
L 'Etat d Israël
L'ACTUALITÉ

C'est le destin du peuple juif de
connaître le sang et les larmes. Du
moment qu 'il cherche à naître, l'Etat
d'Israël ne peut tenter d'y parvenir
que dans la douleur. D'ailleurs, a-t-il
même chance d'être viable ? On voit
aujourd 'hui essayer de s'accomplir ce
qui n'a pu être réalisé en deux mil-
lénaires de christianisme. On n'est
nullement assuré que tout puisse être
accompli.

Donc, le 15 mai, à l'expiration du
mandat britannique sur la Palestine,
les sionistes ont proclamé l'Etat juif
qui a pris nom d'Israël. Les autorités
ee sont constituées. Sous la prési-
dence de M. Ben Gurion , un minis-
tère s'est formé. A la tête de l'Etat
a été placé le fameux apôtre du sio-
nisme, M. Weizman , actuellement en
traitement aux Etats-Unis. Les grou-
pements militaires de l'Haganah et de
l'Irgoun se sont unis en une seule
formation qui constituera l'armée de
défense nationale. La capitale est ins-
tallée à Tel-Aviv. Politiquement et
militairement, les Juifs de Palestine
s'efforcent à cette heure d'occuper et
d'organiser les territoires qui leur
ont été assignés par le plan de par-
tage de la Terre sainte, primitive-
ment prévu par l'O.N.U. et abandonné
par la suite. A en juger par une carte
publiée par le journal « Le Monde »,
ce partage s'est fait au rebours du
bon sens. Les terres juives et arabes
s'entremêlent curieusement. Les en-
claves sont nombreuses. Dès le dé-
but, ce ne pouvait être qu une source
de conflits, qu 'un nœud de litiges...

Dans l'instant même où la procla-
mation du nouvel Etat s'est faite, les
Arabes ont passé à l'action. La lé-
gion du roi de TransJordanie, le
principal intéressé et qui cherene à
englober la Palestine dans son pro-
pre Etat, a franchi la frontière. Tel-
Aviv a subi son premier bombarde-
ment. Des informations ont fait sa-
voir que l'armée égyptienne était en
marche. Pratiquement, c'est la guerre
dans laquelle est aussi impliqué
l'Etat d'Israël dès sa naissance. Ce-
i>endant, depuis trois jours qu'est dé-
clenché le mécanisme des opérations,
des combats décisifs n'ont pas encore
eu lieu. On se tâte de part et d'au-
tre : ainsi à Jérusalem où la situa-
tion est fort trouble , les Juifs étant
encerclés par les Arabes qui eux-mê-
mes subissent, de l'extérieur, la pres-
sion de l'Haganah. C'est dire qu'il
peut encore y avoir un faible espoir
que le conflit ne dégénère pas davan-
tage du plan politique au domaine
militaire et que les Arabes hésitent à
tuer dans l'œuf le nouvel Etat juif.

Par une décision en apparence con-
tradictoire avec leur précédente réso-
lution , les Etats-Unis ont reconnu
«de facto » l'Etat d'Israël onze mi-
nutes après sa constitution. Pourtant,
la volte-face de l'Amérique du nord ,
s'opposent subitement au partage
qu'elle avait recommandé naguère à
l'O.N.U., avait fait pas mal de bruit.
Pourquoi ce nouveau revirement ? Il
y a à cela une explication relative
à la politique intérieure et l'autre
relative à la politique extérieure de
Washington. Le président Truman est
en pleine campagne électorale. Il en-
tend se ménager la clientèle Israélite
de New-York qui est nombreuse et
qu'avait indisposée son retournement.
Il est, d'autre part , en plein antago-
nisme avec l'Union soviétique. Il
s'agissait de devancer celle-ci dans
une « reconnaissance de facto ».

Le bénéfice du geste pour l'Améri-
que

^ 
n'aura pas été de longue durée.

Trois j ours après, la Russie prenait
la même décision. C'est bien d'ail-
leurs le seul point , à l'heure actuelle,
où l'on voit se rencontrer les deux
puissances. Néanmoins, de leur atti-
tude découle plus d'un point d'inter-
rogation. Que signifie cette « recon-
naissance de facto » ?  La levée de
l'embargo sur l'envoi des armes aux
deux parties, a-t-on déjà dit. Mais
alors il y a risque que la Terre sainte
devienne un champ de bataille sur
lequel s'affrontent non plus seule-
ment les deux antagonistes, mais ceux
Qui auraient intérêt à se trouver der-
rière l'un ou l'autre.

C'est pourquoi Londres et Paris, en
Se montrant  plus circonspects, moins
préoccupés de prestige dans la ques-
tion de la reconnaissance, apparais-
sent aussi agir plus sagement. Les
conditions dans lesquelles il est pos-
sible de reconnaître un Etat ne sont
Pas encore toutes remplies au sujet
de celui d'Israël qui n'a pas encore
Pn s'aff irmer géographiquement et
administrativement . Toute prise de
Position hâtive risque d'exaspérer les
fanatismes , de pousser à bout en par-
ticulier le nationalisme arabe , de pré-
cipiter la situation jusque dans son
développement extrême et , parlant ,
M diminuer encore les quel ques
chances qui subsistent de rendre via-
ble l'Etat j uif. René BRAICHET

M. Celio rend visite aux vallées italiennes
du canton des Grisons

DES CONFEDERES A L 'HONNEUR
(De notre envoyé spécial)

(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 18 MAI 1948)

A 16 heures, voici la file des voitures,
car M. Celio, venu par la route, a été
accueilli au col de la Bernina par le
gouvernement des Grisons et le « po-
destà » de Poschiavo qui l'ont accom-
pagné enstiite.

Les musiques jou ent une marche, des
fillettes offrent des fleurs, puis c'est le
chant des écoliers, remarquable de
puissance, de justesse et de rythme. Dé-
jà nous connaissons que nous sommes
dans un pays où la musique trouve des
oreilles sensibles et des voix souples.

Un cortège se forme, conduit  par un
groupe de drapeaux , la bannière fédé-

Le président de la Confédération, M. Celio, salué par la population
du village de Poschiavo.
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raie en tête, celle du canton , puis celles
des quatre vallées — on remarque en
particulier, le drapeau noir et blanc du
Val Bregaplia , pièce historique qui fut
à la bataille de Calven — et par l'en-
semble de la j eunesse scolaire. Derrière
la fanfare, escortée de l'huissier fédéral
en petite tenu , et de l'huissier canto-
nal en manteau bleu, blanc et gris, le
président de la Confédération et Mme
Celio, les magistrats cantonaux et com-
m u n a u x , en f in  deux groupes ravissants
de jeunes filles en costumes, les unes
portant la robe simple et le tablier

des jour s de semaine, les autres la robe
rouge, finement plissée. avec la coiffe
écrue brochée d'or , le châle brodé et
frangé, les bas blancs.

** »*- **,
La « piazza » est vite remplie d'une

foule qui fait  une ovation à M. Celio
lorsque le « podestà », M. Rampa , l'ac-
compagne à la tribune. Des chants et
des danses populaires, exécutés les uns
et les autres avec une simplicité d'où
est exclue toute mise en scène, ouvrent
la manifestation dont lo centre sera lo
discours de M. Celio. Les paroles du
président sont d'abord un hommage à
la loyauté et au patriotisme des mino-
rités de langue italienne, un rappel de
ce qu'elles ont apporté au trésor litté-
raire et artistique de notre pays, l'as-
surance que le représentant du Tessin
au gouvernement se considère aussi
comme celui de ces vallées grisonnes
« liées au destin de la patrie commune,
comme le sont, à leur t ronc, les bran-
ches d'un chêne séculaire ». Puis l'ora-
teu r aborde les problèmes qui occupent
tous les esprits, ces problèmes dont
nous parlerons plus tard , et il conclut
en remerciant la jeunesse de lui avoir
donné le spectacle de la discipline et de
la joie, « la joie qui est le don d'uno vie
laborieuse et la forme la plus parfaite
de notre gratitude aussi bien envers
Dieu qu'envers nos ancêtres pour nous
avoir fait naître et vivre citoyens
suisse . ». Naître et vivre Suisses, c'est
un bienfait qui devrait nous convain-
cre d'être un des peuples les plus fortu-
nés du monde. Avoir cette conviction
cela signifie célébrer , mieux que par
des mots, le centenaire de la constitu-
tion qui a valu à la Suisse un siècle
de paix et de progrès.

Et tandis que les applaudissements
ee prolongent, la fanfare joue l'hymne
national.

La fête officielle est terminée. Mais,
tard dans la nuit . Poschiavo restera
animé de la gaîté de ses habitants,
tandis que M. Celio. les autorités et les
invités, seront réunis pour un banquet
où Ja longue série des discours fut
heureusement coupée par les chant , de
la « Stella alpina ». un petit chœur re-
marquable de Brusio. la commune voi-
sine, par ceux du choeur mixte et de la
chorale de Saint-Victor, enf in  par un
soliste qui joint à une voix digne de
Tino Rossi beaucoup d'humour dans
le choix des chansons.

M. Celio dit sa reconnaissance dans
une allocution où il mit ses dons d'élo-
quence au service d'une pensée élevée.
La soirée ne -ouvait mieux se terminer
que sur des propos qui furent ceux d'un
grand magistrat.

Et ce fut  la première journée.
(A suivre) G. P.

Washington rejette
la proposition de M. Staline

d'ouvrir des négociations
bilatérales avec Moscou

Une initiative du dictateur soviétique fraîchement
accueillie outre-Atlantique

sur la base de la lettre ouverte adressée par M. Wallace
au maître du Kremlin

WASHINGTON , 18 (Reuter). — Mardi ,
le gouvernement américain a rejeté la
proposition de M. Staline d'ouvrir des
négociations bilatérales entre l'U.R.S.S.
et les Etats-Unis sur la base de la let-
tre ouverte adressée par M. Wallace,
candidat à la présidence, à M. Staline.

Le département d'Etat expose son
point de vue dans une déclaration qui
dit notamment :

« La conception de M. Staline selon
laquelle un règlement pacifique des
problèmes en suspens est possible et
nécessaire dans l'intérêt de la pai x
mondiale est encourageante en elle-
même, mais les problèmes spéciaux
mentionnés par la déclaration de M.
Staline n'intéressent pas uniquement
les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

» Ces problèmes, qui touchen t aux in-
térêts dc nombreux pays, ont été l'ob-
je t de délibérations diverses, au cours
de ces deux ou trois dernières années,
dans des organisati ons où d'autres pays
étaient représentés, en particulier aux
assemblées des Nations Unies et au con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res.

«C'est ainsi que la commission de
l'énergie atomique de l'O.N.U. et ses
sous-commissions ont tenu plus de deux
cents séances. Lundi encore, cette com-
mission a exposé qu'il ne lui était pas
possible d'arriver à un accord en rai.
son de l'opposition irréductible de deux
membres de la commission, les repré-
sentants de l'Union soviétique et de
l'Ukraine, alors que les propositions
faites étaient acceptées par les neuf
autres nations représentées à la com-
mission.

» Une situation identique existe au
sujet d'autres problème» que M. Sta-
line a mentionnés dans sa déclaration.»

Washington manifeste
son mécontentement

WASHINGTON. 18 (A.F.P.). — «Un
chef d'Etat, qui s'adresse à un chef de
l'opposition dans un pays étranger en
matière de politique extérieure, com-
met une incorrection contre le chef du
gouvernement et tous ses membres», a
déclaré à un représentant de l'A.F.P.
une personnalité officielle américaine.

C'est après avoir pris connaissance

des déclarations du généralissime Sta-
line (publiées dans notre numéro d'hier)
selon lesquelles celui-ci accepte d'étu-
dier les .possibilités d'un règlement gé-
néral avec les Etats-Unis, dans le ca-
dre du programme proposé récemment
par l'ancien vice-président et secrétaire
d'Etat au commerce M. Henry Wallace,
que cette personnalité officielle a fait
cette déclaration. Cette personnalité
américaine a ajouté que si le désir de
paix de Staline était réellement sincère
et si celui-ci ne cherchait pas « unique-
ment une affaire  de propagande», il
aurait fait  connaître ses vues sur la
possibilité d'un règlement pacifique
avec les Etats-Unis, au président ou
au secrétaire d'Etat Marshall , par la
voie diplomatique normale et confiden-
tielle. Ce représentant américa in a sou-
ligné que si cette pratique se généra-
lise, il pourrait se révéler impossible
d'échanger des vues avec Moscou par
les voies diplomatiques normales.

En conclusion, ce représentant améri-
cain a a f f i r m é  :

«Si les Russes désirent sincèrement
une détente, qu 'ils donnen t des preuves
de leur bonne volonté en relâchant leur
pression sur Vienne. Berlin et la Corée,
et en interrompant la lutte contre le
plan Marshall. Il faudrait également
que les Russes démentent les informa-
tions selon lesquelles le gouvernement
soviétique se préparerait à intervenir
à nouveau vigoureusement dans les af-
faires grecques et iraniennes. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)
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Le Grand Conseil neuchâtelois entreprend l'examen
des comptes et de la gestion 1947

DANS SA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS

La session ordinaire de printemps du
Grand Conseil s'est ouverte hier à
14 h. 30 au château, sous la présidence
de M. André Petitpierre, qui souligne,
aux applaudissements de l'assemblée,
qu'un certain nombre de députés siè-
gent depuis plus d'un quar t de siècle.
Le doyen , à cet égard , est M. Pierre
Favarger, grand conseiller depuis 35
ans.

Nouveau bureau
On procède à la nomination du nou-

veau bureau qui est composé comme
suit : MM. Marcel Itten (soc), prési-
dent ; Ch. Roulet (p.o.p.), premier vice-
président ; Ch. Kenel (p.p.n.) , deuxiè.
me vice-président ; Emile Losey (rad.),
premier secrétaire ; Gaston Clottu (lib.),
deuxième secrétaire ; Marc Grandjean
(rad.), J.-P. Bourquin (lib.), Auguste
Dudan (soc.) et Edm. Eebeaud (soc).

La commission financière de 1919 est
formée par MM. Jules Joly, Werner
Riisch, Victor Hauser. Ed. Schupbach
(radicaux) ; J.-P. de Montmollin , D.
Mader , A. Petitpierre (libéraux) ;
J.-L. Sandoz, H. Feuz , F. Jeanneret,
Aug. Robert , H. Guye (socialistes) ;
F. Gogler (p-P-n.) ; M. Sauser et A.
Corswant (popistes).

après avoir procédé au renouvellement de son bureau

Discours
de M. André Petitpierre

Voici l'essentiel du discours du pré-
sident sortant :

Quels sont les sentiments des députés,
quand ils doivent, suivant le terme plus
comptable qu 'harmonieux, décider « l'ai,
.cotation de l'excédent des recettes du
compte général de l'exercice 1947 ? ». Ce
problème consiste, somme toute, à dispo-
ser le plus jud icieusement possible d'une
somme de 2 ,780,000 fr. qui serviron t tout
à l'heure à liquider quelques comptes et
à doter — un bien Joli mot pour une
République — certains fonds anciens et
nouveaux.

Qui , dans cette assemblée, aurait eu la
sagesse de relire ces Jours dern iers le récit
des débats du Grand Conseil , lors de la
crise financière de 1935 ? C'était alors
la chasse dans les recoins des tiroirs , aux
ultimes réserves, à ce « dernier batz » qui
a contribué en partie à éviter la faillite
de l'Etat.

Et aujourd'hu i nous regorgeons de dis-
ponibilités. Nous nous laissons volontiers
gagner par le vertige des chiffres. Plus
rien ne parait disproportionné I On s'ha-

bitue à voir une foule impressionnante
de zéros, suivant d'autres chiffres... On
Jongle avec ies cent mille et les millions
. . ceux qui disent « casse-cou » sont taxés
d'esprits rétrogrades et timorés.

L'âg? d'or va-t-11 se perpétuer ? Les
plus doctes savants en économie finan-
cière se sont tromp " -, comme tout le
monde du reste, quand on parlait durant
la guerre de la crise de chômage qui sui-
vrait immédiatement la fin des hostilités.

Mals notre pays, matériellement com-
blé, ne risque-t-11 pas d'être atteint par
un certain engourdissement, par une sé-
cheresse du cœur qui est la marque dea
gens blasés et satisfaits ? C'est un risque¦ ers lequel nous ne devons pas nous lais-
ser entraîner.
Discours de M. Marcel Itten

Le nouveau président du Grand Con-
seil prononce alors l'allocution suivan-
te ; il rend hommage à son devancier,
disant notamment :

Qu'il me soit permis de signaler un pe-
tit fait qui a passé inaperçu pour la plu-
part d'entre nous. A l'occasion de la célé-
bration solennelle du ler mars 1948, le
président Petitpierre a déposé sur ' le
bureau présidentiel une clochette en
bronze aux armoiries de l'Etait de Neu-
châtel et dédicacée : « Grand Conseil —
1er mars 1948 », clochette devant, rem-
placer avantageusement la sonnette tra-
ditionnelle qui ne suffisait plus, parait-il,
à calmer certains orateurs lors de leurs
fougueuses interventions. Cette attention
de notre président à l'occasion du cente-
naire de la République devait être relevée,
et J'adresse à M. Petitpierre, en votre nom
et au nom du Conseil d'Etat, nos remer-
ciements pour le don de cette pièce ori-
ginale .

M. I t t en  poursuit :
Je suis particulièrement heureux et fierde pouvoir présider cette assemblée, encette année 1948, année de la célébration

du Cent.nalre de la République.
Dan» le courant du mois de juillet pro-chain , nous aurons l'occasion d'assister-àde grandioses manifestations qui nous

rappelleront la glorieuse histoire de nos
ancêtres, précurseurs de la démocratie.Les révolutionnaires de 1848 nous ont
apporté une constitution républicaine, la
liberté et la démocratie politique. Au
cours de ce siècle, des améliorations cons-
tantes ont permis de perfectionner nos
institutions démocratiques, d'assurer à
no5 concitoyens le bénéfice de progrès
welaux ; il n'en reste pas moins vrai que
••• générations qui ee sont succédé de-

puis 1848, n'ont pas encore pu assurer la
sécurité spéciale à laquelle peuvent pré-
tendre tou» le» travailleurs, artisans de
la richesse nationale.

Nos pères nous ont apporté la démo-
cratie politique, 11 nous appartient, à nous
et à ceux des générations montantes, de
travailler à l'avènement de la démocratie
économique.

L'évolution des temps marque infailli-
blement une avance nouvelle vers la sécu-
rité sociale dans le monde et 11 Importe
que notre petit parlement contribue, lui
aussi, à des réformes sociales substantiel-
les.

La paix, tant désirée par les peuples,
dépend essentiellement de la paix sociale
dans le monde ; elle-même n'est possible
que dans un régime qui assure la Justice
sociale et la sécurité. C'est pourquoi , Il est
temps, nous semble-t-11, de se pencher
avec tout le sérieux voulu sur ces problè-
mes économiques et sociaux. Il faut que
l'on comprenne dans tous les milieux qu 'il
est, urgent d'abandonner la forme an-
cienne du salariat qui aujourd'hui ne peut
plus donner satisfaction aux travailleurs.

Ces derniers, qui contribuent à la créa-
tion des richesses nationales, doivent être
considérés comme des collaborateurs. Ils

M. Marcel Itten

Jolvent pouvoir s'Intéresser à la profes-
sion dans une communauté professlon-
iie-le bien comprise et poursuivant un but
d'Intérêt général , en assurant une bonne
estlon dans la profession et une Juste

répartition des profits.
Les travailleurs intéressés à la produc-

tion par la communauté professionnelle
auraient certainement plus de Joie au tra-
vail , condition de nature à assurer une
production optimum, en qualité comme
en quantité, et cela on n? saurait le nier,
contribuerait à la prospérité de notre
économie, dans la paix et la sécurité so-
ciales.

L. nouveau président conclut:
Durant cette dernière année de la lé-

gislature, de grands problèmes feront l'ob-
jet de nos délibérations, Je cite tout par-
ticulièrement la révision de la loi fiscale,
qui est attendue avec Impatience par les
contribuables ; problème urgent et de tou-
te importance, que nous devons résoudre
en nous Inspirant des principes de soli-
dari té et de Justice.

Les comptes et la gestion
de 1947

La voix des partis
Le Grand Conseil passe à l'examen

du rapport du Conseil d'Etat à l'appui
des comptes et de la gestion de 1947.

M. Wuthier (rad.) montre, au nom de
la commission financière , à quel point
celle-ci s'est réjouie de la situation fa-
vorable de l'exercice écoulé. Cependant
il faut  se souvenir que la dette est
lourd e  et c'est avec raison qu 'une part
do l'excédent est affectée à son amor-
tissement.

M. J. Joly (rad.) souligne l'heureuse
coïncideneo qui veut que l'année du
Centenaire soit uno  année-record pour
les finances do l 'Etat. Heureux redres-
sement dû ù M. Edgf. Renaud.  Pourtant ,
l'orateur insiste lui  aussi sur l'ampleur
de la dette. II convient de continuer à
rechercher les moyens de la diminuer.
Par exemple les grandes communes des
Montagnes pourra ient, en raison de
leur s i tua t ion  florissante, hâter leurs
remboursements à l'Etat. D'autre part ,
il est préférable d'amortir plutôt que
d'augmenter les fonds de réserve.

M. Gicot (lib.) donne l'approbation
des libéraux au rapport.

(Lire la suite en dernière
page.)

SA NS /MPO U TAN Ce

Notre anonyme confrère Franc-
homme évoquait hier, ici même, la
lettre d'un lecteur qui proposait aux
journalistes de lancer l'idée d' une
« Journée des célibataires ». Pour-
quoi pas , en e f f e t  ? Nous avons déjà
la Journée des mères, celles du sou-
venir, de la fa im , du travail. Tout le
monde, ici-bas, mérite d 'être honoré.
Ce sera ensuite le tour des enfan ts,
des grands-parents, des petits-en-
fants , oncles, tantes et cousins. Une
f o i s  adop té , le système des « jour-
nées » n'a p lus de raison de s'arrêi
ter. Autant de prétextes pour les con-
fiseurs , les f leuris tes  les cafetiers et
les commerçants de faire rentrer la
galette dans la caisse enreg istreuse
de leur établissement.

Remarquez que la Confédération
a donné le branle avec ses « semai-
nes » : Semaine suisse, Semaine de la
pomme, Semaine du porc ou du rai-
sin de table. Pourquoi pas celles des
champignons dc couche, des prunes
ou des asperges. A près tout , les p ro-
duits qui poussent sur sol helvétique
méritent aussi les honneurs.

Nous sommes tout à fa i t  d' accord
avec le lecteur susdit , ainsi qu'avec
tous les créateurs et animateurs des
dites manifestat ions , mais leur don-
nons un conseil amical : se dép ê-
cher. Car l'année n'a que trois cent
soixante-cinq jours... dont il f au t  dé-
duire les dimanches , d'avance rete-
nus pour les matches , coupes, poules
et autres compétitions sportives. El
cinquante-deux semaines, dont il
sied de soustraire les trois semaines
de l'Avcnt et la Semaine sainte. Sans
comp ter les vacances judiciaires...

De f ê l e  religieuse en f ê t e  pro fane ,
de journées diverses en anniversai-
res patrioti ques et politi ques , de fes -
tivals commémoralifs en rioules et
ribouldingues , l' année f inira bien
par passer. On tuera le temps sans
même y penser . La vie , n'est-ce pas,
est tellement ennuyeuse. Seul , chez
soi , sans perspect ive réjouissante , on
devient neurasthénique. Au con-
traire, l'espoir sans cesse renouvelé
d'un plaisir très prochain nous lu
fera  supporter  bien mieux. On ne
s'apercevra p lus de la f u i t e  du temps
et des changements de saison. On
oubliera ennuis, pépins , soucis, tra-
cas et embêtements de toutes sortes.
Dans le train , le tram, au café , au
bureau, à l'usine, les gens auront au
moins des sujets de conversation. Ce
sera l'ère du plaisir organisé. Jeunes
et vieux, riches et pauvres y auront
partici pé d' un même coeur. Comme
les soldats , ils auront des souvenirs
communs , des espoirs communs : la
qualité des pommes qu 'ils auront
mangées entre le 10 et le 18 octobre,
les jouets qu 'ils donneront à leurs
enfants le 29 févr ier , le menu adopté
à l'occasion de la journée des
grands-mères, etc.

Le célibataire dont parlait Franc-
homme a tout notre appui. Il a déjà
deux journalistes dans sa manche.
Aux suivants / ,.. 

MARINETTE.

Encore une «journée»?...
Pourquoi pas !

EN QUATRIEME PAGE :
Les lieux saints de Jérusalem

ravaqés par la guerre
EN CINQUIÈME PAGE :

La revue des faits économi ques
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\ meubles impeccables, des vases de prix, \
\ des lampadaires artistiquement travaillés \
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AVIS
3V~ Pour les annon-

ces aveo offres son» Ini-
tiales et chiffres , U et
mutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pa» autorisée ft
les indiquer ; U tant ré-
pondre par Ccrlt ft ee»
annonces-là et adresser
le» lettre* an bureau do
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) - les Initiales et
chiffre» s'y rapportant.

3W Tonte demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'nn timbre-poste ponr
la réponse, sinon cdle-cl
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

Belle chambre
au soleil , à louer. S'adres-
ser : Parcs 33, rez-de-
chaussée, à droite, après
18 heures.

A LOUER
chambre indépendante, à
Jeune homme sérieux. —
S'adresser le soir dés 19
heures. — Demander l'a-
dresse du No 571 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple (Ingénieur),
cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
pour tout de suite ou da-
te à convenir . Adresser of-
fres écrites à, S. T. 558
au bureau de la Peullle
d'avis.

URGENT
On cherche & 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. 475 au bureau
de la Peullle d'avis.

Couple très tranquille
cherche un

appartement meublé
ou une chambre meublée,
aveo part & la cuisine, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A .R. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
23 ans, cherche place
dans magasin ou atelier
de confection. Bonne pra-
tique de la couture. Li-
bre tout de suite.

Demander l'adresse du
No 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans

cherche place
pour aider dans un ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à A. B. 569 au bu-
reau dé la Peullle d'avis.

Menuisier
qualifié

connaissant & fond son
métier (pose, établi, ma-
chines, meubles et polis-
sage), ftgé de 34 ans, ma-
rié et ayant deux enfants,
cherche place stable, si
possible avec logement de
trois chambres et dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à C. E. 573 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Commerce de la ville
cherche personne au cou-
rant des travaux de

BUREAU
pour quelques heures par
Jour, si possible le matin.
Paire offres avec préten-
tion, de salaire à, l'heure
& case postale 95. Neuchft-
tel-transit.

On cherche

j eune homme
pour train de campagne
moyen. Bon salaire et bon
traitement. Paire offres à
H. Kissling Anet. Télé-
phone 8 3526.

L'Union maraîchère du
Vully, ft Nant, cherche
pour entrée Immédiate,

employé
de bureau

Paire offres avec pré-
tentions à M. Henri Guil-
lod-Cressler, à Sugiez.

On engagerait tout de
suite

cuisinier
célibataire

pour restaurant sans al-
cool, ainsi qu'une

cuisinière
Place stable. Paire of-

fres aveo prétentions au
Département Social Ro-
mand, Morges.

Personne soigneuse et
consciencieuse est cher-
chée pour

NETTOYAGES
deux Jours par semaine.
S'adresser : Mme Dr J.-P.
Clerc, faubourg de l'Hôpi-
tal 29.

AU GRÉ DU VENT
FEU I LLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 27

CLAIRE ET I.ÏXJB DKOZE

Elle se dit :
« Et lui, sait-il ? Savait-il quand il

s'est déclaré, et puis retiré sans me
dire que je restais fidèle à un
leurre ? >

Mais de nouvelles clientes arri-
vaient, il fallait tourner dans la
ronde des parures amoncelées, se
rappeler des prix , prendre des com-
mandes, promettre et sourire. EUe en
oubliait complètement Sophie , et ne
s'aperçut même pas qu'Hélène l'appe-
la pair _e guichet du téléphone. La pe-
tite fille revint immédiatement, les
sourcils froncés et avec un drôle
d'air.

Mais personne ne le remarqua.

CHAPITRE XIX

Cette émotionnante journée se ter-
mina enfin , et Flore se retrouva seule
avec Hélène, dans le salon devenu le
temple de la mode la plus parisienne.
Il y avait un chatoyant désordre de
soieries, de paillettes et de perles.

Une atmosphère un peu lourde décu-
plait l'odeur pénétrante des giroflées
simples apportées par Frédéric La-
bastide au début de l'après-midi.
Avide d'air frais, la jeune femme
tira un store et ouvrit une des fenê-
tées, et puis se retournant, elle cria :

— Hélène I
Et l'on eût dit qu'elle appelait au

secours, tant il y avait d'angoisse
dans sa voix. Justement sa doucette
arrivait avec un plateau chargé d'as-
siettes, de verres et de couverts. Ne
sachant où le mettre, elle le posa par
terre, et s'élança vers Flore.

— Qu'as-tu donc ?
Les nerfs à bout, la jeune femme

pleurait ; mais ses larmes séchèrent
presque aussitôt devant la hâte folie
qu'elle avait , comme toujours, de se
confier. Sa nature communicative
souffrait du moindre secret. Le par-
tager la calmait, et elle ne cela rien
à Hélène de ce qui s'était passé ce
jour-là.

— Ah ! Lène, te serais-tu jamais
doutée ? dit-elle enfin , à bout de
souffle.

Elles s'étaient assises toutes les
deux au bout de la longue table de la
salle à manger, repoussant vers le
milieu les écharpes qui semblaient
piquetées de fleurettes.

— Non , dit Hélène bouleversée de
sentir Flore malheureuse, non.

Mais elle reprit, pensive :
— Seulement, je trouvais bizarre

que Calixe t'ait laissée sans rien , il
gagnait tant d'argent et... tes beaux-

parents ont de la fortune, et lui
avaient donné, quand il s'est marié.,
un immeuble vendu par lui depuis
sous le prétexte d'un meilleur place-
ment.

— Ah ! tu avais réfléchi à tout
cela. Tu es plus pratique que moi...

— Je le soupçonnais de jouer.
— Ah 1 ai-je été bête 1
— Non , confiante, et c'était natu-

rel. Il était tellement plus âgé que
toi !

— Je sais que tu le trouvais vieux.
Mais je le trouvais sérieux, seule-
ment. Je préférais épouser un hom-
me arrivé au faîte d'uns carrière,
pensant que maman avait été mal-
heureuse parce que notre père s'était
marié trop jeune. Quelle sottise 1 II
n'y a pas de règle, mais des jeunes
gens qui sont mûris, et des hommes
mûrs qui sont des fous ! Et j'ai été
dupe. C'est trop fort I Moi qui étais
en admiration, presque en adoration
devant lui.

Elle se remit à pleurer. Alors, Hé-
lène pensa à toutes les larmes
qu'avait versées leur mère, jadis,
pour la même raison, et entourant ses
épaules rondes d'un bras caressant,
essaya de la consoler. Elle sentait
que la colère prenait, chez sa sœur,
le pas sur la peine d'amour.

Sûre de toucher son cœur maternel
elle parla de Sophie, si vivante, et
faite à sa ressemblance.

— Où joue-t-el le donc ? demanda
Flore, distraite comme l'avait espéré

Hélène, par la seule évocation de
Sophie.

— Je ne sais pas. Pourtant elle est
rentrée. Serait-elle repartie ? Cepen-
dant à cette heure-ci, Blodie n'est
plus là, et_ Silvère est revenu...

— Eh bien ! elle le distraira. Pau-
vre ami I Ah ! Lène, crois-tu qu'il
savait... par les Moineau ? Sans dou-
te. S'il sait, et ne m'a rien dit, comme
c'est chic 1

— Cela ne m'étonnerait pas de sa
part.

— Oh ! ma doucette , soupira Flo-
re, je n'ai pas de chance.

Pensait-elle à son mari ou à Sil-
vère ? Hélène se le demanda avec
une curiosité soudaine. Dans un
brouillard, elle entrevit ce que pour-
rait être l'avenir : partir seule pour
l'étranger , laissant Flore et Sophie
avec Silvère... La jeune veuve ne se
laisserait-elle pas attendrir par les
regards attristés que Silvère atta-
chait à sa personne, chaque fois
qu'ils se rencontraient ? Répondrait-
elle enfin à leur appel ? Oui, oui . oui,
répétait Hélène, elle se remariera ;
il est si « plaisant », le « povre » ami.
Elle est éprise de lui, moi je l'aime
aussi, et depuis plus longtemps, je
crois...
Flore arrêtait du coin de son mou-

choir les gouttes qui continuaient à
sourdre, plus espacées, comme à la
fin des averses. Hélène devina que
le soleul sécherait peu à peu les lar-
mes de Flore, et elle sen 'it s'accroî-
tre son douliouireux vertige.

Mais Sophie l'en tira brutalement ;
car son regard angoissé aperçut une
•rivière sinueuse sur le parquet ciré,
une rivière dont le cours semblait
jaillir de l'entrée, et même au delà.
En effe t, la charmante enfant, tou-
jours pleine d'idées, ayant découvert
un grand tuyau de caoutchouc, l'avait
adapté au robinet du lavabo... Elle
déclara, quand Hélène la découvrit et
arrêta précipitamment le flot :

— C'est la source ici, et c'est moi
la sourcière.

— Es-tu devenue folle ? ce sont
des idées de garçon !

— Chez moi , dit Sophie furieuse ,
je fais ce qui me plaît.

— Calme-toi. Mais qu'as-tu donc ?
— Rien.
Hélène saisit une serpillière et en

envoya une autre à Flore ; comme
toujours, Sophie faisait diversion, la
jeune veuve oublia momentanément
ses malheurs, et Hélène son inquié-
tude. Ensuite, elles préparèrent le
dîner, Sophie sur les talons, mais
faisant preuve d'une complaisance
inattendue. Elle avait vu sa mère
qui s'essuyait les yeux d'une main ,
pendant qu'elle étanchait la rivière
de l'autre, et elle la cajolait passion-
nément.

— J'ai des poussières dans les yeux,
expliquait Flore.

Elles finissaient de dîner quand on
sonna. Comme toujours, Sophie se
précipita pour ouvrir, mais elle réap-
parut presque aussitôt et se sauva
dans les chambres. Flore, apercevant

Silvère au milieu de l'entrée, la sui-
vit car elle ne se sentait pas le cou-
rage de voir quelqu'un ce soir... Et
puis, ses yeux étaient rouges, elle
n'avait plus de poudre, son désarroi
se lisait à livre ouvert sur son visage,

Hélène la comprit et ferma la porte
de communication, avant de venir
au-devant de Silvère .

— Excusez-moi, dit-il, je vous dé-
range...

Elle n'eut pas le courage de dire
non et lui offrit une chaise dispo-
nible.

— Je ne resterai qu'un instant. Je
venais vous dire à quel point je suis
ennuyé de oe qui s'est passé tout i
l'heure, mais je... n'ai pas l'habitude
des enfants, alors...

— De quoi donc voulez-vous par-
ler ? demanda Hélène étonnée.

— Ah ! Sophie ne vous a rien dit...
Alors, je regrette d'être venu.

Il semblait si ennuyé qu 'Hélène le
regarda , (out droit , de des beaux yeux
noirs brillants et veloutés.

— Je vous en prie, si Sophie a
cassé quelque objet chez vous, dites-
le moi... Je suis désolée. Nous essaie-
rons de le remplacer.

— Oh ! elle a mis en miettes une
potiche rapportée de Chine par un
parent... Que voulez-vous, j' ai tant de
bibelots ! Mais sur le moment, j'étai s
irrité et...

— Sophie furette toujours partout,
nous lui recommandons, cependant,
de rester à la cuisine avec Elodie.

(à suivrej _

Serrurier
sur machines

Jeune et ayant de l'initia-
tive, cherche place dans
petit commerce ou garage,
où U aurait l'occasion
d'apprendre le français. H
possède les permis de
conduire A, D et E. Ré-
gion préférée : bords du
lac de Neuchfttel . Adresser
offree écrites, avec indi-
cation du salaire, à B. L.
549 au bureau de la
Peullle d'avis.

Sommelier
3o ans. bonne présenta-
tion, cherche extra, pour
le samedi soir et le di-
manche Restauration ou
limonade. Tél. S 25 00 M.
Martin de 18 h. à le h.
30.

Jeune Suissesse alle-
mande, connaissant bien
tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans
famille avec petits en-
fants, parlant le français .
Eventuel lement  aussi
dans ménage de veuf avec
petits enfants. Vie de fa-
mille et bons gages dé-
sirés.
Offres à Hermine Ryeer,
c/o famille Schneebeli,
Kernstrasse 50, Zurich 4.

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

SOMMELIÈRE
dans café-restaurant ft
Neuch&tel, aux environs
ou même ft Yverdon. Li-
bre à partir du 15 Juin.
Adresser offres écrites à
B. B. 575 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle
de réception

expérimentée cherche pla-
ce chez médecin ou den-
tiste. Offres sous chiffres
P 3718 N ft Publicitas,
Neuchâtel.

Vacances
A louer pour la saison,

ft Ravolre sur Martigny,
appartement meublé de
deux pièces, cuisine, con-
fort , 150 fr . par mois, bols
compris. Photographie à
disposition. S'adresser ft
D. Lottlni , Martlgny-Vil-
le. Tél. 612 38.

A la campagne
Dans Joli village du

Gros de Vaud, à 15 fan.
d'Yverdon. à louer appar-
tement de trois pièces,
cuisine, salle de bains,
grand hall, cave, galetas,
buanderie, étendages. Jar-
din, éventuellement gara-
ge dans maison neuve. —
Conviendrait à retraités.
S'adresser à J. MARTI-
NELLA Ogens/Bercher. —
Tél. (021) 414 78.

PENSION
Dame d'un certain âge ,

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

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

Jeune fille, travailleuse
et honnête, cherche bon-
ne place

d'aide-ménagère
Adresser offres écrites &

C. J. 560 au bureau de la
Peullle d'avis.

Demoiselle pouvant lo-
ger chez elle cherche à
foire un

ménage
ou des heures. Demander
l'adresse du No 562 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre un bon

PIANO
«Hugo <S_ Jacoby», cordes
croisées, noir. S'adresser
aux Sablons 47, Sme à
droite, tél. 5 3171.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

Encore une baisse
sur le Montagne

dans les magasins Mêler
S. A., et aussi sur le Val-
policella.

FRIGO NEUF
ft vendre, faute de place,
aveo la garantie d'une
année. Prix très réduit.
Adresser offres écrites à
B. V. 567 au bureau de la
Peullle d'avis.

très important!
st votre intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, & vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
' encore ft

Je me déplace sans
a u c u n  engagement
pour vous, même &

l'extérieur.

Aux Occasions
On y fait de bonnes

affaires
A. LOUP

place des Halles 13

Famille de médecin ft
Nyon cherche pour tout
de suite

jeune fille
trour le ménage. Ecrire ou
téléphoner au Dr Ed.
Patry, ft Nyon. Tél. (023)
S 55 45.

On cherche pour petit
ménage, à partir du ler
juin et tous les mardis
des mois suivants,

« lessiveuse »
propre et active. Se ren-
seigner chez Mme A.
Etienne, Bellevaux 11.
^———————^—™

Particulier cherche bon

CHAUFFEUR
célibataire pouvant aussi
s'occuper du Jardin en
été, du chauffage en
hiver et de quelques pe-
tits travaux de maison.
Entrée Immédiate. Falre
offres sous chiffres F. R.
656 au bureau de la
Peullle d'avis.

AIDE
pour les foins serait en-
gagé par L. Perrenoud, le
Pornel, Corcelles. Télé-
phone 6 14 27.

On cherche
FEMME DE MÉNAGE

une ft deux heures par
Jour. Quartier des Saars.
Demander l'adresse du No
665 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche

j eune homme
pour travaux d'écurie et
des champs. Salaire: 150
francs. — S'adresser a E.
Gutmann-Dletrlch, agri-
culteur. Champion.

G§g3 Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour
la saison 1948.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpi-
tal.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée, Jus-
qu'au 22 mal.

La direction de police.

i

Vignes à vendre
à Corcelles

Les hoirs de M. Louis-Edouard CORNU
offrent à vendre :

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Art. 400 Cudeau du Haut, vigne de 727 m»
Art. 1170 » » » > » 636 m2

Art. 2491 3> » » » » 485 ma

Art. 482 » » _> verger de 161 m2

Art. 1599 A Pelet, vigne de 1175 m2

Art. 1659 » » » 1049 m2

Art. 71 Sur le Creux, vigne de 515 m2

Art. 972 » » » » » 960 m2

Art. 1564 » » > » » 512 m'

Entrée en jouissance immédiate. Faire offres
écrites, soit pour le bloc, soit pour l'une ou
l'autre des parcelles, au plus tard jusqu'au
25 mai 1948, à Me Paul Jeanneret , notaire, à
Cernier. 

Nous cherchons pour notre département
de montage de machines à écrire

monteurs-
ajusteurs

ayant déjà travaillé dans la petite
mécanique ou capables de s'adapter

rapidement.

Chef d'équipe
professionnel qualifié, avec aptitudes

de chef.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et références
à Paillard S.A., Yverdon, bureau du

personnel.

Maison industrielle du canton de Zurich
engagerait pour son département de vente

jeune correspondante (t)
pour la correspandance française. Bonnes
notions d'allemand demandées. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Adresser offres écrites dé-
taillées, avec photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. S. 520 au bureau

de la Feuille d'avis

BAUX A LOYER
à' l'imprimerie de ce journal

En 5 minutes
Photos
express

pour paasôport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 0 19 09

Employé do commerce, 32 ans (depuis 12 ans dans
la même place), cherche

situation dans commerce
de Neuchâtel ou environs. Diplôme d'employé de
commerce, pratique des voyages depuis cinq ans.
Permis de conduire. Bonne situation financière. Da-
te d'entrée & convenir. — Adresser offres écrites &
F. V. 561 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune anglais
(31 ans) avec connaissance parfaite de la
langue française, cherche emploi dans

l'industrie horlogère
(administration, achat ou vente). Adresser
offres écrites à G. A 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville cherche

sténo-dactylo
pour travaux de bureau et magasin. Gages :
Fr. 120. —à Fr. 280.— suivant capacités.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Travail intéressant. Adresser offres écrites à
C. A. 568 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune emp loyée
ayant fait un apprentissage de com-
merce, cherche place dans bureau de
Neuchâtel ou aux environs. Date «
d'entrée à convenir. Adresser offres
écrites à D. O. 572 au bureau de la

Feuille d'avis.

Technicien génie-civil
cherche place comme conducteur de travaux, éven-
tuellement dans bureau technique. — Ecrire sous
chiffres P. X. 10897 L., à PUBUCITAS, LAUSANNE.

CHEF-COMPTABLE
expérimenté, comptabUlté sans reports, au courant
de tous les travaux de bureau , cherche situation
stable. Sérieuses références. — Offres sous chiffres

P. H. 10914 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

I-,--.  ̂^T"—^  ̂ ».—î- - :mOi-m matinée fc 15 h- :̂

[Zïimjj &SX 1
I dans une truculente boulio » 

 ̂ ¦£

I Morts vivants ! 1

CAMION
«Opel-Blitz» 1934
en bon état de marche,

avec remorque.
Prix : Pr. 6600.—.
AGENCE RM. W.

Peseux - Tél. 616 85

Raviolis 
aux œufs

Roco 
boîtes 1/2 4/4
Fr. 1.45 2.50
y compris : impôt et
timbres escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre une certaine
quantité de

kirsch et pruneau
S'adresser fc Eugène

Dagon, Onnens (Vaud).

Vins 1947
A vendre environ 10,000

litres, récolte du bord du
lao de Neuchâtel. M. Paul
Humbert. vins, Corcelles/
Concise.

Nous cherchons fc ache-
ter d'occasion

moteur électrique
K-J_ HP, monophasé, 220
volts. — Paire offres avec
prix, fc case postale 95,
_n. u_ _u--e_ _i. •
Achat de
vieux bijoux
an plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON U

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
fc Marcelle Remy , passage
du Neubourg. Tél. 6 12 43.

[ililMLl_J
Dr H. Jeanneret
avenue de la Gare 7 a

absent
du 19 au 29 mai

On répond
au télénhone

lii î .iiiiRgiiiiiii'iq
Trouvé samedi après-

midi, un

portefeuille
contenant des billets dt
banque suisses et étran.
gers. — Le réclamer ches
Mme André Linder, Mon.
ruz 5. de 12 à 13 h. 30 et
dès 18 heures.

Perdu, lundi, une

pèlerine
de caoutchouc

Boudry-entrée des gorges
La rapporter à la llbralrl<
Payot, Neuchâtel,

Le cabinet de consultations du

Docteur Preissmann
maladies de la peau et des

voies urinaires
est repris par le

Docteur

René Lenggenhager
ancien premier assistant

et chef de clinique par intérim
à la Clinique dermatologique de l'Université

de Zurich (professeur Miescher)

Consultations jusqu'à nouvel avis :
le vendredi de 13 h. 30 fc 17 heures

et de 19 h. à 21 »
le samedi de 9 h. à 11 »

et sur rendez-vous

3, faubourg du Lao - Neuchâtel - Tél. 5 32 85

Monsieur Willy RIAT et son fils Ffrançols,
très touchés de la bienfaisante sympathie qui
leur a été témoignée dans leur grande épreuve,
expriment à tous ceux qui y ont pris part,
leur vive reconnaissance. Un merci tout spécial
aux soeurs du Dispensaire de la ville, aux ca-
marades de classe de François et aux personnes
dévouées qui ont entouré leur chère disparue
pendant sa longue maladie.

Neuchâtel, mal 1948.

Monsieur et Madame Virgile DE RÉGIS, pro-
fondément touchés des nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus pendant lu
grande épreuve qu'ils viennent de traverser,
expriment à toutes les personnes qui prirent
part à leur grand deuU leur sincère recon-
naissance.

CortaUlod, le 18 mal 1948.

i

La famIUe de feu Monsieur Edouard
CORNU-MAURELLI, profondément touchée par
les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du départ subit de leur
bien-aimé époux, papa ct parent, remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée et sou-
tenue de près ou de loin. La famille affligée
adresse également ses sincères remerciements
à la Musique de CorceUes pour son dévoue-
ment. Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Corcelles, le 18 mal 1948.

Madame Albert MONNIER et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du décès de leur cher
époux et papa, expriment leurs vifs et sincères
remerciements.

La famIUe témoigne également sa recon-
naissance pour tous les envols de fleurs et
de couronnes.

A vendre à Boudry
près de Neuchâtel,

BELLE PROPRIÉTÉ
de 9600 m*, comprenant DEUX MAISONS
D'HABITATION spacieuses, et en bon état ;
confort ; grand parc ombragé, verger en plein
rapport. Un appartement serait disponible
pour l'acquéreur.

Adresser offres écrites sous K. B. 471 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs,

maison locative
en bon état et de bon rapport.

Adresser offres écrites à C. V. 559
au bureau de la Feuille d'avis. '
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POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols «ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

-j cHÎNzMlCHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

fiL-LefiRO BICYCLETTES
WBt HV A L L E G R O

^PPpP" "
y 3̂\ Tous les modèles

^Har  ̂ A. Grandjean
"""̂ «̂ ÇK:-,.

10"0" SAINT-HONORÉ 2

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

Pour la

Centenaire
mettez

des fleurs
partout

A vendre

«FIAT 514»
parfait état mécanique,
quatre pneus neufs, deux
roues de secours. Prix
3800 fr. Offres sous chif-
fres P 3668 N fc PubUci-
tas, Neuchâtel.

MOTOS
« B. M. W. »
traction à cardan,

garantie 20,000 km.
AGENCE

PESEUX - Chfltelard 9
Tél. 616 85 

Camionnette
t Buick » 1934, long chfts-
_!s, grand pont, en par-
fait état, charge 700 kg.

Prix : Pr. 4000.—
AGENCE B.M.W.

PESEUX . TéL 616 85

f STUDIO ¦V
Le public ne s'y trompe pas, il a fait
un accueil enthousiaste à la version

française du film admirable

Le pont de Waterloo
Une histoire d'amour des plus émouvantes

Tél. 5 30 00 Soirées à 20 h. 30 j ^Jg*̂

V 2 DERNIERS JOURS _-J
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5 TISSUS
vedettes

Crêpe cloqué
150pur coton , jolies impressions, pour 
^Blingerie , largeur 78 cm. . . .  le m. *tff

Crépon imprimé
R95pur colon , ravissantes impressions, S

largeur  78 cm le m. Q&

Toile douppion
grand teint, infroissable, pour robes et l'AOll
blouses, en coloris unis  mode , ^H
largeur  90 cm le m. ^gr

Toile hawaïenne
grand teint , infroissable, belle qual i té , M? f i l
pour robes et deux-pièces, 9 coloris fm ¦ "
unis mode, largeur  90 cm. . . le m. %&

Panama tailleur
grand teint , infroissable , le tissu élé- ^J TPQIl
gant pour costumes et man teaux , 6 co- 3 ^^«*
loris unis mode, largeur 90 cm. le m. m *\\w

AUX 0 PASSAGES
/S^̂ JH  ̂ NEUCHATEL 

B. 
A

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
15 fr. 50 et suivant l'âge.
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Nous vous
conseillons
d'acheter les timbres de
voyage è 95 c. dans les
magasins Mêler S. A. pour
répartir vos frais de va-
cances.

« Peugeot 202 »
1947 neuve, prix: 6500 fr.
_ Ford » 6 CV, 1938-39, en
parfait état, prix: 4200 fr.
Agence B.M.W. Peseux. —
Tél. 6 16 85.

A vendre une

poussette
de chambre

garnie, avec duvet et cou-
verture, état de neuf. —
E. Gyger, Brandards 10.

Piano à queue
à vendre d'occasion, faute
de place, euperbe petit
modèle de salon, cordes
croisées vernl-poll noyer
brun, entièrement revisé,
prix intéressant. Reven-
deurs s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 534 au
bureau de la Peullle
d'avis,

|H Les pieds
g&L souffrants

^^ débats
•ont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
¦pédales faites «UT me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre moto

« Condor Jubilé «
500 cm' TT, en parfait
état. S'adresser : Sablons
No 53, 4_ne a. gauche, à
partir de 20 heures.

Tous les jours

Yoghourt
et

crème fraîche

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

Achetez chez les
spécialistes vos

vernis
pour bateaux

Antifoulings
Cuivre liquide
Vernis anglais
et américains

' ^O*-ttllist «

A vendre

toile solaire
Jaune, 3 m. 40 sur 2 m.
S'adresser : Chappuls, Ro-
cher 23.

A vendre une
poussette

crème, en bon état. De-
mander l'adresse du No
563 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre
Superbes occasions

un side-car « Ariel » 600 cms, quatre vitesses,
moteur neuf ;

une moto « Allegro . 350 cm', latérale ;
une moto « Allegro » 350 cm', TT, moteur

Sturmey ;
une moto « Allegro » 575 cm', moteur Villiers ;
une moto « Condor _> 350 cm', latérale ;
une auto « Peugeot 202 » six CV ;
une auto « Lancia Lambda » ;
divers vélos, occasions.

S'adresser au Garage Central,
Fontaines (Val-de-Ruz) Tél. 513 36

Spécialité de rideaux
L. DUTOIT-BARBEZAT M-fKl

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL
; Magasin au 2me étage ,

I 

Grand choix en

Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

. Installations d'appartements

ï̂__H /̂J__8____ïf

ou/oreiâoir
donc le suc et la pulpe de
fruits bien mûrs et aroma-
tiques, voilà ce que contient
ta boisson naturelle VIVOR.
Aussi chacun l'apprécie-t- il.
Rien de mieux que le

hv&
pour étancher la soif. On
le trouve dans tous les
établissements publics.

Fabricant:
Stelnh6lzli S.A., Berne

Tél. S 62 41

(te Fessai à refiftousiasme.... 
^^^JëT/̂ s?- 1 '̂ f\ \s,\Wffi&<P&ïP?PP^!&
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A vendre

potager à bois
émaillé, « Le Rêve », deux
trous dont une plaque
chauffante, bouilloire et
four état de neuf , prix
avantageux. — Adresse :
A. Rubin , Chez-le-Bart.

Pour cause de double
emploi, à vendre

camion « Fiat »
13 HP, 1500 kg., en excel-
lent état. Conviendrait
pour maraîcher, artisan
ou négociant, etc. — Bas
prix . Paire offres à case
postale 44283, Neuchfttel -
gare, ou Tél . (038) 5 20 33.

A vendre un
pousse-pousse

< Wisa-Gloria » blanc, en
bon état, avec sac de cou-
chage. S'adresser a. Marcel
Vaucher, Plerre-à-Mazel 1.

\ W&-~~^k m̂s\\-t

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Orand choix chez

- I Ut M AT »l *̂"

Le film —.
Leica

pour être bien dé- ,
veloppé, demande
des soins spéciaux,
la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget -3, pi. Purry
NEUCHATEL

vous assure un tra-
vail consciencieux
et de bonne qua-
lité, répondant à
toutes les exigen-
ces.

__^5s_j

¦ GROSSESSE
H Ceintures

j spéciales
H dans tous genres

[•¦¦ avee san- oc JC
- ¦ gle dep. tJ.tJ
¦ Ceinture «Salus»

;. .' ! 5% S.E.N. J.
/<?>, S-O*' _ _ fv5_P _r " _r

- _ -̂ /_^ -g^ -RJg-Z.' ¦'¦¦'¦yU-'-- :-^ N̂

È POUR VOS ROBES PRATIQUES ||jj
|| ROBES D'ENFANTS , ETC. Il

f Êk Un choix splendide de PURE |||

1 €0T0_\I\E 1
/•_f_^ 1 très belle I"

81
1116' ŝ P61"1* assortiment d'im- vÊÈ,

ÊËW?\ pressions nouvelles ou de petits carreaux f f l -P \
OT»f 'I largeur 90 cm. vÈP'H

«$ tîS G\ -tf :;.:-LXw% -<c _n w-$\
A K$L \ le m. 4.95 3.95 et f̂ J ty-̂

||# Tobralco largeur 90 cm. 5.30 ||É

Mè \ Ln II tcmnsoczu^f c t. $j wk
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Mœtj m ;
NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

l

depuis Fr. 15.—

ciii/nr BIJOU-
PLACE DU MARCH16

Pour remplacer -
ies pommes

difficiles à obtenir , —
de bonne qualité,

pensez à la 

purée de pommes
fine, bien sucrée 

de Roco
à Fr. -.85 la boite 1/2
et > 1.49 J> > 1/1

Zimmermann S.A.
MARIAGE

Dame dans la quaran-
taine, bonne ménagère,
cherche à faire la* con-
naissance d'un monsieur
(veuf), en vue de ma-
riage. Ecrire à S. G. 568
case postale 6677, Neu-
chfttel.

Herbe
W faucher tout de suite
en échange du fauchage.
Faculté de sécher sur
place. S'adresser : Port-
Roulant 38.

Â̂ mm 
-

Si, à la fin de Ha journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-

reux, faites-les examiner.

Jeudi 20 mai
de 9 h. à 17 h.

un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux,

Grande cordonnerie u. I\UKI
3, rue du Seyon NEUCHATEL

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

^*̂ y\ Martin
tjPjrCj Luther

^"̂  ¦ maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

V—————a——¦ i —__-__-_--___J

Aspirateurs
Location

Vente - Echange
HBB_HranBl



Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15. inform. 7J20 , pages clas-
siques. 9.10, émission radioscolaire. 10.40,
œuvres de Couperin. 11 h., émission com-
mune : les refrains que vous aimez. 11.30,
Genève vous parle. 12.15, succès de la
danse et de la chanson. 12.29, l'heure.
12.30, le rail, la route, les ailes. 12.45, in-
form. 12.55. ambiance exotique. 13.10. le
médaillon de la semaine. 13.15, orch-stre
sulsse de danse. 13.30, deux œuvres d'Igor
Strawins__y. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune (Beromunster). 17.30, so-
lidarité. 17.35, œuvres de Honeger. 22.15,
le Printemps, de Debussy. 22.30, inform.
22.35. cœur à cœur.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., (Sottens) émission
commune. 12.15, nouveaux disques. 12.40,
de Genève, intermezzo 13.10. orchestre A.
Peyer. 13.30, rapsodle sur thème de Paga-
nlnl, Rachmanlnov. 14 h., cours d'Italien.
14.15, Sémlran-is, ouverture de Rossinl.
16.30, émission commune, œuvres de Ver-
di. 18 h , musique légère. 18.55. œuvres
anciennes pour piano. 20.10, variations
pour orchestre, _ La Suisse est belle » , E.
Jaques-Dalcroze. 22 .05, danses anciennes,
par l'orchestre C. Dumont.
¦_0-*_---___ ->_e_40-4«0e«*«0-'ie_f*9_-«9KMM-*--

Des unités de ln Légion nrnbe
ont pénétré hier dnns

ln vieille ville de Jérusalem
Les Juif s  opposent une résistance f arouche - Bombardement

meurtrier de Tel-Aviv
LE CAIRE. 19 (Reuter). — De vio-

lents combats de rue ont fait race
mardi à Jérusalem. D'après un commu.
nique du ministère de la défense de
Transbordante, des unités de la Légion
arabe ont pénétré dans la vieille ville
et se sont emparées de nombreuses po-
sitions juives, avec l'appui de l'artil-
lerie.

Un correspondant de l'agence Reuter
accrédité auprès do la Légion arabe
rapporte que l'entrée des Arabes dans
la vieille ville s'est effectuée vers 18
heures. Ils ont été accueillis avec en-
thousiasme par les volontaires arabes
combattant depuis quelques tours dans
la vieille ville.

On évalue à plus dc mille les défen-
seurs du quartier Juif , Ils ont opposé
une résistance farouche à l'assaillant.
Un communiqué Juif publié mardi soir
confirme que de violents combats font
rage dans la vieille ville do Jérusalem
et ajoute quo tes forces j uives ont oc-
cupé d'importantes positions non loin
de ta vieille ville.

Le bombardement aérien de Tel-Aviv
a duré toute la journé e de mardi, au
cours de cinq attaques, les avions ara -
bes ont lûché de nombreuses bombes
explosives et incendiaires sur la ville.
L'une des attaques a été menée par
deux bombardiers au moment où te
trafic était lo plus intense. Une bombe
est tombée sur une station d'autobus
où de nombreuses personnes atten-
daient. D'après un communiqué offi-
ciel, il y a eu 41 tues ct plus de 60 blés.
ses.

Le consulat de France
à Jérusalem sous le feu des

mitrailleuses arabes
LAKE SUCCESS, 19 (Reuter). — M.

Alexandre Parodi , représentant de la
France au Conseil de sécurit é, a dé-
claré mardi devant le conseil, que le
consulat de France à Jérusalem était
BOUS le feu des mitrailleuses arabes.

TJ. Parodi a reçu du consulat un té-
légramme annonçant que les Arabes
tiraient contre le siège du consulat de
deux côtés. Six personnes ont déj à été
blessées dans le bâtiment.

Les communications téléphoniques
du consulat de France avec l'extérieeur
sont interrompues.

Le consul , qui est membre, de la com-
mission de trêve du Conseil de sécurité,
a donc été dans l'impossibilité de se
mettre en rapport avec les autres mem.
bres de la commission.

Saint-Jean-d'Acre
s'est rendue aux forces juives

TEL-AVIV, 18 (A.F.P.). — La ville
arabe de Saint-Jean-d'Acre s'est rendue
sans conditions aux forces juives, an-
nonce-t-on de source juive.

Les informations annonçant la reddl.
tion préci sent que de nombreux prison-
niers et de grandes quan tités d'armes
sont tombés aux mains des Juifs.

La Pologne reconnaît
l'Etat d'Israël...

LONDRES. 18 (Reuter). — Radio-
Varsovie annonce que le gouvernement
polonais a reconnu officiellement le
nouvel Etat d'Israël .

... la Tchécoslovaquie
également

PRAGUE. 19 (Reuter). — La Tché-
coslovaquie a reconnu mardi le nouvel
Etat d'Israël.

Les Arabes
ne quitteront pas l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, 18 (A.F.P.). — M.

Faris el Khouri, ex-délégué de la Sy-
rie à l'O.N.U., a démenti les bruits se-
lon lesquels les Etats arabes auraient
l'intention de quitter l'O.N.U.. au cor-
respondant de l'A.F.P. qui l'interro-
geait au sujet des informations parues
sur cette question dans le journal
égyptien « Al Balagb », le délégué sy-
rien a déclaré : « on ne peut pas parler
de l'attitude inamicale de l'O.N.U. » à
l'égard des Etals arabes, mais de
« gestes inamicaux » de certains pays
et en particulier d . celui des Etats-
Unis reconnaissant l'Etat d'Israël.

Réserve anglaise au sujet
du nouvel Etat d'Israël

LONDRES, 18 (Reuler). — Un porte-
parole du ministère anglais des affai-
res étrangères a déclaré mardi à une
conférence de presse que la Grande-
Bretagne n 'a jusqu 'ici pas reçu de M.
Shertok, ministre des affaires étran-
gères de l'Etat d'Israël , de requête en
vue de la reconnaissance de ce nouvel
Etat. U a confirmé qu'à cet égard la
Grande-Bretagne s'inspirera des prin-
cipes du droit des peuples.

Au Conseil de sécurité
LAKE SUCCESS, 18 (A.F.P.) . — Le

délégué américain, M. Au&tin, a soute-
nu mardi devant le Conseil de sécurité
le droit du gouvernement des Etats-
Unis de reconnaître le gouvernement
d'Israël sans avoir de compte à rendre
à l'O.N.U. ou aux autres pays.

« Cela fait partie des prérogatives de
souveraineté que les nations n'ont pas
abandonnées en signant la charte », a
déclaré M. Austin.

Les couleurs allemandes
BERLIN, 18 (A.F.P.). — Le Conseil

du peuple a adopté comme couleurs
nationales du peuple allemand, le noir ,
le rouge et l'or, qui furent celles du
drapeau de la République de Weimar
et de la révolution de 1818. Cette réso-
lution a été pris* à la suite d'un rap-
port de M. Otto Grotewohl. président
du parti socialiste-communiste unifié.

Des navires de guerre
américains effectueront des

manœuvres en Méditerranée
WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le

département de la marine a confirmé
mardi que 29 navires de guerre effectue-
raient des manoeuvres en Méditerranée
pendant les mois de juin et de ..millet.
Les unités devant par ticiper à ces gran-
des maœuvres seront réparties en deux
groupes. Le premier comptera 13 na-
vires, dont le navire amiral c Missou-
ri» (45,000 tonnes), et le porte-avion
« Coral Sea » (45,000 tonnes).Le secon d
groupe formé de 16 navires de guerre
constitue la flotte américaine de
l'Atlantique occidental.

L'escadre visitera les ports portugais
du 21 au 26 juin , puis les unités se. sé-
pareront et se rendront à Villefranche,
dans le golfe de Juan-les-Pins, à Mo.
naco. Gênes. Livourne. Alger, Gibral-
tar et Casablanca.

M. Lewis paiera
une amende

de 25.000 dollars

Après la grève des mineurs américains

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Un
tribunal de Washington a écarté, mar-
di, la plainte déposée contre M. John
Lewis, président de la Fédération amé-
ricaine des mineurs, pour n'avoir pas
tenra compte d'une décision de la cour ,
et contre la Fédération pour avoir pro-
clamé la grève des mineurs malgré les
ordres des tribunaux.

A la demande du gouvernement, le
juge Alan Goldborough a consenti à
mettre fin à la procédure contre M.
Lewis et la Fédération des mineurs
pour inobservation de l'ordre de re-
prendre le travail.

Le procureur général a déclaré au
jug e que le but de l'intervention du
gouvernement contre les mineurs était
de revenir à .me extraction normale du
charbon, ce qui a été atteint.

Le département de la justice n'a pas
l'intention de maintenir la plainte con.
tre M. Lewis et la Fédération.

Cependant . M. Lewis a été condamné
à une amende de 25,000 dollars et la
Fédération des mineurs à 1,400,000 dol.
lars.

La princesse Elisabeth
de retour à Londres
LONDRES. 18 (A.F.P.). — La prin.

cesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg
qui avaient quitté le Bourget mardi
matin , son t arrivés à Londres à 10 h. 45
(G.M.T.).

Gros incendie
au palais royal

à la Haye
LA HAYE, 18 (A.F.P.). — Un meen.

die vient d'éclater dans le palais roya l
de La Haye. Le feu, avivé par un vent
assez fort, a atteint les deux ailes la-
térales.

L'incendie qui s'était déclaré dans le
palais de la reine à La Haye a été
maîtri sé. L'étage supérieur du bâti ,
ment et l'aile gauche ont particulière-
ment souffert du sinistre.

Le feu a été provoqué par des pein-
tres qui utilisaient des lampes à sou-
der pour gratter la vieille peinture.

Les travaux du congres
du parti travailliste
de Grande-Bretagne

SCARBORODGH , 18 (Reuter). — M.
Herbert Morrison , vice-président du
conseil , a déclaré mardi au Congrès du
parti travailliste, qui siège depuis sa-
medi , que « la révolution pacifique »
du parti travailliste a passé mainte-
nant dans la phase dangereuse.

M. Morrison a demandé aux délé-
gués de balayer les miasmes de cer-
taines de leurs conceptions utopiques
et de faire entrer un courant d'air
frais et une lumière* claire dans le
grand édifice qu'est le travaillisme bri.
tanniqiuie.

Les problèmes de l'heure
L'orateur a exposé ensuite les pro-

blèmes de l'heure et exprimé les vues
suivantes :

La production doit être portée à son
maximum. Les difficultés du pays ne se-
ront pas surmontées en aggravant encore
le sort des capitalistes.

Il faut à la Grande-Bretagne un plan
national de rééquipement Industriel, de
façon que dans cinq ou six ans la pro-
duction britannique dispose d'installa-
tions modernes.

Il convient de développer toujou rs plus
le statut démocratique du citoyen et de
s'en prendre résolument à certaines cli-
ques, comme les communistes qui veulent
exercer um contrôle de plus en plus serré
sur les particuliers.

La politique économique
du cabinet est approuvée
Le congrès a approuvé une déclara-

tion qui soutient la politique écono-
mique du cabinet, et voté une résolu-
tion approuvant les efforts du gouver-
nement de limiter les salaires, les bé-
néfices et les autres sources de revenais
de façon à empêcher l'inflation.

La séance s'est terminée par un échec
de l'exécutif du parti. En effet, tes dé.
légiuiés ont voté contre la suppression ou
la réduction de la subvention de 400
millions de livres qu'octroie l'Etat pour
abaisser le prix des denrées alimentai-
res.

Le premier ministre Attlee prendra
la parole au cours de la séance de mer-
credi.

Des mesures pour mettre fin
à la contrebande des autos

entre l'Italie et la Suisse
MILAN. 18 (A.T.S.). — Les autorités

italiennes ont pris des mesures draco-
niennes pour mettre fin à la contre-
bande des autos, en particulier de
Suisse en Italie. On sait que pour ne
pas payer les droits de douane, les Ita-
liens qui en avaient les moyens ache-
taient en Suisse , où ils avaient fixé
leur domicile temporaire, leurs autos
qu'ils conduisaient ensuite dans leur
pays au moyen d'un permis spécial. La
Suisse ayant pris de nouvelles disposi-
tions, ils s'adressèrent à des citoyens
suisses qui voulaient bien servir d'hom-
mes de paille et réussirent ainsi à tour-
ner une fois de plus les prescriptions.

Les autorités italiennes, soucieuses de
remédier à cette situation , ont pris de
nouvelles mesures qui rendront à l'ave-
nir impossible toute entorse à la loi.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, un train a dé-
raillé hier après-midi à Mexborough,
dans le Yorkshire. Six voyageurs ont
été tués ct trente gravement blessés.

La grève, qui durait depuis quinze
jour s en Bavière en signe de protesta,
tion contre l'insuffisance du ravitaille-
ment, a pris fin mardi. Plus de 80,000
ouvriers avaient quitté le travail.

En GRÈCE, le ministre do l'ordre pu-
blic a déclaré que l'enquête menée à la
suite de l'assassinat du ministre de la
justice avait conclu à la complicité des
communistes.

En EGYPTE, les autorités ont saisi,
dans le port d'Alexandrie, quatre navi-
res chargés de matériel destiné aux
Juifs do Palestine.

Un violent ouragan s'est abatt u hier
dans le sud du BRÉSIL causant d'im-
portants dommages. On compto dix-
neuf tués et plus do cent blesses.

Dos pluies torrentielles ont. causé, ces
derniers jours , pour plus de 3 milliards
de lires do dégâts dan s le PIÉMONT.

En raison do la reconnaissance du
gouvernement jui f par les Etats-Unis,
les commerçants de la zone internatio-
nale de TANGER ont décidé dc boy-
cotter les produits américains.

Université (Auia) . 20 h . 15. Audition des
élèves de Roger Sommer, pianiste.

Théâtre : 20 h . 30. Le théâtre de la bour-
gade « Le chandelier » de Musset.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Le pont de Waterloo.Apollo : 20 h . 30. Vivre en paix

15 h. : Sylvie et le fantôme
palace : 20 h. 30. Florence est folle.

15 h. : Angèle .
Rex : 20 h . 30. Morts vivants
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CARNET DU JOUR

Paris s'étonne du caractère insolite
de la réponse de M. Staline

( S O I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A près l'ap othéose d'une nuit à
l 'Opéra, Paris a pris congé , hier ma-
tin , de la princesse Elisabeth et dé-
couvert , en ouvrant les journaux de
midi, la nouvelle torp ille soviétique.

En dép it de la pe rsonnalité de M.
Staline, le message à M.  Wallace a
fa i t  sensiblement moins d' e f f e t  que
la précédente nouvelle d' un éven-
tuel dialogue Molotov - Marshall.

L'intérêt n'est , certes , pas émoussé ,
mais le souvenir de l' espoir déçu de
la semaine dernière a calmé quel-
que peu l 'imagination des spécula-
teurs en diplomatie internationale.

Quoi qu'il en soit, du côté Quai-
d'Orsay, un silence de tombeau est
observé par les porte-parole autori-
sés. Tout au p lus obtient-on cette ré-
ponse , aux apparences sans rapport
avec l'événement du jour , à savoir
que la position française n'a pa s
changé et que Paris est toujours
d' avis que le problème général de la
paix ne peut être valablement dis-
cuté sans la présence et la partici-
pation de toutes les nations intéres-
sées.

www

Seul le journal communiste « Ce
soir » se fél ici te  de la réponse du
chef d'Etat russe. Il y  voit la pr euve
que l 'U.R.S.S. a pris la tête des na-
tions pac i f i ques et met en garde
Washington contre la fau te  cap itale
que commettrait la Maison-Blanche
si elle refusait  la main qui lui est
tendue.

Pour les autres quotidiens, les
commentaires sont réservés. D 'une
façon  générale, on y relève un sen-
timent très net d 'étonnement né du
caractère insolite de ce message
adressé non pas au chef du gouver-
nement américain, mais au leader de
l' opposition.

Tout naturellement donc , on y voit
une manœuvre destinée à faire pres-
sion sur l' op inion américaine dans
le dessein de favoriser  le succès de
M. Wallace aux élections présiden-
tielles contre M. Truman.

En d'autres termes, certains esti-
ment que la manœuvre Staline est
une opération stratégique à long
terme propre à assurer à la Russie,
en cas de succès Wallace , un parte-
naire plu s « ouvert » que M. Truman.

C est sans doute voir très loin , mais
l'aigreur des commentaires of f i c ie l s
de Washington montre que si M. Sta-
line n'a pas joué f ran c jeu , il n'en
a pas moins porté un coup assez
sensible au prestige déjà entamé du
successeur de Roosevelt.

La méthode stalinienne est, de
l'avis de nombreux spécialistes , assez
surprenante. C'est un peu comme si
M. Staline , désireux de « causer *
avec la France, s'adressait non pas
à M.  Schuman ou à M. Auriol, mais
bien au général de Gaulle...

M.-G. G.

L'opinion à Londres
LONDRES. 18 (Reuter). — La réponse

faite la nuit dernière par le généralis-
sime Staline à la lettre ouverte de M.
Henry Wallace, candidat du tiers parti
à la. présidence, est considérée par lea
observateurs politiques comme une ré-
ponse sensationnelle au refus par le
gouvernement américain d'engager des
négociat ions directes entre les Etats-
Unis et la Russie. Eu se prononçant de
tout le poids de son autorité en faveur
de la proposition Wallace. le maréchal
Staline semble ainsi vouloir provoquer
le refus du président Truman et du se-
crétaire d'Etat Marshall d'engager des
négociations bilatérales. La réponse de
Staline à Wallace donne l'impression
que Moscou est résolu à rejeter sur le
gouverneront américain le refus de l'of.
fre de paix de l'U.R.S.S.

LES S PORTS
CYCLISME

Troisième circuit
de Fleurier

(c) Un nombreux publio a assisté, di-
manche après-midi, au troisième cix-
cuit de Fleurier réservé aux ama-
teurs qui devaient boucler cent fois
un tour d'environ 1 km. Des eprints
avaàent lieu tous les dix tours pour
l'attribution de primes.

Dès le début , la course fut ronde-
ment menée et après quelques tours,
le peloton était déjà passablement
étiré.

Plusieurs éliminations ont eu lieu
et des abandons. Parmi ceux-ci, signa-
lons celui de Lœffel. de Neuchâtel ,
victime d'une chute qui fut heureuse-
ment peu grave. A noter qu'un seul
étranger tint jusqu'au bout.

Les hommes doublés disputèrent
leur classement au 98me tour et le
sprint final entre les quatre coureurs
de tête fut magnifiquement enlevé
par Oesch devant trois Genevois.

Voici les résultats : 1. Ernest Oesch,
Berne, les 100 tours en 2 h. 13' ; 2. Gil-
bert Perrenoud, Genève ; 3. Martial
Colli , Genève ; 4. Henri Prain, Ge-
nève ; 5. Ernest Cenci. Bâle : 6. Ro-
bert Blanchard Renens.

Le Tour d'Italie
Le mauvais temps a continué à sévir

au cours de là quatrième étape. Parme -
Viareggio. 260 km. Aussi y a-t-il eu
très peu de batailles et l'allure fut
assez lente. A noter , dans cette épreuve,
l'abandon du coureur français Emile
Idée, dans le col de Porrette. Résultats:

1. Casola, 8 h. 17' ; 2. Bevilacqua ; 3. L.
Magnl ; 4. Renzo Zanazzi ; 5. Léoni, puis
un peloton de trente coureurs dans le
même temps que Casola. Le leader au
classement général , Cottur, est arrivé avec
20 secondes de retard sur Casola. Il garde
cependant le maillot rose.

Critérium international
professionnel à Payerne

(c) Près do 3000 personnes ont assisté
au deuxième critérium international
professionnel dimanche 16 mai au nou-
veau stade municipal dont la piste,
une des plus belles de la Suisse ro-
mande et ne présentant aucune diffi-
culté, d'une longuer de 960 mètres,
vient d'être terminée.

Le Vélo-club payernois assumait
l'organisation de cette manifestation
sportive, une prime tous les 10 tours
récompensait le «plus hardis cou-
reurs. 100 tours en circuit ferm é de-
vant être effectués.

Malgré la pluie, tout aurait bien
marché si une personne encore incon-

nue n'avait pas semé sur une lon-
gueur de près de 100 mètres de la
pieté une quantité de petits clous de
tapissier ; il a fallu utiliser les balais
pour éviter de nombreuses crevaisons.
Cet acte etupide aurait pu avoir par
la suite de très fâcheuses conséquen-
ces.

L'allure est rapide, déjà Plattaer,
le Luxembourgeois Goldschmid et le
Français Pierre Jodet prennent une
avance de plusieurs secondes sur le
peloton et c'est à une vitesse moyen-
ne de 70 à 75 secondes par tour que les
premiers dix tours sont effectués.

Classement : 1 : Oscar Plattner,
Suisse, en 2 h. 14' 53"; 2. Robert Lang,
Suisse ; 3. Goldschmid, Luxembourg ;
4. Hans Keller, Suisse ; 5. Hans Maag,
Suisse, 6. Lambrechts, Hollande, mê-
me temps.

TENNIS

La Suisse éliminée
de la coupe Davis

Le match de double de la rencontre
du 2me tour de coupe Davis Suède-
Suisse a été disputé dimanche à Stock-
holm. Comme prévu , les Suédois ee sont
imposés. Résultats : Bergelin-Johans-
son. Suède, battent AJbreeht-Huonder,
Suisse, 6-1, 6-1. 6-3.

Pour le 3me simple. Albrecht, notre
représentant, a fait une brillante par-
tie contre le numéro 2 suédois Johans-
son. Le Suisse s'est avoué battu après
une très belle résistance.

Résultat : Johansson Suède, bat Al-
brecht. Suisse, 11-9, 0-6. 6-2, 6-4.

La Coupe Davis
A Bruxelles, la Belgique a finale-

ment battu l'Argentine par 3 à 2.
FOOTBALL

La finale de la coupe aura
lieu le 26 et non le 27 juin
La finale de la coupe a été fixée an

samedi 26 juin , à Berne.
ECHECS

Un Russe champion du monde
PARIS. 19 (A.F.P.) . — La radio so-

viétique annonce qu 'à l'issue du grand
tournoi d'échecs qui vient do prendre
f in  à Moscou, le joueur soviétique Mi-
chel Botvinnik a été proclamé cham-
pion du monde d'échecs.

P 
AUJOURD'HUI à 15 heures

Le chef-d'œuvre de
MARCEL PAGNOL

A A N G È L E
avec

L FERNAN DEL
Fr. 1.—, 1.50 et 2 

A 
Moins de 1G ans pas admis

2 DERNIERS JOURS

C Florence est folle
avec ANNIE DUCAUX,

E 

ANDRÉ LUGUET
Deux heures de gaité

JEUDI, MATINÉE à 15 heures

Les « six » examinent
à Londres les problèmes

encore en suspens
LONDRES. 19 (Reuter). — Les chefs

de la délégation des six puissances,
réunis à Londres, ont tenu mardi un«
séance pour examiner les problèmes
encore en suspens au suje t de l'Alle-
magne afin que la conférence puisse
terminer ses travaux cette semaine en.
core.

Il est probable que les commissions de
la conférence accéléreront leurs tra.
vaux au cours de ces trois prochains
jourK afin de préparer une séance plé-
nière au cours de laquelle une sorte
d'entente pourrait intervenir sur les
deux questions essentielles : l'assem-
blée constituante pour l'Allemagne oc-
cidentale et le contrôle international
de la Ruhr.

I_ 'a_ suraiice vieillesse et leg
Suisses «le l'étranger. — BER-
NE. 18. Le directeur de l 'Office fédéral
des assurances sociales. M. Arnold
Saxer, a donné aux journalistes , mardi
après-midi, des précisions sur une or-
donnance prise la semaine dernière par
le Conseil fédéral , concernant l'assu-
rance vieillesse et survivants faculta-
tive des ressortissants suisses résidant
à l'étranger.

L'ordonnance l imite l'assurance fa-
cultative aux ressortissants suisses ré.
gulièrement inscrits au registre con-
sulaire. De cette façon, les personnes
possédant la double nat ional i té  suis-
se et étrangère ne pourront adhérer à
l'assurance quo si elles sont aussi ins-
crites au registre consulaire.

Une caisse de compensation particu-
lière sera créée pour l'assurance facul-
tative. Cette caisse rattachée à l'admi-
nistration fédérale dos finances , sera
administrée par mi gérant. Uno com-
mission spéciale comprenant les repré-
sentants de chacun des départements
intéressés et trois représentants des
Suisses à l'étranger tranchera les ques.
tiens importantes soulevées par l'appli-
cation de l'assurance facultative.

Attendu quo les légations et consu-
lat ., suisses ne peuvent pas percevoir
de cotisations d'employeur à l'étran-
ger, les assureurs ù titre facul tat i f
paieron t iino cotisation égale au 4 %
de leur gain. Le calcul et la perception
des cotisations se feront selon les mo-
dalités prescrites par l'ordonnance. El-
les seront dues en francs suisses ou
dans la monnaie  du pays do domicile
ou en uno. autre monnaie  étrangère si
le transfert en Suisse se révèle possi-
ble. S'il n'existe aucune possibilité de
transfert, les cotisations devront être
acquittées au plus tard au moment où
la rente doit commencer d'être servie
à l'assuré. La compensation se fera par
le moyen de déductions opérées sur le
montant  do la rente , lo calcul des ren.
tes se fera en francs suasses.

I_'ancien boursier d'Oron
condamné pour détourne-
ments. — ORON, 18. Le tribunal cri-
minel du district de Vevey siégeant à
Oron , a condamné à quatre ans de ré-
clusion moins 170 jours de préventive,
deux ans de privation des droits civi -
ques et aux frais , Arnold Cavin , 53 ans,
employé de banque, ancien boursier
d'Oron, ancien agent local de la ban-
que populaire de la Broyé, qui a com-
mis pour 190,000 francs de détourne-
ments.
K_ _̂ {̂ _̂«iî ^^-<«-- >_>__i__^î __»_-«««^-M

I L A  VIE
NA T i O N A L E  I

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS . 14 mal 15 mal

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortalllod 5000.— o 4900.—
Ed. Dubled & Cle .. 750.— d 810.— o
Ciment Portland 1080.— d 1080.— d
Tramways. Neuchâtel 480.— d 480.— d
Buchard Holding 8. A. 235.— d 240.— o
Etabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortalllod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 21. 1932 96.50 ' 96.50 d
Etat Neuchât. SV _ 1942 99.50 d 99.75 d
Ville Neuch 3%'/, 1933 — .—
Ville Neuchât. 3W 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchftt 894 1941 100 50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 loo.— d 100.—
Tram Neuch. 8V _ % 1946 100.— d  100.— o
Klaus 8%% 1946 100.- d 100.— d
Et perrenoud VI, 1937 loo.— d 100.— d
Buchard 394 ._ 1941 100.— d 100.— d
Cle viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
.Taux d'escompte Banque nationale 1 î _ %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 14 mal 18 mal
è>/. CPP. dlff 1903 102.10%- 102.10%d
8% O.P-P .. . 1938 94.25»* 94 20%
8V4% Emp. féd . 1941 101.10»* 101.10%8W% Emprunt féd . 1946 96.25% 96.30%

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 753.—
Crédit suisse 716 — 719.—
Société banque suisse 672 — 673.—
Motor Colombus B. A 555]— 557.—
Aluminium Neuhausen 196s!— 1965.—
Nestlé 1188.— 1195.—
Bulzer 1465.— 1475.—
Hlsp am de electrlc. 560.— 530.—
Royal Dutch 258. — 263.—

Cours communiques pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 mai 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 1.12 1.20
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 10.90 11.—
Francs belges 7.70 7.80
Florins hollandais .. 70.— 72.—
Lires —.65 —.75

Bourse de Zurich

TOULOUSE, 18 (A.F.P.). — Le procès
de l'ex-intendant de police Pierre Mar-
ty, qui se signala pendant l'occupation
par son action criminelle contre les or-
ganisations clandestines et qui finale-
ment remplit les fonctions de chef de
la police près du « gouvernement de
Sigmaringen », a commencé mardi de.
vant la Cour de ju stice de la Haute
Garonne.

Le procès comprendra deux phases :
au cours de la première qui a débuté
mardi matin seront jugés pour trahi-
son des comparses de Marty. treize
agents de l'Abwehr et du SD allemand
de Montpellier — 9 Français et 4 étran.
gers dont trois Espagnols et un Polo-
nais — chargés de s' infil trer dans les
milieux de la résistance pour rensei-
gner les Allemands SUIT les activités de
ce milieu. Quatre autres accusés, ac-
tuellement on fuite , seront jugés par
contumace.

Début d'un grand
procès devant

la Cour de justice
de la Haute Garonne

•"—APOLLO—N
AUJOURD'HUI à 15 heures

matinée à prix réduits

Sylvie et le fantôme
avec

Odette JOYEUX - François PERIElt
A 20 h. 30

# VIVRE EN PAIX #
Une éclatante réussite du cinéma

Italien
k % PARLÉ FRANÇAIS £ M

T& lave p\us \
A VACLIYC \
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THÉÂTRE
Ce soir, à 20 h. 30

Le chandelier
d'ALFRED DE MUSSET

Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Ce soir, à 20 h. 15
Aula de l'université

Aud'lion publique
et gratuite

de Roger Sommer , pianiste
avec le concours de

M. Bobert KUblcr. ténor

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T



A vendre à Neuchâtel, quartier populeux,

magasin de nouveautés
(bonneterie, mercerie, articles

, -e*. de bébé, .jouets) . _ . .>-
Paiement comptant Fr. 10,000.—

Adresser offres écrites sous chiffres A. B. 528
au bureau de la Feuille d'avis.

Le point de vue de l'Europe
REVUE DE S FAITS ÉCON OMIQUES

Mais y a-t-il, ou plus exactement
peut-il, dans l'état actuel des choses,
y avoir un point de vue européen,
puisque pour reprendre une formule
célèbre, l'Europe n'est qu'une simple
expression géographique ? Poser la
Question n'est pas la résoudre. Cer-
tes l'Europe comme telle ne saurait
être considérée comme un tout, une
unité économique semblable à celle
qui existe en Amérique du nord et
même en Amérique du sud. Eprouvée
par la guerre, divisée et affaiblie,
l'Europe est encoje sollicitée à l'est
par la force attractive du monde rus-
se et les pays qui, de gré ou de force,
se sont alignés sur l'Union soviéti-
que seront toujours plus entraînés
dans l'orbite de son autarcie. C'est
dire qu'il est téméraire de parler
d'uni té  européenne et les conférences
qui, t , 11e celle qui groupera à Genève
l«s représentants des nations du con-
tinent sous les auspices de l'O.N.U.,
ne peuvent guère que poser quelques
jal ons et déblayer un peu la voie en-
core aride de l'entente européenne.

Sur le plan économique, de. nom-
breux problèmes se posent qui vien-
nent s'ajouter à ceux qui rassortis-
sent i la politique et, comme l'a
exposé récemment l'économiste belge
Baudhuin, un des principaux obsta-
cles à l'unification économique de
l'Europe est le déficit de la balance
des paiements d'un grand ¦ nombre
d'Etat, et parmi eux les plus impor-
tants, telles la France et la Grande-
Bretagne. Les conséquences de ce dé-
ficit sont encore aggravées ou rendues
plus immédiates par îa pénurie de
devises fortes ou d'or, seuls moyens
de paiement u tilisables quand le ren-
dement des exportations ou des pla-
cements à l'étranger ne peut être
amélioré rapidement. Certes, la mise
en vigueur du plan Marshall appor-
tera une aide bienvenue aux pays
dont les réserves monétaires ont
fondu pendant la guerre et qui doi-
**nt au surplus refaire leur équipe-
ment industriel , reconstituer des
stocks et même plus simplement et
Plus impérieusement recourir aux li-
vraisons étrangères pour assurer au
jo ur le j our le ravitaillement de la
Population , mais cette aide n'est que
temporaire et limitée, ce qui revient
a dire que le retour à l'équilibre des
Paiements reste indispensable.

L'extrême confusion qui règne sur
« plan de la politique monétaire des
Pays européens rend moins appa-
rente cette constatation pourtant évi-
dente que le continent, appauvri,
accablé sous les charges de la re-
construction matérielle, n'est plus en
mesure de maintenir son ancien ni-
v*au de vie. Par le jeu des accords de

commerce et des accords de paie-
ment, par le contrôle des changes, la
suppression de l'étalon-or. le cours
forcé des billets, les gouvernements
maintiennent artificiellement les mon-
naies à des cours qui ne correspon-
dent aucunement à leur valeur réelle.
Cette méthode peut se justifier quand
il s'agit de parer à des défaillances
passagères, pour « faire le pont » et
maintenir la stabilité de la monnaie
pendant un temps relativement court.
Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Force
est bien de constater que l'appau-
vrissement des nations européennes
est permanent et qu'il consacre un
état de fait durable. Alors, malgré
toutes les interventions officielles, les
contrôles et les interdictions, l'usure
de la monnaie se poursuit et l'exem-
ple de la France est frappant. Malgré
ses efforts, le gouvernement n'a pu
maintenir la partie officielle du franc
par rapport au dollar et en quelques
mois le franc français a encore perdu
la moitié de sa valeur d'arvant-guerre,
ce qui fait que celle-ci n'est plus
maintenant que îe centième environ
de la valeur du franc-or, dit franc de
Germinal , d'avant 1914.

D'autres Etats connaissent d'ail-
leurs des difficultés de même ordre.
L'Angleterre traverse une crise d'a-
daptation économique fort pénible.
La circulation des billets a plus que
doublé depuis 1939 et les dépôts à vue
des banques ont triplé. La Hollande,
la Norvège, îa Belgique, tout en ayant
contenu l'inflation , connaissent elles
aussi cependant des difficultés mo-
nétaires, qui , au surplus, n 'épargnent
pas ia Suisse non plus où elles ont
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Quant à la Suède, elle a vu fondre en
quelques années ses réserves d'or
qui sont tombées â l'équivalent de
quatre cents millions de francs
suisses. D'où mesures de contrôle des
changes draconiennes, restrictions
d'importation , etc. pour arrêter l'hé-
morragie.

j__ r «__>«__

Pour assurer la restauration de
l'économie européenne, il sera impor-
tant d'arriver le plus rapidement pos-
sible à un assainissement général des
économies particulières de chaque
pays. Dans la mesure où le répit que
leur accordera le plan Marshall saura
être utilisé judicieusement par les
Etats bénéficiaires pour préparer la
renaissance du commerce et de l'in-
dustrie du continent, ce but pourra
être atteint. Mais on aurait tort de
nourrir beaucoup d'illusions : l'éco-
nomie européenne est trop profondé-
ment atteinte dans ses œuvres vives,
l'instabilité politique et sociale est
encore trop grande (il suffit de son-

ger à la France, à l'Italie, sans même
parler de l'énigme allemande) pour
que la communauté des intérêts con-
tinentaux devienne aisément une
réalité. Et il y a encore toute la ques-
tion coloniale qui est loin d'être réso-
lue et qui apportera encore des désil-
lusions. Pourtant une voie reste ou-
verte, celle des accords économiques
et douaniers, limités d'abord à quel-
ques pays liés par des affinités ou
des intérêts plus prononcés, Etats
Scandinaves, Bénélux, etc. qui pour-
ront constituer les noyaux d'une fé-
dération plus vaste susceptible de
contenir les intérêts généraux de
l'Europe et de les défendre devant ses
concurrents.

Philippe VCHSIER.

HALLE AUX VIANDES
Charcuterie de campagne

Sadi LOUP, à Montmagny (Vully vaudois)
dès ce jour

débite tous les jeudis et samedis

Le Conseil fédéral répond
au Conseil des Etats concernant

la réforme des finances
Le gouvernement maintient son po int de vue et rejette

la suggestion d'un « impô t de déf icit »
W_ m SS, _ _ _ _ _ _ .-_ ¦ 1__ _ _ _ _ _ _ _ _  -- - : _ _ I ̂ - __. J- ___ I _- l 'J_ _ _  _ _ _ _  1 _ _  _ ¦ - _ _ _ - _ - ! > _ _ _Dans sa séance de vendredi, le uo<n-

eeil fédéral a approuvé les teŒTnes du
rapport qu'il adresse à la commissdoo
du Conseil des Etats pour la réforme
des finances de la Conf -délation. Sa-
medi matin. M. Kull. délégué du Con-
seil fédéral à la réforme des finances,
a do_ _é aux journaliste -! des précisions
sur quelques points essentiels de ce
rapport.

La commission des Etats, à sa récen-
te réunion de Montreux, a soumis au
Conseil fédéral quatre propositions qui
viemin _n . d'être étudiées par le gouver-
nement, dont voiei les conclusions :

1. Perception d'un Impôt spécial pour
couvrir les déficits : le plan financier pro-
posé par la commission des Etats, a dit M.
Kull, est loin d'assurer un équilibre du-
rable des finances fédérales. La commis-
sion s'en est si bien rendu compte qu'el-
le a demandé au Conseil fédéral d'étudier
une solution comportant le prélèvement
d'un « impôt de déficit ». Après l'examen
des divers aspects de cette question et
considérant qu 'un tel Impôt se heurte-rait à l'opposition résolue de tous les ad-
versaires d'un impôt fédéral direct, le
Conseil fédéral n 'a pas voulu se pronon-cer, ni pour un Impôt de déficit, ni pour«es € contingenta de déficit» équivalant8 la part des cantons b, l'Impôt anticipé.

«• Référendum facultatif des dépenses:

_ c_ - i_uiu_u_ . i _ il il ._—ID _ -u_ c  -i^ __ . i i  \ i .. . J *
de l'article 89 de la constitution fédérale
en vue de prévoir un référendum faculta-
tif pour certaines dépenses. Le Conseil
fédéral estime qu'un tel référendum ne
pourrait s'appliquer qu'à une catégorie
déterminée de subventions (actions de se-
cours). Les dépenses militaires en seraient
exclues. Bn conclusion, le Conseil fédéral
ne recommande pas ce référendum, qu 'U
estime du reste superflu, vu qu'un réfé-
rendum facultatif existe déjà.

3. Péréquation financière entre les can-
tons : la commission des experts et la con-
férence des directeurs cantonaux des fi-
nances ont proposé de prévoir une péré-
quation financière directe entre les can-
tons, par la création d'un fonds de com-
pensation pour les dépenses extraordinai-
res des cantons financièrement faibles.
Cette compensation existe déjà , en partie,
pour l'assurance vieillesse, l'instruction
primaire et la construction des routes. Al-
ler plus loin , de l'avis du gouvernement,
serait porter sérieusement atteinte à la
souveraineté des cantons, vu que la Con-fédération ne pourrait donner son con-sentement que dans des conditions limi-tant précisément la liberté financière descantons. Le Conseil fédéral conclut doncau rejet de cette proposition.4. Prorogation de l'impôt de défense na-t onale : considérant qu'une solution tran-sitoire dépendra avant tout de la suitedes travaux parlementaires, le Conseil fé-déral estime que le moment n 'est pas en-core venu de falre des propositions dansce sens. .
. . , .__ COI_ m,,S5lon du Conseil des Etats s'oc-cupera de la réponse du Conseil fédéral
B ê y  ̂ f6 seSSl0a qU>elIe tlendra à

L'état de la reconstruction en France
trois ans après la fin de la guerre
11 y a trois ans, le grand Reich

« édifié pour mille ans » et le nazisme
s'effondraient lamentablement sous
les ruines de Berlin. Mais l'Europe
portait aussi des blessures terribles
dont elle ne s'est pas encore guérie.
La paix que les peuples attendaient
avec une impatience que justifiaient
les houreinrs d'une guerre dévasta-
trice entré toutes, ne s'est pas encore
.réalisée. La France qui avait été un
des principaux théâtres d'opération
attend encore que les problèmes de
sa sécurité soient résolus. Trois inva-
sions en moins d'un siècle l'ont ren-
due vigilante. C'est la raison pour
laquelle elle se montre rétive aux
plans anglo-américains qui ne tien-
nent pas assez compte des réalités.

Sortie mutilée du grand conflit qui
a ruiné l'Europe, la France s'est re-
mise au travail. Peu à peu elle a re-
fait son réseau routier, ses chemins
de fer, ses voies navigables, elle a
reconstruit ses ports, remis en état
ses mines, relevé ses ruines. Tout ce
gigantesque effort n'a pas suffi puis-
qu'il reste encore tant à faire, mais
les destructions avaient été immenses
et pendant un temps les préoccupa-
tions politiques avaient absorbé les
gouvernements de la IVme Républi-
que.

LE GRAND EFFORT
ACTUEL

Désormais, l'heure de la recons-
truction a sonné. Partout les villes
sinistrées commencent à financer
leur relèvement et établissent des
plans nouveaux d'urbanisme. L'in-
dustrie a démainré. Ce démarrage
aurait été plus nerveux si les grèves
de l'an dernier n'avaient freiné son
essor. Quoi qu'il en soit, et maigre
les circonstances qui ont entravé
l'oeuvre de restauration, les indices
de la production française marquent
un très net progrès. Ceux du mois
de février, qui viennent de paraître
seulement, en prenant comme base
le chiffre 100 pour 1938, se sont éle-vés à 167 pour -'industrie du verre
162 pour les gaz naturels, 156 pour
Je caoutchouc, 148 pour l'électricité,
132 pour l'extraction et la prépara-
tion des minerais divers, 13! pour les
industries chimiques et pour les ta-
bacs et allumettes, 115 pour la pro-
duction et la transformation des mé-taux. Seuls les secteurs suivants n'ont
pas encore retrouvé leur niveau
d'avant-guerre : corps gras 52. extrac-
tion des minerais métalliques 68, cuirs83, produits pétroliers et carburants
87, extraction des matériaux de cons-
truction 88, édition 99.

Etat civil de Neuchâtet
NAISSANCES : 11. Buggla, Christine,

fille de Dominique-Secondo, employé de
bureau, à Neucliâtel, et d'Elsa .Nelly née
Maier ; Smiih , Laui .nce-Elisabe.h , flUe
d'Yv es-Adolphe Norbert, fonctionnaire
communal, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Lucie-Elisabeth née Meyrat. 12. Tsc___l__ ,
Antoinette-Blanche, fille dlîrnest-Cons..
tant, mécanicien, à Thielle-Wavre, et de
Blanche -Emilie née Bucdln ; Amez-Droz,
Denis-Bernard, fils da René-Ernest, con-
trôleur-conducteur, à Neuch&tel, et de
Lllla née Pomara.

PROMESSES DE MARIAGE : 14. Clerc,
Géraldi-Maroei-Louis, fonctionnaire, et Ja-
quet, Yvonne-Marguerite, tous deux è,
Genève ; Richard, Emile-Alexis, boulan-
ger-pâtissier, et Lôffel , Germaine-Elisa-
beth, tous deux à Nieiuchâtel ; Thomann,
Paul-Henri, manoeuvre, à Neuchàtd, et
Castelpoggl , Rosa-Hélène, à Genève.

MARIAGE CÊLÊBHJ-. — 14. Geneux,
Francis-Max, dessinateur, et Braun Ka-
tharlna-Marta-Eleonore, tous deux & Neuu
châtel.

DÉCÈS : 11. BrUllï-ardt née Hostettler,
Maria, née en 1876, ménagère, à Boudiy,
veuve de Brulihardt, Rudolf ; Zinetti, An.
drea-Bernaxdo, né en 1902, maçon, céliba-
taire, à Neuchâtel. 12. Robert-Nlcoud,
Henri-Lucien, né en 1898, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds. divorcé d'Angèle-Margue-
rlte Brusa née Méroz. 13. Monnler, Albert,
né en 1872, ancien ouvrier aux travaux
publics, à Neuchârtel , époux de Berthe-
Angèle née Jeanmaire-dit.Quartler ; Borel,
Edgar-Louls-Frédérlc , né en 1863, andeo
commerçant, à Neuchâtel, veuf de Faony.
Emma née Belrlchard.

Etat civil de l'hôpital
de Landeyeux

Mars-avril 1948.
NAISSANCES. — Mars 14. Beynon. Ar-

lette_M_nlque, fille de Maroel-Gaston,
ébéniste, et de Clara-Zoé-Méllna née Pe-
tit, domiciliée à Peseux. 2_ . Gunzlnger
Lise, fille dTErhard , secrétaire, et de Li.
née Arnesen, domiciliés à la Neuveville.
Avril 12. Pillonel Gyllane, fille d'André-
Jacques, magasinier, et de Marie-Louise
née Pédrolettl. 13. Chopard-Gulllaumot,
Jocelyne-Ellen, fille de René-Narcisse,
boucher, et de Rosa-Allce née Hurnl, do-
miciliés aux Genev_ys-_»ur-Coffrane. 14.
Balmer, Biaise, file de Numa-Alfred. ex-
pert en comptabilité, et de Berthe-Hélè-
ne née Graber, domiciliés à Valangin. 17.
Debély, Willy-André, fils de Frédéric-
Louis, agriculteur , et de Llna-Agathe née
Sandoz, domiciliés à CThézard-Salnit-Mar-
tln. 19. Humbert, Anne-Llse, fils d'André-
Aimé, et de Fernande-Liliane née Romer,
domiciliés à Boudry. 20. Burn, Pierre-
Alain, fils de Fritz-Emile, bûcheron, et de
Jeanne-Marle-Madelelne née Hoy, domici-
liés à Fenln-Vllars-Saules. 21. Blandenier,
Eddy-André, fils de Raoul-Albert, bura.
liste postal, et de Pauline-Antoinet . . née
Cuche, domiciliés à Chézard-Salnt-Martln.
26. Falirni, Karl, fils de Karl , bergsr, et
de Lisell née Roth , domiciliés à Tête-de-
Rfinç (commune de Fontaines).

DÉCÈS. — Mars G. Breguet, M__u __ oe,
66 ans, NeuchAtelois, domicilié à Coffra-
ne. 12. Rlohert née T_o___ .ppeler, Emma,55 ans. Bernoise et Neuchâtelolse, domi-
ciliée aux Geneveys-sur-Coffrane. 13.
ZUrch-r , Roland-René, 5 mois. Bernois,
domicilié à Valangin. 16. Comtesse nés
Velllard, Jeanne, 61 ans, Neuchfttelolse,domiciliée à Fontainemelon. Avril 3. Vau-clair née Gretillat, Liliane-Rachel , 40 ans.Bernoise, domiciliée à Neuch&tel". 5. So-guel née Etter, Johanna-Clara, 64 ans,Neuchâteloise, domicile à Oemier. « Ma-hvs. Bertha, 82 ans, Bernoise domiciiliée
à Fontaines.
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Ce n'est rien... je prendrai |||
||||| 1 du savon Sunlight. J||
|||li g| Partout les ménagères préfèrent le savon g||
|§K|1|1 Sunlight, parce qu'il mousse tout da 1111 11
il|||j|| suite, sans qu'on ait besoin de frotter fort liilll ll|P|§Ë§§ et parce qu'il est très économique. Par . 11111 11
|§§§ï|||g| faitement ménagé, le linge reprend une lllilli
|| ||||i| propreté impeccable, un agréable parfum :^^^^de fraîcheur. Le savon Sunlight arrive j |l|||| «
||§|iii sur le marché dans un emballage irré- 111111 11
||| ||§|§§ prochable, donc sans poussière. — Tous lll|Éffi §l
li illlll ces avantages ont fait du savon Sunlight |i ill if
|||ll|ii| 'e savon le plus utilisé du monde. 11111111
$$fjfffffl|s Pour 'a machine à laver et ta chaudière, les li il llll s

DUB0
DUBON

DUBONNET
mJENNY - Grand-Rue 12

Nos indéfrisables souples,
lustrées, naturelles.

Frigorifique ÇRerma
l^

fc 1K. Le froid pour le 
ménage

[•¦—^ffWË SllJ 
Le froid pour les magasins

k==sâ|i§| 1 I Le froid pour laboratoires

_P^- _ L__ T_ I l  ConseUs et devls gratuits

HT M NUSSLE
Installations de magasins

LA CHAUX-DE-FONDS
L
^^^  ̂

W Tél. (039) 2 45 31
I lm'

Pour êfre sûre de donner à vos
planchers un bel éclat durable:

Dans fouie bonne maison de la brancha

CHALET BON ACCUEIL
(B.B.C. Guest House)
Châtcau-d'Oex

« Paylng guests » reçus dans grand chalet ensoleillé,
situation et vue splendides. Home confortable,
ambiance Jeune, milieu anglais. Cuisine au beurre.
Tél. Château-d'Œx 4 63 20

Mr. Mrs. C.B.W. Alllston.

Autocars F, Wittwer et fils
CET APRÈS-MIDI

Saut du Doubs
(AUTOCAR JUSQU'AUX RRENETS)

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

Frlx : Fr. 6.— Départ à 13 h. 30
,-, , - Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT awV26&«. ¦"
F. WITTWER & FILS ^£W S

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

C/l K t \'J i. y ]j l'J&Êl\

Facilités de paiement sur
demande

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
V Seiwn, NEUCHATEi

wSm * fj*b̂ ffi_3i
y ff I___P«______I

OTOLBJ»

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

REMBRANDT
Châssis - Toiles
Cartons - Pinceaux

GRAND CHOIX

fiJ I^̂-̂ CHAVG.
' *̂*»H-_uJ«t-

JUJ Toute 1» I '¦ !
m MUSIQUE
jg|j chez

I LUTZ
I Crolx-du-Marché I

H? NEDCHATKL
I Partitions pour I

H accordéon, H
piano,

I chansons, etc. I
Kg DISQUES
|B Choix Immense BU
g33 Envols partout I

Tête
de veau

Boucherie 1

R. Margot j

—^———iw————^-^^^— s. ——^

f* \ £ft été, %û*uiieuk

"**- *̂ "A c&autduïe* UçèteA

les prix 
^

<«paaaj- ]
e'entendent net ¦̂ ^_M___ >J _ ___ /

j CH AUSSURES P."MMMCT /

POPULAIRES ^8S^
^_ Neuchâtel Rue du Seyon 
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^

Avant d'acheter ur
H W ail I meuble d'occa-
sion.- visitez le plui

grand magasin
i.aX grand choix.

Lee

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

! Perches de construction
Mâts de drapeaux

S'adresser à Henri FRANC, Valangin.
i Tél. 6 91 35 (en cas de non réponse tél. 6 91 46)

A liquider

remorques
1 de vélo, toutes dimen-

sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier. téL 7 6137.

(Un 
pain délicieux... ~V

SCiiui-Z , boulanger 1
CHAVANNES 16 J

ï ECOLES PRIVÉES f
\INSTITUTS'PENSIQNNATS \

C O U R S  D'ALLEMAND
La ville de Winterthour WT$££X
du 12 JuUlet au 21 août 1948 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecolage :
Fr. 243.— à Pr. 456.— (y compris pension complète
pour trois & six semaines dans bonne famille ne
parlant que le bon allemand).

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

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

Outils modernes :
moins de peine,

meilleurs résultats

Baillod î:



Le Grand Conseil neuchâtelois
entreprend l'examen des comptes

et de la gestion 1947
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

M. Fritz Eymaun (soc.) : contraire-
ment à la tradition , ce rapport reflète,
cette fois, de l'optimisme. L'orateur
rappelle qu'il dut batailler, les années
précédentes, pour que les prévisions
budgétaires soient moins pessimistes.
Son attitude est justifié e aujourd'hui
par les faits. M. Eymann rejoint l'idée
de M. Joly. à savoir que l'effort de
l'Etat devrait viser essentiellement à
amortir la dette, cela af in  d'alléger le
poste d'intérêts et i'amortissements
qui pèse sur notre canton depuis des
•dizaines d'années. L'endettement acca-
ble surtout les classes populaires. Par
ailleurs, il ne faut pas toujours crain-
dre une nouvelle crise. Mais nous som-
mes menacés, d'un autre côté, soit par
là Confédération qui . en vertu de ses
projets financiers, exigera davantage
dea cantons. A cet égard, l'orateur ai-
merait savoir quelle est la position du
Conseil d'Etat vis-à-vis de la réforme
des finances fédérales. Est-il , ou non,
partisan de l'impôt d'amortissement 1

M. Eymann rompt une lance en fa-
veur du maintien, voire de l'augmen-
tation dea subventions qui . à son sens,
sont indispensables aux améliorations
sociales. 11 déclare qu'il ne faut pas
toucher au fonctionnariat, mais élever
les taux en matière de succession, en
mêm e temps qu'envisager un relève-
ment des charges pesant sur la fortune,
laquelle tend à K6 concentrer dans des
mains de moins en moins nombreuses.
En terminant, l'orateur voudrait sa-
voir pourquoi Neuchâtel, proportion-
nellement, a moins rapporté au fisc que
les villes du Haut.

M. Ch. Koulet (p.o.p.) note que son
parti se déclare d'accord avec les comp-
tes, mais pas aveo la gestion. Il cons-
tate qu'il y a encore un million de
francs en impôts arriérés, ce qui cons-
titue une réserve, un supplément à
l'excédent. L'orateur ne peut pas être
de l'avis, d'autre part qu'on prévoie
d'avance, 663,000 francs, ponr l'aérodro-
me du Orêt-du-Locle, alors que celui-
ci est soumis actuellement à un réfé-
rendum. Le P. O. P. ne peut adopter la
gestion, paroe que la loi fiscale est
mauvaise. Le département des finances
en propose la refonte. Mais ceci devrait
être fait dame l'année. Quelle part au-
rons-nous enfi n des impôts fédéraux 1
Comme M. Eymann. M. Boulet deman-
de au Conseil d'Etat de préciser sa po-
sition et de lire s'U eet toujours par-
tisan de l'impôt direct , comme semble
en avoir fait foi une décision antérieu-
re. Le cas échéant, le Grand Conseil
devrait se prononcer, à titre d'indica-
tion, en faveur de cet impôt.

Le porte-parole des popistes aimerait
également être au clair sur l'état des
travaux préliminaires relatifs au bar-
rage du Châtelot. Il trouve que l'on de-
vrait assouplir la loi en matière d'éta-
blissement dans l'industrie horlogère.
Il y a des abus : deux jeunes gens de
moins de seize ans héritent, par la mort
de leur père, d'une grande fabrique
d'horlogerie et de tous les droits y af.
férents — alors que de plus compétents
pourraient la diriger. Il faudrait aussi
changer la structure de la Chambre
suisse de l'horlogerie dans un sens plus
favorable au monde ouvrier, bien que
celle-ci soit une institution privée. En
ce qui concerne le prix des loyers, l'o-
rateur souligne qu'il ne saurait être
question de les augmenter sans une
compensation dans les salaires.

M. Jean Liniger (soc.) trouve que,
depuis 1946. on a fait < traîner _• sur le
long banc les demandes des communes
concernant la répartition en leur fa-
veur de l'excédent du compte de mobi-
lisation de guerre. Les communes ont
été les sacrifiées pendant la guerre,
ayant assumé de lourdes dépenses ; et
l'Etat est seul à toucher aujourd'hui.
Au nom de quels principes, le Conseil
d'Etat peut-il se servir le premier? Pour-
quoi pas d'égalité dès maintenant. Au-
jourd'hui, il n'y a qu'une promesse gé-
nérale ; jl faut des réalités. D'ailleurs,
si l'on élève le débat, on s'aperçoit que
c'est tout le problème des relations de
l'Etat et des communes, dans le do-
maine financier, qui est à réexaminer.
Les charges incombant aux dernières
seront sans cesse accrues, ces années à
venir (écoles, bâtiments, etc.). C'est
bien dès maintenant qu'il s'agit de met-
tre sur pied un nouveau projet. Le
groupe socialiste déposera un postulat
demandant que le Conseil d'Etat étudie
un rapport spécial concernant les ré-
partitions du compte de mobilisation
de guerre.

Parmi les sourires. M. Jean DuBois
(lib.) remarque que Faust avait deux
hommes en lui. M. Liniger, plus heu-
reux, n 'est que conseiller communal
quan d il siège au Grand Conseil. D sou-
lève diverses questions, celle du déficit
technique des caisses de pensionnés de
l'Etat, celle de l'adaptation des retrai.
tes an coût de la vie, etc. Par ailleurs,
se joignant aux félicitations adressées
au Conseil d'Etat, l'orateur pense qu'il
faut en adresser aussi au contribuable.

Du moment, dit-il aussi, qu'on élimi-
ne du bilan les fonds spéciaux gérés
par l'Etat et ne lui appartenant pas,
on diminue l'actif et le passif et, dès
lors, on voit que l'excédent du passif
se trouve augmenté en ce qui donne
une notion plus exacte de la situation
réelle de l'Etat.

Le Neuchâtelois est heureux de l'amé-
lioration des finances, note aussi M.
Pellaton (p.p.n .). L'essentiel est que la
dette diminue : on peut diverger d'opi-
nions SUT l'emploi des recettes.

Ces résultats heureanx. souligne M.
Corswant (p.o.p.) amènent à poser le
problème des répartitions. Le P.O.P.
n'est pas d'accord avec certaines de
celles-ci, avec l'octroi, par exemple,
d'une somme pour l'aménagement de
l'aérodrome du Crêt-du-Loole — avant
que la volonté du peuple se soit expri -
mée. Ceux qui, en cette année, de-
vraient le plus bénéficier de cette ré-
partition , ce sont les vieux. Les 663,000
francs de l'aérodrome du Crêt-du.
Locle devraient être consacrés aux
vieillards commn cadeam du Centenaire.

Réponse de M. Renaud
Le chef du département des finances

se borne pour l'heure à quelques con-
sidérations générales. Il remercie les
groupes de leur hommage, mais c'est
au contribuable qu'on doit le rendre
avant tout.

Concernant l'amélioration de la dette,
il faut distinguer la dette propre de
l'Etat et les sommes rétrocédées aux
communes. En 1936, la dette générale
s'élevait — chiffre maximum — à 151
millions ; aujourd'hu i elle n'est que de
120 millions. Si l'on parle de la dette

propre, elle est tombée de 124 à 104
millions : en douze ans, l'Etat (sans
l'effort d'amortissement des communes)
a amorti vingt millions. Or, c'est un
gros effort , dont doivent se rendre
compte les orateurs qui ont estimé que
l'amortissement se faisait trop lente-
ment. Parallèlement, la réduction de
l'Intérêt de la dette a été de 1,464 ,000 fr..
ce qui est tout aussi remarquable.

Mais il ne faut pas exagérer. Il ne
faut pas faire peser sur une seule gé-
nération l'amortissement d'uno dette
qu'ont contractée plusieurs généra-
tions. D'autre part, il y a des traités
d'emprunt qui rythment la cadenco des
amortissements : c'est pourquoi l'on n'a
pas pu affecter au dit amortissement
une part plus grande de l'excédent ac-
tuel.

A l'égard des finances fédérales, M.
Benaud confirme sa déclaration de no-
vembre. Le Conseil d'Etat s'était aff i r .
mé pour la continuation de l'impôt de
défense nationale, mais limité à l'amor-
tissement des dépenses de guerre. Dès
lors, le gouvernement neuchâtelois n 'a
plus eu à aborder le problème. Celui-ci
s'est modifié : le projet du Conseil fé-
déral n'est plus celui de la commission
des experts. Les Chambres sont saisies,
et non plus les gouvernements canto-
naux.

Le chef du département des finances
s'étonne du ton et de la forme de l'in-
tervention du député Liniger. Le Con-
seil d'Etat n'a jamais pris d'engagement
concernant la répartition de l'excédent
du compte de mobilisation avant le
règlement général de ce compte. Son
attitude a toujou rs été claire et il s'est
toujours conformé — en 1947 encore —
aux décisions du Grand Conseil, qui a
approuvé son point de vue de manière
constante.

Les recettes
On aborde l'examen des comptes et

de la gestion, chapitre par chapitre et.
en premier lieu, aux recettes^

M. de Meuron (lib.) soulève, à la sec.
tion des forêts, le problème de l'impor-
tation dm bois. Celle-ci est exagérée,
(comme dans le monde viticole) et nous
sommes submergés par cet excès d'im-
portation. La concurrence étrangère est
néfaste et le chef du département de
l'agriculture doit veiller a ce péril.

L'importation du bois n'est qu'une
partie, dit M. Barrelet. du problème
de nos importations en général, dont
se soucie l'autorité fédérale. S'il y a
saturation de bois étrangers , c'est que
nous en avons besoin pour la confec.
tion de la cellulose, afin de remédier
à la pénurie de papier ; c'est , d'autre
part , que nos bois sont attaqués par le
bostryche. L'orateur termine sur une
note optimiste : nos bois suisses seront
protégés.

M. Humbert-Droz (soc.) signale un
cas typique de lenteur administrative,
une jeun e fille ayant attendu plus de
trois mois une réponse d'autorisation
de travail (qiuii lui valut la perte de sa
place) alors que par ailleurs on l'ac-
corde tout de suite à des étrangers. La
lenteur vient probablement d'un admi.
nistrateur communal, véritable « poten-
tat » : c'est au contrôle des communes
à mettre fin à l'avenir à de telles len-
teurs administratives.

Le Dr Bersot (soc.) s'élève contre les
écriteaux « Neuenburg », placés sur les
routes suisses. Il lui est répondu par
M. Leuba, chef du départemen t des tra-
vaux publics, qu'il conviendrait que la
réciproqu e fût vraie et que l'on vît , en
allemand, sur nos propres écriteaux :
« Solothurn. Glarus, Basel », etc.

Dn député a soulevé aussi la ques-
tion du lent démarrage de l'usine du
Châtelot : il lui est rétorqué que l'af .
faire étant franco-suisse a des aspects
divers qui ne sont pas tous clarifiés.
Les bureaux sont à Neuchâtel pour des
raisons pratiques. Du côté helvétique,
on espère que les travaux pourront
commencer en automne.

M. Perregaux (lib.) attire l'attention
du chef du département de l'agricultu-
re sur le fait de l'importation de che-
vaux de travail. D y a déjà chez nous
une mévente de nos propres chevaux.
La Confédération a pris des mesures, ré-
pond M. Barrelet. Dans notre canton,
seul un marchand de bétail est au bé-
néfice d'une permission d'importation
pour un très petit contingent de che.
vaux.

On passera aujourd'hui à l'examen
des dépenses. La présente session dure-
ra trois jour s cette semaine et repren.
dra les 1er et 2 juin, étant donné l'or-
dre du jour extraordinairement char-
gé : 54 objets ! Dne proposition de M.
Losey (rad.) demandant que les séan-
ces commencent à 8 h. 15 le matin est
acceptée.

Deux importantes manifestations sportives dans la région

Une vue dn rallye national des Camping-clubs qui a eu lien pendant les fêtes
de Pentecôte et a réuni, sur la plage de Colombier, plus de six cents personnes.

Cette manifestation a obtenu cette année un grand succès.

Le champion autrichien de tennis Hans Redl. Bien que blessé de gnerre, ce
grand sportif a, de son seul bras, manié la raquette avec tant de brio qu 'il
sorti t grand vainqueur du tournoi organisé par le Tonnis-club de Neuchâtel
sur les courts des Cadolles. (Phot. Castellani, Neuchâtel.)

ATT JOUR LE JOUR

Hannetonnade
D'après une ancienne chanson.

Un hanneton déjà sur l'âge ,
Qui de son temps f u t  un volage ,
Un jour , revenant de vogage.
Rêva de se mettre en ménage.

Gai, gai, le temps des amours,
Gai, gai , refleurit toujours 1

Il avait f a i t  la découverte
De Neuchâtel, la « ville ouverte »
Aux foui l les  chaque jour rouvertes,
Aux perforatrices alertes...

Dans un grand salon de coi f fure
Il f i t  recouvrir sa tonsure
D' une opulente chevelure
Qui lui donnait f o r t  belle allure... -

Il f i t  repeindre aile après aile
Et les élg tres à l' aquarelle,
Friser sa moustache rebelle
Et raser de très près pour « Elle ».

Il mit sa belle redingote,
Se chaussa de très f ines  bottes
Et s'en f u t  chez une « Charlotte »
Dont il avait pris  bonne note...

En vain se mit-il à genoux
En lui fa is ant des yeux très doux
Et les compliments les p lus f o u s
Pour obtenir un rendez-vous.

Elle lui dit : « Allez-vous en,
Monsieur Fabrice, il n'est p lus temps;
Demain j' entre dans un couvent
Et jamai s je  n'aurai d'amant... »

... Le lendemain, au clair de lune
Il se promenait sur la dune
En maudissant son infortune
Et pensant à la belle brune.

— Soudain il pousse un cri de rage:
Là-bas... il voit — est-ce un mirage —Charlotte avec un jeune page
Qui se promenait sur la p lage ?,..
Ils se promenaient deux à deux
Ainsi en fon t  les amoureux,
En prenant des airs langoureux,
Tout en se baisant sur les yeux. .

Gai, gai, le temps des amours
Gai, gai, refleurit  toujours...

... Pauvre hanneton, déjà sur l'âge
(Qui de son temps f u t  un volage)
Vogager n'est-il pas p lus sage
Que vouloir se mettre en ménage ?

Gai, gai , le temps des amours,
Gai , gai... dure pas toujours !

DU.

Au tribunal de police
A part deux histoires d'injures, voies

de faits et menaces entre colons du
Mail auxquelles un épilogue sera ap.
porté dans huit j ours, le tribunal de
police a rendu hier quatre jugements._ _ _ _ _ _

Prévenu de filouterie d'auberge pour
s'être fait héberger pend ant près d'un
mois dans une pension de Neuchâtel
et pour avoir frustré son hôtesse des
132 fr. qu 'il lui devait, A. P. ne s'est
pas présenté. Il a été condamné à huit
jour s d'emprisonnement par défaut.

A.-J. B., 23 ans, est condamné pour
tentative de débauche contre nature à
15 jours d'emprisonnement avec sursis,
pendant deuix ans.

Malgré un arrêté d'expulsion pro-
noncé contre lui au début de cette an-
née, le Lieehtensteinois P. N. a pénétré
sur le territoire suisse à Eochefort.
Lors de son arrestation, il a décliné un
faux nom. Il s'est inscrit sous un au-
tre faux nom dans un hôtel de Neu-
châtel. Il a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, réputés subis par
la préventive.

MWW

Pour avoir volé 200 fr., H. O., qui
avait déjà été condamné il y a un
mois, a comparu hier après relief de
son premier jugement. Il a été condam-
né à 30 jour s d'emprisonnement dont
à déduire 8 jours de préventive, avec
sursis pendant deux ans.

__ ._  -W

D'autre part , lecture a été donnée
de la décision du tribunal dans une af .
faire dont les débats avaient eu lieu
la semaine dernière. D s'agit de Mme
J. H. qui, trouvant que sa nièce se
conduisait mal, crut être en droit de
hui adresser une lettre où fleurissaient
les injures. A la tante au vocabulaire
éducatif trop peu châtié : 10 tr.
d'amende et les frais.

| IA VILLE ~]

VIGNOBLE 

SAINT-BLAISE
Pour les Eglises meurtries

(ep) La collecte de notre paroisse pour
les Eglises meurtries a produit la som-
me de 2091 fr. 65.

PESEUX
Un départ

(c) Vendredi soir, les autorités scolaires
se sont réunies pour prendre officielle-
ment congé de Mme P. Burkhard , mai-
tresse d'ouvrages, qui abandonne son pos-
te après 37 années de dévouement appor-
té dans l'exécution du mandat qui lui a
été confié.

C'est en 1911 en effet que la démission-
naire donnait ses premières leçons à un
groupe de Jeunes filles à l'ancien collège,
travail qu'elle n'a jamais abandonné.

M. Pierre Rieben, président de l'auto-
rité scolaire, tint à relever la belle acti-
vité de cette maîtresse et lui remit un
Joli plateau , témoignage de reconnaissan-
ce de la commission scolaire.

Par la même occasion le président prit
officiellement congé de quelques dames
Inspectrices qui abandonnent leur poste
après de longues années de dévouement
à la cause de l'école, dans le but de laisser
leur place à des forces plus jeunes.

Mme Ed. Bolllod, présidente, faisait par-
tie de ce groupe et fut fêtée et fleurie
comme il se devait après 33 ans d'acti-
vité , dont 23 ans de présidence.

Les autres démissionnaires avaient tou-
tes entre 20 et 38 ans d'activité et furent
également remerciées.

AUVERNIER
La vente

(sp) Sans grand bruit, la vente de pa.
roisse et des missions a rapporté la
somme nette de 2270 fr., soit 200 Tr. de
plus que l'an dernier.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Après l'accident de samedi
L'état des cinq soldats et de l'offi-

cier blessés samedi dans l'accident de
la circulation qui s'est produit sur la
route cantonale de la Côte-aux-Fées -
Buttes est satisfaisant. Ils pourrront
probablement quitter prochainement
l'hôpital.

LES BAYARDS
Les élections seront-elles

validées ?
(c) La validité des élections des 8 et 9
mai est contestée par le groupe des in.
térêts bayardins. Dne réclamation a été
adressée au Conseil d'Etat qui se pro.
noncera sans tarder. Des électeurs suis-
ses n 'ayant pas le droit de vote parce
que non domiciliés depuis trois mois
dans le ressort communal, l'ont cepen-
dant exercé. Les électeurs , prétend-on ,
pouvaient être induits en erreur puis-
que les deux listes portaient le même
numéro, le numéro deux attribué à la
liste du groupe des intérêts bayardins.

VAL-DE-BUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeu-
di sous la présidence de M. Willy
Schwaab, président.

Les recettes courantes durant cet exer-
cice ont été de 197,624 fr., alors que les
dépenses se sont élevées à 197,117 fr., soit
un bénéfice de 507 fr., alors que le budget
prévoyait un déficit de 4722 fr. 50. Les
amortissements effectués s'élèvent à
14,459 fr. Le solde des différents emprunts
est encore de 267,940 fr. Les impôts com-
munaux ont rapporté 55,000 fr. et la ven-
te du courant électrique a été de 44 mil-
le francs.

RÉGION PE5 LACS

ESTAVAYER
Les fêtes de Pentecôte

(c) Cette grande fête religieuse de
l'année a été célébrée pieusement par
les Staviacois. L'église Saint-Laurent
connut la foule-des fidèl es des grands
jours . Le chœur mixte de la paroisse
se surpassa par une magnifique exé_
cution d'une messe polyphonique. Au
temple réformé, il en fut de même et le
culte fut rehaussé par des chants du
choeur de la paroisse.

L'animation fut très grande en ville
et , malgré la pluie, ce fut un passage
continuel de véhicules de toutes sor-
tes. Le football-club de la ville eut la
visite du F.C. Bed-Star de Zurich ; les
locaux, sur un terrain boueux, sorti-
rent vainqueurs par 2 à 0.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
L'Union instrumentale

(c) Dimanche, la société de musique
1'« Union Instrumentale » a offert à la po-
pulation payernolse un beau concert au
temple de Payerne en l'honneur du bap-
tême de la nouvelle bannière et de
l'Inauguration des uniformes des socié-
taires.

Au temple, le pasteur Panchaud pro-
nonça une vibrante allocution de circons-
tance ; puis, sous l'habile direction du
professeur Louis Rovlra, la « Lyre » de Cor-
celles, société marraine, et l'« Union Ins-
trumentale » exécutèrent des morceaux de
choix qui , en d'autres lieux que dans un
temple, auraient été bissés et très applau-
dis.

Un cortège — malgré la pluie — et le
traditionnel banquet mirent fin à l'une des
plus belles pages de la vie de cette so-
ciété de musique.

JURA BERNOIS
NODS

Synode jurassien
(sp) Le Synode jurassien a tenu sa 62me
session dimanche et lundi à Nods, dans
le grand temple que la Jeunesse parois-
sienne avait très Joliment décoré. L'as-
semblé, entendit un rapport très com-
plet de M. André Elohenberg, de Moutier,
président , sur l'activité du « Bureau du
synode » pendant l'année 1947.

A 19 heures, les cloches appellent le
public au temple où doit avoir lieu une
double consécration au Saint ministère.
Les deux candidats sont MM. Ariste Ger-
mlquet et Pierre Gobât.

Le pasteur Pierre Btienne , de Berne,
prononça une très belle allocution.

Les deux candidats et le pasteur offi-
ciant, au pied de la chaire, sont entourés
des ecclésiastiques et du publio debout.
Ils prononcent le solennel « Je le pro.
mets avec l'aide de Dieu » puis Ils reçoi-
vent l'imposition des mains.

Après l'allocution du pasteur Aulbert . la
Journée de lundi a été remplie par l'exa-
men des rapports et l'adoption des comp-
tes des différentes activités de l'Eglise Ju-
rassienne qui reste fidèlement attachée
à l'Eglise bernoise.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉ GION

Le déplacement d'uno société d'accor-
déonistes dansi le sud de la France pen-
dant les fêtes de Pentecôte no s'est pas
préparé sans difficultés . En effet , dans
la troupe diatonique et chromatique se
trouvaient 26 enfants en âge de scola-
rité.

Les instituteurs reçurent peu avant
le départ une demande circulaire de
congé pour le vendredi après-midi, le
samedi matin et le mardi matin. Or ,
pour un congé de plus d'un jour , le
corps enseignant n 'est pas compétent et
il a transmis les demandes à la direc-
tion des écoles. Celle-ci — qui avait
déjà signifié aux organisa teurs, à la
suite de précédentes manifestations,
qu'elle n'accorderait plus de congés à
ses élèves membres de la société d'ac-
cordéonistes — saisit le bureau de la
commission scolaire, qui n 'accorda pas
les autorisations tardivement sollici-
tées.

Forts, semble-t-il, de l'appui de quel -
ques personnes, les organisateurs passè-
rent ou re, arguant par ailleurs des en-
gagements pris en France, de l'ampleur
des manifestations d'amitié franco-suis-
se, qui devaient se dérouler à Montpel-
lier et à Sète, et de l'impossibilité de
différer un voyage annoncé depuis
longtemps.

Les enfants auront un avertissement
pour absence injustifiée. S'il en est
parmi eux qui sont en état de réoidive,
le tribunal sera saisi et les parents fau-
tifs vraisemblablement mis à l'amende.

La commission scolaire, de son côté,
examinera encore toute cette affaire
dans sa prochaine séance.

Une arrestation
La police de sûreté a procédé lundi

à l'arrestation d'un jeune homme mi-
neur nommé B., qui. après s'être échap-
pé de la maison d'éducation de Prêles,
avait vagabondé dans tout le canton,
pénétrant par effraction dans une de-
mi-douzaine de chalets où il dérobait
soit des vêtements, soit d» la nourri-
ture.

Ayant été pris sur le fait au Bas-
de-Sachet, il a été amené à Neuchâtel
où l'autorité tutélaire s'occupera de son
cas.

SERRIÈRES
Encore un début d'incendie

Un incendie a éclaté hier matin , à
9 h. 05, à la menuiserie Bianchi . rue
Erhard-Borel, à Serrières, où un _ dé-
pôt de copeaux a pris feu. Grâce à la
rapide intervention du poste de pre-
miers secours, le sinistre a été maîtrisé
en dix minutes. Les dégâts sont insi-
gnifiants.

Un cheval s'emballe
Hier après-midi, à 14 h. 40, un cheval

dont l'attelage était arrêté aux Ter-
reaux, a pris peur ep entendant le va-
carme d'un compresseur installé au
bord de la fouille des téléphones. D a
commencé à sauter dans ses brancards
et a entraîné le char jusqu'au bas de
la pente.

Dn peu plus tard, le même cheval,
pourtant calmé, a eu une nouvelle émo-
tion. Il entra en violent contact avec
une automobile venant du faubourg
du Lac, alors que guidé par son maître
il débouchait de la ruelle du Port.

Plus de peur que de mal !

Une trentaine d'enfants
de Neuchâtel ont manqué
l'école sans autorisation

pendant les deux jours d'un
voyage en France

LE LOCLE
Le sou de Pentecôte

(c) Samedi et dimanche matin , les troU
« lignes y> du mouvement de la Jeunesse
de Suisse romande en faveur de l'en-
fance ont produit un peu plus de 900 fr.

Un anniversaire
(c) La section locloise de l'Alliance
suisse des samaritains a célébré diman.
che le 40me anniversaire de sa fonda-
tion. Le matin , toutes les tombes des
samaritains décédés ont été fleuries,
L'après-midi la section est montée i
Belleroche où s'est déroulée une réu-
nion-exercice présidée par M. Max Znr-
cher, président.
K-________HI___H_-P-l-i-____________________ B_______ i

AUX MONTAGNES

Mon Dieu vient au-devant de mol
dans Sa Bonté. Ps. LIX, n.

Ce ne sera plus le soleU qui t»
servira de lumière pendant le Jour

NI la lune qui t'éclalrera de sa
lueur

Mais l'Eternel sera ta lumière htoujours. Esaïe LX, 19.
Monsieur Henri Grandjean . à la

Chaux-de-Fonds. ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur le Dr hc et Madame Henri
Grandjean , leurs enfante et petite-fille,
à Zurich ;

Madame et Monsieur André Bour-
qui n-Grandj eau et leurs jeunes filles,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Marthe Grandjean . à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Gustave Duvoi-
sin-Grandjean et leur fils, à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Albert Kiing.
Grandjean. leurs enfants et petite-fille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Grand,
jean et leurs enfants, à Limeil (Seine.
et-Oise. France) ;

Mademoiselle Séline Fasel. sa dé-
vouée et fidèle employée, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Guye, Blancpain. Bôthlisberger,
Schaetzel, Bobert , Perret-Leuba. Jean-
neret-Leuba. Pittet et Gander,

ont la grande douleur de faire con-
naître le décès de leur bien-aimée et
très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-graud-mère, sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Henri GRANDJEAN
née Marie-Louise BLANCPAIN

enlevée paisiblement à leur profond-
affection, après une longue maladie, le
16 mai. dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin, le
16 mai 1948.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Saint-Aubin, mercredi 19 courant. &
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : le Chalet, Saint-

Aubin.

Il fut tendre époux et bon père.
Madame Emile Nussbaram-Bognon ;
Monsieur et Madame Emile Nuss.

baum-Matthey et leur fils Jacques.
Alain, à Eochefort ;

Monsieur et Madame Boger Nusi-
baum-Matthey et leurs enfants Janine
et Pierre-Eric, à la Chaux-du-Milieu ;

Monsieur et Madame André Nuss-
baum-Maire et leurs enfants Charles-
André et Jacqueline, à Eochefort ;

Madame et. Monsieur Francis Dnbols.
Niussbaum et famille, à Morteau ;

Madame veuve Henri Nussbaum et
famille, à Morteau ;

Madame veuve Georges Bichard.
Nussbaum et famille, au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Eognon
et famille, à Neuchâtel et Fontaine-
melon ;

Madame Louise Eognon. à Neuchfttel,
les familles Nussbaum, Dubois, Bo-

bert, Sandoz, parentes et alliées, ainsi
que ses amis,

ont le très grand chagrin de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile NUSSBAUM
industriel

leur très oher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rap.
pelé à Lui, à l'âge de 55 ans, après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Neuchâtel . le 17 mai 1948.
(Brandards 33.)

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu mercredi

19 mai. a
Culte au Crématoire à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le personnel de la fabrique Emile
Nussbaum et fils, à la Chaux-du-
Milieu . a la grande douleur de faire
part du décès de leur cher et respecté
patron.

Monsieur Emile NUSSBAUM
décédé à l'hôpital des Cadolles lundi
17 mai 1948.

Nous garderons touj ours de lui un
bon souvenir.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mai.
Température : Moyenne : 18,1; min. : 13,5;
max. : 23,4. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

_siveau du lao du 17 mai, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 18 mai, à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps : Nord des Alpes, le
beau temps se maintient. Légère nébulo-
sité surtout dans la région alpine. Dimi-
nution de la bl... Température diurne «o
faible hausse par rapport à mardi ; nuit
assez fraîche.
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