
Paris s 'app rête à recevoir
la p rincesse Elisabeth et son mari

UNE VISITE PRINCIÈRE EN FRANCE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Paris a fait toilette pour accueil-
lir aujourd'hui la princesse Elisa-
beth et le duc d'Edimbourg. Jardi-
niers, pâtissiers, maîtres d'hôtel, dé-
corateurs et couturiers, tous les corps
de métiers rivalisent d'entrain pour
préparer à l'héritière du trône d'An-
gleterre une réception à la fois somp-
tueuse et discrète.

La fièvre règne à l'Elysée, à l'am-
bassade d'Angleterre , au palais du
Trianon , à Versailles où flotte le fan-
tôme de Marie-Antoinette , à l'hôtel
de Lauzun , dans l'île Saimt-Louis,
choisi par la municipalité parisien-
ne pour saluer l'arrière-petite-fille de
la reine Victoria , au palais Galliera
enfin , où doit être inaugurée l'expo-
sition « huit siècles d'art britanni-
que ».

La foule n'est pas moins attentive
à cette manifestation extraordinaire
d'amitié franco-britannique et de-
puis quarante-huit heures, tous les
journau x, à l'exception de ceux d'ex-
trême-gauche, bien entendu, sont

remplis d'anecdotes sur les jeunes
époux.

Entendre la princesse prononcer
un discours au musée Galliera , assis-
ter au bal de d'Opéra, voilà à quoi
rêvent d'innombrables Parisiens et
Parisiennes qui se flattent d'être
« dans le train ».

Déjà , on connaît les toilettes que
porteront les invités au gala de l'Aca-
démie nationale de musique : robes
longues, coiffures à aigrettes signées
des noms les plus illustres de Ja hau-
te couture et de la haute mode pari-
siennes.

Dans l'après-midi , l'hôtel Lau-
zun , l'élégance, pour être plus sobre,
n'en sera pas moins digne du renom
de Paris et les rares femmes invitées
à ce thé « municipal », quelques di-
zaines environ, s'apprêtent à présen-
ter à la princesse Elisabeth une vi-
sion du « new-book » propre à justi -
fier le prestige de la mode française.

M.-G. a.
(Lire la suite en dernières

dépêches).

M. Truman se déclare prêt
à rencontrer M. Staline

Le probl ème des relations russo-américaines
é ' . . .  ¦

... mais il doute que celui-ci accepte de se rendre à Washington

Le président des Etats-Unis affirme
que les problèmes fondamentaux restent inchangés

WASHINGTON, 13 {A.F.P.). — Le
président Truman a déclaré à la presse
que le récent échange de notes entre
MM. Molotov et Bedell-Smith n'avait
paa augmenté ses espoirs personnels
pour la pais « parce que, a-t-il expli-
qué, les problèmes fondamentaux res.
tout inchangés ».

Le président Truman a démenti ca-
tégoriquement les informations selon

M. Bedell Smith, ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou.

lesquelles il préparai t un message au
Congrès pour demander un programme
de prêt et bail pour fournir des armes
< __x < seize ».

Pour une rencontre
avec Staline

Interrogé par un correspondant, le
président Truman a affirmé de nou-
veau qu'il était prêt à rencontrer le gé-
néralissisme Staline à Washington,
mais il a aj outé qu'il n'avait reçu de
celui-ci aucun avis lui faisant part de
son Intention de lui rendre une telle
visite. Il a souligné d'ailleurs qu'il ne
s'attendait pas à une telle demande de
la part du généraUssim., Staline.

D'autre part , le président des Etats.
Dni R a affirmé qu'il serait toujour s
temps d'étudier l'ordre du jour de dis-
cussions entre les chefs d'Etat des
Etats-Unis et de l'D.E.S.S. si ces con-
versations étaient un j our envisagées.

Aux nombreuses questions qui lui ont
«té posées au cours de sa conférence
de presse sur l'échange de notes entre
MM. Bedell-Smith et Molotov . le pré-
sident a répondu plusieurs fois qu 'il
n'avait rien à ajo uter aux déclarations
faites mercredi par M. Marshall , qu 'il
approuvait et appuyait entièrement.
Il a précisé toutefois que le texte de

la déclaration de M. Bedell-Smith à M.
Molotov avait été mis au point au
cours d'une réunion du cabinet, à la-
quelle assistait le secrétaire d'Etat
Marsh all, et que ce texte suivai t fidè.
«ment les instructions données à l'am-
bassadeur.

Un conseiller de M. Molotov
se rend aux Etats-Unis

LONDRES. 13 (Reutetr). — M. Jakob
Malik . haut fonctionnaire aux affaires
étrangères d'U.B.S.8. et ancien ambas-
sadeur à Tokio, s'est rendu jeudi de
Berlin à Londres pour gagner New-
York.

Les milieux politiques de la capitale
britannique ee demandent quel peut
bien être le motif de ee voyage, car
M. Malik est considéré comme l'un des
principaux conseillers de M. Molotov.

L'amiral Castex évoque
quelques facteurs de la guerre d aujourd'hui

APRÈS LA VISITE A NEUCHA TEL D 'UN GRAND SOLDAT FRANÇAIS

Duramt la saison d'hiver et jusqu'au
seuil de cet été. la section neuchâte-
loise de la Société suisse des officiers
a eu. sous l'active présidence du colo-
nel Jeanrenaud. toutes sortes d'heureu-
ses initiatives qui se sont traduites par
la venue dans notre ville d'éminemts
conférenciers militaires. Il y eut, pour
ne citer que les étrangers, la visite du
général Ohassim lequel, remportant un
bon souvenir de Neuchâtel, vient en-
core de consacrer, dans un journal
français, un article fort élogieux au
gros ouvrage c La guerre des blindés »,
du major Eddy Bauer. par ailleurs rec-
teur de notre Université. Et. la semaine
dernière, le séjour de l'am lirai Castex,
dams nos murs, toujours grâce à la So-
ciété neuchâtelois» des officiers, était
um petit événement à Neuchâtel.

Officier dans la _,marine française
pendant la guerre de 1914 à 1918, puis
attaché au service historique de la ma-
rine, délégué à la oonféirence du désar-
mement naval à Washington, comman-
damt du ©mirasse « Jean-Bard », l'ami-
ral Castex. au début d<u second conflit
mondial, commandait la base de Dun-
kerque. D se retira, peu après, pour
raison de santé, maie, après l'occupa-
tion, il reprit ses cours à l'Ecole de
truerre. C'est que l'amiral Castex est
aussi un écrivain militaire remarqua-
ble. Il est l'auteur d'un ouvrage inti-
tulé « Théories stratégiques » qu 'aucun
chef ne peut ignorer et il est un des
fondateurs de la science militaire inrter-
armes.

La conférence qu'il donnait au grand
auditoi re du Laboratoire de recherches
horlogères, consacrée à « Quelques fac-
teurs de la guerne d'aujourd'hui ». de-
vait, dans oes conditions, être passion-
nante. Elle le fut d'autant plus que
l'amiral Castex. par sa parole aisée et
familière, mais où ne cessent de trans-
paraître sa vaste culture et ses pro-
fondes connaissances, a l'art de rendre
un sujet vivant. Celui de 1 autre soir
était, en outre sintrulièrement actuel.
Le conférencier a traité successivement
de la surface, de l'insularité, de la mal.
trise de la mer. des communications et
de la technique. Nous ne pouvons pas,
assurément — et malheureusement l —
dans le cadre d'un simple article, évo-
quer le détail de tous oes points.

La « surface ». pour commencer, est
un élément qui a dee risques pour une
armée. Napoléon en fit l'expérience
déjà avec la guerre d'Espagne; les Em-
pires ©emtxaux en 1918 aveo l'Ukraine ;

le Japon aveo la Chine et les Alle-
mands en divers pays dans cette der-
nière guerre. Même au point de vue
aérien, il s'agit de se méfier d'elle : si
terribles qu'aient été les bombarde-
ments de Londres et de Berlin, ils n'ont
pas réussi à réduire à néant ces im-
menses agglomérations. Au total, la
surface est une formidable mangeuse
d'hommes et de matériel : l'attaquant
risque de s'y disperser et une première
constatation à formuler est qu'il doit
éviter de s'embarquer dans des compli-
cations nées de l'étendue géographique,
d'autant plus que, pour des raisons de
prestige et de politique économique, 11
n'arrive plus par la suite __ s'en déga-
ger.

Passamt au phénomène de l'insularité,l'amiral Castex a montré que celui-cis'est développé à l'échelle mondiale :
l'Angleterre, jusqu 'en 1939. bénéficiait
de l'avantage qu'avaient autrefois la

L'amiral Castex
Photographié à Neuchâtel

; Sicile ou les îles de la Frise, mais, de-
! puis 1945. c'est un continent tout en-
; tier, comme le continent américain, qui
j peut seul se réclamer du privilège de
l'insularité. Celle-ci a ainsi quelque
chose de relatif , fluctuant avec les va-
riations et les progrès de l'armement.

On en vient tout naturellement à la
question de la maîtrise de la mer. Au-
trefois, la posséder, était une condition
« aime qua non » de toute attaque con-
tre une île. Au cours du dernier con-
flit . U a été prouvé qu'on pouvait s'en
passer — à certaines conditions : avoir
la supériorité terrestre et la supériorité
aérienne, n'être pas gêné par l'exercice
de la maîtrise de la mer dans sa zone
de défense, n'être pas en présence d'une
distance trop grande de la terre jus-
qu 'à l'île. En réussissant l'invasion de
la Norvège et de la Crète, les Alle-
mands ont montré qu'ils possédaient
oes quatre éléments. En revanche, s'ils
n'ont pas osé finalement tenter l'opé-
ration contre l'Angleterre, c'est qu'ils
se sont rendus compte que oes divers
facteurs n'étaient pas réunis.

Un autre passage intéressant de la
conférence de l'amiral Castex avait
trait aux possibilités de la guerre
«Arctique ». La presse en a parfois
parlé à mots couverts ; les revues spé-
cialisées ont été moins discrètes. A
cette éventualité, d'ailleurs, l'amiral
Castex croit peu. S'il faut que les Rus-
ses et les Amérioaifls s'affrontent, ont
pensé certains, pourquoi ne le feraient-
ils pas dans la région polaire qui est
moins un mystère qu'autrefois t Deux
expériences ont déjà été tentées, la pre-
mière de février à mai 1946 par l'armée
canadienne dite du « bœuf musqué » et
sane grand succès ; la seconde par l'ar-
mée américaine en janvi er 1947.

Le « détachement frigide », fort de
1500 hommes, a fai t du camping en
Alaska, par —51 degrés, et a essuyé
pas mal de mécomptes. Le rapport des
'lirigeants fut désabusé : par un froid
Pareil , les mains n'arrivent à. manieraucu n objet métallique. Comment veut-
on se battre dans oes conditions? Quanta la belle saison, elle est courte dans
1 Arctique. A supposer qu'on l'emploiepour s'affronter, que pense-t-on exploi-ter f Des étendues désertiques : ce n'estPas cela qui intéresse les belligérants.
L*> conférencier manifeste, en fin decompte, un scepticisme à peu près to-tai.

B. Br.
(Lire la snite en Orne page)

LA PLUME AU VENT RcStOUS (follS fe OUFéC !
On croira peut-être qu'il se mon-

tre bon... prince, notre Etat républi-
cain autant que centenaire. Cela de-
vient un pays de f ièvre où l'on jett e
des perles aux pourceaux, où l'on ir-
rigue les champs avec des f lo t s  d'ar-
gent , où les fontaines déversent du
nectar, où les richesses battent les
rochers de la colline mag ique et re-
dégringolent en dégoulinis argentins
dans les poches cousues d'or de
ceux qui avaient cru devoir s'en dé-
barrasser...On ne parle , plus de che-
vrons d' argent mais de corne d' abon-
dance dc p latine.

Plus besoin d'organiser le crédit.
Plus besoin de balance pour la jus-
tice. L'argent n'a pas p lus de poids
que d' odeur. On le trouve sous le
pneu des trolleybus et on le jette par
les fenêtres du « pressoir » cantonal.

Mais cette politi que radicalement
progressiste et libéralement sociale
nécessite une pressante mise en gar-
de. Bientôt il n'y aura p lus de pau-
vres. Et alors , messieurs de la Tréso-
rerie , que voudrez-vous que nous en
fassions de cette galette que vous
nous offrez ? Les bas de laine ne
sont pas assez solides, les co f f res -
for t s  sont coûteux, les banques don-
nent de trop petits intérêts. Aux sou-
cis que cela nous donnera , y avez-
vous songé , messieurs de la « Phy-
nance » ? Les frais  que cela entraî-
nera. Il faudra engager dans chaque
famille un voleur volontaire ; main-
d' œuvre qui sera rare en raison des
qualités de dévouement qui lui se-
ront imposées. Et si elle est rare,
elle se fera  payer gros. Il faudra
mener un train de vie e f f r é n é  pour
grignoter notre avoir. Il faudra ou-
blier, perdre, gâcher, vilipender , je-
ter au lac.

Et la conclusion ? Songez-y bien,
messieurs de la Caisse : cela fin ira
par la banqueroute des p lus habiles,
par la failli te des p lus conscien-
cieux. Et puis quoi ? Il faudra se
mettre à gagner sa croûte , à peine r
pour des salaires de misère. Avec le
spectacle des égoïstes et des avares

Qui continueront a vivre de leur for-
tune, à payer des impôts colossaux
et à se fair e ristourner des cinq pour
cent suf f isants  pour entretenir une
famill e de trois enfants.

Quand on veut faire le bonheur de
ses administrés, messieurs du Fisc,
il fa ut  calculer son af faire , croyez-
m'en. Il y a une certaine immora-
lité à nous enrichir malgré nous.
Les autorités fédérales l'ont bien
compris, qui songent à refuser à nos
amis et confédérés toute facilité de
dép lacement à l'occasion de nos fê-
tes patrioti ques. Il faut  en déduire
que les apparentes bonnes nouvelles
dont on nous fai t  miroiter les avan-
tages ne sont que poudre aux yeux
et dégradantes tentations à un con-
for t  qui constituerait un dé p lorable
exemple.

Non , messieurs des Recettes , non
merci ! Ce n'est pas parce qu'on est
en fê te  que nous allons oublier l'his-
toire du savetier et du financier.

GERMINAL.

Une alliance militaire
suédo-norvégienne

sera-t-elle conclue ?
STOCKHOLM. 14 (Reuter). — On ap-

prend, dans les milieux touchant de
près le gouvernement suédois, que la
Suède a proposé à la Norvège une al-
liance militaire. Cette offre aurait été
faite à la suite du congrès du parti so-
cial-démocrate suédois qui a eu lien
cette semaine à Stockholm.

Les Anglais ne reconnaîtraient pas
l 'Etat juif qui sera probablement
proclamé aujourd'hui à Tel-Aviv

A L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT

En Terre sainte, les combats se poursuivent avec violence
et les Arabes ont abandonné le port de Jaffa

LONDRES, 14 (Reu ter). — On déclare
de source digne de foi que la Grande-
Bretagne, à l'expiration de son mandat
sur la Palestine, ne reconnaîtra pas
l'Etat jui f qui sera probablement pro-
clamé à Tel-Aviv. L'Angleterre obser-
verait la même attitude à l'égard de
la proclamation d'un Etat arabe.

Diverses hypothèses existent sur Je
territoire qu'englobera cet Etat juif.
Les perspectives de la reconnaissance
seraient meilleures si les limites de-
vaient correspondre à celles qui ont été
prévues par l'assemblée générale de
l'O.N.U. L'occupation par les Juifs du
port arabe de Jaffa a déjà placé les
autorités juives devant un problème
territorial assez compliqué.

Un nouveau gouvernement
en Syrie ?

DAMAS. 13 (Reuter). — On annonce
de source digne de foi qu'au cours de

ces prochaines vingt-quatre heures, un
nouveau gouvernement, formé d'une
douzaine de ministres, se constituera
en Syrie. Il aura notamment pour tâ-
che de chercher une solution au pro-
blème palestinien.

Le ministre syrien des affaires étran-
gères a déclaré j eudi aux ministres de
Grande-Bretagne, des Etats-Dnis et
d'U.R.S.S., à Damas, que le- gouverne-
ment était résolu d'appliquer la déci-
sion de la Ligue arabe au sujet de la
proclamation d'un Etat arabe en Pa-
lestine, avec, à cet effet , le recours aux
armées arabes régulières.

Le peuple syrien a été invité jeu di,
par la radio, à se munir de sa carte
d'identité, l'accès à la zone frontière
sud étant soumis à une autorisation
spéciale.

Une déclaration
du futur ministre juif

des affaires étrangères
TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — « Les Amé-

ricains se sont efforcés, par des repré-
sentations, mais non par un ultimatu m,
d'arrêter la création de l'Etat jui f ac-
tuellement en voie de réalisation », a
déclaré jeudi après-midi , au cours d'une
conférence de presse, M. Moshe Sher-
tok, futur ministre des affaires étran-
gères ju if , aj outamt : « L'Agence j uive

ne s'est pas laissé impressionner par
ces représentations. »

D a poursuivi : « Je ne crois pas que
les Etats-Unis prendront des sanctions
en dehors de l'O.N.U. Aujourd'hui ou
jamais, telle est actuellement l'opinion
du monde jui f en ce qui concerne la
création de l'Etat juif. »

U a indiqué ensuite qu'il avait
adressé un télégramme à la délégation
juive à Lake Sucoess lui enjoignant
d'aborder la question de la légion arabe
avec les conseils politique et de S-SÉrtl»
rite de l'O.N.U.

M. Shertok a rendu la Grande-Breta-
gne responsable du maintien des lé-
gions arabes en Palestine, soulignant
que celles-ci se battent sous le com-
mandement d'officiers britanniques avec
des armes britanniques. Le leader juif
ne dispose d'aucune information au-
thentique concernant une invasion
arabe, mais a averti les Juifs d'être
prêts pour le pire.

U prévient, d'autre part, les Etats
arabes de s'abstenir d'une invasion qui
risquerait de les mettre dans une posi-
tion très désavantageuse.

Enfin, le leader juif n'a pas démenti
ni confirmé que des pourparlers aient
lieu entre les autorités juives et le roi
Abduillah.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Image de la guerre civile en Grèce

Voici un groupe de partisans grecs avec leurs familles faits prisonniers
par la première armée gouvernementale.

La classe 49 au recrutement

LIRE AUJOURD'HUI

NOS I tS POl tTAGSS

Pour autant qu'on fasse abstraction
des fill es — c'est pour quel ques-uns,
peut-être , chose concevable — dans
nos cantons, chaque enfant nai t sol-
dat. C'est précis é dans la constitu-
tion et c'est répété dans les chanson-
niers patriotiques. Il n'y a donc au-
cune chance d'y « couper *, soit pour
la taxe, soit pour le service sous ses
divers et plus ou moins riants as-
pecls.

Si les conscri ts, selon leur tempé -
rament ou leurs convictions , app ren-
nent avec un variable enthousiasme
la dé cision de cette journée , on peut
dire de toutes façons que le recrute-
ment est une date importante dans la
vie d' un fu tur  citoyen suisse. Il dé-
cide de tout un côté de son existence.

On avait fai t  une pause en 19W
pour revenir cette année au rég ime
normal qui prévoi t le recrutemen t à
"âge de 19 ans et l'école de recrues
à l'âge de 20 ans.

Cette semaine donc, on revoit aux
abords du collège de la Maladière des
escouades de garçons en «cuissettes*
et pan toufles de gymnastique tâter
— f û t-ce une fois  pour toutes — de
la disci p line militaire (oh! bien dou-
ce encore!)

Chaque jo ur, ils sont une cinquan-
taine à répondre à leur prem ier or-
dre de marche. Le commandant du
sme arrondissement militaire, le
lieutenant-colonel Marcel Roulet , ai-
dé de quatre « p lantons », dirige ces
opérations qui intéressent les jeunes
gens de 19 ans domiciliés dans les
districts de Neuchâtel et de Boudry
ainsi que dans le bas du Val-de-Ruz.

WWIW
Siégean t à l'hôpital Pourtalès, la

commission de visite sanitaire prési-
dée p ar le major Roger Humbert et
composée de trois médecins, exami-
ne d'abord la santé des candidats-
soldats... ou contribuables. Le passa-
ge à la radioscopie est éliminatoire.
Puis on proc ède aux mensurations
traditionnelles ; le fameux thorax, le

poids, la stature, le p érimètre du
bras et du cou, l'acuité visuelle et
auditive. Enf in  une auscultation dé-
taillée de chaque jeune homme a
lieu : réflexes nerveux, fonctionne-
ment des organes internes, dentition
et, bien entendu , état des pieds.

La C. V. S. peut prendre sur-le-
champ une décision sans appel
d'exemption absolue. Pendant les
deux premi ères journées , le cas ne
s'est pa s  présenté et l'on comptait
plus de 90 % de jeunes gens aptes
au service.

Après l'examen médical, ce sont les
épreuves p hysiques. Sur le terrain
de V* Ancienne », deux experts fé dé-
raux les organisent et les dirigent. Il
y a quatre disciplines : la cours e (SO
mètres en 11 secondes), le saut en
longueur C4 m. 50), le grimper aux
perche s (en 6 secondes) et le jet de
trois grenades (une au moin$ à 36
mètres). Ce dernier exercice est le
p lus di f f ic i le  et le record du joueur
de football Willy Steffen , qui a passé
son recrutement il y a deux ou trois
ans à Neuchâlel n'a pas encore été
battu . Il avait expédié son corps de
grenade à 63 mètres I

Si peu de concurrents réussissent
à décrocher la mention fédérale, touss'y efforcent et fon t  pre uve d'un
sympath ique esprit sportif.

A. B.
(Lire la suite en Orne page)
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par Léon Latour

Le rapport du comité
de Moutier sur le problème
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A vendre sols à bâtir
¦» IT . 1  ï _, "U- en un seul mas (entrea 1 est de la vuie, deux routes) soei m».
•» 1» j  A l_ -_  en nature de Jardina 1 avenue des Alpes, et verger, 1027 m'.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Etude DUBOIS,
notariat et gérances, 2, rue Salnt-Honoré, Neuchâtel .

A vendre, en bloc ou séparément

domaine de montagne
de 200 poses en prés, pâturages et bols, actuellement
loué à deux fermiers. Ce domaine comprend trois
bâtiments avec un beau logement vacant pour le
propriétaire.

Estimation cadastrale : Fr. 80.000.—
Assurance Incendie Fr. 33,900. 1- 50 %

Pour traiter, s'adresser à Etude Max Benoit,
notaire, à Fleurier.

CHAUMONT
A louer à l'année, petit logement de vacances, près

de la station, comprenant une chambre et une
cuisine aveo eau et électricité, pour une ou deux
personnes tranquilles. Adresser offres écrites à
P. B. 513 au bureau de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Brennecke de construire
une maison d'habitation
au chemin de Maujobla ,
sur l'article 7153 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusùu'au 28
mai 1948.
Police des constructions.

j ^y  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire un groupe de cinq
bâtiments d'habitation â
la rue du Manège.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
mal 1948.
Police des constructions.

A vendre petit

CHALET
de vacances, meublé (al-
titude 1300 m.) . Citerne.
Adresseir offres écrites à
A. C. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement quatre piè-

ces, hall confort chauf-
fage général, situé avenue
des Alpes, contre quatre

• ou cinq pièces, à dix mi-
nutes au maximum de la¦ gare. — Adresser offres
écrites à D. E. 514 au bu-¦ reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
& louer Avenue des Alpes.
Tél . 5 49 97. le soir.

CHALET
Saint-Luc (Valais). Cha-
let idéalement situé, à
louer du 15 mai au 3 Juil-
let et en septembre. (Huit
lits). Offres sous chiffres
P3647N à Publleltas, Neu-
châtel. »

Appartement
de deux chambres et une

- cuisine, situé au soleil, à
louer, à Chabrey. Télé-

. phone 8 41 51.

Garde-meubles
_ louer. Téléphoner au
No 5 25 80.

Chambre à louer, à Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort. Demander l'adresse
du No 497 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

PENSION
Au centre de la ville, â

. partir du 18 mal, pren-
drait pour la table, quel-
ques pensionnaires. Oul-
slne bourgeoise, prix mo-
déré. Tél. No 5 57 85.

Pour Jeune fille aux
études

bonne pension
avec Jolie chambre, con-
fort. Tél. 5 49 83 ou de-
mander l'adresse du No
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vacances d'été
Famille de médecin ayant
chalet au Valais, prendrait
en pension pour toute la
durée des vacances, un
garçon de 15-16 aris et
une Jeune fille <"el3-14
ans Offres sous chiffres
P 3648 N _ publleltas,
Neuchâtel

;_ m _̂- COMMUNE

fjpB d'Auvemier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1948, est
payable dès ce Jour à la
caisse communale à Au-
vernier et Jusqu'au 31 mal
1948.

La contribution est la
même que l'année der-
nière .

Auvernier, 12 mai 1948.
ConseU communal.

A vendre dans vil-
lage du haut de la Bé-
roche

petit rural
avec dégagement tout
autour (en verger ds
1500 m5), ainsi que
logement de quatre
chambres. S'adresser
à Edouard Bourquin,
Fresens.

Villa locative
de trols beaux logements
de quatre chambres à
5 km. (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue,
autobus. Pour traiter :
30,000 fr Agences s'abs-
tenir. — Adresser offre»
écrites à V. L. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche pour tout de sui-
te chambre et pension. —
Adresser offres écrites à C.
S. 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension soignée
prendrait un ou deux
pensionnaires pour la ta-
ble. S'adresser : rue Purry
No 4, 2me, à droite. Télé-
phone 5 36 18.

Petite pension
On prendrait pension-

naires pour les vacances,
dans pension au pied du
Jura (Vaud), prix 8 fr.
par Jour . Ecrire à P. J.
516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che
chambre meublée
Indépendante, si possible,
avec ou sans pension. —
Ecrire à C. H. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les marbreries Rusconl
cherchent pour ouvriers
qualifiés

CHAMBRE
à un ou deux lits, si pos-
sible dans quartier est.
Pressant Offres écrites :
Maladière 35 ou par télé-
phone No 5 19 55.

On cherche à louer pour
les mois de Juln-JulHet et
août,

chalet
ou appartement de deux
ou trois pièces, gi possible
au bord du lac. Adresser
offres écrites à M. E. 602
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de trois person-
nes cherche une ou deux

CHAMBRE
avec cuisine (ou part à la
cuisine), en ville. Adresser
offres écrites à C. A. 507
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche à louer ap-

partement de cinq ou six
p i è c e s, éventuellement
échange contre un de
quatre pièces avec con-
fort Adresser offres écri-
tes à C. P. 479 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAU
Importante entreprise

de la place de Neuchâtel
oherche à louer un bu-
reau. Adresser offres écri-
tes à N. P. 344 au bureau
de la _ _ullle d'avla.

— "̂^" B —^^^^^—

Vieillard
cherche personne pour
faire ménage facile. De-
mander l'adresse du No
512 au bureau de la
Feuille d'avla.

On cherche une

femme de ménage
quelques heures chaque
semaine, pour un petit
ménage de deux person-
nes. S'adresser à Mme
Paiil Weber, rue Coulon 2 .

Jeune ouvrier
boulanger

serait engagé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Faire offres détaillées
à la direction de la Société
coopérative de consomma-
tion, Sablons 39, Neuchâ-
teL 

Val-de-Ruz
Employé (e)
de bureau

habitant ed. possible la
région, est cherché (e)
pour notre bureau de
Cernier. Entrée immédiate
ou date à convenir. Faire
offres manuscrites ou se
présenter chez Vutlliome-
net et Co S. A., électricité,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.

Quelle étudiante
habituée aux besognes du
ménage accepterait place
au pair dans chalet au
Valais, pour la durée des
vacances ? (3 Juillet à fin
août). Offres sous chif-
fres P 3646 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dames seules
cherchent personne de
confiance pour aider au
ménage. Adresser offres
aveo prétentions à Colom-
bier, 29, route de Pla-
neyse.

Une personne
est demandée pour relaver
à midi et le soir. S'adres-
ser : pension Meyer, 23,
Chavannes.

On demande une

personne
pour tenir le ménage et
sachant bien cuisiner et
occasionnellement s'occu-
per du commerce. A la
même adresse, on cherche
un

commissionnaire
actif et débrouillard. Bons
eages. Adresser offres écri-
tes ft P. S. 517 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

manœuvre
sont demandés pour en-
trée immédiate par l'en-
treprise R. Nussbaum,
BOIe. Bonne occasion
d'apprendre le métier.

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

cuisinière
Faire offres à la bou-

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

On demande

VENDEUSE
qualifiée, dans boulange-
rle-pâtisserie-tea-room. —
Entrée Immédiate ou date
ft convenir. S'adresser â H
Ferrari, la Coudre .

- On cherche pour tout
de suite un

chauffeur -livreur
expérimenté et de con-
fiance pour un commerce.
Faire offres par écrit sous
chiffres K J. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS
39> Pour les annon-

ces avec offres sou» Inl-
claleg et chiffres, U est
m util e de demander les
adresses, radminisir . i l  ion
n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut re-
pu nd re par écrit ft ces
annonces-ut et adresser
leg lettre-) an bureau du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'; rapportant-

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
i DB NEUCHATEL

F L E U R I E R

PORTEUR
DE JOURNAUX
Les administrations du Journal « Le Radio » et

de la revue «Je vols tout» (En famille) engage-
raient pour tout de suite PORTEUR de toute
confiance pour la distribution et l'encaissement de
leurs revues hebdomadaires. Gain accessoire. Offres
aux Editions HéUographla S. A., avenue de Beau-
lieu 11, Lausanne.

Maison de la ville cherche

MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

de 20 à 30 ans, avec bonnes références.
Entrée fin juin. Ecrire à case postale 11,614,

Neuchâtel.

La Coopérative de consommation ft Tramelan
cherche pour entrée immédiate ou date

à convenir

emp loyé
de commerce

la préférence sera donnée ft personne Jeune et
ayant de l'initiative. Les offres de service avec
certificats et prétentions sont & faire parvenir

Jusqu 'au 15 mal 1948 Inclus.

Maison d'alimentation de la place
cherche

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

I 

Caisse de compensation d'une association ¦
ft Berne cherche G

EMPLOYÉE I
aimant le travail, pour correspondance et Ii
travaux de bureau. Langue maternelle : Iran- j
cals ou connaissances parfaites de la langue l i
française. Habile sténo-dactylographe ; con- I
naissances suffisantes de l'allemand sont de- £mandées. Faire offres avec certificats et photo- 1
graphie sous chiffres SA 2397 B aux Annon- I

ces Suisses S. A., ft Berne. ;- . '
Î̂L ._*

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait un -bon

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS
pour petites pièces ancres. Place

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

ACHEVAGES
AVEC MISE EN MARCHE

à domicile, travail régulier
et bien rétribué.

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

SITUATION
DE 1ER ORDRE
Maison de gros, alimentation générale, produits

industriels, produits pour la campagne, etc.,
cherche personne capable et solvable pour la vente
de ses marchandises.

Les personnes qui disposent de place pour le dépôt
peuvent faire leur offre sous chiffres P. D. 80284 L.
ft Publicitas, Lausanne.

Fabrique de matériel radiophonique
cherche pour entrée immédiate ou

pour date ft convenir

quelques ouvrières
Travail propre. S'adresser ft partir de
17 h. ft Ohmag, Crêt Taconnet 17,

NeuchâteL

Serruriers
capables, connaissant les sou-
dures électrique et autogène
sont demandés. Places stables et

bon salaire.
Adresser offres à la
ZINGUERIE DE COLOMBIER S.A. Colombier.

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

à convenir le poste de

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

GRANDE MAISON A WINTERTHOUR cherche

HABILE STÉNO-DACTYLOGRAPHE
FRANÇAISE

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

de la Feuille d'avis.

Ancienne maison de denrées alimentaires en gros,
bien introduite, cherche

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel, le Val-de-Ruz et la
Chaux-de-Fonds. Candidat déjà introduit auprès de
la clientèle des épiceries, laiteries et boulangeries de
ces régions aurait la préférence.

Faire offres manuscrites avec photographie à
case postale 10250, la Chaux-de-Fonds.

«UN JOUR DANS LA CHAMBRE HAUTE»

É 

Pentecôte 1948 - Dimanche 16 mai

0 Armée du Salut - Ecluse 20
Çpr à 9 h. 45, 14 h. 30 et 20 h.

ASSEMBLÉES CHRÉTIENNES
présidées par le Secrétaire en chef
de l'Armée du Salut en Suisse, le

LT-COLONEL ET Mme N.-F. DUGGINS
accompagnés des Majors BENET

et du Major GAILLARD
Les Postes voisins participeront l'après-mldl

Par beau temps, réunions en plein air ft 16 h. 30
au quai Osterwald et à 19 h. près de la Poste

Chant et musique — Entrée Ubre
Invitation cordiale ' tous

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

Jeune Suédoise, présentant bien, ayant
formation commerciale et connaissance

des langues, cherche place de

secrétaire
dans bureau de réception d'hôtel, pour la
période du ler Juin au 20 août 1948.

Salaire modeste
Ecrire ft M. H.-O. Werner, Bergsw&gen 50

LIDINGO 1 (Suède)

Jeune fille, au courant du service de table, cher-
che emploi de

sommelière
dans café-restaurant ft Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites sous chiffres O. E. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre usine ,
de Corcelles,

quelques ouvriers
pour la conduite de machines auto-

matiques. Travail intéressant.
S'adresser aux Usines Max PANDEL,

Serre 134, la Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

couturières qualifiées
connaissant bien la retouche

Entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée
LA S O I E

Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

On cherche une

personne
pour le ménage. Deman-
der l'adressa du No 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Comptabilités
Disposant de mes soi-

rées, J'entreprendrais, cliez
mol, la tenue de quelques
comptabilités, avec ou
sans correspondance, gé-
rance, etc. Adresser offres
écrites ft S. C. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
en qualité de volontaire,
dans bonne famille où elle
aurait la possibilité d'ap-
prendre le français correc-
tement. Adresser offres
écrites à F. A. 508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune homme
ayant quitté l'école secon-
daire ce printemps et
n'entrant en apprentissa-
ge que le printemps pro-
chain, place pour la fin
mal, où il aurait l'occa-
sion de bien apprendre le
français. Ce Jeune homme
est en bonne santé, robus-
te et honnête. Régions
préférées : Neuchfttel ou
environs. Adresser offres
écrites à A. E. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, Cherche pour le
ler Juin place de vendeu-
se, afin de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Ertka Zimmermann,
Langhagweg 5, Zurich 9.

Jeune homme
de 20 ans cherche place
dans cuisine ou office, où
il aurait l'occasion de se
perfectionner en français.
Adresser offres écrites ft
A. L. 488 au bureau de la
Feuille d'avis,

jeune Suisse allemand,
intelligent, parlant un
peu le français, cherche
place de

commissionnaire
logé et nourri chez le pa-
tron — Adresser offres
écrites eous chiffres B. K.
493 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft acheter
d'occasion, mais en par-
fait état, une

tondeuse à gazon
Adresser offres écrites ft

T. G. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion une

commode
en bon état. S'adresser à
William Gallle, les Prises
de Saint-Aubin, Montal-
chez.

0 H  D I T
que Loup achète les vieux
meubles, ies tableaux, les
livres ; Il achète tout et
paye bien. Place des Hal-
les « Aux Occasions ».

O N  D I T
que Loup achète des mé-
nages complets. « Aux Oc-
casions », place des Halles.

On cherche, d'occasion,

lustre ancien
en cristal, en parfait
état . Adresser offres écri-
tes sous chiffres L. A. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

commerce
d'alimentation ou de ta-
bac. Adresser offres dé-
taillées par écrit ft T. A.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Chauffeur - mécanicien
demande & louer

VOITURE
ft six places pour la jour-
née du 23 mai. Adresser
offres : pension Meyer, 23,
Chavannes.

n ist. Bjfe\ I
"(Itjj || /«M I
nous présent ons à notre 'WSL / Y 'fidè le clientèle un choix 1 f f )  *mè__% J Asuperbe en tissu de pre- \/ i Y lj/ / 5 ( \mitre q u a l i t  é, pei gné , IS rj _ _̂ 0  )  \prince dc Galles el surtout I I  Ê_W. W / \f il à f il. '/ JHV Î

COMPLET FLANELLE, 1 if 7100 % laine, 189.— 159.— 11#«"
COMPLET DE VILLE,
en fresco ou cheviotte , IR _1 > ï
100 % laine, 195.— 185.— IOJ' i ;
COMPLET DE VILLE,
en fil à fil, \Û- \ .
1 et 2 rangs, 275.— 240.— 215.— *•»*•
MANTEAU MI-SAISON, H 1» -aveo ou sang martingale, 175.— 155.— Wui" -i
MANTEAU GABARDINE, s ne _
dessin dernière nouveauté, 235.— 195.— 10*»•"
MANTEAU POPELINE, nn î Y
pur coton, en gris et beige, 138.— 98.— lv ." < -,

L'ensemble combiné est toujours en vogue j \
VESTON SPORT
et FANTAISIE, en tissu va- 7Q 4
léria, 100 % laine, 119.— 98.— #3i' g, j
PANTALONS ASSORTIS,
en cheviotte et peigné, tous «JQ Cil
coloris, 67_— 45.— J9.JU

L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris |

Vn ensemble de votre goût f
c'est tellement agréable chez

Vêtements WITTWEN I
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL |

(Phosphase! 1le nouveau sel de I
cuisine qui...
calme les nerfs, H
active la digestion, H

augmente la !
teneur en calcium a
Le paquet de 1 kg. m

Fr. 1.55 ;
O. I. C. M. 11 328 g

DROGUERIE w -ffp)}
__  ̂ M J9 ^' fit Mow-O» **— iû NEUCHATEL

A vendre
un vélo de course
deux paires de gants de

boxe
une guitare

S'adresser : Tilleul 8,
Saint-Biaise, entre 18 et
19 heures.

Ceintures
pour

messieurs
depuis Fr. 2.80 I

Jli_t^c-jJ
_TS lM 0E 'KOm41 'J
f̂-* tlUPHONE IH I t M

^NlUtNA l I lT

Pour voire auto
Eponge

de nettoyage

1121
Avec vos
asperges...

Bien de plus fin
et de plus délicieux

que la

I 

mayonnaise I
de l'Ecole hôtelière I

En venta à i l
l'Armailli
HOPITAL 10

Bon vinaigre
bonne salade
Fr. 1.30 le litre

WililIffllilil ll'M
La dame connue, vêtue

d'un manteau vague bel-
ge, qui s'est emparée d'un

parapluie
au tea-room Lehmann,
mercredi, est priée de le
iéposer au poste de police.

MADAME

Ch. Bauermeister
p édicure

ne recevra pas
samedi 15 ct

A VENDRE
Samedi 15 mai, dès 14

heures, aux Fahys 139, au
rez-de-chauEsée est, il se-
ra vendu de

gré à gré
les objets suivants : une
armoire en sapin, deux
portes, un dressoir, deux
bols de lit en noyer, deux
tables de nuit, dessus
marbre, un lavabo-com-
mode dessus marbre, un
canapé divan, un divan
turc et un divan-couch,
une table de métal pour
réchaud ft gaz, un fauteuil
de Jonc, une sellette, des
glaces, tableaux, chromos,
etc. 

 ̂

\ Vous pouvez aller loin \
\ porair trouver une qualité aussi belle, \
\ et vous resterez rêveur en apprenant \
\ que des descentes de lit ne coûtent que \

\ Fr. 40.- W
_W_\ moquette laine , dessins Orien t  Xw&

^| n\ tin article qui s'enlève rapidement en V
^^^\ raison de ses avantages multiples \

\ Voyez le beau choix chez des spécialistes \

\ SPICHIGER & CIE\\ 6, Place-d'Armes Tél. 511 45 \



A vendre (Jamais por-
tés), taille 50 à 52, une

veste de cuir
doublée, pour 190 fr., un
manteau de cuir, doublé,
pour 290 fr. S'adresser par
écrit ou de 19 h. 30 à 21 h .
ft F. Reinmann, Ecole
d'agriculture, Cernier.

Pour Pentecôte
/p ** ** li liAà

^̂ -"--Al'̂ V̂ l̂T'.>Jr \

À cf u

RAVISSANTE ROBE
de ligne nouvelle , en belle qua- rm1P '
lité, crêpe mat, superbes impres- i r\ B1
sions . . m t/o

A notre grand rayon ellOÎX sélectionné Cil

ROBES LÉGÈRES
impressions à fleurs, à rayures, ftp* TA
ou unies, / > Vt_IO

1

120.- 98.- 75.- 59.- 45.- 35.- UU

.____________"-««w»*"________________

M fi PASSAGES
lÉL_B_^_J&_\ NEUCHATEL 8. A

Combustibles F. PERRITAZ ^
Nouvelle adresse :

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

HKX ^Éj Sf f̂e .;'Y' Y
|f*5r -va, ___#____¦ - Y ' Y . ' - Y

^5T^3L v^ SM_
__ __H

n|lB^tff?^*\ ^ir^S ...Y
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'î\ « Toui les produits alimenlaires porlan! la marque J58 ' Y ]
H CROISSANT D'OR ie sont acquis, auprès des gfe I
jH ménagères, une très grande renommée par leur > ,.,;

constante qualité. -YY
En gros ; D E M A U R E X  FRÈRES S.A. Morges-Genève Bâ- "-¦. ;;W

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Swon, NEUCHATtl

A VENDRE

BATEAU
six places , deux paires de rames, moteur

« Johnson _>, 5 CV, dérive et voile.
Prix Fr. 2200.— Tél. 2 65 03, Bienne

A vendre

deux tours
d'établi avec accessoires,

un moteur électrique
BBC 2!4 CV 220-380 V.,

un porte-meule
pour transmission

roulement à billes. Télé-
phone Neuchâtel 5 64 79.
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et le peignoir sont d'une fraîcheur déli- ^s *it**̂
cieuse. Tout respire la propreté, la minutie. Pas étonnant- car la maîtresse
de maison utilise le savon WALZ. Ce savon de premier choix est fabriqué
avec des huiles et des graisses pures. Très profitable, il mousse à merveille,
éloignant la moindre trace d'impureté; les' tissus restent indemnes et le
linge reprend une blancheur étincelante, une propreté irréprochable.

Du t%nge soigné
grâce au aauoHA ru_Fsl _a

jTrBOlCMEME BERGER HhiKEN I
if continue sa vente
1 de veau et porc à prix avantageux I
|j SPÉCIALITÉ DE SAUCISSONS et SAUCISSE AU FOIE Téléphone 513 01 jY
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COM PLETS DE QUALIT É
dans les plus belles draperies fantaisie

pure laine peignée

Fr. 195.- 215.- 225.- 250.-
Retouches courantes gratuites,

impôt compris

Vêtements MOINE PESEUX

J&^^$±_ ^n ĉ °^x immense de

/^%BALL0NS
* rx^_̂ **~~"̂ P et ^e cnamDres à -**
^̂ 3F A. GRANDJEAN

^&j &_%7  ̂ Salnt-Honoré 2

FABR IQUE OE VINAIGRES BERNE S.A. BERNE

H_ A" _¦____&
avec pneus ballons

dans toutes les teintes
Grand choix chez

w&_wg&
¦lul ï tlll *'

(Tresses , tailiaules, etc\
PATISSERIE

DES CHAVANNES 16 J

Soucieuse
de sa beauté
la femme élégante
consomme chaque

Jour un

Y0GH0URT
de l'Armailli

Hôpital 10
NEUCHATEL

S

-QUR VOUS

splendide chemise crème,

CAllf" III? TPIUIPMTC!SOUS ¦ VLTEMLNIS

H E U C H A T E L

RAVISSANTES

ROBES NOUVELLES

39.- 49.- 59.- 69.-
VOYEZ NOS CINQ VI TRINES

A LA RUE DU BASSIN

Weuchâtel _

Balai électrique
« Tornade », avec garantie et tous les accessoires.
Appareil très soigné, à vendre , pour cause de double
emploi. Téléphoner le matin au No 5 49 95 ou le
soir depuis 19 heures.
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CLAIRE ET U\E DROZE

— Mais toi? demairuia Hélène, se
laissant aller cette fois à son impul-
sion , te iplait-il ?

Et elle se baissa vivement pour ar-
ranger le feu. Flore dut , derrière son
dos :

— Aucun homme oe trouvera grâ-
ce devant moi , parce que je n'oublie-
rai jamais mon cher mari... C'est
égal , (reprit-elle après nne oowte
pause, je me croyais enfermée à ja-
mais dans les voiles noirs qui nie
déroberaient au monde. Et puis, voici
que l'on me recherche, que l'on se
penche vers moi. Puis-je donc plaire
encore ?

— Tu es si belle , dit Hélène , et elle
pensait : « Les veuves attirent plus
eue les jeunes filles, elles ont une sé-
duction plus grande. ->

— Eh bien 1 Je ne veux pas, tu en-
tends, mia doucet te. Ma vde est finie.

— Ne dds pas cela ; j'en ai prépa-
ré une belle, rien que pour nous
deux, et Sophie. Ne l'avons-nous pas
déjà commencée? Paris, première es-
cale; ensuite...

— Des voyages...
Et Flore ajouta, avec un demi-

souirire :
— 11 faïut courir le monde, quand

on n'a pas d'amour. »
— « Quand nous pairtdirons, se di-

sait Hélène, nous fuirons Sdlvère tou-
tes les deux. »

CHAPITRE XVH

Frédéric Labastide exulta quand II
aipri t la décision de Flore, provo-
quée, lui dit-edile, pair la fatigue suc-
cessive à ce rhume grippal , qu'elle
ramena de la randonnée en Beau ce.
Elle invoqua la même raison vis-à-
vis de Silvère, venu chaque jour aux
nouvelles pendant qu'elle resta alitée.

Il parut fort déçu, mais comprit le
désir de repos exprimé par la jeune
femme. Il eut été surpris, sans doute,
en voyant tout ce qui s'organisaiit.
Flore ne devant pas veiHer, il resta
quelque temps sans passer la soirée
chez ses voisines.

Pour un rien, l'ensemibliier sonnait
au rez-de-chaussée — côté avenue
de Messine — apportant quelques
fournitures utiles, le fil indispensa-
ble, du laiton introuvable et... de
bonnes adresses pour déposer les
créai.ionis de Flore, ainsi que de
nombreuses commandes.

La jeune femme riait de cet em-
pressement , et y trouvait son avan-
tage , sans se brûler les ailes auprès
de son f lambant  cousin , dont les ma-
drigaux da faisaient toujour s rira. Sa

verve lui était précieuse, elle n'avait j
pais le temps, ainsi occupée et entou-
rée, d'accorder une pensée à Silvè-
re, et de trop regretter, le beau ma-
riage qu'elle aurait pu faire, si elie :
avait voulu vraiment l'encourager.
Bile laissa Sophie demi-pensionnai-
re, malgré la contrariété d'Héilène.
Elle sortait pour ses affaires, et cela,
l'amusait beaucoup.

Ce goût de la promenade et de la
musardise, ad cher aux Provençau x,
la reprenait toute, et l'hiver, en s'a-
chevant, amenait déjà certaines grâ-
ces prdntanières qui la ravissaient.

11 y avait plus de fleurs dans les
petites voitures, peintes en vert fon-
cé, portant comme une carapace, ces
bouquets colorés qui éclairent de
leurs tons brillants la grisaille du
macadam. Le soleil aussi se montrait
plus souvent, quoiqu'il] fût pâle, et
comme enrobé de gasse toujours,
mousseline impalpable qui adoucit le
bleu du ciel de l'Ile-de-France. Oh !
comme Flore l'aimait ce printemps
parisien, traversé d'ondées capri cieu-
ses et glaciales, qui vous faisa ien t re-
mettre les manteaux ouatdnés et les
manchons doudilflets.

Elle s'émerveillait de voir Paris
presque intact après la tourmente et
elle en découvrait les beautés, une à
une, avec un soin jaloux de collec-
tionneur.

Le dimanche, elle entraînait Hélè-
ne et Sophie. Et elles aillaient se pro-
mener, fuyan t le voisinage de Silvè-
re, qui souvent recevait Norbert. La '

bonne camaraderie des veillées hi- ¦
vernales était brisée, parce que l'a-
mour avait remplacé l'amitié.

Du reste l'amitié peut-elle fleurir
longtemps, entre de jeunes homm es
et de charmantes femmes ? Le ba-
dinage, le flirt se glissent trop aisé-
ment auprès d'une amitié sincère et
de l'amitié amoureuse à l'amour, il
n'y a qu'un tendre passage. Silvère
l'avait doucement franchi : il aimait
Flore ; Norbert, lui, tout de suite,
avait admé Hélène.

Mais les deux sœurs, pour des rai-
sons différentes, refusaient l'amour
des deux amis.

Inconsciemment égoïste, Flore pré-
férait qu'Hélène n'eût pas voulu
épouser son distingué collègue. Que
serait-elde devenue ?

Et elle tentait de la distraire, ce
qui était inutile, Hélène n'avait point
de regrets; ou , du moins, ceux qu'el-
le pouvait avoir ne seraient j amais
connus de sa benjamine. Alors, le
dimanche , elles allaient en flânant ,
dans un Paris qui voyait éolore un
printemps gainé de soie verte, alors
que doucement la vie reprenait son
cours.

Un soir, Fùore laissa Hélène devant
la porte du ministère, et elle retour-
na avec Sophie, avenue de Messine.
Elles croisèrent Silvère sous le por-
che; il venait de remiser son auto-
mobile et il ne put cacher sa joie de
rencontrer sa voisine.

— On ne vous voit plus ! dit-il
spontanément.

Et «ans que Flore eût Je temps de

répondre, il la suivit dans l'appartèi
ment où se mourait un crépuscule
printanier.

Qua nd Hélène rentra , elle trouva
sa sœur accroupie sur le divan, et
tou rmentant un petit mouchoir qu'el-
le avait mouillé de ses larmes.

— Qu'as-tu, Flora ? dit-elle vive-
ment , en s'asseyamt à ses côtés.

— Silvère m'a demandée en ma-
riage...

— Ah !...
— Je le pressentais, tu le sais,

puisque je n'ai pas voulu rester dans
son bureau ; mais... sa demande di-
recte m'a surprise, malgré tout...

— Et... tu lui as répondu ?... dit
Hélène en dénouant lentement son
écharpe.

— Mais , que je ne me remarierai
pas et serai fidèle à la mémoire de
Caliixte, qui était le plus parfait des
époux, ne pensant qu 'à me rendre
heureuse et pour lequel j'étais tout,
enfin 1

Hélène retira son écharpe d'un
geste vif et respira , profondément,
comme ai elle était délivrée soudain
d'un nœu d trop serré.

— Je lui ai dit , continuait Flore,
heureuse de parler, que je me consa-
crerais à l'éducatio-i de ma fille et
te suivrais partout où tu irais, con-
tinuant cet artisanat pour présenter
mies créations à l'étranger. Et voilà.
J'ai dit aussi à Silvère qu'il devrait
se marier , mais avec une jeune fille...
Les veuves, qui gardent un souvenir
parfait de leur union, comme moi ,
ne peuvent refaire leur yi ç. Il est

désenchanté de ce retour dans un
foyer où personne ne l'attendait;
après des années de captivité; il lui
fau t une belle jeune fille, pleine de
vie, pour éclairer sa route rocailleu-
se. Il a beau être riche, son industrie
lui cause des soucis. J'en sais quel-
que chose.

— Ah ! oui , dit  Hélène pensive, toi
tu es au courant... Alors tu lui as
consei l lé de se marier ?

— Bien sûr. Tu aurais fai t de mê-
me. Il m'a demandée en mariage,
parce qu'il s'est habitué à ma pré-
sence. Il pourra très bien en aimer
une autre que moi; on voit qu'il a
soif d'une existence familiale. Com-
bien de fois a-t-il sonné chez nous I

Le regard d'Hélène fit le tour du
salon pour y recueillir le souvenir
des soirées hivernales, mais la pièce
étai t méconnaissable... Des étoffes
chatoyantes, dans lesquelles Flore
taillait des echarpes qu'elle faisait
peindre par Frédéric Labastide , jon-
chaient les gros poufs ; des cartons
béants étalaient des parures : pei-
gnes, broches, bracelets, colliers ; le
meuble chinois, grand ouvert, déce-
lai t les secrets de la fabrication: pots
de colle, pinceaux , lacets, perles,
paillettes, et caetera... Et la table de
salle à manger de Siivère, rapt d'E-
lodie, occupait le centre du salon.
Elle était surchargée de soieries à
tailler, que jonch ait une commande
de boucles d'oreilles en forme de pâ-
querettes et de myosotis.

(à suivre)

OÙ
trouver des magasins comme
VETEMENTS FREY ?
On entre... et on est sûr de
trouver juste ce qu'on §à
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AVIS A TOUS LES FIANCÉS DU PAYS !
Ne manquez pas la visite des superbes expositions de printemps, toutes fleuries, des Ameublements Pfister S. A. Cette visite, un vrai conte de fées, sera pour vous, fiancés, le
point culminant et inoubliable de ces jours de fêtes.
Ces expositions de Pentecôte sont ouvertes le samedi de Pentecôte, à Bâle, Zurich, Berne et à la fabrique de Suhr, toute la j ournée; à Berne, Schanzenstrasse I , tél. (031) 2 30 75,
et Suhr 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.

I Comment faire des meilleurs repas , avec moins de ^^^--|[ mn_ _ f /
II peine et peu de frais, voilà ce que le démonstrateur ^^^W/
Il CUISTO vous montrera. / /

il LIEU: Foire de Genève, Palais des expositions ff
Il DATE : 5-17 mai, stand No 139, halle I II
|| HEURE: tous les jours, de 9 à 22 heures fl
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Nous avons un beau choix
de souliers blancs depuis

Fr. 22.80

lyurrh MM

MIEUX QUE DES OCCASIONS
LES MOTOS NEUVES

Éjeuxjeot
coûtent

100 cm» = Fr. 1350. — + Icha
125 cm» = Fr. 1465.— + Icha j

et donnent satisfaction i!
l AGENCE :

M. BORNAND
' POTEAUX 4 I
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i / 4̂a _ de t able \
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1,1
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A vendre, eu plus of-
frant , beau

cabriolet
* Langenthal », quatre à
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV", 6
cylindres) , neuf pneus,
(deux neufs, trois à 60%,
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.

V

Boucherie - Charcuterie

]M[onl-Fleuri
Max Hofmann

rue Fleury 20

Bœuf frais du pays
Veau et porc
de premier choix

AGNEAU
Toujours les bons saucissons garantis

pur porc

On porte à domicile - Tél. 510 50

Sg t

VÉLOS
neufs et occasions, aux
meilleures condition», prix
avantageux, grand choix.

A. PAROZ, Colombier
Tél. 6 33 64

I Mesdames !
P Connaissez-vous DAXAL
H le produit à détacher idéal ?
O Spécialement recommandé pour vêtements,

È EN VENTE : jC%((̂

¦I l _ IL ̂  ̂_t 1̂ I H ilILHiJ ¦_?___
I NEUCHATEL . Faubourg du Lac 1 J

Zanetta
MOULINS 23
NEUCHATEL

La source
du SALAMI

Chianti
Fr. 3.80

ls fiasque environ 3 1.
Fr. 8.60 par 5 flasques

Baisse sur
le MONTAGNE

le litre Fr. 1.30
Icha compris

8 Vt Timbre* S. E. N. et J.

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

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

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

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

1 bloc = 1 assiette

ZIMMERMANN S. A. 

Pour vos randonnées : ^̂ m
§£0$ Nos saucissons pur porc \s| j »
§|M Notre délicieux jambon i i

SÉl Nos pâtés bien garnis « H

ls msrcjut dTtmtrivaîï ^̂ ^
4_juitab.eiT.en. rftmmérf

Meubles combinés
le plus grand choix chez

%&$&__%¦Sg?̂
Arrangements
de paiements

A vendre une voiture

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

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

MOTOS
A vendre deux motoe,

380 cm», « Condor T.T. »,
« Allegro » deux temps,
éclairage Bosch, siège ar-
riére, en parfait état de
marcl-e. 8'adireeeer après
18 heures, chez Humbert,
Louls-Favre 7, Boudry,

Mesdames! ̂ f'2
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

m?Belle maculature I
à! vendre

au bureau du journal. )

POUSSETTE
belge, en bon état, à ven-
dre. M. Fontana, conoler.
ge, hôpital des Cadolles.



Un nouveau contingent
de voitures 12 CV

est arrivé-

Grand Garage Robert
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

Robe seyante, en vistra, à puis blancs , col M fin
chemisier , belles teintes TÉVi™
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Nouveauté: Colis-exprès par bons à destination
de l'Allemagne et de l'Autriche (Toute* i»s 4 **** d'occupation)
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En plus du 

service normal d'expéefi-
__I__P L̂ ^_^1_Œ^^__________

_ I tion de pa9uets ' fonctionnant encore
i__ _Ë'̂ ^"u j^_^_^ ĝvf?l"̂ fcT  ̂ aujourd'hui ,nous avons introduit aussi
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=&T' ; W bons du Colis Suisse : T| Colis de pâtes frs. 14. —
_ SÊ" HT a Colis record frs . 15.—
ZZZjj^Jg 1 1 Colis de 

graisse frs. 21.—
MA¦: '•¦¦'¦¦ '. I Colis standard frs 25. —

p~ 
Ĥ 'Y livraison exprès : Notre service jj Colis ménage frs. 30.-
IÉ"'H de bons garantit la livrai- | Colis Danemark frs. 32.—

-— ffi 'fia son des colis dans ie J Colis de fête f r8 .40.-
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Ne décidez pas...
à la légère l'achat de votre mobilier, mal»

demandez conseils, renseignements
et catalogues aux

Meubles Bienna SA, Bienne
qui met ses spécialistes à votre entière

disposition
Téléphone 2 27 22 - Rue Aebi 82

Dépositaire : W. GASCHEN
Au Cep d'or, 11, Moulins, Neuchâtel

Téléphonie 5 32 52

/\ AVANTAGEUX

UN RAGOUT DE VEAU
servi

che. BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 527 02

STÏÏk DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre
beau mobilier de cham-
bre _ manger, style re-
naissance, composé de
vingt pièces. Occasion
unique pour amateur de
meubles anciens. Deman-
der l'adresse du No 451
au bureau de la Feuuie
d'avis.
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Lundi de Pentecôte I
LES BOUCHERIES I

SERONT FERMÉES I
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

Pour les beaux jours

Sacs de dames blancs
En paille : Fr. 5.—. 7.S0, etc.
En plastic : formes nouvelles

BIEDERMANN
QISI atoqu in ieiO

< OPEL > 1938
modèle 9 HP., quatre vitessesi,
frein hydraulique, quatre à cinq
places, très soignée, en parfait
état de marche , à ven- OQfift
dre de confiance, Fr. WïlUUi"
Tél. 5 49 95, Neuchâtel,
le matin et depuis 18 h. 15.

_jf f f lf f a >  Beau mélange de charcuterie fine
jRpP*4yr et j ambon de première qualité

jP ĵ pour  vos pique-niques
fin* et vos soupers

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
VN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

« CAMPING »
A vendre une tente de
camping » en excellent
tat, quatre h cinq pla-
ce. — Adresser offres a
'. Muriset . Valangin, té-
i-pl-oiie 6 01 38.

( \——V
Hâtez-vous, I; i

pour jouir le plus longtemps \
d'un [ '

slore neuf
et commandez-le chez f a

Froncis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - NEUCHATEL - Tél. 545 75

En stock : j': :
choix immense de toiles

unies,
rayées, \

double face ! c
L. Jl

Pousse-pousse
en parfait ébat, à vendre,
gris, avec sac de couchage.
A la même adresse, un
paie avec matelas de
fond . Tél. 5 17 67.

A enlever un

appareil pour soudure
électrique < Sécheron »
12-80-80-160 Amp. Ré-
glage continu. Tous vol-
tages. Garage Hossmann
et fils. Auvernier, télé-
phone 6 21 32.

MEUBLES
d'occasion, mais en très
bon état , sont à vendre.
S'adresser à Fernand Mal- "
re, Grand-Rue 12, Corcel-
les (Neuchâtel )

'¦ i
A vendre tout de suite

magnifique

vélo de dame
équipement complet, trols 1
vitesses « Sturmey », état -
de neuf . S'adresser : Co-
lombier, Prélaz 12. télé- '
phone 6 32 36.

îonserves 
de poissons

deux
Articles 

intéressants :
Sardines 
¦ Canaud
rr. 1.— la boîte de

150 gr. net
Cliinchards 

Croix-bleue
¦r. 1.20 la boîte de

200 gr. net
Compris : impôt et

5 % rabais

Ummermann S.A.

_-—«v •A\ /^iVrY') /

L—*4gj m̂ÈttÊb0ÈR

qœeé4nç_ \

Rues du Seyon et dc l'Hôpital - NEUCHATEL

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
le tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3, LAUSANNE.

AUTOS
Occasions Intéressantes.

«Ford» 6 CV. 1939 ; «Peu-
geot 202 », 1947. - Agence
«B.M.W. »

CHATELARD 9
PESEUX

Téléphone 6 16 85



Le gâchis économique allemand
CHOSES D'OUTRE-RHIN

No fre correspondant pour les af-
faires  allemandes nous écrit :

I_es vaches
ne se laissent pas « diriger »

Une vague d'iii diigna.io- 1 secoue
actuellement tes consomma leurs des
zones anglo-saxonnes, provoquée par
une péniuirie complète de viande. Le
fait  en lui-môme n 'a rien de nouveau ,
car les Allemands avaient commencé
à devenir végétariens bien avant  la
fin de la guerre, et la nouvelle n 'au-
rait provoqué aucun remou si elle
n'avait été précédée, à f in  mains, d'un
communiqué officiel annonçant <jue
'les râlions aidaient être augmentées
et portées à 425 grammes par mois
dès le 1er avinil.

Pouir expliquer l'échec de leurs
•pré visions, les autorités invoquent
une augmentat ion imprévue du nom-
bre des consomme leurs et l'appari-
tion d'un grand nombre de fausses
car tes d'alimentation, mais ne disen t
mol du recul saisonnier et régulier
de l'offre en bétail de boucherie qui
se manifeste chaque printemps... Ces
mauvais prétextes ne trompent per-
sonne, el la presse s'en prend avec
une rare vigueur à ces experts qui
oublient de tenir compte du jeu nor-
mal des saisons dans la répar ti tion
de leurs rations « théoriques ».

«A moins, remarque amèrement
l'« All gemeine Zeitumg» de Wiesba-
den, que messieurs les planistes aient
trouvé suffisante la petite joie sans
lendemain qu 'ils nous causèrent en
n ous faisant enfin humer un bifteck...
sur le pap ier ! »

I_a chasse aux textiles
Bien que les zones anglo-saxonnes

comptent plusieurs milliers de com-
merces de textiles, la situa tion , dans
cette branche, est plus mauvaise que
jamais. Les magasins sont vides ou
n 'ont à offri r que des articles inven-
dables, laissés pour compte de l'épo-
que impériale... Les «poin ts»  eux-
mêmes ne servent de rien , puisqu 'il
n 'y a plus de marchand ise. Celte si-
tuation catastrop hi que s'est encore
aggravée depuis que l'on parle de
la réforme financière prochaine, el
l'on accuse ouvertement , dans le pu-
blic, certains marchands de cacher
le peu de marchandises qui ne pren-
nent pas le chemin du marché noir
pour Je j our où ils auront le droit
d'augmenter les prix.

Il faut d'ailleurs tenir compte du
fai t qu'une 1res petite partie seule-
ment de la production des usines al-
leman des est destinée à la consom-
mation nationale, Le reste s'en va
vers des destinations diverses, le plus
souvent en dehors de l'Allemagne.

Comme il faudra beaucoup de
temps à l'indaistirie germani que des
textiles pou r arriver à couvrir les
besoins nationau x, les Allemands
comptent sur l'aide américaine pré-
vue pour une période de deu x ans.
Les premières livraisons ont déjà été
effectuées , mais n'ont eu aucune in-
fluence sur la situati on générale du
marché. Les articles livrés — il
s'agissait surtout de manteaux, de
vêtements d'hommes, de chemises,
de couvertures, de chaussettes, de
lingerie,, etc., 

__ 
tou t neuf ou usagé

ont pris des chemins inconnus sous
le couvert de «contingent s spéciaux»,
et le consommateur régulier n 'en a
touché , dit-on , qu 'un faible dix pour
cent...

Aujourd'hui l'opinion publique est
aJet .ëe et l'homme de ]a rue réclame
son dû.
I_e rôle «les « Care-Pakets »
Pou r amener les mineurs de la

Ruhr à mettre du cœur à l'ouvrage,
les Alliés usent d'un stratagème aussi
simple que facile à réaliser pour qui

dispose des immenses ressources de
l'Amérique. Ils promettent aux pau-
vres bougres au ventre vide des sup-
pléments de « calories» s'ils consen-
tent à en mettre un bon coup, pour
atteindre une certaine cote de pro-
duction pendant une période déter-
minée. Ces calories son t distribuées
sous forme de paquets, appelés « Ca-
re-Pakets », s'il est prouvé que les
mineurs ont atteint le but qui leur
était proposé.

Le stratagème, malheureusement
pour l'occupant , ne réussit pas tou-
jours, et la troisième distribution de
« Care-Pakets », prévue pour le mois
d'avril, n 'a pas pu avoir lieu. Il s'a-
gissait cette fois , pour Jes mineurs
de Ja Ruhr, d'augmenter de 16 % la
production quotidienne de charbon,
qui devait passer de 280,000 à 325,000
tonnes. Peine perdue ! Les mineurs
de 48 puits se désintéressent d'emblée
de la compétition, et ceux des 110
autres puits enregistrèrent un échec
total ; le ler avril la production était
restée stationnaire et le mirage du
troisième paquet-secours (40 ,000 ca-
lories selon les estimations officiel-
les) s'était évanoui pour les mineurs
et leurs familles. Depuis lors la si-
tuation ne s'est pas modifiée, bien
qu 'une distribution extra ordinaire de
cigarettes ait permis d'atteindre à

deux reprises la cote de 300,000 ton-
nes par j our.

A la recherche
d'un nouvel appât

L'échec de cette troisième distri-
bution de paquets a incité les autori-
tés compétentes à chercher d'autres
moyens de stimuler les mineurs dé-
faillants. Celui qui paraît avoir les
faveurs de la cote est la « prime du
charbon », qui consiste à donner aux
mineurs des bons d'achats, libellés
en monnaie américaine, dès que la
production dépasse une certaine nor-
me. La prime est progressive et os-
cille entre 18 et 31 cents par tonne.
Sur la base de 29 cent s, au cours ac-
tuel , un mineur qui extrait 1,2 tonne
par jouir pendant les 25 j ours du mois
dispose donc d'un bon d'achat de
8,70 dollars; son collègue plus vigou-
reux ou plus actif , qui extrait 1,4 ton-
ne, dispose de 10,15 dollars.

Tous ces moyens d'augmenter ar-
tifi ciellement la production minière
allemande son t d'une application as-
sez compliquée, et doivent être con-
sidérés comme des palliatifs. Ce
n'est que le jour où le mineur pourra
de nouveau manger à sa faim , lui et
sa famille, qu'on pourra lui deman-
der un «rendement » régulier.

Léom LATOUR.

Dans son rapport au Conseil d'Etat bernois
le comité de Moutier examine

un certain nombre de revendications
Celles-ci ont trait à l'autonomie administrative, judiciaire,

financière et scolaire du Jura bernois
MOUTIER , 13. — Le comité de

Moutier vient de rendre public le
rapport qu'il a adressé au Consei l
exécutif (Consei l d 'Eta t )  du canton
de Berne au sujet de la question ju-
rassienne. Ce rapport comprend une
cinquanta ine  de pages.

Les revendications
Le comité de Moutier examine un

certain nombre de revendications.
Celles-ci ont trai t surtout au retour
dans le Jura des archives de l'ancien
éveché dc Bâle , à la création d'un
poste de vice-chancelier romand à la
chancellerie d'Etat du canton cl à
celle de postes de secrétaires fran-
çais dans chaque direction cantona-
le, à la représentation du Jura au
sein des commissions cantonales , au
princi pe de l'égalité des langues , au
siège du Jura au Conseil des Etais
et en f in  à la création d' un cercle
électoral spécial pour le Jura , aussi
bien en matière fédérale qne canto-
nale. Dans le domaine de l'économie
publique , le comité demande en par-
ticulier la création d'une Chambre
jurassienn e du commerc e et de Vln-
duslrie. I l présente notamment di-
verses suggestions à propos de l'or-
ganisation judiciaire.

En matière de f inances et des do-
maines, le comité préconise la créa-
tion d' une section spéciale j urassien-
ne de la commission cantonale des
recours en matière d 'impôts, un dé-
grèvement f isc al  susceptible de p a-
rer au dépeup lement des Franches-
Montagnes , l' établissement de statis-
ti ques séparées pour le Jura et l'an-
cien canton , qui ont des caractéristi-
ques démographiques et économi-
ques d i f f é ren tes .

L'autonomie scolaire
Dans Je domaine de l'éducation, le

comité de Moutier émet certaines
propositions concernant l'autonomie
scolaire l'université et les écoles al-
lemandes dans le Jura. Pour oe qui
est de l'école de langue française de
Berne, ij relève que les enfants don t
le père est appelé par ses fonction»
puJj Jlquea à «'établir A Berae. vJiUo

fédérale et capitale d'un canton bi-
lingue, ont incontestablement le droit
dé recevoir l'instruction dans leur
langue maternelle, et cela dans des
conditions matérielles égales à cel'les
des petits Bernois.

En ce qui concerne les travaux pu-
blics, le comité examine diverses do-
léances touchant l'état des routes et
l'amélioration des communications
par chemin de fer. Il propose la
création d'un office jura ssien du gé-
nie rural.

Ces revendications, de l'avis du co-
mité de Moutier, sont un refle t de
l'opinion jurassienne réclamant l'au-
tonomie. Les milieux mêmes, qui sont
le plu s sincèrement attachés à Berne,
appellent cette autonomie comme une
des conditions indispensables d'un
apaisement entre les deux parties da
canton.

Une revision
de la constitution

Enfin , dans sa conclusion , le do-
cument élaboré par le comité de
Moti lier déclare :

« La constitution cantonale devra
reconnaître, avec toutes les consé-
quences qui en découlent, que, dans
l'Etat de Berne, la souveraineté ap-
partient au peuple bernois, d'une
part , et au peuple jurassien, d'autre
part , qu 'ils exercent conjointement
Ce point étant acquis, il reste à éta-
blir de quelle manière, juridique-
ment et pratiquement, il faut en as-
surer la réalisation.

» Le comité de Moutier estime que
la sauvegarde des droits du Jura im-
plique l'institution d'un système fé-
déraliste et bicaméral. La solution
proposée ci-dessus appelle la revision
de la constitution du canton de Ber-
ne. II appartiendra au Grand Conseil
ou au peuple de la demander. La na-
ture même de cette revision et son
but, qui «at de régler sur une _>ase
nouvelle et bilatérale les relat ions de
l'ancienne et la nouvelle partie d»
canton , exigent que lea deux penpl»9
l'abordent dans un esprit de haute
compréhension réciproque et dan* V»
respect de droit» <s_j an\ , _>

A l'occasion du Centenaire
GRAND CONCOURS

ORGANISÉ PAR

NEUCHATEL

1er PRIX : UNE CHAMBRE A COUCHER
2me PRIX : UN SALON TROIS PIÈCES

deux prix de consolation
Chacun peut pr endre part , gratuitement et sans obli-

gation d'achat, à notre concours.

\ En venant visiter librement nos expositions, il vous sera
prés enté deux ensembles dont vous devrez évaluer les prix
de chacun d'eux. I l vous su f f i ra  de découper et remplir le
p résent bulletin, qui devra nous parvenir d'ici au 12 juin
1948. La même p ersonne ne peut remplir qu'un bulletin

^ 
du concours.

Le personnel de notre maison n 'est pas autorisé à
prendre p art au p résent concours. Le dépouillement des
réponses sera f ai t  sous contrôle de notaire et les résultats

% pu bliés dans le pré sent journal entre le 20 et le 25 juin.:

| QUESTIONS!
3 1. A quel p r i x  estimez-vous la chambre à coucher ? ._ 

2. A quel prix estimez-vous la salle à manger ? 

x 3. Quel sera le nombre des participants au présent con-

cours ? _ 

Nom Prénom Adresse . . . . .. . .

Date , 

r— ; >|

IJOfiBP^^iBil' .-TJJJB.-''
' V^^'WHII Un des mieux con-

'l^^r^UÀTXAllT̂ ^i serves de Suisse

^
___j__ VLi-'*

"
"*' ' C_/\U__«C__ — ' avec ses grandes

\%_!̂ B /°D A M nÇr_ î_  salles, ses passagesN
^k3 VjKAJNUoV-FlN pleins de secrets,

y _/ est ouvert au pu-
Wie tous les jours
de 10 h. 30 à midi
et de 14 à 17 h.,
lundis exceptés.

Renseignements : Tél. 2 33 44 (ou (051) 2526 80.

Le château est ouvert le lundi de la Pentecôte!
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Autocars F. Wiflwer ef fils
Excursions de Pentecôte

DIMANCHE 16 MAI

LA GRUYÈRE

Col des Mosses
Lac Léman - Oucli y - Lausanne

Prix : Fr. 17.— Départ à 7 h. 30

LE LAC BLEU
(Visite au village de MITHOLTZ)

Prix : Fr. 16.— Départ à 8 h.

LUNDI 17 MAI

Saut du Doubs
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Aller par la Vue-des-Alpes
Retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— Départ à 13 h. 30

BERNE
(Match international Ecosse-Suisse)
Prix : Fr. 6— Départ à 12 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT BOUa ÀM8 _o Lac

F. WITTWER & FILS S
^

LO5N
2.6

583

— _, _ _  „. station MuienenPension Muienen ssSaSs?" de fer
Maison de repos et de récréation , Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LTJGINBÙHL — Tél. 8 10 41

Riittihubelbad dans l'Emmental
Tél. 7 23 12

Bains minéraux, forêts , agriculture.
Pension de Fr. 10.— à Fr. 12.—

Fr. Schiipbach , propriétaire.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEVILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

TOUJOURS LA MEILLEURE

; tout équipée, Fr. 1640.—
avec batterie et contact

G. CORD-bjY MOTOS

I PLACE PURRY 9 - NEUCHATEL

Tél.°(ÔZ5) 2 24 66. '

Lund i  de 

Pentecôte
17 mai

nos magasins du 
territoire communal

seront ouverts —
le

matin seulement -
jusqu'à 12 h. 30

Zimmermann S.A.

CROIX + BLEUE
Dimanche 16 courant
à 14 h. 30, aura lieu

dans le temple de
SAINT-BLAISE

la réunion du groupe
de l'est.

Cordiale invitation à tous
lie comité.

PRÊTS
lit 300 * 1500 fr. __ fonetlonniirt.
•mployé, ouvrier , commirçanl.
«griculleur «| è toute ptrtonni
¦olvablt. Conditions .ntéreuintis
Petits rtflibouritmtnts mensuels
Bonqut lérlouse «I cont rôlée
Consultf2*noua sans sngsgsmint
ni frais. Olserttlon absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Rafortn-

ces dene toutes régions
Banque Qolay i Clt

(lut O II Paix 4, Uueanne

PENTECOTE

Excursion en autocar
au BRUNIG (Lucerne)

par Berne, Interlaken, Brienz,
retour par Olten

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

S'inscrire au garage Hirondelle , tél. 5 31 90
ou au magasin de cigares Fr. Pasche,

vis-à-vis de la poste, tél. 5 35 23

Hôtel de Gigot
Vallée du Dessoubre

(Doubs, France)
Spécialités de truites

Pentecôte et lundi , repas soignés
Prix modérés, direction suisse.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

LUNDI 17 MAI 1948

course à Berne
(Match de football Suisse-Ecosse)

Départ 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Inscriptions chez DELNON-SPOBTS, tél. 5 25 57
ou chez FISCHER frères , MARIN, tél . 7 55 21

VIANDES FRAICHES k
de première qualité

POULETS
AVANTAGEUX !...

Pour un beau plat de VIANDE FROIDE
achetez votre

CHARCUTERIE FINE
chez le boucher spécialisé

Boucherie tf D/t/tJL£/WCharcuterie "y^/**̂  /
Tél. 826 08

HOpltal 15, Neuchâtel

r~itë '— "ï
Êffffk INSTITUT

ïj| Sam Simmen
f f g vE^ Tertre 2 - Tél. 5 

37 
27

;"f" ¦»--¦ 
NEUCHATEL(Deviens ce que

tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
et des environs

DOMBRESSON
Hôtel de Commune
A l'occasion de la foire
SAMEDI 15 MAI, dès 20 heures
et LUNDI 17 MAI, dès 14 heures

Bal - Ambiance - Gaité
avec l'orchestre FREDY et son ensemble

Lundi : GATEAUX AU FROMAGE,
MENUS SPÉCIAUX DE FOIRE

La confiserie-
pâtisserie

sera ouverte
le 17 mai

lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 18 mai

Temple-Neuf 11 ;
ler étage

Articles
de qualité

Réparations soignées I
Prix modérés

V» —/

Déménagement
Grande déménageuse est
libre pour un retour, ré-
gion Yverdon-Lausanne-
Algle. 23 au 27 mal 1948.
Vautre. transnOrts. Ait Me.

Four vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
VITA NOVA

Seyon 24 • Tél. 6 33 03
D. Gutknecht

j  Ligue contre
i la tuberculose

dans le district de Neuchâtetl

Assemblée générale ordinaire
lundi 24 mai 1948, à 11 h. 15,

au Dispensaire antituberculeux,
8, avenue DuPeyrou , Neuchâtel

Ordre du jour statutaire.
LE COMITÉ.

Les charges de la Ligue sont considérables. Le
comité recommande Instamment au public la
collecte annuelle, actuellement en cours. Les dons
quel que soit le montant, et les cotisations (Fr. 5.—
pour les personnes physiques et Fr. 20.— pour les
personnes morales) seront les bienvenus.

Pour votre menu de Pentecôte
Charcuterie Fruits en boîtes
Mortadelle d'Italie 100 gr. 1— Reines-claude la boite l/l 1.75
_, - , n nn Pruneaux, moitiés, la boite 1/1 2.—Charcuterie mélangée 100 gr. 0.90 _ . _ .Poires, moitiés, la boite 1/1 __!.40
Jambon 10° gr- L1S Abricots, moitiés, la boite 1/1 2.50
Jambon cru 100 gr. 1.30 Fraises la boîte l/l 2.75
Lard à manger cru 100 gr. 1.30 Pêches jaunes
Saucisse à la langue 100 gr. 0.80 de Californie la boite 1/1 2.50

Salametti 100 gr. 1.20 Ananas
en tranches la boite 2/3 £,.CO

Salami de Milan 100 gr. 1.60 Pamplemoiur
en morceaux la boîte 2/3 1.25

Tourtes la pièce 2.— Cakes à 1.50 1.75 2.— 2.25

Poudre à pouding
arôme vanille arôme chocolat

la boîte de deux sachets à 35 gr. 0.50 3a boîte de deux sachets à 40 gr. 0.50

if l 11| H 11 O
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512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annovro dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
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Que recevrai-je pour mon argent ?

f-

".- iJT^f ̂ m C'est la grosse question que se pose l'acheteur

. 
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ï$(k V^ aujourd'hui. « Excelsior » est la meilleure réponse
ijft"~~0~\f jjT""- s' vous avez l'intention d'acheter un beau complet

^""r' /
'
* 'i__iW ^e Pr'ntemPs- Chacun de nos vêtements repré-

l̂ fc .T'.'̂ V sente l'excellence dans la coupe, dans le tissu,

Ŵ
K
\ hf^ i^) t*ans 'exécution- Notre renommée est bâtie sur

r~~m "S& I j un *on -e haute élégance et de qualité invariables.

• ''M*. I"fi Choisissez un Excelsior, vous aurer un vêtement

Î B f̂/ £*y qui vous p'aira el wà durera.
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suivant la dernière ligne de la mode. ^Br ^̂ Z*""""*!?̂ ^ î f\fâ \
||f \ |.\Y dans une gamme superbe de nuances gjgf ¦̂«—  ̂

^x "̂-*» \Vj ̂ -"—V

I \ \j  VESTONS PRINTANIER S BfJijÉÊ̂ S^̂ ^IÎ /

^^iW PANTALONS LÉGERS Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
Sj g œf f l? *gP en tissus et nuances assortis 
(ST Fr. 39.- 45.- 50.- 60.- 65- NEUCHATEL M. DREYFD8v -J

Boucherie Vuithier ¦
Tél. ' 510 68 m

ROTI DÉ BŒUF lardé M
Superbes GROS VEAUX g
PORC FRAIS avantageux

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, tél. 5 30 53

V£Sp___JjL Jennea éponx, Jeune, père»,
Qll assurez-vous sur In vie à la

cl Caisse cantonale
VI W * d'assurance populaire
.̂ Jy NEUCHATEL, rue du M&lo 8

Efaf civil de Neuchâtel
¦AI S S AN CE . - 11. Mlnder Peter-Mâr-

* file de Fritz, technicien, à Neuchfttel,
e Marguerite' née Blaser,
OMESSES DE MARIAGE. — 11. Jost,

î And-Eugène, boulanger-pfttissier , à
r elles et Perrenoud , Lucienne-Juliette,
. <euchatel ; Reiser Emll, ouvrier de fa-

:jue, ft Oberdorf et Sâgesser, Hermine,
b juchfttel. 12 Laubscher, Emile-Frédéric,
fi. ..sseur de ressorts, à. Corcelles-Cormon-
drèche, et Porret, Denise-Lucette, ft Neu-
chfttel .

DÉCÈS. — 10 Courvolsier-C-ément, Ar-
nold-Albert né en 1892, ouvrier de fabri-
que, ft Fieùrler époux d'Alice née Dlver-
Bois ; Rlat née Perret-Gentll-dlt-Malllard.
Antoinette, née en 1908, épouse de Rlat,
Willy-Paul, fonctionnaire communal, ft
Neuchfttel ; Bchtitz , Claude-Auguste-Bar-
thélémy, né en 1948. fils d'Auguste, agent
d'affaires ft Fleurier, et de Lina-Margue-
rlte née Schlub. 11. Vachet. Roger-Emile-
Charles, né en 1917, commerçant, ft Neu-
chfttel , époux de Pierrette-Hélène née
Duscher ; Brullhardt née Hostettler, Maria ,
née en 1876, ménagère, veuve de Brull-
hardt, Rudolf , & Boudry,

fS\ r _ "Bui£L ta-&U/£tÙL
R3>c  ̂Q&eZcÂSL
%_*tfSAVOiE-PETITPiERRE

S.A.

J4____EJJ____I__E__-̂ >

3 M.SCHREYER \¦ J BUEUI C J PIVOOL Mi, .w. \ W
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A wk-, _ t_W^̂ F \ îen servi

ÀW __ É Ù V Â du jour
_ V'4EEâ_&__ siv
W__ *m a ^

ÀW àU JI Excellente
%Ay*l charcuterie

T6L 6 1T M̂ fjM> fine| Saint-Maurice 4 W_WwjBOUCHERIE 1̂ t3SL_\mSH-—_ ._________ J j ambon cuit
LÇHARCUTERIE , J Pâtés froids

A vendre d'occasion

aspirateur
à poussière

(balai) en bon état. Fa-
hys 25, rez-de-chaussée.

rABRlQUt O.TIM&RES ^Ê%\
lUTI-BERCtRi 8̂
Bw-«-Mt1T,MEUCH>TtlJ

Ot-mes, meaeleun, 19-130 tr.
« n»ni___ m, i, um

CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. SegetiSemann-lŒUCHATEL.TéL 5 26 38

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARA TIONS...

^^S  ̂ Hôpital 14

SC0TT-ATWATER
i

essayez un g I ^s

Scott-Atwater Wl

2 à 37
S
km. ^^

Fr. 1250.—

GEORGES CORDEY
CYCLES - MOTOS

Place Purry 9 NEUCHATEL
Ecluse 29 Tél. 5 34 27

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches

du PAYS
Poules - Poulets

Petits coqs
Oies - Pigeons

LAPINS
frais au détail

CABRIS
PO SSONS

DU LAC
Truites de rivière

Palées
Filets de palées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches

Filets de vengerons

POISSONS
DE MER

Soles
Filets de soles

Cabillauds et colins
(entiers

et en tranches)

Filets de dorsch
GROS ET DÉTAIL
Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92

r *Les

TAPIS D'ORIENT
aux prix actuels
sont un véritable

placement
Chlraz Mahal

265 X 175 Fr. 325.- 334 X 213 Fr. 590.-
260 X 167 » 340.- 323 X 233 » 645.-
256 X 170 » 380.- 318 X 222 » 650.-
315 X 216 » 510.- 339 X 213 » 660.-
257 X 166 » 525.- 329 X 214 » 720.-
290 X 223 > 540.- 323 X 233 » 750- ~

275 X 186 > 550.- |fa_»liii.a-
315 x 218 > 6io.- fcacngai
314 X 220 » 680.- 261 X 167 Fr. 480.-
318 X 218 » 780.- 259 X 187 (extra) » 515.-

320 X 226 » 650.-
S part a 300 x 21 s > 650.-

302 X 200 Fr. 845.- 309 X 218 » 665.-

306 X 204 » 870.- 306 * 224 » ™-
283 X 204 » 875.- Heriï
297 X 204 (extra) » 915.- BWU

308 X 225 (extra) » 1025.- 332 X 237 Fr. 790.-
331 X 233 (extra) » 890.-

Hamadan M4 x 24° (wm,
^

en)910i_.
302 X 213 Fr. 890.- 350 x 245 > 940.-
314 X 230 » 940.- 341 x 248 » 940.-
327 x 211 » 960.-

Berbère d'Anatolie
Karadja ancien (occasion)

300 X 244 Fr. 820.- 303 X 200 Fr. 490.-

IMPOTS DE LDXE ET ICA COMPRIS

- -^A_v E. Gans - Ruedin
j é v  nou M_S__M_M__________EBt.-_--__-
_̂ Î _ . .°E%VV̂

'_; ;Y:Jk Importateur
_&_-*>•>• ¦ une ë™ _*fi___l__!_J_i ÏÏB_?__^VmJt? V______________ %9l__rwiamliro de ^^(ûJjW5»^MlSS|_mr1̂11 de la semi-l ŷijpjm-. ' :i__7

-SOIR » : ClaraSfiBjJaM 2yr 
L II > I I--I I I  i V PIuce , parmi Mr£

, MF NEUCHATEL31 et de soleil. T W]Ê_y l"t w v*1 ,/A ' U U
7, auss i dans \£_TÈÈP(W
5IR », lo plus gWSST B... ;_ ir»
mis, une nouvelll^^ Dassin IU

. plus drôles de la^
l /s dessins humorlstf Jj
V iamedt-Solr » 

; ___ ¥
^^pn vente partout : SBBH^^HBB-_-___ -_BHB-B--K-W^

depuis fr. 37.80

\W _ Wm' _m ̂ m w w _

Bois de feu
A vendre quelques cen-

taines d« stères de bols
hêtre, sapin, chêne, ren-
dus à domicile A. atllié-
ron, combustibles, Cortail-
lod. Tél. 6 41 43.

Tous les jours

Yogourt
et

crème fraîche

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

Va, et 
découvre 

ton pays
en pensant à 

Zimmermann S.A.
pour tes

provisions 
de bouche

Le plus grand 
choix

de conserves, ——
de boissons

| de tous genres, etc —

Avant d'acheter un
Mvani meuble d'occa-

I sion... visitez ls plus
grand magasin

uX grand choix.
Les

• Occasions Meyer
! au taubourg de l'Hôpital

vous attendent
- Sur demande , arrange-

ments de paiements _

ŝ/i /̂é/ëcoopérâj tn f̂f et .̂

Œ&ussui ês -JPefff ee

Combien confortable
pour les excursions...

« Elk » souple noir ou brun,
semelle flexible

33.80 + icha — 7 % au comptant !

Grâce à oe « Trotteur », plus de maux
de pieds, plus de mauvaise humeur 1
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N1CC M FUNICULAIRE ET HOTEL
I C J ail EN EXPLOITATION DèS LE 15 MA!

—— THéATRE ^—
POUR LES FÊTES DE PENTECOTE

É

Les rois
du
rire

dans 

DON JUAN *
MALGRÉ tttt*

Les dernières aventures
sentimentales et commerciales

des deux compères
UN FILM QUI DéCHAîNE DES TEMPêTES

DE RIRES

Dimanche et lundi Tél. 5 2162 _______ ™IS

f APOLLO =—*S
La direction a le grand plaisir d'informer '

les SPECTATEURS de LANGUE ITALIENNE
qu'elle a pu obtenir à leur intention

POUR AUJOURD'HUI VENDREDI SEULEMENT
LA VERSION ITALIENNE de

V IVRE EN PAIX

•VIVERE IN PACE -
sous-titrée français-allemand

DÈS DEMAIN et jusqu'à mercredi soir inclus
m

^ 
VERSION FRANÇAISE Jf

WMiê̂ SiMM Tél. 5 21 52 IlÉUl /iU PiUftCI- fSlSl Tél. 5 21 52 j

I 

Cette semaine :
LA PLUS EXTRAVAGANTE HISTOIRE Tous ,es recQrds de rhumour fit de ,a fanta|sie SQnt baUus

INTERPRÉTÉE PAR LES ARTISTES LES PLUS A . r k i i ^ A i i v  ? J _ \ ¦¦¦ /•¦¦ETAnnie DUCAUX et André LUGU cRENOMMÉS POUR LEUR FANT AISIE **,,,,,c ^^MVA J^
IVJI C 

K W^ WE

&¦ ¦ "' _% f iT^Oiii»W)_ j^̂  V :iy» \  ̂
Kl_Ja
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Moins de 16 ans pas admis ^^^
ï UN BON CONSEIL : C'EST UN FILM faWril

Retenez vos places d'avance 1 Tél. 5 2152 %>^r l *̂ ?

•J Samedi, jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS • Dimanche, lundi , mati nées à 15 heures j

e A mrni Pour terminer la saison de nos 5 à 7 et pour la toute dernière fois à Neuchâtel
SAMEDI x j —  i «*f* ¦-_*,«¦_«-¦¦¦_- -M «H m m LE CHEF-D'œUVRE DE

M ?Z^CHE a 
17 h. iU HPGEÏ.E — Fernandel MARCEI PAGNOL H

I -0\ V  ̂ Moins de 16 ans pas admis 

_ 

__ 
. , — ¦ ____, 

,̂ |v

§

Poii r les f êles de Pentecôte ^^^* ^.

LE FILM ADMIRABLE QUI FAIT AIMER ^ŒW
LE CINÉMA ^r

Viv ien LEIGH Robert TAIL OR
dans la plus belle histoire d'amour de tous les temps

£e pont de Waterloo
L'incomparable chef-d'œuvre Parlé français que l'on peut voir et revoir

En dessous de 16 ans pas admis. * | y \ x

^_^ avec une émotion et un plaisir sans cesse renouvelés

r^S^J TÉLÉPHONE 5 30 00 — TOUTES 
LES PLACES RETENUES MATINÉES à 15 h. : DIMANCHE ET LUNDI

\g§y ET NON RETIRÉES A 20 h. 30 SONT REMISES EN VENTE Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. à prix réduitsi ; )
SAMEDI Le plus connu des contes orientaux avec Sabu et Conrad. Veidt EN COULEURS

SCHE à 17 h. 30 LE VOLEUR DE BAGDAD YYY^Y\

De belles viandes succulentes ^^̂ m
très avantageuses ! ^̂ m

tjjj!0% Poitrine de veau || : m

W$$jç. Gigot d'agneau m

Edouard Dubied & Cie
Société anonyme , à Couvet

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du lundi 31 mai 1948, à 11 h. 30
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'administration et des

contrôleurs sur l'exercice 1947. Discussion et
votation sur les conclusions de ces rapports
et spécialement fixation du dividende.

2. Nomination d'un administrateur (statuts arti-
cle 13).

8. Nomination de deux contrôleurs et d'un sup-
pléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque
actionnaire doit, trols jours au moins avant l'as-
semblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions,
soit aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâ-
telolse ou de la Société de Banque Suisse, soit
dans les bureaux de la société, à Neuchâtel. Cha-
que actionnaire recevra une carte d'admission no-
minative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31
décembre 1947 et le rapport de Messieurs les contrô-
leurs seront déposés dans les bureaux de la socié-
té, à Neuchâtel , à la disposition des actionnaires ,
à partir du 14 mal.

Couvet, le 13 mal 1948.
LB CONSEIL D'ADMINISTRATION.

-1- Collecte ±^^ï du dispensaire 1
g antituberculeux |

de Neuchâtel
La collecte annuelle, que les cir-

constances actuelles nous impo-
sent malheureusement plus que
jamais, aura lieu

en mai et juin
Nos collecteurs, munis de car-

nets timbrés par le Dispensaire
antituberculeux et d'une carte de
légitimation, sont chaudement re-
commandés au bon accueil de
tous.

Tous les dons, quelle que soit
leur importance, seront les bien-
venus.

NB. — 1. Aux termes des statuts adoptés en
1947, ont la qualité de membres de la ligue,
les personnes physiques qui versent au moins
Fr. 5.— annuellement et les personnes mo-
rales qui versent au moins Fr. 20.—.

2. La vente traditionnelle du ler mars n'a
pu avoir lieu, les Autorités ayant tenu à ré-
server cette époque exclusivement pour la
collecte en faveur de la Maison des jeunes.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

Beau rôti de veau
roulé, avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT



LA ViE I
NATIONALE I

BEBNE, 13. — A l'occasion de 1 élec-
tion du président de la République ita-
lienne M. Emrico Celio, président de ia
Confédération, a adressé Je télégramme
suivant à M. I/nigi Einaudi :

ÀTiom du ConseU fédéral et de tous
mes compatriotes, je prie Votre Excellence
d'agréer les vœux chaleureux que nous
formons pour le succès de votre noble tâ-
che et la prospérité du peuple italien,
certains d'ailleurs que nous sommes que
votre connaissance de la Suisse nous est
un gage de votre compréhension et de la
cordialité de nos rapports.

Enrico CELIO,
président de la Confédération suisse

* Des pourparlers seraient en cours
pour obtenir l'échange de Maria Popesco,
condamnée à la réclusion à vie, et ac-
tuellement au pénitencier féminin de
Rolle, contre un Suisse également con-
damné à vie en Roumanie. Sl exception-
nel qu'il soit, l'échange de condamnés de
droit commun n'est pas exclu. L'avocat
de Maria Popesco a déclaré tout Ignorer
de ces pourparlers, sans pour cela en con-
tester la possibilité.

Un message de M. Celio
à M. Einaudi

Manœuvres aéronavales
britanniques

dans la mer du Nerd
LONDRES, 13 (A.F.P.). — « La ba-

taille navale de la mer du Nord » est
engagée ; dix-neuf navires de guerre
de surface, dix sous-marins et cent
trente avions de la B.A.F. et de l'aéro-
navale participent à ces manœuvres
combinées, les plus importantes qui
aient été organisées depuis 1939.

Dès l'aube, jeudi matin, lea avions de
bombardement de la B.A.F. et les ap-
pareils de chasse de l'aéronavale (parti
bleu) se tenaient prête à prendre l'air
poiir repérer, surveiller et attaquer une
puissa nte flotte « ennemie » évoluant en
mer du Nord : deux cuirassés, un croi-
seur, un porte-avions, onze contre-tor-
pilleurs et quatre frégates (parti
rouge).

La flotte « rouge » fait route vers
l'Atlantique et sera interceptée, au
largo des îles Orcades, par une flottille
de sous-marins appartenant au parti
« bleu ».

On s'efforcera, au cours de oes ma-
nœuvres, qui dureront deux journées
entières, de reproduire le plus possible
l'atmosphère exacte d'urne guerre réelle.
Le but de l'exercice est de mettre à
l'épreuve les méthodes de repérage, les
nouvelles tactiques d'attaque et de dé-
fense et de déterminer l'efficacité de
l'attaque à basse altitude de contre-
torpilleurs par des avions de chasse
porteurs de bombes à réaction et de
torpilles attaques qui n'ont encore ja-
mais été tentées.

Manifestation
communiste

à Vienne
VIENNE. 13 (A.P.A.). — Le mouve-

ment communiste de la jeunesse d'Au-
triche libre a organisé jeudi soir, à
Vienne, une manifestation contre les
exécutions en Grèce. Les manifestants
se sont rendus en camion ou à pied
devant la légation de Grèce aux cris de
« A bas les bourreaux fascistes. »

Les manifestants ont fait voler en
éclats la plus grande partie des vitres
du siège de la. légation de Grèce et ont
couvert le mur de l'édifice d'inscrip-
tions telles que « Bourreaux ». « Meur-
triers », etc. La police est parvenue à
disperser les jeune s et a procédé à
quelques arrestations.

LES ALLEMANDS
PEUVENT SE RENDRE

EN ANGLETERRE
LONDBES, 13 (Eeuter). — Une com.

munication a été faite jeudi au par-
lement selon laquelle les Allemands se-
ront dorénavant autorisés à rendre vi-
site à leurs parents et amis en Gran-
de-Bretagne pour une durée maximum
de six mois et apprendre ainsi la ma-
nière de vivre anglaise. Les enfanta
pourront séjourner en Angleterre pen-
dant un temps illimité.

Les sp orts
CYCLOTOURISME

Les 11, 12 et 13 juillet,
Pontarlier verra se dérouler

une grande manifestation
internationale

de cyclotourisme
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Troas grandes manifestations inter-

nationales de cyclotourisme sont pré-
vues cette année comme devant se dé-
rouler en Europe au cours de l'été. La
première aura lieu à Pontarlier les 11,
12 et 13 juillet, la seconde à Bréda
(Hollande) et la troisième à York (An-
gleterre) au mois d'août.

La rencontre de Pontarlder organisée
par la Fédéra tion française de cyclo-
tourisme en collaboration aveo la Fé-
dération suisse, est actuellement mise
au point.

Le choix de la capitale du Haut-
Doubs a été fait d'un commun accord
entre les dirigeants suisses et français
lors de la dernière réunion de la Con-
fédération internationale de cyclotou-
risme qui s'est tenue à Paris le 17 oc-
tobre 1947. C'est à la demande de nos
amis suisses que ce lieu a été choisi ,
ceci afin de permettre aux construc-
teurs français de participer aux expo-
sitions de cycles et de matériel de
camping qui seront organisées a Pon-
tarlier. à Sainte-Croix et peut-être à
Yverdon.

Le nombre des participants et le soin
avec lequel cette rencontre est orga-
nisée font prévoir qu'elle sera une ma-
gnifique réussite, digne du renom du
cyclotourisme international. Do nom-
breux visiteurs de toute nationalité
sont attendus et déjà terrain de cam-
ping, auberges de jeunesse, parc-expo-
sition et garages couverts pour le_
machines sont prévus.

Les Arabes abandonnent
Jaffa aux Juifs

(STTITH Pj ffl r-A -P-RE-MI-fe-R -fl- PAQB)

TEL-AVIV, 13 (Reuter). — En vertu
d'un accord signé jeud i après-midi à
Tel-Aviv, entre Juifs et Arabes, ceux-
ci abandonnent le port de Jaffa aux
tronpes de la Haganah, avec armes et
dépôts de munitions. La Haganah as-
sume la responsabilité de l'ordre et
exerce le pouvoir civil et militaire à
Jaffa,

De violents combats
TEL-AVIV. 13 (A.F.P.). — La Haga-

nah communique :
De violents combats se déroulent ac-

tuellement à Kfairdadom, dans le Nfr-
gev. Les Arabes attaquent avec des
tanks dont un a été mis hors combat.

De violents combats continuent éga-
lement a KfaTetzion, où les forces ara-
bes utilisent des blindés.

Il y a de lourdes pertes des deux cô-
tés.

La route Jérusalem - Tel-Aviv
est dégagée

LE CAIRE. 13 (A.F.P.). — Lcs trou-
pes de volontaires, commandées par
Faouzi el Kaoukji en personne, ont
réussi à dégager la route Jérusalem -
Tel-Aviv, dans toute la longueur de la
section montagneuse allant de Latroum
à Bab-el-Ouad . près de Jérusalem, an-
nonce un communiqué du quartier gé-
néral arabe.

La loi martiale
et l'état de siège en Egypte

LE CAIRE, 14 (A. F. P.). - C'est à
partir de vendredi 14 mai que M. No-
krachi Pacha, premier ministre, assu-
mera les fonctions de gouverneur mili-
taire, en vertu de la loi martiale et de
l'état de siège proclamé dans le pays.

Les troupes entreront samedi
en Terre sainte

LE CAIRE. 14 (Reuter). — Le gou-
vernement égyptien communique que
les troupes égyptiennes franchiront la
frontière de Palestine samedi à la pre-
mière heure.

L'administration
de Jérusalem

LAKE SUCCESS. 14 (A.F.P.), - Le
sous-comité chargé de la protection de
Jérusalem a adopté par 8 voix contre 2
et 4 abstentions le plan franco-améri-
cain sur « l'administration temporaire
de la Ville sainte ».

On discute toujours
à Lake Success

LAKE SUCCESS, 14 (Reuter). —
Vingt-quatre heures à peine avant la
fin du mandat britannique sur la Pa-
lestine, le sous-comité de l'O.N.U. pour
la Palestine s'est réuni afin d'examiner
trois plans relati fs au maintien, dans
un certain sons, de l'autorité des Na-
tions Unies sur la Terre sainte. Voici
oes trois projets :

1. Le plan Moo. dm. nom du délégué
norvégien, prévoit la nomination d'une
commission des Nations Unies avec cer.
taines fonctions administratives et ar-
bitrales.

2. Le plan américain envisageant une
commission aux fonctions arbitrales li-
mitées, ce Qui signifierait que la déci-
eon définitive sur l'avenir de la Pales-
tine soit laissée en suspens.

3. Un projet du Guatemala deman-
dant de revoi r la décision de l'assem-
blée générale sur le partage et de pren-
dre en conséquence des mesures appro-
priées.

Nomination
d'un commissaire municipal

pour Jérusalem
LAKE SUCCESS. 14 (A.F.P.). — M.

Harold Evans, avocat au barreau de
Philadelphie et président de l'organi-
sation des quakers, a été nommé au
poste de commissaire municipal de Jé-
rusalem. Cette nomination a été ap-
prouvée par l'Agence juive et le haut
comité arabe.

L'amiral Castex évoque
quelques facteurs

de la guerre d'aujourd'hui
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Il en vient au problème de la bombe
atomique. C'est pour dire que. tout nou-
veau que soit l'engin, le facteur géo-
graphique intervient encore en l'occur.
renée. On ne saurait s'en servir sur le
front lui-même, ou alentour, car on pul-
vériserait tout, jusqu'à ses propres po-
sitions. La bombe doit être jetée à l'ar-
rière, mais pas trop à l'arrière non
plus, pou r garder son efficacité. Bre f ,
le pays qui entend utiliser l'engin ato-
mique doit être à même de le faire en
étant sûr que lui-même puisse être pro-
tégé. C'est la raison pour laquelle
l'Amérique se préoccupe si fort do pos-
séder des bases avancées contre son
éventuel adversaire.

En conclusion, l'amiral Castex tient
à rappeler quelques évidences d'où 11
découle des enseignements : il y a au-
jourd'hui des facteurs nouveaux dans
l'art de la guerre (l'engin atomique),
d'autres qui ne le sont qu'à moitié (per-
fectionnement de certaines armes), d'au-
tres enfin qui ne lo sont nullement et
qui sont des constantes. La valeur de
la géographie n'est jamais à dédaigner.
A côté de cette notion, celle des moyens
garde sa haute importance. Et il faut
que ces moyens soient intelligemment
maniés pour exploiter une géographie
favorable ou défavorable.

Cet hommage rendu ù la primauté de
l'humain était, en somme, la vraie con.
olusion do cette belle conférence dont
on est heureux qu 'elle ait  été pronon-
cée dans notre ville. Nous savons, au
reste, que l'amiral Castex a apprécié
sa visite de quelques jour s en pays neu-
ehûtelois. Il a eu l'occasion de rencon-
trer nos grands chefs militaires, il a
visité, en particulier, le château do Co-
lombier, il a assisté ù un exercice sur
le terrain, en compagnie du colonel
commandant de corps Jules Borel. Et
samedi, jour de son départ , un déjeu-
ner groupait autour de lui, à l'hôtel
DuPeyrou. les membres de la Société
des officiers, déjeuner au cours duquel
d'excellentes paroles — d'hommage à
la France en particulier — furent pro-
noncées par le colonel Jeanrenaud. MM.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, Paul Du-
puis, conseiller communal, et Eddy
Bauer. recteur de l'Université. L'ami-
ral Castex, au début du repas, avait
déjà remercié en termes émus et levé
son verre à la Suisse. R. Br.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la trésorerie de l'Etat

s'est améliorée do 84 milliards de francs
depuis le ler janvier, a relevé M.
Mayer au cours do la discussion par
l'Assemblée nationale d'un projet de
loi sur la convention aveo la Banque
de France.

L'Académie française, qui a décerné
il y a quelques mois la grande médaille
d'or de la langue française au pape
Pie XII. vient de recevoi r de ce der-
nier une lettre de remerciements.

Aux ÉTATS-UNIS. 75,000 ouvriers dea
usines Chrysler, à Détroit, se sont mis
en grève. Ils réclament une augmenta-
tion de salaire.

La classe 49 au recrutement
-VOS REPO R TA GES

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  PAGE)

Tout effort méritant salaire, les
je unes gens regagnent ensuite le col-
lège de la Maladière ou une excellen-
te soupe leur est préparée par le
concierge dans une grande chau-
dière.

Puis, c'est le moment décisif du
recrutement. Un ù un, la cravate vé-
rifiée , le coup de peigne rafraîchi ,
les consrits pénétrent dans la salle
où est install é l'of f ic ie r  de recrute-
ment . Ils ont sous le bras les certifi-
cats et documents divers qui pour-
ront les aider à entrer dans l'arme
de leurs vœux.

Car la p lupart ont un désir à ex-
primer. L'o f f i c i e r  examine la de-
mande et lui donne suite dans la
mesure du possible . Il est évidem-
ment très délicat de concilier les be-
soins de l'armée et les souhaits de
chacun. Avec un sens psychologique
très sur, le colonel perc e les vérita-
bles intentions du jeune homme qui
se prése nte devant lui ; par une ou
deux questions , il se rend compte s'il
s'agit d'un simple caprice , d' une ar-
rière-pensée de se des,tiner à un
moindre e f f o r t , ou si le vœu est mo-
tivé p ar de bonnes raisons. Puis il
dé cide, avec _ e sourire , mais ferme-
ment. Et bien rares sont ceux qui ne
quittent la salle absolument satis-
faits.

Tel maçon ou charpentier voudrai t
être dans les cyclis tes ou les motori-
sés. L' officier les rend attentifs au
fai t  qu'ils doivent faire bénéficier
l'armée de leurs aptitudes et de leur
formation . En deux mots, il leur
montre pourquoi les sapeurs consti-
tuent une arme d'élite , particulière-
ment appréciée . Le jeune homme
hausse les épaules , fait  le deuil de
son vélo militaire et dit «Ben / oui/»
et le voilà sapeur, bien à sa p lace.

Nous n'avons pas vu une seule de-
mande pour l'infanterie. En revan-
che, presque tout le monde voudrait
être verse dans les troupes légères
motorisées.

— Vous avez un permis de con-
duire ?

— Non.
— Alors, impossible. Qu'est-ce que

vous diriez de l'artillerie ?
— Ben I oui, mon colonel !
— Bon, artilleur de campagne l

Suivan t I
— Je voudrais êtr e dans les moto-

risés.
— Quelle profession ?
— Paysan. Mais je n'aime pa s les

chevaux. Mon père a un tracteur.
— Mon pauvre ami, où voulez-

vous qu'on trouve des soldats du
train sinon chez ceux qui ont af fa ire
avec des chevaux ?

L'agriculteur moderne se laisse à
moitié convaincre.

Plusieurs demandent à entrer dans
les troupes de santé pour des raisons
de convictions. Ils veulent bien ser-
vir lenr pays, mais pa s  porter les ar-
mes. Ces demandes-là, par  pr incipe,
on ne les discute pas. D 'autant moins
que, des sanitaires, il en faut .

_ Ceux qui n onl pas  de désirs spé-
ciaux viendront bientôt renforcer
l 'infanterie , si peu prisée et pourtant
pas si désagréable que ça.

Certains ont des désirs très spé-
ciaux : ordonnance d'of f ic iers , trom-
pette , armurier. Quand on peut , on
leur donne satisfaction . Ma is pour
les tambours, trompettes et armu-
riers, un examen spécial aura lieu à
Colombier à la f i n  du mois et ce
n'est que si les candidats le réussis-
sent qu 'ils po urront être incorporés
définitivement. y

Dans tous les% cas, la force physi-
que , les connaissances, le caractère
présumé du conscrit entrent en con-
sidération et il fau t en quel ques ins-
tants tenir compte d'une foule  d'élé-
ments pour que la future  recrue
commence son service avec p laisir
et pour que, d'autre part, l'armée uti-
lise au mieux les compétences et
équilibre ses effecti fs .

A R.

La valse
des millions de dollars

pour l'aviation américaine
militaire

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Le
président Truman a adressé jeudi un
message à la Chambre des représen-
tants leur demandant d'ouvrir un cré-
dit de deux milliards 434 millions de
dollars, pour l'aviation américaine, cré-
dit qui viendra s'ajouter aux 725 mil-
lions qui ont déj à été approuvés par le
Parlement.

Ces crédits, indépendants des 11 mil.
liards de dollars demandés cn janvier
dernier, permettront aux forces aérien-
nes des Etats-Unis de former 3000 pilo-
tes par an, de disposer de 10,000 avions
de première ligne et seconde ligne et
d'effectifs supplémentaires portant sur
80.000 hommes.

L'armée pourrait de «on côté recruter
250.000 hommes en plus des effecti fs ac-
tuels et la marine 66,000.

——

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour le président de la Républi-
que, le protocole a réussi ce tour de
force extraordinaire de lui ménager
trois entretiens très différents. Au
cours du premier, la princesse rece-
vra les insignes de Grand croix de
la Légion d'honneur et son mari la
Croix de guerre. La seconde, accueil-
lera le duc et la duchesse d'Edim-
bourg dans un développement de fas-
tes, de pompes élyséennes : valets en
culotte courte, hommes en habit, fem-
mes en robe du soir, orchestre en
sourdine. Ce sera à la fois grandiose
et sévère.

*%/<%//s/

Le lendemain à Trianon, c'est Ma-
dame Auriol qui recevra chez elle,
non point en toute simplicité, l'ex-
pression ne siérait point, mais en
maîtresse de maison, la première
femme de France faisant les hon-

neurs de sa résidence des champs à
celle qui demain sera la première
femme d'Angleterre.

Et c'est une chose bien étonnante,
mais bien naturelle aussi, que de
voir la France républicaine et dé-
mocratique se passionner, il n'y t
pas d'autres termes, pour cette visite
royale.

C'est une certitude déjà : il y aura
énormément de monde dimanche
soir sur les Champs-Elysées et l'on y
acclamera certainement très fort la
princesse et son jeune époux quand
ils s'en iront à l'opéra.

Tout est en ordre, tout est prêt et
la police est sur les dents. Depuis
1938, date à laquelle les souverains
britanniques furent les hôtes de Pai
ris, elle n'a jamais eu autant de sou-
cis.

M.-a. a.

Paris s apprête à recevoir
la p rincesse Elisabeth et son mari

Traité de commerce
entre l'Angleterre

et la bizone
FRANCFORT, 13 (Reuter). — Un ac.

cord a été conclu entre la Grande-Bre-
tagne et la bizone d'Allemagne au su.
jet de l'échange des marchandises pen-
dant l'année 1948. La valeur des mar-
chandises échangées s'élèvera à 40 mil-
lions de livres sterling.

I_a bizone fait partie
du bloc dollar

LONDRES, 13 (A.F.P.). — La bizone
appartient désormais au bloc dollar :
telle est l'impression qui se dégage
dans les milieux officiels britanniques,
à la suite de la publication de l'accord
commercial qui vient d'êtr e conclu à
Francfort entre la Grande-Bretagne et
les aratorités de la bizone. On fait re-
marquer, en effet, que cet accord fixe
les échanges commerciaux entre la
zone sterling et la bizone en termes de
dollars et non pas en livres sterling.
D'après les milieux officiels, le nouvel
accord marque un accroissement sensi.
ble des échanges — la double presque
— par rapport à 1947.

La série noire continue
pour nos ailes

Un appareil s'écrase au sol
près de -Locarno

Les deux occupants
dont le major Hitz sont tués

BERNE, 13. — On communique of-
ficiellement :

Derechef , notre aviation militaire
vient d'être frappée durement à la
suite d'un grave accident. Alors
qu'ils exerçaient un atterrissage de
fortune, le major EMG Pista Hitz,
né en 1910, instructeur des troupes
d'aviation, domicilié à Berne, et son
élève-p ilote le cpl. Willy Kiene, né
en 1926, techn|icien-mécajnicien, cp.
av. 4, domicilié à Vernier (Genève),
firent une chute mortelle avec leur
avion d'entraînement près de l'aéro-
drome de Locarno.

Pour le moment, il n'est pas enco-
re possible de déterminer les causes
de l'accident. Selon des témoins ocu-
laires, le vol s'est déroulé normale-
ment jusqu'au moment où , après un
vol plané accentué, l'avion au lieu
d'être redressé par son équipage,
s'est écrasé au sol

Le major EMG Hitz, instructeur
des troupes d'aviation depuis 1937,
était un de nos meilleurs pilotes qui
s'était distingué entre autres lors du
sauvetage des passagers du « Dako-
ta» tombé sur le Gauligletscher.

UN SECOND ACCIDENT
D'AVIATION

(Extrait oe îa coie aamum-i
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuchat. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod — .— 5025.— o
Ed. Dubled & Cle .. 780.— o 770.—
Ciment Portland .... 1080.— 1080.—
Tramways Neuchâtel 485.— 480.— d
Suchard Holding S. A 230.— d. 235.— d
Etablissons Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 li, 1932 08.50 . 97.—
Etat Neuchât . 8V4 1942 99.50 ; 99.50 d
Ville Neuch 8%% 1933 -.— -.—
Ville Neuchât. 3V _ 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100— d 100.— d
Tram-Neueh. 8V6% 1946 98.— d 99.— d
Klaus 814% 1946 100.— d 100.— &
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Buchard 814% 1941 100.— d 100.— d
Cle viticole, Cortaillod —.— 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 ti %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

8% O.P.P. din 1903 102.15% 102.50%
8% C-PJ. 1938 94.10% 94.25%
3%% Emp. féd. 1941 101.15% 101.25%
3V/o Emprunt féd. 1946 96. — % 96.—%

ACTIONS
Union banques suisses 745.— 749.—
Crédit suisse 713.— 715.—
Société banque suisse 671.— 672.—
Motor Oolombus S. A 560.— 556.—
Aluminium Neuhausen 1975.— 1955.—
Nestlé 1198.— 1194.—
Bulzer 1535.- 1465.— d
Hlsp em de tjectrlc. 565.— 572.—
Royal Dutch 257.— 255.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 13 mal 1948

Acheteur Vendent
Francs français •••• 1-12 1.22
Dollars 3.96 4.04
Livres sterling 10.90 11.05
Francs belges • 7.75 7.90
Florins hollandais .. 70.— 72.—
Ures —.68 —.75

COURS DES CHANGES
du 13 mal 1948

Demande Offre
Londre» 17.34 17.36
Paris 1.30 1.35
New-Tort 4.28 4.31^
New-Yorfc flnan, 3.96 4.—8toc____.olm .... 119.50 120.—Milan , _.

_ —.—Bruxelles ....... 9.84'-. 9.9014
Lisbonne 15.95 16.10
Buenos-Aire» .. 105.— 108.—

Cours communiqués a titre Indicatif
Par la Banane cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

JUSQU'AU
LUNDI DE PENTECOTE

(17 MAI)

LA FOIRE
DE GENÈVE

Billets C.F.F. à prix réduits, de Berne
et des principales vilk-s romandes.

Se renseigner dans lea gares
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D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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Temple du Bas : 20 h. 15, récital Yehudi
Menuhln.

Cinémas
Studio : 20 _ 30 : Le pont de Waterloo.Apollo : 20 h. 30, Vivre en paix.Palace : 20 h . 30, Florence est folleThéâtre : 20 h . 30, Don Juan malgré lui.Bex : 20 h 30 Pin up glrl.
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CARNET DU JOUR

L'Amérique a sauvé l'Europe. Elle a des
atouts maîtres en main :

1° Le plan Molotov qui prévoyait une
pénétration profonde à l'ouest a échoué.

2° L'U.R.S.S. n 'a pas encore réussi à fa-
briquer la bombe atomique.

Le grand hebdomadaire « SAMEDI-
SOIR » conclut, d'une étude remarquable
sur les deux blocs :

Staline compte endormir les TJ.S.A. grâ-
ce â une politique nouvelle d'apaisement.

Dans « SAMEDI-SOIR » aussi, une an-
nonce sensationnelle. En France, la baisse
va éclater comme une catastrophe.

Le valet de chambre de Mussolini a re-
gardé par le trou de la serrure et raconte
dans « SAMEDI-SOIR » : Clara Petacci est
apparue au « duce » parmi les roseaux,
étlncelante de sel et de soleil.

Vous trouverez aussi dans les 10 pages
de « SAMEDI-SOIR », le plus grand heb-
domadaire français, une nouvelle Inédite,
les histoires les plus drôles de la semaine
et les meilleurs dessins humoristiques.

« Samedi-Soir »
est en vente partout : 35 c.

Staline manœuvre
en retraite
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On cherche pour dimanche 16 mai

sommèlières extras
pour servir un banquet (déplacement

payé)
Hôtel des Trois-Rois, le Locle

Tél. 314 81

¦U. D. M.
CE SOIR, à 20 h. 30

Assemblée générale
au restaurant Beau-Séjour
ORDRE DD JOUR IMPORTANT

FRANCIS JAQUET
Tapissier - Evole 18

Fermé cet après-midi pour
cause de deuil

HOTEL PATTUS - PLAGE
SAINT-AUBIN

Riviera neuchâteloise
Dimanche de Pentecôte :

Menus spéciaux
Retenez votre table

Temple du Bas - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Récital

Yehudi Menuhin
Location chez HUG & CIE, (tél. 518 77)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-

glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15, Inform. 7.20, variétés dans le style
moderne. 11 h., émission commune. 12.15,
avec nos sportifs. 12.29, l'heure. 12.30,
fantaisie sur des rythmes cubains. 12.45,
Inform. 12.55, musique légère. 13.05, trois
succès de Zarah Leauder. 13.15, œuvres
pour Instrument solo et orchestre. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune. 17.30,
Lleder de Hugo Wolf. 18 h., radio-Jeu.
nesse. 18.30, la femme et les temps ac-
tuels. 18.45, les femmes artistes : Isabelle
Nef. 18.55, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05,
à l'écoute de la paix qui vient. 19.15,
Inform. 19.25, la voix du monde. 19.40.
«Intermezzo». 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, le duo Jacqueline Blan-
card - André de Ribauplerre. 20.55, Léan-
dre ou la protection du Seigneur. 21.35,
mélodies de Karol Szlmanowkl. 21.55,
l'académie humoristique. 22.10, Jazz-hot
22.30. inform. 22.35, musique chorale ro-
mantique.

BEROMUNSTER et télédiffusion " 6.50,
compositeurs tchèques. 11 h., émission
commune. 11.45, la chanson du mois.
12.40, fragments d'opéras. 13.25, pièces
pour piano 16.30, émission commune.
18 h., musique variée. 18.20, mélodies
d'opérettes. 18.40, Jazz. 19 h., disques.
20 h., le radio-orchestre.

Emissions radiophoniques

En ROUMANIE, le président du
praesidium de la République a reçu M*
Pierre de Salis, ministre de Suisse à
Bucarest, qui lui a présenté ses lettres
de créance.



(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une loi
Monsieur le rédacteur,
Les lettres dans le genre de celles que

M. Paul Balllod vous a envoyées revien-
nent périodiquement dans la presse. La
dernière fois, ce l'ut & la Chaux-de-Fonds,
en 1926, où M. Charles Naine prit la dé-
fense d'une guérisseuse et des guérisseurs
en général. Je n'ai pas voulu répondre
Jusqu 'Ici, car l'expérience de tous les
temps, et la mienne aussi, ont montré
combien est stérile toute discussion dans
ce domaine. Les uns parlent de don , de
magnétisme, de fluide ; les autres, avec la
science et la psychologie moderne, de sug-
gestion, en dépit du brochet crevé et de
l'entrecôte. Les guérisseurs font figure de
pauvres victimes d'une loi tyrannique et
Injuste qui protège pour certains le mono-
pole des médecins, tandis qu'elle n'est là
que pour la sauvegarde de la santé pu-
blique. On ne s'entendra donc Jamais, tant
est grand l'attrait qu'exerce la magie sur
l'esprit de plusieurs. Le Dr Berthoud a
répondu pour l'essentiel et la médecine,
au surplus, se défend toute seule.

Je ne reviens que sur deux points de
l'Intervention de M. Balllod. Un premier,
tout personnel , et Je m'en excuse. En s'en
prenant & moi-même, en même temps qu'à
la loi qu'il attaque, 11 me fait passer pour
un bien grand personnage, dont la seule
influence peut faire ou défaire un dé-
cret du Grand Conseil. La loi sur l'exer-
cice des professions médicales a été votée
par le Grand Conseil le 23 avril 1919, tan-
dis que je n'occupe mon poste officiel
que depuis 1935. n sait bien que si l'on
me demande, ou que les circonstances
exigent que J'étudie une nouvelle loi ou
un nouveau règlement, mon projet doit
être agréé par la Commission de santé,
d'abord , qui le transmet, sl elle le Juge
bon , au Conseil d'Etat , lequel, s'il s'agit
d'une loi et qu'il l'approuve, la soumet
aux délibérations du Grand Conseil qui la
vote ou la rejette. Mon rôle, pour le reste,
est de veiller aveo la collaboration du
corps médical , et des autres professions
médicales, à la santé publique dans le
canton, et de remplir les nombreuses tâ-
ches que cela comporte, y compris celle,
combien ingrate mais heureusement rare,
de faire respecter les lois et les règle-
ments.
. Le second point que Je veux retenir est
la proposition de M. Baillod d'autoriser
certains guérisseurs à exercer leur « don »
sous la surveillance d'un médecin. Je suis
prêt à examiner sérieusement cette ques-
tion à la condition qu'il réponde aux
questions suivantes, non point Ici, car
vous allez clore ce débat, mais dans une
conversation amicale que nous aurons
prochainement :

1. Sur quel critère et sur quelle espèce
de connaissance les autorités devront-elles
se fonder pour accorder ou non l'autorisa-
tion de pratiquer à certains guérisseurs ?
n faudra bien, comme toutes les person-
nes autorisées, qu'ils fournissent la preuve
de leur capacité, ne serait-ce que pour
distinguer les personnes honnêtes des
charlatans. Leur fera-t-on subir un exa-
men ? Faudra-t-il leur présenter certains
cas à guérir ?

2. Cela étant établi, comment se repré-
sente-t-U la surveillance qu'un médecin
devra exercer sur ces guérisseurs, à sup-
poser que l'on en trouve un qui soit dis-
posé à le faire, du moment que le pres-
tige de ces gens tient essentiellement à
ce qu'Us font fl de tout ce qui touche à
la médecine ?

Sl une réponse satisfaisante est donnée,
Je m'engage à soumettre un projet de mo-
dification de la loi à la commission de
santé. Mais M. Balllod voudra bien ad-
mettre, en bon avocat et notaire qu'il est,
que l'on présente en même temps au
Grand Conseil un projet de modification
des lois sur l'organisation Judiciaire, sur
l'organisation du notariat et sur le bar-reau , afin de permettre à ceux qui auront
fait preuve d'un « don t, de bonne Jugeoted'administrer la Justice sous la surveil-lance d'un Juge, à ceux qui auront le€ don » d'une belle écriture d'exercer le
notariat sous la surveillance d'un notaire
et à ceux qui auront le don de l'éloquence
de pratiquer le barreau, de défendre la
veuve et l'orphelin, les délinquants et les
criminels, sous la surveillance d'un avo-
cat. A moins qu'il n'estime — mais ce
serait lui faire injure — que la sauve-garde des biens matériels et du droit doit
avoir le pas sur celle de la santé de no-
tre population.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Le médecin cantonal : Dr CHABLE.
Réd. — Le débat, en ce qui nousconcerne, est donc clos.

CORRESPONDANCE S

Le Conseil d'Etat propose an Grand
Conseil — qui devra se prononcer sur
cette question lors de sa prochaine
session — de céder à titre gracieux,
le domaine agricole du Devons à l'As-
sociation pour les œuvres sociales de
l'Armée du Salut , à Berne. A cet effet,
une convention a déjà été signée entre
les deux parties.

Le Conseil d'Etat a pris cette déci-
sion à la suite d'une enquête effectuée
au Devens concernant l'entretien, la
restauration et l'amélioration qu 'il
avait encore à supporter, à brève
échéance, pour que l'établissement soit
mieux adapté au but qu'il cherche à
atteindre.

Pour la cession du Devens
à l'Armée du Salut

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. — 13 mal.
Température : Moyenne : 20,7; min. : 11,9;
max. : 26,2. Baromètre : Moyenne : 717,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré. Etat du ciel : variable ; clair le
matin ; nuageux ou couvert Jusqu'à midi
et le soir.

INiveau du lac du 11 mal, à 7 h. : 429.79
Niveau du lac. du 12 mal. à 7 h. : 429.78

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Orages locaux au cours de la nuit. Ven-
dredi , bise faible à modérée, un peu moins
chaud. Ciel variable. Temps partiellement
ensoleillé. Vers le soir de nouveau ten-
dance aux orages locaux.

A propos d'un jugement
en cassation

Notre compte rendu d'hier concer-
nant l'audience de la Cour de cassation
pénale contenait une erreur sur les
faits concernant l'affaire M. H. et
G. S. Ce dernier, ayant recopié un
cours de M. H. l'a remis gratuitement
et non contre une somme de 700 fr. à
un ami de Tavannes. C'est M. H. —
comme nous l'avions d'ailleurs signalé
dans notre compte rendu de l'audience
de première instance — qui a reçu de
G. S. une somme de ce montant pour la
remise de son cours. Il poursuit G. S.
en tribunal pour atteinte à ses intérêts
financiers par la diffusion (qu 'il esti.
me illicite) de ce qu'il considère com-
me sa propriété intellectuelle.

LU VILLE ""]

Audience du tribunal II
Le tribunal II a tenu audience hier

après-miidi à l'hôtel de vil ta sous la
présidence de M. Bertrand Houriet. M.
P. Fasnacht. commis, fonctionnait
comme greffier.

H. M. qui, aveo sa voiture, a ren-
versé, un candélabre à la rue des Parcs
le 22 mars, est condamné à 50 fr,
d'amende et aux 26 fr. 20 de frais.

Un étudiiant, F. M., a manifesté une
bruyante et intempestive allégresse au
milieu d'une nuit de mars. La tran-
quillité de» habitants a été troublée
par cette j oie de vivre qui n 'avait pas
assez du jour pour s'extérioriser. Des
chants qui rapportent 10 fr. d'amende
et 15 fr., partie des frais.

Droit international
Nous apprenons que la semaine d'e-r.

niére, à Londres, le conseil exécutif et
plusieurs commissions de l'Internatio-
nal Law Association ont siégé.

Le groupe suisse y était représenté
par M. Albert Brauen , de notre ville,
qui a été appelé à faire partie du co-
mité central des finances de l'I.L.A.,
à Londres.

I_e coq des Parcs
Le coq du clocher de la nouvelle égli-

se des Parcs, qui a été récemment fixé,
ren ferme des documents sur la ville et
la paroisse en 1948 et un message aux
générations futu res.

Quant à la cloche, elle sera offerte
par les enfants des écoles du dimanche
et par les membres des mouvements de
jeunesse, qui ont ouvert, dans ce but.
unie souscription.

-L'exposition du Centenaire
devient une réalité

La place du Port est désormais en-
tièrement occupée par les premiers tra-
vaux de construction de l'Exposition
du Centenaire. Déjà le squelette d'une
halle est édifié, de même qu'une ba-
raque pour les ouvriers. Dans un mois
et demi , ce sera l'ouverture. Il s'agit
de ne pas mettre deux pieds dans le
même soulier.

Une farce peu spirituelle
Daine la nuit de mercredi à jeudi ,

aux environs de 1 h. 15, la police s'a-
percevait qu'urne barri ère protégeant
les fouilles du haut de la rue des Ter.
reaux avait été enlevée. Les auteurs
de cette farce sans finesse ont été rat-
trapés ; il s'agit de quatre étudiants
contre lesquels une contravention a été
dressée.
Mendicité et vagabondage
Mercredi scrfr, vers 20 h. 30, la police

a anrêté une personne se livrant à la
mendicité et étamt en vagabondage.
Elle a été conduite à la gendarmerie.
lu  cabas qui contenait une

petite fortune
Hier matin, à 9 h. 30, un passant

a trouvé, à proximité de la petite fon-
taine, près de la gare, un cabas con-
tenant entre autres des obligations re.
présentant une valeur de 20,000 fr.

La propriétaire du cabas est rentrée
en possession de sa fortune et a dédom-
magé, comme il se doit, celui qui l'avait
trouvée.

Une cabine téléphonique
cambriolée

La cabine téléphonique de la place
du Marché a été cambriolée hier soir.

La police a ouvert une enquête.
Un piéton renversé

par l'auto de la police
Jeudi soir, peu avant minuit, l'auto

de la police locale qui passait à la rue
Saint-Maurice a accroché un piéton ,
près du restaurant Strauss.

La victime, un étudiant de l'Ecole de
commerce, souffrant d'une blessure au
menton, a été conduite à l'hôpital Pour.
talés.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

La Journée des mères
(c) Dimanche matin, de nombreux fidè.
les se sont rendus au culte où avait
lieu la ratification de 15 catéchumènes.
Les mères furent fêtées comme il se
doit ; à la sortie chacune d'elles re-
çut un petit bouquet de narcisses que
quelques garçons avaient été cueillir
aux Avants et qu'ils avaient préparés
avec soin.

Assemblée générale
des Vieux-Pédagogiens

AUVERNIER

(sp) La Société des Vleux-Pédagoglens, qui
groupe les anciens membres de la Société
d'étudiants Pédagogla, a tenu sa tradition-
nelle assemblée à Auvernier, le samedi 8
mai. La société fêtait le 40me anniversaire
de sa fondation.

Après la séance administrative, qui a vu
la réélection de M. Sam. Simmen à la pré-
sidence, l'assistance a entendu, avec un
grand Intérêt, une captivante causerie de
M. Stucki , professeur de mathématiques à
l'Ecole normale de Lausanne. Le conféren-
cier a su captiver son auditoire en trai-
tant quelques aspects de l'évolution des
sciences. Un excellent souper fut servi au
cours de la partie récréative qui suivit.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail fait
dernièrement a donné les résultats sui-
vants :

Au village
Chevaux (19 chevaux répartis entre 14

possesseurs).
Bétail bovin : 13 veaux, 3 pièces de Jeu-

ne bétail , 30 génisses, 88 vaches 2 tau-
reaux, soit 136 pièces de bétail bovin ré-
parti entre 22 possesseurs.

Porcs : 13 porcelet., 43 Jeunes porcs, ,7
truies, 2 verrats, soit 65 pièces réparties
entre 12 possesseurs.

A la montagne
Chevaux : 1 jument de cavalerie 32 che-

vaux, eoit 33 pièces réparties entre 20 pos-
sesseurs.

Bétail bovin : 36 veaux, 17 pièces de
Jeune bétail, 42 génisses, 127 vaches, 2 tau-
reaux, 1 bceuf . soit 225 pièces de bétail
bovin réparties en 23 possesseurs.

Porcs : 37 porcelets, &8 Jeunes porcs, soit
65 pièces pour 8 possesseurs.

Concert militaire
(c) La fanfare de l'école de recrues d'In-
fanterie 2 a offert , mercredi soir , à la po-
pulation de Môtiers un concert fort ap-
précié. C'est devant une foule compacte
et en présence du colonel divisionnaire
Corbaz , du lieutenant-colonel Schindler
et des officiers de son état-major que se
produisit ce remarquable ensemble, lequel
allie d'indéniables qualités musicales à
une discipline toute militaire. Aussi les
auditeurs ne ménagèrent-ils pas leurs ap-
plaudissements.

Une collation et une réception suivirent
à l'Hôtel de ville , offertes par les auto-
rités communales.

MOTIERS

RÉGION DES LACS
PORTALBAN

Match de football
(e) Dimanche sVst disputé sur le ter-
rain des Grèves, à Portalban, lo match
de football qui opposait en quart de
finale de ia coupe fribourgeoise l'équi.
pe du F. C. Villars-sur-Glâne I et Por-
talban I.

Ce match s'est terminé par la victoire
de Portalban par 6 buts à 5 après pro-
longations.

Portalban se qualifie ainsi pour la
demi-finale de la coupe fribourgeoise.

YVERDON
Une série de vols

(c) Une série de vols se sont produ its
dernièrement dans notre ville, dont les
auteurs ont pu être arrêtés.

Deux jeunes garçons d'une dizaine
d'années ont arrach é de jeunes sapins
dans mne propriété privée.

A la suite de recherches faites pour
disparition do vélos, des soupçons se
portèrent sur un jeune garçon de no-
tre ville âgé de quinze ans. Une visite
domiciliaire a permis de retrouver
deux vélos, dont de nombreuses pièces
aivaient été échangées, les numéros li-
més et les cadres revernis d'une autre
couleur.

La Chambre pénale des mineurs ju-
gera ces doux aff aires.

DeUx jeunes gens de la ville, âgés de
11 ans, ont été pris en flagrant délit
de vol de bois dans min chantier d'un
maître d'état de la place. Us ont dû
restituer immédiatement le produit de
leur larcin et auront à répondre de
leur acte.

Le mois dernier, un bijoutier de no-
tre ville constatait la disparition de
son magasin d'une bague en or. Les
recherches entreprises ont permis
d'identifier l'auteur de ce délit, une
jeune fi l le  de 16 ans qui n'en est pas
à son coup d'essai; encore une affaire
pour la Chambre pénale des mineurs.

II y a quelque temps, ran commer-
çant de la place, mis en confiance par
les déclarations d'un individu, lui re-
mit un choix de bijoux. Le lendemain ,
ne recevant que la somme de 2 fr. (la
quittance présentée la veille ayant été
falsifiée), il s'aperçut qu'il avait eu
affaire à un escroc, lequel avait déjà
passé la frontière. Il a tout de même
pu être arrêté et est actuel lement dé-
tenu dans les prisons de Montreux où
il a commis d'autres délits semblables.

Un habitan t de notre ville a été vic-
time d'iun vol dont l'auteur est une
jeune fille que le plaignant avait hé-
bergée bénévolement et qui était mo-
mentanément sans travail. Cette mê_
me personne a, d'autre part , gardé
pour elle une somme d'argent qui lui
avait été remise par une amie pour
payer une facture. Elle aura à répon-
dre de ses actes peu scrupuleux.

AUX MONTAGNES
LES EPLATURES

Un beau geste
(sp) Nos Unions cadettes viennent de
répéter, sur la scène de l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. leur soirée musicale
et littéraire, au plms grand plaisir des
assistants.

LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée de paroisse

(sp) Bien que trop peu « revêtue », comme
on dit chez nous, notre dernière assemblé,
de paroisse a été des plus intéressantes
grâce au rapport du pasteur Perret, prési-
dent du Collège des anciens qui a retracé
la vie de notre grande paroisse des Ponts-

; de-Martel-Brot-Plamboz pendant l'année
1 1947.

De son côté le trésorier de la paroisse a
retenu l'attention de l'auditoire en met-
tant au cœur des paroissiens le déficit im-
portant du dernier exercice annuel et en
faisant remarquer que l'impôt ecclésiasti-
que est indépendant des caisses de la pa-
roisse, qui ne sont alimentées que par les
collectes des cultes et des dons spéciaux.

Pour terminer, et après avoir réglé di-
verses questions d'ordre administratif , l'as-
semblée a nommé Ancien d'Eglise M. Geor-
ges Ducommun-Randin à l'unanimité de
116 voix.

Notre paroisse se compose de 1232 élec-
teurs, 457 enfants, 543 foyers, 223 élèves à
l'école du dimanche, 80 enfants au caté-
chisme, nos pasteurs ont célébré 31 baptê-
mes, 12 mariages, 29 services funèbres et
ils ont instruit 19 catéchumènes

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d'avis de Neuchâtel »

no paraîtra pa„ le lundi do Pente-
côte. 17 mal . et nos bureaux de-
meureront fermés co Jour-là. En
conséquence, les annonces destinées
au numéro de mardi 18 mal de-
vront nous être remises jusqu'à
samedi 15 mat , à midi.

Les avis mortuaires, avis tardifs
ct réclames devant paraître mardi
18 mal pourront être glissés dans
notre boite anx lettres, 1, rue du
Temple-Neuf.

Administration de la« Feuille d'avis de NeuchAtel _

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Recensement du bétail
(c) Le 24 avril , le recensement du bétail ,
dans toute la commune, a donné les ré-
sultats suivants :

Dix-sept possesseurs de chevaux com-
prenant 3 juments, 10 poulains et 31 che-
vaux. Les propriétaires de porcs sont au
nombre de 23 et possèdent 135 animaux.

Trois cent septante-cinq bovins sont la
propriété de 24 agriculteurs qui se répar-
tissent comme suit : 190 vaches laitières,
30 génisses de plus de 2 ans, 58 de 1 à
2 ans, 26 tètes de Jeune bétail de 6 mois à
1 an , 52 veaux d'élevage , 7 veaux de bou-
cherie, 3 taureaux de 1 à 2 ans, 2 de plus
de 2 ans, 5 bœufs de 1 à 2 ans et 2 de
plus de 2 ans.

MONTMOLLIN
L'élection tacite

de la commission scolaire
ne peut être admise

La chancellerie d'Etat devra procé-
der une seconde fois à la convocation
des électeurs de la commune de Mont,
mollin. En effet , l'assemblée générale
de la commune, désirant confirmer la
commission scolaire dans ses fonctions ,
n'a pas fait procéder à la réélection de
ses membres. Cela étant contraire à la
loi, les citoyens devront malgré tout
se prononcer.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
C - ¦ ' ¦ ¦ -

du Jeudi 13 mal 1948

Pommai da tarr» .... le kg. 0.3S 0.40
Bava le paquet—.— 0.50
Choux-rave» le kg. 0.30 0.40
Pois, étranger » —•— 170
Carotte» » *<— 1-10
Carotte* le paquet 0.50 0.60
Poireaux blanc» ..•• le kg. 1-50 1.60
Potreaui vert» » °-90 1-_
Laitues » 0.90 1.10
Choux blancs, nouv. » 1.10 1.20
Choux-fleur» » 1.80 2.—
AU » —.— 2.50
Oignon* le paquet 0.20 0.40
Oignon» le kg 0.90 1.10
Asperges (du pay») .. la botte 1.60 3.—
Asperges (de France), » 2.70 2.80
Radis » 0.30 0.40
Pomme» 1» kg. 0.80 1.75
Noix » —.— 1.80
Oeuf» U doua. 4 . —
Beurre 1» kg. —.— 9.77
Beurre d» cuisine .. • —.— 9.34
Fromage gra» • » —.— 4.90
Fromage demi-gras .. > —.— 3.78
Fromage maigre .... » —.— 2.94
Viande d» bostU .... > 4.20 7.20
Vache * 4.— S.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.-
Lard fumé » 7—  8.80
Lard non fumé .... * » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

-Entraide franco-suisse
(sp) Le comité d'entraide du district
de Boudry pour le pays de Montbé-
liard s'est réuni mardi 11 mai à Co-
lombier sous la présidence du pasteur
Henri Pingeon. de Saint-Aubin, qui a
mis ses collègues au courant dm tra-
vail accompli jusqu'ici.

Bien que la situation semble s'amé-
liorer dans les régions dévastées par la
guerre, elle est cependant encore assez
grave pour que le comité se soit senti
obligé de rester constitué, avec des re-
présentants de toutes nos paroisses,
pour accomplir les tâches futures raiti-
les aux protestants d'outre-Doubs.

Une nouvelle
troupe d'éclaireurs

(c) Une nouvelle troupe d'éclaireurs
vient d'être fondée à Colombier. Dès
le lancement, elle s'est révélée comme
une réponse à un réel besoin. La séan.
ce de lancement connut un véritable
succès. Le film du camp national des
éclaireurs suisses fut projeté devant
une belle assemblée de jeunes garçons,
araxquels s'étaient j oints les membres
d'un comité de patronage dévoué. Puis,
tous furent invités à visiter un petit
camp modèle monté par la troupe de
la Béroche. Des j eux animés terminè-
rent l'après-midi, après quoi les ins-
criptions furent nombreuses.

Le samedi suivant, la nouvelle trou-
pe a constitué ses patrouilles et com-
mencé son travail.

COLOMBIER

Une retraite à Grandehamp
(sp) Notre petit village est actuelle-
ment le siège d'une retraite romande
de préparation à Pentecôte dm 11 au
15 mai.
Un camion pris en écharpe

par le tram
(e) Jeudi , vers 1G heures, un camion du
service de l'entreprise de réfection d'e
la route Boudry - Areuse, a été pris
en écharpe par le tram, venant de Bou-
dry, au moment où il traversait la
voie, l'arrière du camion fut violem-
ment heurté et poussé de côté. Résul.
tat : quelques vitres brisées et autres
dégâts matériels peu importants aux
deux véhicules, pas d'accident de per-
sonne, heureusement.

AREUSE

Une heureuse transformation
à la gare

(c) Les usagers du rail, qui, au cours
de l'hiver passé, avaient quelque peu
maugréé au sujet de l'inconfortabilité
de la salle d'attente, improvisée lors
des travaux effectués à notre station
C.F.F.. ont retrouvé leur sérénité à la
vue du local accueillant mis actuelle-
ment à leur disposition.

Signalons, d'autre part , que les em-
ployés peuven t enfin se mouvoir à leur
aise dans Un bureau spacieux aux lar-
ges baies, modernisé jusque dans les
infimes détails. Cependant, nombreux
sont ceux qui ont eu un sourire scepti-
que en voyant fonctionner pour la
première fois au: guichet des billets,
l'écuelle-carrousel qui par un demi-tour
mécanique permet de discerner nette,
ment le tien du mien 1

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail effec-
tué le 21 avril dernier sur notre territoire
communal Indique, comparativement à
1947, une diminution de 6 chevaux et 18
bovins, mais par contre une augmentation
de 15 porcs.

L'espèce chevaline compte 41 unités, les
bovins se dénombrent par 3 veaux de bou-
cherie plus 8 d'élevage, 12 « modzons » de
6 mois à 1 an, 36 génisses, 128 vaches, 2
taureaux et un seul et unique bœuf . Les
porcs sont au nombre de 74.

Il faut relever que sans les fourrages con-
centrés et les vagons de foin achetés par
les propriétaires, l'affouragement des trou-
peaux au courte de l'hiver dernier aurait été
une question angoissante ; car, au moment
où l'on put entendre à nouveau le bruit
caractéristique et cadencé du battage des
faux, bien des « soliers » auraient pu être
aménagés en salles de danse sans qu'il soit
nécessaire d'y remuer du foin ou de la
paille I

CORNAUX

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril a donné les résultats suivants
pour la circonscription de Marin-Epagnler:

Chevaux : 2 Juments poulinières, 3 pou-
lains, 20 chevaux adultes répartis entre
13 possesseurs .

Bétail bovin : 15 veaux 41 génisses et
pièces de Jeune bétail , 106 vaches, 4 tau-
reaux, 2 bœufs, total 168 bovins apparte-
nant à 15 possesseurs.

Porcs : 50 gorets et porcelets, 40 porcs à
l'engrais, 7 truies, 1 verrat, total 107 porcs
appartenant à 12 possesseurs.

lies chèvres et les moutons n'ont pas été
recensés.

MARIN-EPACNIER

.Noces d'or
(c) Le médecin vétérinaire et Mme TT.
Gisler ont fêté mercredi le cinquantiè.
me anniversaire de leur mariage, dans
la plus stricte intimité.

VALLON
La bénichon

(c) Dimanche et lundi le village de
Vallon était en liesse. En effet , la So-
ciété de jeunesse avait organisé la bé-
nichon. La fête avai t été bien préparée
à la Chaumière où un grand bal sur
pont couvert a attiré de nombreux ama.
tenrs do la danse.

MORAT

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

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

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

Monsieur Willy Guyot-Challandes, Kes
enfants et petits-enfants, en France ;

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

Monsieur et Madame Ernest Guyot-
Challandes , lenr a enfants et petits-en.
fants, en France :

Monsieur et Madame Hermann Guyot.
Lauber , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Bené 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
Monsieur

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

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

liers le samedi 15 mai 1948, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est ma lumière et mon salut
De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie
De qui aurals-]e peur ? 

Ps. XXVTI, 1.
Monsieur et Madame Virgile De

Régis, à Cortaillod ;
Monsieur Fritz Jôrg. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gérard Borel

et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Oresto De Ré-

gis, à Bévilard ;
Monsieur et Madam e Victor De Régis

et leurs enfants, à Yvorne :
Madame et Monsieur Pierre-Henri

Fischer et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Robert Jôrg et

leur enfan t, à Neuchâtel ;
Monsieur Théodore Vuitel , à Neuchâ-

tel. et ses enfants, à Colombier et Lau-
sanne ;

Mesdemoiselles Claiiry et Nelly Hool,
à Colombier ;

les familles parentes et amies.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Anne-Marie DE RÉGIS
leur très chère fille, petite-fille, nièce,
cousine et amie, que Dieu a reprise a
Lui. aujourd'hui , à l'âge de 18 ans, après
une douloureuse maladie, chrétienne-
ment acceptée.

Cortaillod , lo 13 mai 1948.
Persévère dans la prière, afin de

mieux connaître la volonté de Dieu.
L'enterrement aura lieu , sans suite, à

Cortaillod , samedi 15 mai. à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle du Sapi n a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert MONNIER
membre honoraire et père de M. André
Monnier. membre du comité.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 mai . à 13 heures.

Dieu est amour.

Madame Albert Monnier-Jeanmaire, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gottfried Ny-
degger-Moninier et leurs enfants, à
Prilly ; Monsieur et Madam e André
Monnier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Monnier
et leur fille, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Nelly Monnier, à Neu-
châtel ; Monsieur Henri Jeammaire. à
Lugaino : Madame et Monsieur Auguste
Evard-Moninier et Leurs enfants, à Ché-
zard ; Monsieur et Madame Jules Mon-
nier et leurs enfants, à Montézillon ;
les enfants et petit-fils de feu Monsieur
Lucien Momnier; Monsieur Marcel Mon-
nier et ses enfants, à Bettlach ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Robert Monnier : Mademoiselle
Alice Pichonay. à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Monnier. Jean-
maire, Wittwer. Jenny, Aube, Sandoz,
Zumkehr Hindenberger et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de
Monsieur Albert MONNIER

leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a re-
pris à Lui, ce jour, dans sa 76me an-
née, après une longue maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâtel. le 13 mai 1918.
(Cassardes 28.)

Dors en paix cher époux et papa.

L'ensevelissement, avec snite, aura
lieu samedi 15 mai. à 13 heures. Culte
au domicile mortuaire à 12 h. 30.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marie Mentha-Apothéloz, _
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 Cochatid-
Mentha , à Colombier ;

Monsieur et Madame César Christinat
et leurs petites-filles : Paulette et son
fiancé. Marceline et Marie-Louise, _
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, beau-frère et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui le 12 mai
1948, dans sa 54me année.

Cortaillod. le 12 mai 1918.
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 Ueu de lettre de faire-part

La Société des vignerons de Cortail-
lod a !_• pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur collègue

Monsieur Frédéric MENTHA
et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui a lieu aujourd'hui 14 mai
1918, à 13 h. 30.

Le comité.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXI, 1.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
Monsieur et Madame René Borel, à

Genève ;
Mademoiselle Marguerite Borel ;
Monsieur André Borel , à Montréal ;
Mademoiselle Germaine Borel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel ;
Madame Adrien Borel et ses enfants;
Les enfants et peti ts-enfants de Ma-

dame et Monsieur Legler-Borel, à Fri.
bourg-en-Brisgau ;

Monsieur Louis Convert ;
Madame Joseph Loze. ses enfants et

petit-enfant, à la Chaux-d^Fonds ;
Monsieur et Madame Mikael Jacob,

à Bucarest ;
Les familles Lœw à Neuchâtel, Lan.

sanne et les Verrières ;
Les familles Dumont, Bolle, Belri-

chard et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de Oeur cher père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Edgar BOREL
que Dieu a enlevé à leur affection dans
sa 85me année.

Neuchâtel, le 13 mai 1948.
Mes frères, regardez comme le su-

Jet d'une grande Joie les diverses
épreuves qui vous arrivent, sachant
que l'épreuve de votre fol produit
la patience. Jacques I, 2, 3.

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 15 mai, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Collégiale -3,

Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le conseil de la Corporation des ti-
reurs de la Ville de Neuchâtel a la
doulenr de porter à la connaissance
des Nobles compagnies des mousque-
taires et des fusiliers, des sociétés de tir
les Carabiniers, les Armes de guerre,
les sous-officiers et soldats, l'infante-
rie et le Grûtli, la nouvelle de la perte
faite par la corporation en la personne
de l'un de ses membres les plus dé-
voués

Monsieur Edgar BOREL
ancien trésorier

membre d'honneur de la corporation
décédé dans sa 85me année.

Tous les tireurs de Neuchâtel, aveo
les bannières des sociétés, sont priés
de rendre les derniers honneurs à oe
cher ami, enlevé à leur affection après
de longues années de collaboration.

Cérémonie au crématoire, samedi 15
mai, à 15 heures.

Le Conseil de la Corporation.

La Noble compagnie des mousquetai-
res de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire, part du décès de

Monsieur Edgar BOREL
membre d'honneur
ancien capitaine

L'incinération aura lieu samedi 15
mai.

Cérémonie au crématoire à 15 heures.

La Noble compagnie des fusiliers a
le triste devoir de faire part du décès
du

plt Edgar BOREL
son fidèle trésorier

pendant plus de 40 ans
Les membres de la compagnie sont

priés d'assister à ses obsèques.
Le comité.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a le grand regret
de faire part aux sections et à leurs
membres du décès de

Monsieur Edgar BOREL
membre d'honneur

L'incinération aura lieu la samedi
15 mai , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur

le Dr Wilhelm SUSSD0RF
sont informés de son décès survenu le13 mai 1918, dans sa 82me année.

Ensevelissement à Perreux, le 17mai 1948, à 14 heures.
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