au 5 28 13, en-
tre 9 et 16 heures.

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

_̂kHr?SpWW
i Temple-Neuf 11 B
J ler étage ,

$ Articles i'. de qualité r
I Réparations soignées I
n Prix modérés -i



UNE HEUREUSE NOUVELLE !
Les fameuses expositions de Pentecôte des Ameublements Pfister S. A. sont ouvertes. Ne manquez pas la visite de ces superbes expositions de printemps, toutes fleuries. 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 journée; à Berne, Schanzenstrasse f , tél. (031) 2 30 75,
et Sllhr également toute la journée de 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.

Neuchâtel-Plage
Ouverture 15 mai

«.GîSD I 848 * 1948 CSïïD*
S Off rez de délicieux chmolats g!
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La qualité se prouve !
Encore nne éclatante victoire de la SIMCA au

GRAND PRIX DE GENÈ VE 1948
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1" Sommer sur SIMCA „ Equipe Gordini"
2"* Prince Bira sur SIMCA „Equipe Gordini**
3"* Manzon BUT SIMCA „Equipe Gordini "

Avez-vous essayé la

« Production 1948 » ?

Conduite intérieure 4 portes sans montants
Fr. 7700.— + ICA franco dans toute la Suisse

Agence officielle : M. P. Girardier , Garage Hirondelle, NEUCHATEL, tél. 5 3190.
Vente et service : PESEUX : M. Albert Jeannet , garage.

SAINT-MARTIN : M. Javet, garage.
SAINT-AUBIN : M. Perret, garage.
FLEURIER : M. Stauffer, garagiste.
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Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1948

JUTES
naturelles

de première qualité

__Uë_a__f
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Timbres escompte N. & J.
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DEMAIN SOIR, A 20 H. 15 PRÉCISES AU TEMPLE DU BAS

YEHUDI NENUHIN
Location chez HUG & Cle, NEUCHATEL, tél. 518 77

Prière de retirer les places réservées au plus tard
jusqu'à ce soir, à 18 heures

ii^^H___IH________________ K__n______________________ l __________

RALLYE NATIONAL DE CAMPING 1948
Paradis-Plage, COLOMBIER, du 15 au 17 mai

r \
Institut de beauté LUCE
10, rue Pourtalès Tél. 5 38 10

Temple de la beauté.
Citadelle de la Jeunesse

LUGE soigne les pores dilatés ,
les po ints noirs ,
les peaux grasses déformées
par la séborrhée,

LUCE aff ine  le grain de l'ép iderme,
desincruste la peau,
stimule les tissus,

LUGE raf fermit  la musculature,
éclaircit le teint ,
tonifie l'ép iderme,

LUGE se me' a v°tre disposition
pour tous conseils concer-
nant votre beauté.

f S TUDIO \
MATINÉE à 15 h. . J^l SOIRÉE à 

20 h. 
30

à prix réduits (̂ tt\® Parlé français

du film policier hors série

IARGOSE
y tiré du célèbre roman de Christinna BRAND

Au programme :

LE REPORTAGE SPÉCIAL sur

LES NOCES D'ARGENT DE
LEURS MAJESTÉS BRITANNIQUES

V 
Tél- 530 00 DERNIER JOUR •

f CE SOIR à 20 h 15 EN FAVEUR DES MISS10NS
Sous les auspices du Comité des Missions

QU ClUélïlQ et dans le cadre des manifestations prévues pour la vente
r paroissiale *T1E*IBE Madame CURIE

Fr. 2.50, 2,—. 1.50, 1.— d'après le célèbre roman d'Eve CURIE

avec GREER GARSON et WA LTER PIDJEON
Une grande, une très grande et émouvante production

. Location ouverte à la bijouterie PAILLARD, rue du Seyon - Tél. 5 22 81 Ë

Chez LEHMANN
TEA-ROOM - RUE DE LA TREILLE 2

vous pourrez , à nouveau déguster :
l'excellente

Cassata Napolitaine
ainsi que la succulente

Cassata Sicilienne

\ 



Après l'échec de
Washington relatif aux

avoirs étrangers
No tre correspondant de Berne nous

écrit :
H y a quelques jours, un journal

français commentait l'échec des né-
gociations menées à Washington à
propos des avoirs étrangers — fran-
çais surtout — déposés aux Etats-
Unis par l'intermédiaire de banques
suisses. A cette occasion, il se faisait
l'écho de rumeurs selon lesquelles
l'intransigeance américaine à notre
égard aurait pour cause, en partie
du moins, le mécontentement provo-
qué, outre-Atlantique, par la signa-
ture du traité de commerce entre
1UR.S.S. et la Confédération, et,
d'une façon plus générale, par le
souci de notre gouvernement de gar-
der son entière liberté d'action sur
le terrain économique comme sur le
terrain politique, en maintenant tous
les contacts possibles avec l'ensem-
ble des pays européens, ceux de l'est
comme ceux de l'ouest.

Déjà les rapports de nos délégués,
rentrés de la capitale américaine,
ont montré que pareille opinion ne
reposait que sur d'inconsistantes hy-
pothèses et sur la surprise, mêlée de
quelque irritation, qu'éprouvent cer-
tains observateurs étrangers à voir
j a Suisse, disposée, certes, à collabo-
rer à toute œuvre positive en faveur
de la reconstruction de l'Europe, re-
fuser de s'engager dans des luttes
d'intérêts, die prestige et d'influence,

Mais si les commentateurs veulent
à tout prix trouver une explication
à l'attitude américaine, à l'opposition
qu'a soulevée notre thèse surtout au-
près des représentants du départe-
ment du Trésor, peut-être n'est-il pas
besoin d'ailler chercher si loin. Les
nécessités de la politique intérieure
des Etats-Unis peuvent nous la four-
nir.

La mise en œuvre du plan Marshall
exigera du contribuable américain un
nouvel effort. Sera-t-il enclin à le
faire de bonne grâce s'il sait que
certains ressortissants de pays qui
bénéficieront des millions de dollars
dont il a versé une part ont mis à
l'abri leur fortune, échappent de la
sorte au fisc et prétendent en dispo-
ser librement ? Il faut reconnaître
qu'il y aurait là sujet à quelques ré-
criminations.

C'est bien pourquoi le département
du Trésor estime qu'il est autorisé
à mobiliser, au profit de la recons-
truction européenne, les avoirs dé-
posés aux Etats-Unis sous le couvert
de l'anonymat , dans la mesure où
les propriétaires de ces biens les
soustraient au contrôle de leur pro-
pre gouvernement.

De tels arguments heurtent, il est
vrai, Jes règles du droit strict et cel-
les de la « morale bancaire ». On ne
peut leur dénier, toutefois, une cer-
taine valeur psychologique. De toute
façon, on le constate, 3a thèse amé-
ricaine n'a rien à voir avec les re-
lations que la Suisse entend mainte-
air avec tel ou tel pays.

G. P.

* La commission préparatoire de l'or-
ganisation Internationale' pour les réfugiés
a terminé mercredi soir ses travaux en
adoptant son projet de rapport , sur la
sixième partie de la première session de
cette organisation, au conseil économique
et social, réuni à Genève.

Grave accident
d'aviation dans le canton

de Saint-Gall

I»es ailes militaires en deuil

Deux morts
BERNE, 12. — Ou communique offi-

ciellement :
Lors d'un vol d'observation effectué au

cours de manœuvres d'un régiment fron-
tière, un équipage de l'escadrille 16 a
trouvé la mort dans la région d'Ober-
egg, près de Heiden. 11 s'agit du lieu-
tenant observateur Emmanuel Brilhl-
mann, né en 1923. étudiant en chimie,
domicilié _ Saint-Gall. et du caporal
pilote Hans Giger, étudiant ingénieur,
né en 1926, domicilié à Zurich.

Cet équipage avait pour mission d'ob-
server les mouvements de troupes et
de transmettre ses observations par
messages lestés qui devaient être « flot-
tes > a basse alti tude près du poste de
commandement terrestre. Au cours de
cette manœuvre, l'avion entra en colli-
sion avec un obstacle ct fut complète-
ment détruit. Les causes de cet acci-
dent n'ont pas encore été déterminées.

Par cet acciden t, l'aviation militaire
perd à nouveau un jeune équipage
plein de promesses.

Accord de compensation
suisso-tchèque. _ PRAGUE, 12
(Ceteka) . Par un échange de corres-
pondance entre M. Clemeutls. ministre
tchécoslovaque des affaires étrangères,
et M. Girardet , ministre de Suisse à
Prague, l'accord conclu entre les deux
pays sur la solution de questions ton.
chant les intérêts suisses lésés par les
nationalisations, est entr é en vigueur.
L'accord est basé sur le principe d'une
extension des échanges commerciaux
entre la Suisse et la Tchécoslovaquie.

La session du Grand Con-
seil fribourgeois. — FRIBOURG ,
13. (c) La séance d'hier a débuté à 8 heu-
res par l'examen du décret portant
construction de nouveaux logements
pour les gardiens du pénitencier de Bel-
lechasse. Ceux qui sont mariés, ne pou-
vant amener leur famill» dans la colo-
nie, doivent faire des déplacements dans
les villages du district du Lao et même
de districts plus éloignés. La colonie ne
peut construire elle-même, mais les gar.
diens, qui reçoivent une indemnité de
logement , verseront nn certain loyer.
La dépense totale est de 200,000 fr. pour
une première étape de six logements,
dans trois constructions.

Les députés se sont rendus hier après-
midi à Bellechasse afin de célébrer le
cinquantenaire de la fondation de la
colonie.

Arrivée en Suisse d'invali-
des de guerre anglais. — ZU-
RICH, 12. Un avion spécial a amené à
Dubendorf , mardi après-midi, un pre-
mier contingent de 20 invalides de
guerre de la R.A.F., d'autres groupes
suivront. Les invalides britanniques
passeront un séjour de convalescence
au bord du lac des Quatre-Cantons.

Une fabrique en feu a
Schlieren. — SCHLIERBN, 12. Un
incendie a éclaté dane la nuit de mer-
credi à l'usine d'aluminium S. A. à
Sehlieren, probab lement à. cause d'un,
fourneau surchauffé. Le bâtiment prin-
cipal a été la proie des flammes et
toutes les installations ont été détrui-
tes. Les dégâts sont évalués à 100,000 fr.

Au Orand Conseil vaudois.
— LAUSANNE, 12. Le Grand Conseil
vaudois, dans sa double séance de mer-
credi , a voté en premier débat un cré.
dit de 435,000 fr. pour la correction de
quatre routes cantonales. Il a longue,
ment discuté l'initiative-pétition du
parti ouvrier populaire demandant nne
diminution des charge» fiscales. Deux
rapports ont été présentés : le rapport
de la majorité recommandait le contre-
projet du Conseil d'Etat, et le rapport
de la minorité recommandait l'initia-
tive-pétition qui a été i_poussée par
91 voix contre 27.

La projet du Conseil d'Etat prévoit
des abattements pour charges de fa-
mille. Le Grand Conseil a fixé le trai-
tement des membres du Conseil d'Etat,
du tribunal cantonal et du procureur
général.

Le Grand Conseil s'est ajourné au
lundi 17 mai.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif 12.29, l'heure.' 12.30, ca-
price espagnol de Rlmsky-Korsakov. 12.49,
Inform. 12.55, Intermezzo du fllm i Carna-
val » Brodszky. 13 _.., souvenirs de théâtre,
13.10, un refrain court dans la rue. 13.30,
œuvres de Stravlnsky . 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune. 17.30, Irma Lazlo, pla-
niste. 17.55 musique populaire suisse. 18.25,
problème suisse. 18.35, les mousquetaires de
la Chanson. 18 55. le micro dans la vie.
19.13, l'heure 19.15, Inform . 19.25, le miroir
du temps 19.40, le livre d'or du Lapin
Agile. 20 'h., le feuilleton radiophonique,
« la Mousson ». 20.35, à l'auberge de la
bonne antenne. 21.30. concert par l'orches-
tre de chambre du studio Margaret Knlttel,
planiste. 20.30, Inform. 22.35, festival de
jazz .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère 11 h . émission commune.
11.25, deux hymnes pour Pentecôte. 12.15,
les Comedlan Harmonists. 12.40. marches
célèbres. 13.15, sonate de Beethoven pour
violoncelle et piano. 13.40, musique suisse
contemporaine. 14.15 Tlno Rossi chante.
16.30 émission commune. 16.55, sextuor à
cordes 18.15, chœurs 18.25. pièces pour
piano.' 19 h., l'ensemble Radiosa. 21.30. or-
chestre C. Dumont avec Roslta Serrano.

le Batz neuchâtelois
A l'occasion du Centenaire de la républi-

que la section neuchâteloise de 1 Union
suisse des patrons confiseurs-pâtissiers et
glaciers a décidé de lancer un produit « le
Batz neuchâtelois » destiné â faire connaî-
tre mieux encore dans le canton et au
dehors les capacités professionnelles et la
bienfacture des produits neuchâtelois.

Cette ancienne pièce de _^f«L?*E_;
chftteloise se présente aujourd'hui moulée
en chocolat dans un emballage ravissant
tout chevronné aussi.

Communiqués

Pas de conférence à «quatre» sans
qu'au préalable le terrain ait été déblayé

A P R È S  L 'ÉCHANGE DES NO TES R U S S O - A M É R I C A INES
(SUITE r> _£ IJ __ P R K M I B B B  P AQH I

déclare M. Bevin aux Communes
LONDRES. 12 (Reuter). — M. Bevin,

ministre des affaires étrangères a parlé,
mercredi, à la Chambre des communes,
de l'échange de notes américano-russe.
U a déclaré que le gouvernement de
Washington l'a informé de l'entrevue
qu'a eue l'ambassadeur des Etats-Unis
avec M. Molotov, ministre des affaires
étrangères de Russie. M. Bevin a pour,
suivi :

Je veux parler ouvertement. Je ne
suis pas pressé do voir de nouvelles né-
gociations, tant que les bases de tels
entret iens n'auront pas été préparées.
J'ai déjà vécu tant d'insuccès.

Le ministre des affaires étrangères
déclare que le déblaiemeent du terrain
pour arriver à la compréhension a près,
que été rendu impossible, après que ra.
dio Moscou, contrairement aux usages
diplomatiques, eut diffuse la réponse
que le gouvernement soviétique allait
don ner aux Etats-Unis, avant même
que cette réponse soit en possession des
autorités américaines.

Le (fau'vernement britannique s'est
efforcé, comme toujours, d'arriver à
une solution générale de tons les pro-
blèmes en suspens.

Analysant leK remarques de M. Mo-
lotov sur le programme de reconstruc-
tion de l'Europe et l'accord de Bruxel-
les, M. Bevin déclare :

Je tiens à faire comprendre claire,
ment qu 'il ne se Passera rien qui puisse
empêcher le développement et la réall.
sation de cette politique, une politique
qui n'est dirigée contre personne, mats
qui symbolise l'évolution légitime né-
cessaire à la prospérité et à la sécurité
de la Grande-Bretagne et de l'Europe.

Les communistes barrent
la route

Il est évident, poursuit M. Bevin, qnt
les peuples du monde veulent la paix.
SI les peuples pouvaient se rencontrer,
11 y aurait la paix , seuls les communis-
tes barrent la route. Je voudrais la
paix, je voudrais régler les questions cn
suspens avec l'Union soviétique. Je vou-
drais éliminer tout malentendu . Mais
il no peut y avoir toutefois dc paix
dans le inonde si Ion oblige les puis-
sances occidentales ct les pays d'autres
parties du globe à sacrifier leurs prln.
clpes et leurs convictions pour s'adap.
ter à une situation qui ne leur convient
pas.

Une situation incompatible
avec la paix

M. Bovin revient snr la publication
de la réponse soviétique avant que le
gouvernement américain en ait eu con.
naissance et remarque :

SI l'ambassadeur d'un pays n'a pas
la possibilité de parler ouvertement
avec le ministre dos affaires étrangè-
res d'un autre pays sans quo cette con-
versation soit publiée, cet ambassadeur
n'a donc pas le loisir de parler ouver-
tement pour préparer une entente en-
tre ces deux Etats. H en résulte donc
une situation qui est non seulement
intenable, mats qui est incompatible
avec la paix.

On ne peut espérer le succès des né.
goclatlons qu'après nne préparation
consciencieuse.

L'orateur annonce qu'il a toujours

joué cartes sur table depuis qu'il est
entré en fonctions, mais qu'il n'a jamais
été en mesure d'arriver & un accord
sur l'avenir de l'Allemagne.

Si les conversations
russo-américaines

échouent...
Un député a demandé au ministre

s'il ne croyait pas que des négociations
directes entre les Etats-Unis et l'U.B.
S.S. pouvaient préparer une conférence
reposant sur de plus larges bases. M.
Bevin a rétorqué :

SI une telle conférence échouait, ce
serait une terrible déception pour le
monde. J'espère toujours qu'il sera pos-
sible do procéder à un échange de vues
par vole diplomatique afin de tenter
d'arriver à une entente que le parte-
naire désire également. Si nous couvons
le faire, les préparatifs seront pleins
do succès, mais je suis d'avis que la
convocation d'une conférence sans pré-
paration suffisante serait inutile.

Appréhension à Londres
LONDRES, 13. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter annon-
ce que le refus par M. Marshall , secré-
taire d'Etat américain, d'admettre la
possibilité de conversations directes en-
tre les Etats-Unis et l'U.R.S.S. a été
accueilli avec appréhension par les mi-
lieux politiques britanniques. Tout sen-
timent d'apaisement et de satisfaction
que pourrait provoquer l'idée qu 'il n'est
pas question d'envisager un règlement
purement russe et américain est mitigé
par le fait que l'initiative en vue de te.
nlr nne conférence mondiale a échoué,
montrant . ainsi au monde combien, les
deux grandes puissances se sont, pour
ainsi dire, engagées dans une impasse,

Londres ne croit pas que l'on puisse
régler les divergences entre les deux
puissances relatives à l'Allemagne,
l'Autriche, la Grèce et la Corée par le
Conseil de sécurité ou le Conseil de con-
trôle Interallié à Berlin.

Le refus de l'initiative russe par M.

Marshall pose deux rébus aux obser-
vateurs politiques :

1. Quels sont les motifs qui ont Incité
l'U.R.S.S. à publier sa version sur
l'échange de notes avec les Etats-Unis
dans des termes qui devaient méconten-
ter Washington î

2. Les déclarations de M. Marshall
ferment-elles définitivement la porte à
un échange de vues général avec
l'Union soviétique f

MM. Marshall et Bevin ont donné
clairement à entendre qu'ils n'envlsa.
gealent pas de convoquer une confé-

rence dps grandes puissances tant qu'au.
cSne perspective d'accord n'est en vue.
Les milieux politiques de Londres sont
d'avis qu'une conférence consacrée à
des problèmes de politique mondiale
n'est possible que si lo ministère sovié-
tique des affaires étrangères devait
proposer l'examen de questions bien dé.
terminées et «ur lesquelles repose une
base de négociations.

Ces! demain à minuit
que prendra tin le mandat

britannique sur la Palestine

UN TOURNANT DANS L'HISTOIRE DE LA TERRE SAINTE

L'Etat juif sera alors proclamé
JERUSALEM, 12 (Renter). — Un

communiqué officiel a été publié mer.
credl à Jérusalem, annonçant la fin
dn mandat britannique sur la Pales-
tine, vendred i à minuit. Le commun!,
que ajout e que la garnison britannique
de Jérusalem gagnera Haïfa vendredi
et que le haut commissaire britannique
en Palestine, sir Alan Cunningham,
quittera Haïfa à bord du croiseur « Eu-
ryalus » samedi matin.

La proclamation de l'Etat juif
TEL-AVIV, 12 (Reuter). - On décla-

re de source juive que les chefs politi-
ques juif s ont décidé do proclamer
l'Etat jui f de Palestine à l'expiration
du mandat britannique le 15 mai.

Le Conseil national juif, composé de
treize membres, doit se réunir mercre
di à Tel-Aviv.

Le représentant de l'agence juive à
Lake Success, M. Moshe Shertok, a re.
gagné Tel-Aviv mardi soir pour ex-
poser au Conseil national juif les entre-
tiens qu 'il avait eus avec le secrétaire
d'Etat Marshall. Le Conseil national pu-
bliera vendredi soir uno proclamation
au nom du nouvel Etat juif . On pense
que les treize membres de ce conseil
exerceront les pouvoirs du nouvel Etat.
La présidence du cabinet et le minis.
tere de la guerre seron t confiés à M.
David Ben Gurion , les affaires étran.
Sères a M. Moshe Shertok , et les fi-

nances à M. Eliezer Kaplan. Le nou-
veau gouvernement exercera son pou-
voir dans le cadre du plan de partage
décidé par l'O.N.U.

Dès la proclamation du nouvel Etai
juif , la Haganah constituera le noyau
de l'armée juive. Quant à l'Irgun Zvai
Leumi, cette organisation cessera son
activité clandestine pour devenir _m
mouvement politique normal. Les dé-
tachements armés de l'Irgun s'incor-
poreront à l'armée juive.

Rupture de l'armistice
à Jérusalem

JÉRUSALEM, 12 (Reuter). — Vera
minuit, l'armietioo a été rompu à Jéru-
salem. Uno fusillade a éclaté dans le
faubourg d© Hayim . dans lo siid-ouest
de la viLle. Co combat a mis fin ù la
trêve do quatre Jours à Jérusalem.
D'après les milieux juifs , l'attaque a
été déclenchée par les Arabes.

La tension
entre le grand mufti et le roi

de TransJordanie
DAMAS. 13 (Reuter). — Le grand

mufti de Jérusalem et président du haut
comité arabe, Hajamin el Hussein! a
répondu à une déclaration faite mardi
par le roi Abdiullab de TransJordanie
qui accusait le haut comité arabe de
négliger les intérêts des Arabes pales-
tiniens. Le grand mufti, dans sa ré-
ponse, dit :

Je ne crois pas qu'une telle déclaration,
si contraire aux faits et si éloignée de
toute logique, puisse émaner du roi Ab-
dullah. Elle est susceptible de créer le
chaos, le désarroi et la désunion dans les
rangs arabes. Il n'est pas exclu que des
milieux Juifs aient Incité la publication
de cette déclaration et cela Juste au mo-
ment où l'union de tous les Arabes est
plus nécessaire que Jamais. Il est chose
connue dans le monde entier que le haut
comité arabe est reconnu par tous les
Etats de la ligue arabe et également par
l'O.N.U.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : 15 h et 20 h. 30. Pin up girl.
Studio : is h. et 20 h. 30 Narcose.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Vivre en paix
Palace : 15 h . et 20 h . 30. M. Verdoux
Théâtre : 20 h. 15. Mme Curie,

La réaction à Paris
Ap rès la déclaration Marshall

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)
L 'op inion des spécialistes des

questions internationales est, d'ail-
leurs, que l 'opération Molotov — in-
solite en sa forme et discourtoise
pour le partenair e américain puis-
que les documents divulgués de-
vaient demeurer secrets — l'opéra-
tion, disons-nous, doit être considé-
rée comme un épisode marquant de
la guerre fro ide qui oppose les deux
gros partout où s affrontent leurs in-
térêts dans le monde.

A s'en rapporter aux interpréta-
tions les plus communément admises
à Paris, on donne à cette opération
les deux exp lications suivantes :

1. Aux yeux de Fop inion russe et
du communisme mondial , elle tend
à faire de l 'U.R.S.S. l'unique cham-
pion de la paix internationale.

2. Sur le p lan dip lomatique , elle
tend à dissocier le bloc occidental
en format ion et à créer entre l'Eu-
rop e de l 'ouest et les Etats-Un is un
climat de défense  p ropre à favoriser
la pol i t i que soviétique.

Quant à l'opinion fran çaise sou-
mise au rég ime de la douche écos-
saise, elle a connu en vingt-quatre
heures l'enthousiasme délirant des
manchettes optimistes et la mis e au
point nuancée des réserves diploma-
ti ques. Voilà une guerre fro ide  qui
n'est pas sans ressembler à la guerre
des nerfs I M.-G. G.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ANGLETERRE, le gouvernement

vient d'élaborer un projet de constitu-
tion pour 111e de Chypre qui constitue
uno sorte de compromis entre 1© ré-
gime actuel do cette colonie et le sta-
tut du dominion.

La direction du parti travailliste, a
décidé de considérer comme réglé l'in-
cident constitué par l'envol d'un télé-
gramme do félicitations à M. Nenni.
Les vingt ct un signataires du télé-
gramme se sont engagés par écrit à
s'abstenir désormais de toute initiative
qui pût être considérée comme hostile
à la politique du parti travailliste.

Il y a tout lieu de croire que la con-
férence des « six » sur l'Allemagne re-
prendra ses travaux après Pentecôte,
les chefs des délégations et leurs ex.
perts n'étant pas parvenus à aplanir
les divergences de vue.

En ALLEMAGNE, te maréchal Soko-
lovskl est rentré de Moscou a Berlin
en compagnie d'un haut fonctionnaire
chargé de coordonner la politique russe
cn Allemagne.

La vente de la version allemande de
la revue soviétique « Le temps nou-
veau » (« Neue Zelt ») a été interdite
en zone britannique.

Radio-Moscou annonce quo l'organi-
sation du référendum décidé par lo
congrès du peuple allemand à fin 1947
pour l'unité do l'Allemagne commen-
cera jeudi en zone soviétique.

Aux ÉTATS-UNIS, lo nouveau minis-
tre du commerce est en train de modi-
fier la politique commerciale des Etats-
Unis en ce sens que les pays soumis à
la sphère d'influence russe pourront
acheter des marchandises américaines
dans une plus grande mesure que pré-
cédemment.

Le docteur Imbert. médecin de l'île
d'YEU. qui soignait Pôtain depuis l'In-
ternement de celui-ci dans l'île, s'est
suicidé en absorbant le contenu d'un
tube de gardenal. U était figé de 52 ans.

L'état do siège a été proclamé dans
la région de Corgan, au bord de la
MER CASPIENNE, annonce-t-on offi-
ciellement. On se souvient que l'état
de siège avait déjà été proclamé dans
d'autres régions de la Caspienne, no.
tamment à Mazcndarnn où les autori-
tés s'étalent inquiétées de l'activité do
« certains agents étrangers ».

L'assermentation
de M. Einaudi

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

Les tribunes réservées au public
et à la presse sont combles, tan-
dis que, dans celle réservée au corps
diplomatique, on reconnaît au premier
rang les ambassadeurs de France, de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de
l'U.R.S.S. Photographes et opérateurs
de cinéma sont à pied d'œuvre, .tandis
que des projecteums éclairent la tri-
bune présidentielle.

L'entrée de M. Einaudi
Dès que M. Einaudi entre, suivi des

présidents des deux Chambres, défaites
et sénateurs se lèvent et saluent d'une
longue ovation à laquell e s'associe le
public. M. Einaudi prend place au baino
de la présidence. A ea gauche s'asseoit
M. Gronchi, président de la Chambre,
et à ea droite M. Bonomi . président du
Sénat. M. Gronchi déclare la séance
ouverte et donne lecture do la formule
du serment : '¦ ¦ ;

Je Jure d'être fidèle à la République et
d'en observer loyalement la constitution.

Il invite alors le président à prêter
serment et M. Einaudi répond : \ ;

Je Jure.
Au dehors, la nouvelle de la presta-

tion de serment est annoncée à la popu-
lation par une salve de 21 coups' de ca-
non. A l'intérieur du palais, cependant,
M. Binandi donne lecture de son pre-
mier message à la nation italienne dans
lequel il préconise l'avènement d'une
plus grande justice sociale à l'intérieur
du pays ponr animer le progrès maté,
riel de la nation.

Quand il a terminé, l'assemblée et le
public éclatent en applaudissements,
puis, le président de la République
quitte l'hémicycle. A la sortie du palaia
de Montecitorio. il est salué par les deux
présidents et vice-présidents de l'assem.
blée nationale, puis l'aïuito s'éloigne de
la place, pour ganer ie palais du Quiri.
nal, ancienne demeure des souverains
italiens, désormais affecté à la prési.
dence de la République.

M. Einaudi refuse
la démission du cabinet

de Gasperi...
ROME. 12 (A.F.P.). — M. Einâpdii

président de la République, a refusé la
démission dm gouvernement que' M„ de
Gasperi, président du Conseil, lui à pré-
sentée au cours de l'entretien qu'il a
eu mercredi soir aveo le chef de l'Etat,
peu après l'arrivée de ce dernier au pa-
lais du Quirinal.

Un communiqué de la présidence du
Conseil précise à ce sujet que « M. de
Gasperi s'est réservé de proposer dans
les prochains jours au chef de l'Etat
quelques modifications dans la liste <ies
ministres, après quoi le nouveau cabinet
se présentera devant les Chambres, se-
lon les termes de l'article 94 de la cons-
titution ».

... et nommé M. ife "Nicola
sénateur à vie

ROME, 12 (A.F.P.). — En accomplis-
sant son premier acte officiel en tant
que président de la République, M. Lui-
gi Einaudi a sign é mercredi soir le dé.
cret nommant sénateur à vie son pré-
décesseur. M. Enrico de Nicola.

LA VIE NATIONALE

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 mal 12 mal
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. CortalUod 5030.— — .—Ed. Dubled & Cle .. 780.— o 780.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.—
Tramways Neuchâtel 480.— d 485.—
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etablissent! Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 86.S0 96.50 ^Etat Neuchât. 8% 1942 99.50 d 99.50 i
VUle Neuch 894«A 1933 — 
VUle Neuchât 3Vi 1937 98.— 98— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-B_nda 4% 1931 100.— d 100— dTram .Neuch. 8%% 1946 —.— 98.- d
Klaus 894% 1946 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100 - d 100.— dSuchard 814% 1941 100.50 100.— d
Clo viticole, Cortaillod 80.— o —.—
fim d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 mal 12 mal

8% OF.F. dltt 1903 102.10% 102.15%
ïh.«°£?- •:•• 1938 S3 75% M.iol
«#_ ,J_ np- fM - 1941 101 10% 101.15%814% Emprunt féd. 1946 95.70% 96.-%

ACTIONS
Union banques suisses 746.— 745.—Crédit suisse 714.— 713. —Société banque suisse 670.— 671.—
Motor Colombua 8. A 556 — d 560—
Aluminium Neuhausen 1918.— 1975.—
Nestlé 119S.— 1198.—
Bulzer 1522.— d 1535.—
Hlsp am de electrlo. 570.— 565.—
Boyal Dutch 265. — 257 —

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BlUeta de banque étrangers
Cours du 12 mai 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.12 1.22
?,oUa™ 3.98 4.06
"vres sterling 10.88 11.03
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais .. 69.— 71.—
"res — .67 — .75

B O U R S E
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habille la femme et l'enfant
20, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
*

La reine de Hollande abdiquera
en septem bre en faveur de sa f ille

APRÈS CINQUANTE ANS DE REGNE

La souveraine a pris cette décision
en raison de son âge avancé et de sa santé chancelante

LA HAYE. 12 (An«p). — La reine
Wîlhelminc s'est adressée, mercredi,
par radio au peuple hollandais pour
lui annoncer qu'elle abdiquerait au dé-
but de septembre en faveur de la prin-
cesse Juliana, Elle a ajouté que ce
n'est que sur sollicitation pressante de
la princesse héritière qu'elle a renvoyé
cette abdication après le ler août et
après les fêtes du cinquantenaire de
son avènement à la royauté. Elle a pris
cotte décision en raison de son fige
avancé et de la diminution do ses for-

ces de résistance et de sa capacité de
travail.

« Je me trouve devant cette: réalité
que je saisis pleinement et : qui veut
que l'homme propose, mais que Dieu
dispose, et je crois, en conséquence,
dans l'intérêt du peuple et du royaume,
que j e dois céder le pouvoir à Juliana
qui , à part sa sage intelligence, a en-
core l'avantage de l'âge et de toute son
énergie. »

La reine Wilhelmine célébrera son.
(iSme anniversaire le 31 août.

Les sp orts
FOOTBALI,

Les matches d'entraînement
Deux matches d'entraînement ont eu

lieu hier. A Bâle. Birmingham a battu
Bâle par 5 buts à 0, mi-temps 4 à 0. A
Zurich , TJjpost a battu Grasshoppers
par 6 buts à 0. mi-temps 2 à 0.

ATTENTI ON!
Une petite machine unique en son
genre, à dicter et enregistrer, simple,

pratique et bon marché, et
la machine à facturer, avec texte
visible, entièrement automatique
sont exposées et démontrées à

I Hôtel de Londres
à YVERDON

téléphone 2 21 60
aujourd'hui et demain, à l'exposition
de machines et meubles de bureau.

Les exposants.

 ̂
Irritation de la peau

Spécialement étudiée pour les peaux
• n-rmales ou légèrement grasses, la
__ crème THO-RADIA vous évitera rou-
• Keu7s pores dilatés ou toutes lmper-__ fectlons de la peau. Elle permet, en
• outre, un maquillage distingué avec
A les fards et la poudre THO-RADIA.

Les peaux sèches nécessitent la crème
U grasse ou la crème nourrissante.

Exposition Cervantes
à la Bibliothèque de la ville
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 b_

jusqu'au samedi 15 mai, à 17 h.



Nous apprenons que le départe-
ment fédéra l des postes et des che-
mins de f e r  a repoussé la demande
qui lui a été présentée d' accorder le
retour gratuit aux voyageurs confé-
dérés qui viendront assister aux ma-
nifestations du Centenaire.

Etant donné que cette facili té
avait été accordée ces derniers
temps à diverses manifestations
moins importantes de Suisse, on
avait tout lieu d'espérer une réponse
af f i rmat ive  en faveur  du Centenaire
neuchâtelois.

Ce re fus  brutal sera fâcheusemen t
ressenti dans tout le canton et il ne
pourra pas être interprété autrement
que comme un geste peu aimable
d'une administration fédérale à
l 'égard d' un canton qui célèbre p ré-
cisément l' anniversaire de son ratta-
chement dé f in i t i f  à la Confédération.

Nous sommes persuadés que les
autorités neuchâteloises ne se tien-
dront pas pour battues, mais qu'elles
feron t  usage de tous les moyens en
leur pouvoir et qu'elles recourront
à l 'instance la plus élevée pour ob-
tenir que soit rapportée cette déci-
sion. Si, contrairement à l'attente
unanime de notre op inion p ublique,
ce refus  venait à être maintenu, il
je tterait à n'en pas douter , du côté
dé Berne , une ombre des p lus désa-
gréables sur les fê tes  du Centenaire
que tous désiraient au contraire voir
se dérouler sous un ciel sans nuage.

Les facilités de transport
et le Centenaire

Un refus du département
fédéral des postes
et chemins de fer

. A l'occasion du centième anniversaire
de la proclamation de la République, le
Conseil d'Etat a eu l'heureuse idée de
penser... aux contribuabl es dont l'eîfort
depuis un siècle n'est pas non plus à
sous-estimer !

Le résultat des comptes de l'exercice
1947 se présentant, on le sait, d'une fa-
çon exceptionnellement favorable , le
gouvernement proposera au Grand
Conseil, dans sa prochaine séance,
d'adopter le décret suivant :

« Tout contribuable qui s'acquittera
do ses impôts cantonaux de 1948 (Im-
pôt direct et contribution aux charges
sociales) dans le délai fixé sur son bor.
dereau bénéficiera, à l'occasion du Cen-
tenaire de la République d'une réduc-
tion exceptionnelle égale au 5 % du
montant de l'Impôt direct dû par lui. »

Cette disposition aurait ¦pour effet
d'apporter à tous les contribuables can.
tonaïuix un allégement proportionné à
leur participation à la couverture des
dépenses de l'Etat ; elle compléterait
heureusement les mesures décrétées le
18 novembre 1947 en faveur des contri-
buables à faible revenu et chargés de
famille.

La diminution de recettes résultant
du projet serait de 700,000 fr. environ,
niais elle n'aurai t pas pour conséquen-
ce de rompre l'équilibre des comptes de
1948. On peut en effet admettre au-
jourd'hui, sans faire preiu.ve de témérité,
que le résultat de l'exercice en cours
ine sera pas inférieur à celui de 1947.

Réduction exceptionnelle
de l'impôt direct pour 1948

LA VULE
¦¦__¦______—_— -- ¦' ——___———i

Conférence a Paris
d'un des professeurs

de notre Université
Mlle S. Piccard, professeur à la fa-

culté des sciences de l'Université de
Neuchâtel . a été récemment invitée par
la faculté des sciences de Paris à don-
ner une conférence sur quelques pro.
blêmes de la théorie des groupes. La
conférence, au cours de laquelle Mlle
Piccard a exposé les résultats de «es
recherches personnelles, a eu liott à
l'Institut Poincaré en présence d'une
nombreuse assistance et a suscité un
réel intérêt dans les milieux scientifi-
ques français.

AU JOUR LE JOUR

Grand rassemblement
de nurses

Les élégantes nurses bleues et
blanches s occupant d'enfants blancs
et roses aiment, après s'être « fa i t  la
main » sur les petits de la poupon-
nière des Brenets, s'en aller au delà
des frontières, voire au delà des
mers. Depuis vingt-cinq ans que cela
dure, on peut se rendre compte que
l'insigne de l'institution neuchâte-
loise a été porté dans les cinq con-
tinents.

Atteindre, pour les convier à une
séance commémorative, tontes les
« anciennes » dispersées aux quatre
coins du monde , ayant changé d 'état
civil en se mariant ou dont l'adresse
est inconnue, semble une gageure in-
tenable.

Mais la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », elle, quotidiennement, s'en va
un peu partout : au Sénégal , en Ca-
lifornie, en Egypte , à Lourenço-Mar-
quès, au Nicaragua, à Rio-de-Janeiro,
en Argentine, sans comp ter dans des
lieux plus « civilisés ».

Ainsi, il se pourrait bien que l'une
transmettant aux autres p ar ce peti t
billet le vœu de la troisième, on vît
accourir à la f i n  du mois, aux Bre-
nets, beaucoup de nurses bleues et
blanches s'étant occupées, à l 'étran-
ger, d'enfan ts blancs et roses... ou
d'autres couleurs, pour prendre p art
à la petite fê te  de famil le organisée
à l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de la pouponnière.

Nous serions curieux, le moment
venu, d'apprendre l'e f f i cac i t é  exacte,
dans le cas particulier, de ce moyen
de transmission

NEMO.

Parmi les recours qu'elle a examinés
hier après-midi, la Cour de cassation
pénale en a admis trois, partiellement
ou totalement.

Condamné à 10 fr. d'amende pour
deux infractions à la loi sur les auto-
mobiles, E. B., de Corcelles, a réussi à
faire valoir un de ses moyens de re-
cours. Bien que l'amende prononcée par
le tribunal de Boudry ait été faible , la
Cour a estimé, par quatre voix contre
une, puisqu'elle abandonnait une des
inculpations, qu'elle devait diminuer la
peine. L'amende a été ramenée à 5 fr.

*******
E. F., de la Ohaux-de-Fonds, a été

puni de trois mois d'emprisonnement
sans sursis pour vol d'une bicyclette. Il
déclare avoir simplement fait un échan.
ge et n'avoir pas eu d'intention coupa-
ble. Le jugement a été cassé et renvoyé
devant le tribunal du Val-de-Travers
pour examen précisément de l'intention
du recourant.

rsj / --< rs/

M. H. s'est pourvu en cassation contre
un arrêt du tribunal de police de Neu-
châtel de février 1948, le condamnant
à 20 fr. d'amende pour diffamation et
libérant d'autre part G. S. qui avait
été inculpé d'infraction à la loi fédérale
sur les droits d'auteurs et à la loi sur
la concurrence déloyale.

On se souvient que M. H. donnait des
cours et comptait G. S. parmi ses êlè.
ves. Oe dernier recopia le cours de son
professeur et en vendit un double à un
ami pour 700 fr. D'où la plainte du pro-
fesseur. D'où, peut-être aussi, nne lettre
qu'il a écrite à la mère de son ancien
élève pour lui laisser entendre que son
fiils se conduisait mal. D'où enfin, la
plainte en diffamation déposée par G. S.

Le tribunal de première instance avait
lié les deux affaires, estimant qu'elles
étaient connexes. La corair de cassation,
au contraire, a estimé que G. S. étant
domicilié à Bienne, qu'il avait recopié
le cours à Bienne et qu 'il avait expé-
dié de Bienne la copie du cours qu'ai
vendait à un ami de Tavannes, un tri-
bunal neuchâtelois était incompétent.
C'est pour cette raison que cette partie
du jugement a été cassée et renvoyée
devant un tribuanl biennois.

Dans la mesure où il condamnait
M. H. à une amende pour diffamation,
la Cour, en revanche, a confirmé le
premier jugement. Sur ce point, M. H.
a fait savoir qu'il recourrait au Tribu-
nal fédéral.

emtémeœ

Il est intéressant de signaler en outre
que la Cour a confirmé iim jugement
rendu au Locle contre nra automobiliste
de Neuchâtel, P. D., qui avait, en état
d'ivresse, causé un très gravie accident
aux Eplatures. se blessant grièvement
et causant des lésion» corporelles gra-
ves à deux passagers, les époux B. de
notre ville également. Le fait que d'au-
tres accidents se sont déjà produits en
cet endroit dangereux n'enlève pas
grand-chose à la responsabilité du con-
damné, qui était en récidive, qrad rou-
lait trop vite sur une route mouillée,
qui avait bu et qui avait commis l'im.
prudence de conduire sa voiture après
une nuit blanche.

Une audience
de la Cour de cassation

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
L'affaire de la mort du petit Roth

vient d'avoir un épilogue arn tribunal
de police de notre ville. L'audience
d'hier était citée, sous la présidence de
M. André Guinand de la Chaux-de-
Fonds, d'autres juges s'étant récusés,
pour un procès de presse intenté par M.
Jean Roth, fermier de la Ferme-Ro-
bert, à la « Feuille d'Avis de Neuehà.
tel ». Le rédacteur en chef de notre
journal , M. René Braichet. et notre cor-
respondant de Fleurier. _Ç. Georges
Droz , étaient prévenus, en effet, de dif-
famation par voie de la presse pour
avoir publié, dans notre nmiméro du 18
août 1947, en trois articles et sous un
titre unique, une relation ayant trait
à la découverte du corps du petit Roth ,
aux impressions et aux commentaires
de la population du Val-de-Travers et à
l'accident dont a été victime, le jour
même de la découverte du cadavre de
l'enfant, son père, M. Jean Roth, le
plaignant d'hier.

Inculpés en vertu de l'article 173 du
Code pénal suisse, les deux journalistes
ont contesté, dès l'enquête, que le texte
incriminé tendait à mettre en doute
l'honorabilité de M.»Roth et à jeter la
suspicion sur lui. Ils étaient prêts a
publier une précision dans ce sens.
L'avocat du plaignant acceptait égale-
ment une déclaration de ce genre, mais,
comme il réclamait en autre une indem-
nité pour son client, la. conciliation n'a
pu se faire.

Hui t  témoins comparaissent, cités par
la défense et confirment pour la plu-
part que l'opinion publique avait, après
la version de l'enlèvement, accrédité
celle d'un crime possible. Un de nos con-
frères chaux-de-fonniers — qui a repris
notre texte le lendemain — vient con-
firmer aussi que ce texte répondait aux
informations qu'il pouvait avoir de son
côté.

L'avocat de M. Roth , tout en recon-
naissant la difficulté du. métier de jour-
naliste, estime que. da ns le cas présent ,
les bornes de la liberté de presse ont
été dépassées. Il incrimine essentielle,
ment un passage de l'article de notre
correspondant de Fleurier où celui-ci
évoque des « agissements suspects ». Il
argue de ce fait pour dire que son
client a subi un préjudice matériel , les
promeneurs se rendant moins à la Fer.
nre-Robert. et il se trouve en grandes
difficultés financières.

Le défenseur des prévenus précise
qu'il n'est pas possible d'établir le dom.
mage, plusieurs proursuites contre M.
Roth datant d'avant l'enlèvement et,
par conséquent, de bien avant la publi-
cation de la « Feuill e d'Avis de Neu-
châtel ».

L'avocat fait état de la jurisprudence
actuelle en matière de liberté de près,
se et des droits du journaliste pour mon.
trer qne c'est le rôle et la profession
de celui-ci d'informer le public sur une
affa i re  à l'ordre du jour. Dans le cas
présent , les précautions d'objectivité ont
été prises dans le premier texte, dont
M. Braichet a la responsabilité , et qui
fait  état d'hypothèses, qui étaient celles
mêmes que l^s enquêteurs formni>-
laient à ce moment-là, enquêteurs au-
près desquels notre rédaction s'est ren.
seignée. Et les précautions ont été éga-
lement prises dans l'article du corres.
pondant de Fleurier qui , en donnant
comme « faux brai t»  — le mot est dans
notre texte — les agissements suspects ,
fai t  entendre qu 'il ne tien t pas ces ra-
contars pour fondés.

En conclusion , le mandataire des
deux inculpés demande leur acquitte,
ment. Une amende de principe avait été
réclamée par la partie adverse. Le ju-
gement sera rendu dans huit jours.

AUX MONTAGNES
IA CHAUX-DE-FONDS

Accrochage
(c) Mercredi, au début de l'après-midi,
un cycliste qui roulait le long de la
route des Eplatures a été accroché par
rame auto. Violemment projeté sûr la
chaussée, il fut relevé avec trois côtes
enfoncées et dut avoir recours aux
soins d'un médecin. Les deux véhicules
ont subi quelques dégâts.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

A la commission scolaire
(c) Lundi soir, sous la présidence de M.
Jules Nicole, la commission scolaire a
approuvé à l'unanimité la nomination
pour un an, de M. Francis Perret , com-
me instituteur au Mont-suir-Travers.
Aucune institutrice n 'a pu être trouvée
pour remplacer Mme Ducommun. Les
travaux à l'aiguille seront donnés par
Mll e Jourdan du Sapelet. Les projets
de courses ont été exposés par M. Mar.
cel Kriigel , secrétaire. Us seront exami-
nés en détail lors d'une prochaine
séance.

A la rentrée, l'effectif des classes
était de 187 élèves (90 garçons et 97
filles). Il sera augmenté par l'arrivée
des « petites familles ».

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Vente en faveur
de l'hôpital de Landeyeux

(c) Les « dames de la couture » de Va.
langin avaient organisé, le jour de l'As-
cension, une grande vente en faveur de
l'hôpital de Landeyeux. Grâce an
savoir-faire de ces dames et grâce aussi
au concours des sociétés locales et de
toute la population , le bénéfice de cette
journée s'élevant à 5000 fr. pourra être
versé au fonds d'agrandissement de
l'hôpital.

JURA VAUDOIS |
SAINTE-CROIX

Un motocycliste
se jette contre un arbre

Son passager est tué
Deux ouvriers de l'Auberson ren-

traient de Sainte-Croix, mard i tard
dans la soirée, à motocyclette. lorsque
le conducteur, Maurice Perrier. qui
était, semble-t-il, ivre, perdit la direc-
tion de son véhicule et alla se Jeter
contre un arbre. Son passager, Armand
Gonthier, marié, sans enfant, 30 ans,
fut tué sur le coup. Perrier a été incar-
céré.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

A la gare internationale
Depuis dimanche, ce n'est plus à Dél-

ie, mais à Porrentruy que les voya.
geurs des trains internationaux pas-
sent la double visite de douane.

Cette simplification permet heureuse,
ment de réduire la durée des arrêts à
la frontière.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER
Quel le morille !

Un habitant de la ville a cueilli, dans
un coin de forêt qui a particulièrement
souffert de la tornade qui a ravagé les
bois, une morille pesant 335 grammes.
Ce phénomène était accompagné de
sœurs de taille moins imposante mais
non moins ravissantes I

| VIGNOPLE
SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) Mardi dernier, le ConseU général a
tenu sa dernière séance de la législature
1944-1948, sous la présidence de M. Otto
Schmidt.

Agrégation. — M. Jéflm Blndler, d'ori-
gine polonaise, est agrégé à la commune
ainsi que sa femme et ses deux enfants
mineurs par un vote au bulletin secret.

Modification du règlement d'urbanisme.
— En vigueur depuis 1945 ce règlement
s'est révélé quelque peu rigide à l'appli-
cation. Aussi une commission spéciale
nommée lors d'une des dernières séances
propose-t-elle des modifications qui , tout
en maintenant le caractère de protection ,
apporteraient un allégement à ce règle-
ment. Ces modifications ont été adoptées
définitivement en séance spéciale qui eut
lieu samedi après-midi.Cabine des bains-hommes. — Depuis les
Inondations de décembre 1944 qui ont dé-
truit la cabine de bains des hommes, ce
problème a fait l'objet d'études continues.Les avis sont assez partagés et les uns
sont pour la reconstruction sur l'ancien
emplacement alors que les autres deman-
dent la construction d'une nouvelle cabine
aux Lavannes. devant la gare B. N. La réa-
lisation de cette dernière proposition occa-
sionnerait une dépense de 47,000 fr Le
Conseil communal, dans son rapport pro-
pose de séparer la cabine des bains-dames
en deux parties distinctes et d'étudier la
construction d'une cabine-hommes dans lecadre de l'aménagement deg rives du lac.
Cette proposition est acceptée par 26 voixsans opposition et un crédit de 2000 fr.est accordé.

Comptes et gestion de 1947. — Les
comptes de la commune présentent à findécembre 1947 les chiffres suivants : re-cettes courantes totales, 647,450 fr. 88 ;dépenses courantes totales, 646,685 fr. 03 :bénéfice de l'exercice, 765 fr 85

Le budget prévoyait un' déficit de
5153 fr . 40. Le mouvement de caisse ac-cuse un chiffre supérieur à trols millions
de francs alors qu'au début de la législa-ture, en 1944, 11 était de deux millions.
Les vérificateurs ont relevé la bonne tenuedes livres par le comptable communal Lescomptes et rapport de gestion ont été ac-ceptés à l'unanimité.

En fin de séance, le président remet uneassiette gravée à MM. James Hug et Ar-
thur Monard, conseillers généraux qui dé-clinent une réélection , en témoignage dereconnaissance pour les services rendusà notre commune dura nt leurs 30 ans
d'activité au sein du Conseil général

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mal.
Température : Moyenne : 18,9; min. : 10,6;
max. : 25,3. Baromètre ; Moyenne : 716,7.
Vent dominant : calme ; Joran modéré 4
fort de 17 h. 30 à 20 h. 45. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux Jusqu 'à
13 h. 45 ; ensuite nuageux à couvert 1»
soir.

Niveau du lao du 11 mal à 7 h. : 429.79
Niveau du lac du 12 mal', à 7 h. : 42918

Prévisions du temps : En général beau
et chaud. Dans l'après-midi, orages locauï
surtout au nord et à l'ouest du pays.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION t
Monsieur et Madame Laraient ZinetU

et leur fils Hugo,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de fai re part du décès

de leur frère, beau-frère, oncle et
paren t

Monsieur André ZINETTI
décédé dans sa 46me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 mai, à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas
B. I. P.

Madame Marie Mentha-Apothéloz, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Gaston Pochon-
Mentha et leur fils , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Vouga.
Mentha et leur fils, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Pierre Cochand-
Mentha , à Colombier ;

Monsieur et Madame César Christinat
et leurs petites-filles : Paulette et son
fiancé, Marceline et Marie-Louise, à
Colombier,

ainsi que les familles Schlegel-Men-
tha . Verdan-Mentha, Tinembart-Men-
tha, Mentha-Vaucher et alliées,_

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric MENTHA
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, béau-frère et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 12 mai
1948, dans sa 54me année.

Cortaillod, le 12 mai 1948.
Remets ton sort à l'Eternel, et n

te soutiendra.
Ps. LV, 23.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 14 mai 1948, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle de Cortaillod a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Frédéric MENTHA
son cher président et ami.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
14 mai 1948, à 13 h. 30.

Le comité de l'Union romande des
voyageurs de commerce, section de
Neuchâtel, a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Roger VACHET
membre actif et fils de Monsieur Emile
Vachet, membre vétéran.

L'ensevelissement araira lieu au cime,
tière de Beauregard, jeudi 13 mai, à
15 heures.

L'Eternel est ma lumière et mt
délivrance. Psaume XXVH, 1.

Monsieur Jean-Pierre Houriet, à Eon.
taines;

Monsieur et Madame Robert Houriet-
Comtesse et leur petite Marie-Jeanne, à
Fontainemelon ;

les enfants et petits-enfant da feu
Jean Brunner, à Noiraigue et Fontai.
nés ;

les enfants, petits-enfants et arriéra,
petits-enfants de feu Elisabeth HOU-
BIET, à Genève et Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée ma,
man . grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente.

Madame veuve Fritz Houriet
née Bertha BRUNNER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui mardi , dans sa 60ma
année, après quelques jours de maladie,

Fontaines, le 11 mai 1948.
Ne me délaisse pas, ne m'ab&n*

donne pas, Dieu de mon salut.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu vendredi 14 mai. à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : maison Duboii.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gymnas-
tique de Fontaines a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Madame veuve Fritz Houriet
mère de Messieurs Jean-Pierre et Bo.
bert Houriet, membres actifs de 1»
société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu vendredi H
mai, à 13 h. 30.

Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame et Monsieur Louis Jacot-
Guiyot et leurs enfants, à Boudevilliers ;

Madame veuve Auguste Jeanmonod.
Guyot et ses enfants, à Peseux ;

Monsieur Willy Guyot-Challnndes, ses
enfants et petits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Léon Guyot-
Neuenschwander et leurs enfants, à
Boudevilliers et Oberburg (Berne) ;

Monsieur et Madame Ernest Guyot-
Challandes, leurs enfants et petits-en.
fants, en France ;

Monsieur et Madame Hermann Guyot.
Lauber, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame René Guyot-
Schupbach et leurs enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Alice Guyot, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Guyot
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de
Monsienr

Numa-AIexandre GUYOT
leur cher père, grand-père, arrière,
grand-père, frère, oncle et parent , en.
levé à leur affection , le mercredi 12 mai
1948, dans sa 85me année.

Boudevilliers, le 13 mai 1948.
_ L'enterrement aura lieu à Boudevil.

liers le samedi 15 mai 1948, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Consultation paroissiale
au sujet des châles

de première communion
(c) Cortaillod est probablement le seul
endroit dans le canton où les jeunes
filles, à côté des voiles blancs tradition-
nels, portaient (c'est maintenant du
passé) de grands châles noirs lors de
leur ratification et de leur première
communion.

Temps nouveaux, esprit nouveau; ces
attributs fa isant chaque année l'objet
de discussions, la paroisse a été appe-
lée à se prononcer à leur sujet. Elle
l'a fait dimanch e dernier à la suite du
culte spécial de la Journée des mères
qui fut  embelli par des chants bien
exécutés des élèves de nos deux gran.
des classes primaires. Cent quarante-
huit personnes priren t part au vote qui
donna les résultats suivants : pour le
maintien des châles : 49 oui, 72 non, 27
bulletins blancs ; pour celui des voiles :
99 oui , 20 non , 29 bulletins blancs. Les
châles représentant une vieille coutume
de simplicité égalitaire seront donc sup.
primés, les voiles par contre seront
maintenus.

CORTAILLOD

W) A uortaillod, tes hannetons, les car-
coies comme chacun les appelle dans ce
village, apparaissaient l'année des élec.
tiens communales quand celles-ci se tai-
saient tous les trois ans. Ils en don-
naient le branle-bas.

Maintenant que nos édiles sont nom.mes pour quatre ans, les carcoies se
rattrapent quand sonne la douzième an-
née. « Elles » le font d'une terrible ma.
nière cette année au désespoir des pro-
priétaires de vergers, mais pour la plus
grande joie des enfants de la commune
qui voient là un cadeau qui leur tombe
du ciel . Ne reçoivent-ils pas trente cen-
times par litre de carooies apport ées au
garde-police î Or, un litre est vite ra.
massé. Nous connaissons bon nombre
d'enfants qui ont déjà ramassé plus de
cent litres ! Les éelaireurs sont tout
particulièrement heureux de cette au-
baine qui leur permettra, sans trop
faire appel à la bourse des parents, de
se rendre au grand camp national suis,
se qui , cet été, aura lieu au Tessin.
¦BHBH^H_n_____B________B_E_____|

Que de hannetons

Les méfaits de l'orage
de lundi soir

Au cours du violent ora ge qni s'est
abattu , lundi soir, sur la région, un
coup de foudre est tombé sur le trans.
formateur électrique de Saint-Sulpice ;
1! en résulta que tout le bas du village,
depuis le collège, fut privé de lumière
jusqu 'au moment — mardi matin — où
le personnel d'Electricité neuchâteloise
vint rétablir le courant .

Ajoutons que ce très violent coup de
foudre, qui se produisi t vers 22 h. 30, a
réveillé ou alerté également de nom.
breuix habitants de Fleurier.

SAINT-SULPICE

Une belle cueillette
(c) Un agriculteur de la localité, M. Ar-
thur Jeanneret, a fait mardi une ma-
gnifique cueillette de morilles. Il s'agis.
sait, groupés dans un même endroit , de
104 exemplaires pesant 2 kg. 250.

La journée des mères
(c) La traditionnelle journé e des mères
qui tend à devenir celle de la famille,
a été marquée par un culte spécial à
l'issue duquel les mamans ont été gra-
cieusement fleuries.

NOIRAIGUE

Les artistes
de Radio-Lausanne

enregistrent deux émissions
devant le public de IVeuchûtel

On aime les voir les vedettes de la ra-
dio qu'on entend si souvent. C'est une
des raisons du succès remporté hier par
la soirée de variétés au cours de laquelle
deux émissions qui passeront bientôt sur
l'antenne de Sottens ont été enregistrées.
Une autre chose a contribué à remplir la
salle de la Rotonde : c'est la persévérante
propagande que fait le Radio-club de
Neuchâtel et environs, sous l'active prési-
dence de M. John Vouga , pour grouper les
auditeurs de la région. Avant le lever de
rideau, les avantages et les particularités
de ce groupement de sans-tillstes, dont
l'effectif ne cesse de croître depuis quel-
ques mois, ont été rappelés aux auditeurs
proches.

Le programme comprenait « Le carre-
four de la gaité », une formule toute nou-
velle de chansons avec collaboration de
la salle. Francis Bernler la bonimente, la
conduit et l'anime ; et l'on y entendit —
et vit , cela est important — Jane Savi-
gny, Philippe Soguel, Pierre Gatlneau et
une toute Jeune artiste de Neuchâtel , sou-
riante et un peu émue, Claudine Joye. Le
piano était tenu de mains de maître par
Julien-François Zbinden. Un intermède
musical fort apprécié fut présenté par
Carlo Luini , au saxophone, et Loulou
Schmidt, au piano.

Puis on chanta avec un visible plaisir
quelques refrains connus autrefois et
qu'une brève répétition ramena sur tou-
tes les lèvres , à l'enseigne de « On chante
dans ma rue ». Le petit ensemble, dirigé
par Loulou Schmidt, donne le ton et,
tour à tour , Pierre Gatlneau — voix grave
— Jane Savigny — blonde gaieté — et
Philippe Soguel — langoureux à souhait
— mènent le jeu. L'élément comique est
fourni par le spécialiste, patenté et re-
connu : Max Lerel, toujours aimé du pu-
blic. Il apparut , sans qu'on se soit aupa-
ravant douté de sa venue, costumé en
piouplou en permission. On n'aura qu 'à
se mettre à l'écoute pour se rendre compte
du succès qu 'il a remporté.

Ces contacts avec les animateurs de nos
programmes sont très appréciés. On doit
en remercier d'une part ceux de Neuchâ-
tel (M. Vouga et ses collaborateurs) qui
Insistent pour qu'on les multiplie et ceux
de Lausanne d'autre part (les artistes et
leurs supérieurs) qui répondent avec
bonne grâce aux sollicitations qui leur
sont faites.

A. R.

A LA ROTONDE

Chœur hongrois dc Debrcccn
Il est toujours fort regrettable, lorsque

viennent chez nous des artistes étrangers
de mérite, que leur invitation n'atteigne
pas un public nombreux et que, comme
on dit, ces sympathiques visiteurs tom-
bent mal.

Ce fut le cas pour le choeur populaire
hongrois qui se produisit devant un au-
ditoire malheureusement trop restreint,
mercred i soir. Les absents eurent tort, car
cette valeureuse phalange de chanteurs
nous offrit un programme de haute qua-
lité, avec des moyens de grande classe.
Leur choix se porta, en effet , sur des oeu-
vres variées, allant du religieux au popu-
laire, et bien propres, chacune dans son
genre, à mettre sous le plus heureux Jour
les qualités individuelles, autant que la
cohésion remarquable des différents re-
gistres.

L'élan souple , les nuances allant de la
plus aérienne douceur à une force disci-
plinée mais entraînante — Psaume de la
joie, de Viadana — une Interprétation
sûre, mettent en relief les patientes étu-
des des chanteurs et la volonté, l'enthou-
siasme de leur chef , M. Csenki.

Le timbre, parfois un peu métallique
des voix féminines est atténué par l'ap-
port du registre grave des voix d'hommes.
En outre, la Salle des conférences, beau-
coup trop peu garnie, étoffait mal cet en-
semble ; nous le remercions d'avoir cepen-
dant mis toutes ses ressources, tout son
cœur à cette audition.

Il se dégage une grande force d'expres-
sion et comme un appel sauvage, parfois,
de certains de ces chants populaires, un
souffle d'une vitalité surprenante. Louons
le beau registre des basses, dont le timbre
n'est pas sans rappeler celui des Russes
qui se produisirent chez nous. Parmi les
chants qui eurent le plus de succès, hier
soir, mentionnons « Barcarolle », de Gas-
toldl , et « Sérénade du lansquenet ».

L'auditoire, enthousiasmé, fit fête aux
chanteurs après l'exécution , si colorée et
originale, de chants populaires d'Europe
orientale.

M. J.-C.

LES CONCERTS

Monsieur et Madame
Dominique BUGGIA-MEIER ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Christine
le 11 mal 1948

Favarge 42, la Coudre Maternité

Madame et Monsieur
Auguste ROULET ont la grande joie
de falre part de la naissance de leur
fils

Claude • Paul Auguste
Maternité Le Locle, Monts 51

Monsieur et Madame
Jean CACHET iIN et leur petite Josiane
ont la joie d'annoncer la naissance de
leurs petits

Jean - François
et

Marylise
Le Côty, 11 mal 1948

Maternité de Landeyeux

Le Conseil d'Etat neuchâtelois propo-
se au Grand Conseil d'accorder une
gratification de cent francs à tous les
fonctionnaires cantonaux. Cette grati.
fication versée à l'occasion du Cente-
naire constituera un témoignage de re-
connaissance de l'Etat à l'égard de ses
serviteurs.

Revision
du régime des allocations

de renchérissement aux
fonctionnaires cantonaux
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de reviser certaines dispositions
concernant le versement d'allocations
de renchérissement aux titulaires de
fonctions publiques et aux bénéficiaires
de pensions.

Les nouvelles normes seront les suL
vantes :

a) une allocation de base de 38 % du
traitement légal en espèces ;

b) une allocation fixe annuelle de
1200 fr. pour les mariés, veuifs ou divor-
cés ayant un ménage, de 1050 fr. pour
les célibataires, veufs on divorcés.

L'allocation de renchérissement pour
les bénéficiaires de pensions com-
prend :

•a) un e allocation de base de 19% de
la pension ;

b) une allocation fixe annuelle de
620 fr. pour les bénéficiaires qui ont
des charges de famille, de 430 fr. pour
ceux qui n'ont pas de charges de fa-
mille.

Une gratification
pour le centenaire

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchfttel *

ne paraîtra pan le lundi de Fente-
côte. 17 mai. et nos bureaux de-
meureront fermés ce jour-là. En
conséquence, les annonces destinées
au numéro de mardi 18 mal de-
vront nous être remises jusqu'à
samedi 15 mal, à midi.

Les avls mortuaires, avis tardifs
et réclames devant paraitre mardi
18 mai pourront être glisses dans
notre boîte aux lettres, 1, rue du
Temple-Neuf .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »


