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Décidément, les espoirs suscités
pj r un rapprochement russo-améri-
cain n'auront pas été de longue durée.
L'échange de documents Molotov-
Bedell Smith est apparu comme un
e(iup d'épée dans l'eau. Et la conver-
[ation écrite Wallace-Staline ne vaut
guère mieux.

Rappelons les faits : au moment
^ 

où
il était question, la semaine dernière ,
de la possibilité de négociations di-
rectes entre l 'Amérique du nord et
I» Russie , et où Londres et Paris ma-
nifestaient leur inquiétude de se voir
écarter , M. Wallace, ancien vice-
président des Etats-Unis et candidat
«antitrumaniste » à la pré sidence,
croyait utile de mêler son grain de
sel. Il adressait une lettre ouverte à
Staline dans laquelle comme base de
discussion entre les deux pays il pro-
posait les sept points suivants :

1) Conclusion de traités de paix avec
.Allemagne et le Japon ;

2) Retrait des troupes de ces pays, de
Chine et de Corée ;

3) Désarmement général et interdiction
des armes atomiques ;

4) Garantie des droits de l'homme dans
tous les Etats ;
¦5) Interdiction des points d'appui mili-

taires sur les territoires des Nations Unies ;
6) Observance de la souveraineté de tous

les Etats et non-Intervention dans leurs
affaires Internes :

7) Développement du commerce mondial
sans qu'aucun Eta t soit désavantagé.

*ss *** "w

Tout cela reste assez chimérique,
n'entre dans aucune précision et fait
bien sur le papier. Mais Staline saisit
naturellement la balle au bond. Voilà
d,es propositions concrètes, , répon-
dit-il, se donnant  le gant , une fois de
plus, de passer pour l'apôtre de la
paix. Et le maître du Kremlin d'ajou-
ter que, sur ces bases, il était prêt
à engager la conversation directe
qu'avait déjà laissé entrevoir , à pre-
mière vue, l'échange de documents
Molotov-Bedell Smith. Mais Was-
hington, derechef , dut décliner cette
offre, et cela pour deux raisons :
d'abord il y a incorrection de la part
du maître du Kremlin à s'adresser à
nn leader de l'opposition et non au
gouvernement lui-même ; ensuite et
surtout , pas plus que la semaine der-
nière, les Etats-Unis ne peuvent s'en-
gager à prendre langue , seuls à seuls,
avec l'Union soviétique sur des ques-
tions dont la solution requiert la pré-
sence de tiers.

On ne saurait blâmer, quant au
fond , le département d'Etat de cette
prise.de position négative. Si l'on
considère dans son ensemble le pro-

blème de la paix , on constatera que
la manière la plus dangereuse de le
régler est de le concevoir sous l'an-
gle de pourparlers bilatéraux. Un
accord direct entre Washington et
Moscou , du moment que cette capi-
tale a déclaré d'avance qu'elle se re-
fusait à opérer un recul en Europe
orientale, ne pouvait se faire que sur
le dos de l'Europe. De toutes maniè-
res, ce serait la paix boiteuse, un
nouvea u « Munich ». Et un « Munich »
ne peut se concevoir, dans l'histoire
diplomatique, que si, comme celui de
1938, il n'a pour but que de gagner
du temps, à cause de la faiblesse d' un
des deux partenaires et pour éviter , si
possible, une destruction immédiate.
Tout « Munich » définitif , au con-
traire, n'est que la consécration de
l'injustice et une paix basée sur l'in-
justice n 'est finalement jamais viable.

*** *** ***
Dans le cas présent , Washington

en refusant l'offre  de conversation
bilatérale de Staline en partant du
« fait accompli » en Europe orientale ,
agit dans le sens des intérêts de la
paix. Mais on doit constater , en re-
vanche, que , sur le terrain diploma-
tique pur , cette capitale ne s'est pas
montrée très heureuse dans ces né-
gociations. Tout gratuitement, elle a
laissé l'avantage à l'adversaire qui
peut se targuer d'avoir tendu la main.
Et elle a manifesté une évidente in-
cohérence dans sa politique de cette
dernière semaine.

Laisser s'engager M. Bedell Smith
pour le désavouer en quel que sorte
par la suite ; donner aux Russes la
faculté de publier , les premiers, les
documents ; ne pas faire de mise au
point immédiate au sujet des propo-
sitions de M. Wallace afin d'empêcher
ainsi l'initiative de Staline, tout cela
a été fort maladroit. Et , en tout cas
aux yeux des peuples soviétiques, le
maître du Kremlin passe pour un
champ ion méconnu de la paix ! C'est
l'art des conquérants de poser aux
offensés. Un peu d'habileté diploma-
tique leur en enlève l'occasion , et il
est regrettable que Washington ait
manqué de flair en l'occurrence.

Ces impairs des grands font res-
sentir d'autant plus vivement le vide
creusé par la carence de l'Europe sur
le plan international. Et la conclu-
sion qui se dégage, c'est de rendre
l'Europe forte dans tous les domai-
nes, afin de lui permettre de repren-
dre une place pour le moins égale à
celle qu 'occupent ses partenaires.

René BRAICHET.

t'échange de lettres Wailaœ-Staline

Au cours de la seconde journée, les députés
ont poursuivi l'examen de la gestion et des comptes

La sessio n ordinaire de p rintemp s du Grand Conseil neuchâte lois

Une protestation contre le refus de Berne
daccorder des facilités de transports pendant les fêtes du Centenaire

Débats sur la tuberculose bovine et sur la protection de l'industrie horlogère
Les travaux du Grand Conseil neu-

châtelois se soit poursuivis hier matin,
dès 8 h. 20, ai château.

A l'ouverture de la séance, les dépu-
tés se sont prononcés, au vote secret ,
sur dix-huit demandes de naturalisation;
toutes ont été acceptées : nous en don.
nons la liste è la fin du compte reudu.

Demandes en grâce
Puis J'assemllée législative a approu.

Vé les propositions du Conseil d'Etat
concernant diverses demandes en grâce.
Elle a notamment remis la peine pro-
noncée, en 1943, contre Paul-Emile
Loger, manœuvre à Gorgier, par la
Cour d'assises pour at tentat  à la pu-
deur. Le sursis prononcé alors avait
été révoqué à la suite d'une nouvelle
condamnation , à fin 1947, pour viola-
tion partielle d'une obligation d'entre,
tien . Le requérant aurait eu à subir

_ ce fait une peine d'un an.
Condamné par défaut  à vingt jours

d'emprisonnement pour abus de con-
'iance, Zélim-Albert Favre a trop at-
tendu pour demander le relief de son
Jugement. Il a fait  de la prison pré-
ventive. Sa peine a été réduite à dix
Jours d'emprisonnement.

Depuis plus de dix ans , Lcuis Dupré
«st détenu à Witzwil ; il a été condam-
né à vingt ans de réclusion rour assas.
«inat de sa femme avec prénéditat ion.
Selon les dispositions du eocl s pénal , il
Pourrait être mis au bénéfic. d'une li.
^ration conditionnelle à pirtir du 6
février 1951

Les renseignements sur le détenu
'ont très favorables. Ce n'oit pas sans
hésitation, cependant , nue le Conseil
d'Etat a proposé une réduction de p ,i-
"e, alors que les disposition destinées
a récompenser les condamnés dont
l'amendement paraît obteni sont pré-
cises et par ailleurs assez larges. Ce.
Pendant , le procureur général a préa-
vj sé favorablement uno ricommanda-
tion d'avancer d'une année la date à
Partir de laquelle Louis D i-prê pourra
bénéfic ier — si les conditions sont rem-
plies — de la l ibération conditionnelle.
C'est à cette proposition que 5e rallie
Je Grand Conseil.

Une protestation contre
l'attitude du Conseil fédéral

envers les manifestations
du Centenaire

Dès qu'on reprend l'examen du rap.
port de gestion, aux dépenses , s'insti-
tue un débat quie NEMO, dans nos co-
lonnes, avait appelé de ses voeux. Il
s'agit du refus signifié par le dépar .
tement fédéral des postes et chemins
de fer à la demande du canton de Neu-
châtel d'accorder la gratuité du retour
aux voyageurs désirant assister aux
diverses manifestations du Centenaire.

M. Henri Schenkcl (rad.) attache le
grelot et demande des explications , que
lui  donne M. Jean-Louis Barrelet. pré-
sident du Conseil d'Etat. Oc dernier
l i t  des passages d'une lettre de M. Ce-
lio, conseiller fédéral , d'où il ressort
que les faveurs accordées dans d'autres
cas l'ont été pendant la guerre, alors
que les affaires ne marchaient  pas aus-
si bien qu 'en 1948. Les C.F.F. doivent
aussi veiller à ne pas augmenter leur
déficit  ! - , _. ,

Il semble, note M. Barren t , qu on
n 'ait pas exactement saisi, à Borne , le
sens de la reqdete neuchâteloise . Il ne
s'agit pas d'accord er le demi-tarif seu.
lement aux visiteurs de l'exposition du
Centenaire , mais à tous ceux qui t ien ,
dront à se rendre à l'une ou 1 aratre
des grandes mani fe stations qui se dé-
rouleront  dans notre canton au mois
de juillet.  Malgré le refus assez net
qu 'il a essuyé , le Conseil d'Etat songe
à intervenir  encore d'une façon pres-
sante. . . . .  , „

Le Grand Conseil décide à 1 unani-
mité  (par 85 voix sans opposition)
d'appuyer les efforts du gouvernement
en votant  la résolution suivante :

L'autorité fédérale compétente ayant
refusé d'accorder aux participants aux
manifestations du Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise un retour gratuit
avec les billets simple course des chemins
de fer fédéraux , le Grand Conseil neuchâ-
telois a pris connaissance avec regret de
ce refus.

Il constate qu'U en est résulté un cer-
tain malaise parmi notre population et
l'Impression que l'autorité responsable de
cette décision ne se rend pas compte de
l'importance ct de la solennité que les
Neuchâteloi s attribuent aux manifesta,
tlons du Centenaire de leur attachement
à la Confédération suisse.

Le Grand Conseil neuchâtelois demande
donc â l'autorité compétente de bien vou-
loir rapporter cette décision et d'accorder
la faveur des billets simple course vala-
bles au retour.

 ̂*ss ***
M. Henri Favre (p.p.n.) demande ce

qu 'il est advenu de la démarche du
Conseil synodal concernant l'ouvertuTe
des magasins les dimanches do décem-
bre.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département de police, répond que la
requê te a été examinée par la commis-
sion des péti t ions puis renvoyée au
Conseil d'Etat.

A la fin de 1947, un accord a été
réalisé sur la base suivante : aucun
magasin ne devait être ouvert durant
la matinée du dimanche. Les magasins
pouvai ent ,  par contre, être ouverts au
pub lie  durant  deux dimanches après-
mid i  en décembre, si les propriétaires
ou gérants jugeaie nt cette mesure in-
dispensable et si le personnel occupé
dan s ces magasins y donnait son agré-
ment .

Cet arrangement paraît satisfaisant.
Puis M. Charles Pattus (lib.) s'en.

Qii i or t des mesures envisagées pour al-
léj fei la tenue des gendarmes neuch â-teloi s , comme suite à sa demande de
1 an dernier.

M. Leuba lui annonce que les com-
mandes ont été passées, il y a quoique
temps déjà , et que certains gendarmes
seront dès cet été habillés d'un uni-
forme plue léger et d'une teinte plus
claire.

M. Gaston Schelling (soc.) fait état
"un e équivoque qui existe dans le ré-
Btene des chemins de fer des Monta-
gnes. U y a quelques années il avait  été
1up stion do créer uno seule compagniequi aurait  englobé l'exploitation des
chemins de fer j urassiens et des lignes
a«s Montagnes neuchâteloises. Cet ar.

rangement n'ayant pu être conclu , les
Bernois ont alors créé la « Compagnie
des chemins de fer du Jura ». La Con-
fédération avait reconnu la validité de
cette combinaison ; mais elle a retenu
au détriment de notre canton la part
de subvention (250,000 fr. pour un tron.
con de moins de 8 kilomètres)! qu 'elle
lui destinait pour la ligne la Chaux-de.
Fonds-Snignelégier pour participer à
la réorganisation des chemins de fer
du Jura. A. R.

(Lire la suite en Sme page)

La Légion arabe
à l'assaut de Jérusalem

Le sang coule en Palestine

La bataille est engagée dans deux directions opposées
LE CAIRE, 19 (A.F.P.). — Sous le

commandement de l'Emir, la Légion
arabe a donné l'assaut à Jérusalem peu
do temps avant midi , mercredi.

Selon la radio arabe do Palestine, le
mont Scopus, sur lequel se trouvent
l'université hébraïque ct le grand ho.
plta l Hadassan ont été pris vers deux
heures dc l'après-midi.

La bataille s'est engagée dans deux
directions opposées : au sud-ouest de la
colline de Talpioth et de la route de
Bethléem vers le faubourg dc Kata-
mon. ct au nord-ouest du mont des Oli-
viers, que dominent les bulbes dorés
des églises russes, vers le mont Scopus.

Le théâtre des opérations en Palestine
Les flèches noires indiquent  la direction dc l'offensive des Araibes. d'Egypte,

de TransJordanie, de Syrie et du Liban , et les flèches pointillées
celle des troupes irakiennes.

, Vers trois heures de l'après-midi , les
forces arabes qui avaient traversé la
vallée du Ccdron attaquaient le mont
Sion et débordaient les défenses jui-
ves dans les quartiers du nord à San.
hedrla. Rehobot, menaçant la route dc
Jérusalem à Tel-Aviv.

La situation sur l'ensemble
du front

JERUSALEM. 20 (Reuter) . — Aucu.
ne modification importante ne s'est
produit e pendant la journée de mercre-
di sur les divers fronts de Palestine.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Quel sera le nouveau président des Etats-Unis ?

Parmi les candidats éventuels à la présidence des Etats-Unis fi gure M. Harold
Stassen , qui a déjà été désigné par les partis républicains de plusieurs Etats.

M. Stassen «st gouverneur du Minnesota.

£es Mc^ du\Zm:M :4liiIMLi !___,_ .iî I..II» «i!.....il_î_._ M,il_.

Un monstre au zoo
de Sait Lake City

Un « tiglon », produit du croisement
d'un loup et d'une tigresse, vient de
naître au jardin zoologique de Sait
Lake City. Ce phénomène est le pre-
mier des Etats-Unis ; il a une tête de
loup et sa livrée a les zébrures du tigre.

Moyen d'évasion...
En procédant au déchargement des

bagages du train Prague-Rotterdam ,
des cheminots hollandais furent intri-
gués par une grande malle de laquelle
semblaient sortir des gémissements. Ils
l'ouvrirent aussitôt et constatèrent avec
stupéfaction qu 'elle contenait u n hom-
me d'une trentaine d'années, assis dans
une position inconfortable.

Celui-ci déclara à ses sauveteurs quo,
pour s'évader de Tchécoslovaquie, il
avait dû se résigner à employer ce
mode de transport assez original , mais
que , malgré ses courbatures — le voya.
ge a duré quatre jours — il était heu-
reux d'être arrivé à bon port.

Sous le signe de la saucisse
et de l'ice cream soda...

En bon Américain, le nouveau gou-
verneur de l'Etat de la Louisiane, M.
Earl Long, a marqué son entrée en
fonctions par une fête originale.

Ses partisans, massés sur une place
publique pour la cérémonie d'.invésti-
tnre, virent avec une joyeuse surprise
déferler SUT eux un vrai Mississipi
d'« ice crea m soda » accompagné de
20,000 (!) délicieuses saucisses (Hot
bogs).

Ce fut  ensuite le tr aditionnel cortège
d'inauguration entraîné par l'es accents
de quarante et une fanfares.

M. Earl Long a été précédé sur la
fauteuil de gouverneur par son frère
Huey, membre du Sénat , qui fut assas.
sine en 1935. Reprenant la devise de
celui-ci (« Chaque homme est roi »), il
l'a complétée à sa façon pour sa cam.
pagne électorale. Philosophe et psycho-
logue, il a eu l'idée de penser au beau
sex» et de proclamer : « Chaque homme
est roi . et chaque femme est reine, mais
personne m> porte de couronne ! »

LA RÉPONSE AMÉRICAINE A M. STALINE

et c est elle qui doit faire le premier pas
pour sortir de l'impasse

déclare en substance une adresse envoyée par le département
d'Etat au chef du gouvernement russe

WASHINGTON. 19 (Reuter). — Les
milieux relevant étroitement du dépar-
tement d'Etat américain publient , mer-
credi, une adresse à M. Staline, en ré-
plique à la réponse qu 'il a donnée à la
lettre ouverte de M. Wallace.

Cette adresse rejette sur ÂIoscou la
responsabilité de la situation actuelle
et reprend le point de vue de M. Mars-

hall , à savoir que c'est à la Russie da
faire le premier pas pour que l'on sorte
de l'Impasse. Elle souligne, en outre,
qne les diverses questions soulevées par
MM. Staline ct Molotov sont déjà dé-
battues par l'Organisation des Nations
Unies et que celles-ci sont mieux à
même de les traiter que les Etnts-UnU
et l'Union soviétique seuls. Elle cons-
tate que :

1. La question de la réduction des ar-
mements a été soumise au Conseil' de
sécurité en 1946 et qu 'elle eet toujours
à l'ordre du jou r d'une commission spé-
ciale.

2. L'U.R.S.S.. la Pologne et l 'Ukraine
ont empêché la conclusion d'un accord
sur le contrôle international de l'éner-
gie atomique. Les deux cent vingt séan-
ces consacrées à ce problème par la
commission de l'énergie atomique ont
conduit  dans une impa sse et rendu ma-
nifeste que de nouvelles séances se-
raient tou t aussi stériles. Cela ne signi-
f ie  pas. pour au tan t , que les Nations
Unies ont renoncé à trouver une solu-
tion.

3. L'obstruction de l'U.R.S.S. en ce
qui concerne la conclusion de la paix
avec l 'Allemagne a compromis tous les
efforts  entrepris jusqu 'ici sur ce point .

4. La conclusion d'un traité de paix
avec lp Japon est compliqué e par l'atti-
tude de l'U.R.S.S., qui veut quo l'af-
fa i re  soit examinée au préalable par
les ministres des affaires étrangères,
alors quo les Etats-Unis ont proposé
qu 'une  conférence de la paix soit réu-
nie avec la participation de onze Etats
sans plus attendre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'Union soviétique est responsable
de la tension internationale

MAINS -«aL 'INGENU VOUS PAMe...

Ramuz était-il droitier ou gaucher?
Ni  l'un ni l'autre. Ramuz écrivait
des deux mains. C' est du moins la
nouvelle surprenante que nous ap-
prend un magazine f o r t  lu — et,
pourrait-on dire, écoulé — chez
nous. Cet hebdomadaire publie cn e f -
f e t  une photographie des mains de
Ramuz , sous laquelle on lit cette lé-
gende : « Les mains qui ont écrit
« Derborence *>, la «Grande Peur dans
la montagne ».

Après tout , des génies rien ne doit
nous étonner. Napoléon dictait bien
quatre lettres en même temps . Cepen-
dant , ce qu 'on aimerait savoir, c'est
si Ramuz écrivai t des deux mains
à la f o i s  ou alternativement. Certes ,
c'est un truc bien connu des écoliers
que de rédiger leur pensum avec
deux p lumes liées ensemble (quand
il s'agi t du moins de copier cent f o i s
la phrase , « J e  ne dois pas guigner
sur la dictée de mon voisin *) . En ce
qui concerne Ramuz, on penche
néanmoins pour le second terme dc
l'alternative. Mais d'autres questions
se posent aussi. Le grand romancier
vaudois se servait-il de la main gau-
che po ur les minuscules et de la
droite pour les majuscules ? Alter-
nait-il la dextre et la sénestre au gré
de l'inspiration , suivant que l 'action
de ses livres se passait en p laine ou
à la montagne , ou bien rapportait-il
de la main gauche les propos de ceux
de ses personnages qui ont plus de
cœur que de raison et inversement ?

On me dira que c'est épilogu cr
bien lourdement sur une bévue de
journaliste ou de metteur en page .

Peut-être. Mais , au fa i t , pourquoi la
revue en question tient-elle à présen-
ter spécialement à ses lecteurs les
mains de Ramuz ? Ramuz n'était
pourtan t p as p ianiste que je sache.
En dépit du paradoxe soutenu na-
guère par un autre écrivain romand,
c'est avec le cerveau qu 'on pense et
qu 'on compose un d'ure , et non pas
avec les mains, humbles ouvrières
soumises aux ordres de l 'intelligence
ou de l 'imagination. Hélas l la mode
est aux images, en noir ou en cou-
leurs. Mais, à forc e de concrétiser
ainsi les choses de l'esprit et d 'insis-
ter sur leur aspect visuel , on nous f e -
ra retourner tout doucement au fé t i -
chisme des p euples prim it i fs .  Au lien
de goûter Ramuz , on f inira par ado-
rer ses mains. Pourtant l'art si puis-
samment évocateur de Ramuz s u f f i t
à lui seul à créer des émotions, tan-
dis qu'une • photographie reproduite
par un magazine ne peut que susciter
une curiosité passagère et ne contri-
bue en rien à magnif ier  la g loire
d'un homme célèbre.

On est certes un peu honteux de
devoir coucher sur le pap ier de -tels
Iriiismes et de faire p leuvoir tan t de
vérités premières. Nous vivons, à, ce
que je me suis laissé dire, au ving-
tième siècle de l'ère chrétienne. Peu
avant son début , quan d le poète Ho-
rac e écrivai t « est modus in rébus »,
il ne croyait probablement énoncer
qu'une banalité. Mais , saisie par le
faisceau convergent des lumières du
progrès , cette banalité pourrait bien
aujourd'hui faire f i gure de pe nsée
originale. L'INGÉNTJ.
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Jeune homme cherche place, en Suisse ro-
mande, en qualité

d'employé de commerce
où 11 aurait l'occasion d'utiliser ses connais-
sances de langues. Capable de correspondre en
allemand (langue maternelle), en français, en
anglais (séjour en Angleterre ) et en espagnol.
Quelques notions élémentaires d'Italien

Offres sous chiffres OFA 3240 B, & Orell
FUssll-Annonces S. A., BEBNE.

Sommelière
connaissant bien son mé-
tier cherche emploi , de
préférence dans café-res-
taurant sérieux , région
Neuchâtel - Saint-Blalse.
Adresser offres écrites à
C. V. 579 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Demoiselle
d'un certain âge, sérieuse
et de confiance, cherche
place de gouvernante
chez monsieur ou daçac
seuls. — Adresser offres
écrites à L. R. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

CAVISTE
Jeune homme, au cou-

rant de tous les travaux
de la cave, cherche emploi
dans commerce do vin dt
la place. Capable de fonc-
tionner comme chef ma-
gasinier - expéditeur. —
Adresser offres écrites i
N. M. 576 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche,pour le mois
de Juillet

place
ou échange

pour mon fils de 14 ans et
demi. Travaux de laiterie
ou de campagne préférés.

Faire offres à famille
K. Baur-Gysin, lalterie -
éplcerle, Mulhouserstrasee
No 100, Bâle.

JEUNE FILLE
propre et travailleuse,
cherche place dans un
commerce à Neuchâtel ou
aux environs, pour aider
au ménage et au magasin.
Faire offres avec condi-
tions à Mlle Huguette
Lambelet, chez M. H. Ros-
sier, les Verrières (Neu-
châtel).

Jeune dame entreprend

raccommodages
de bas et de lingerie à la
machine. — Demander
l'adresse du No 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de de 19 ans, sachant le
français et ayant travail-
lé dans une pâtisserie.

cherche place
dans un commerce. Adres-
ser offres écrites à L. M.
594 au bureau de la
Feuille d'avis.
Demoiselle de toute con-

fiance cherche place

d'employée de bureau
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
L. V. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
Jeune couturière diplô-

mée cherche place dans
atelier de couture. S'a-
dresser: Mlle Th. Chal-
gnat. Beaux-Arts 21. Té-
léphone 5 57 93.

G r â o e  A « on
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à s o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

Perdu sur la route d*la Tourne, une

grosse chaîne
le 7 mal. La rapporter
contre récompense à Loul»Jeanneret . Montmollin.

Oublié Jeudi 13

parapluie
moderne à carreaux brum
et blancs. Gare du tram.
Colombier ou Neuchâtel
Prière de le rapporter co».!
tre récompense à Mlle Du.
rlg, rue du Sentier 8, Co-lombier.

Mademoiselle

Rose SIMMEN
Masseuse-
pédicure

Saint-Honoré 12
Tél . 5 26 25

domicile : 7 51 42

Nous cherchons à ache-
ter d'occasion

moteur électrique
ii-ii HP, monophasé, 220
volts. — Faire offres avec
prix, à case postale 96,
Neuchâtel 2.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bu

On cherche â acheter

bateau à rames
six à huit places, aveo
motogodille. Adresser of-
fres détaillées avec prix
sous chiffres B. A. 581 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une revue
s'impose !

vendez tout ce que vous
trouvez

« AUX OCCASIONS»
place des Halles

On cherche à acheter

berceau d'enfant
éventuellement avec lite-
rie, ainsi qu'une

petite baignoire
pour enfant. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
S. R. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

0H DIT
que Loup ichète des mé-
nages complets. « Aux Oc-
casions tt, place des Halles,

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

CLAIRE ET I.IM; DROZE

— Elodie est allée en courses. Moi.
au contraire, je suis sorti peu de
temps, et j'ai passé presque tout
l'après-midi chez moi. Comme Mme
Saint-Genis avait envoyé votre nièce
à Elodie. j'ai pensé qu'elle voulait
être tranquille pour recevoir, puisque
le samedi est son jour... Alors, c'est
moi qui ai gardé Sophie... Evidem-
ment , j'aurais mieux fait de vous la
reconduire. Je ne suis pas très pa-
tient, alors quand elle a fracassé cette
potiche, je lui ai envoyé une gifle.

— Une gifle ! à Sophie ! dit Hé-
lène ¦atterrée. Ah ! si Flore savait...

— Je suis navré... Je m'excuse,
mais...

— Pauvre chérie ! Et elle n'a rien
dit ?

— Sans doute était-elle trop vexée.
— Elle est fière. Et alors... après...
— Elle voulait partir , mais j'ai

parlé un peu fort , et lui ai signifié
de jouer plus tranquillement, car je
faiMi s des comptes. Je ne l'ai plus
entendue.

— Elle est étonnante !

— Puisqu'elle n'a rien dit, je vous
en prie, ne dites rien non plus à sa
mère. Je regrette tant cet incident. Je
ne lui parlerai pas de la potiche. Je
serais désolé que Mme Saint-Genis
me prenne pour... enfi n trouve que
je me suis mêlé de ce qui ne me re-
gardait pas. Ce n 'est pas à moi qu 'elle
avait confié Sophie , mais à Elodie...
n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'habitude
des enfants. Je suis un peu irritable.

Il se leva et Hélène lui tendit la
main en lui recommandant de ne pas
se tourmenter, et en lui promettant
le silence. Comme il devait aimer
Flore encore, pour craindre de lui
déplaire !

CHAPITRE XX

Le lendemain de ce jour-là , Flore
dit à Hélène :

— Au diable les histoires d'amour,
m'amie. Le passé est mort, comme
l'hiver. Le présent, c'est mon travail
charmant et, avant tout, Sophie et
toi , mes doucettes. L'avenir, c'est faire
avec vous de beaux voyages. Les hom-
mes vous gâchent la vie, on ne devrait
jamais permettre d'y entrer... Je vais
faire des merveiiUes pour pouvoir
nous acheter des toilettes au moment
du départ, et puis, je vais reprendre
Sophie. S'il m'arrive des visites, je
l'enverrai à Elodie.

Mais la petite fille devint rouge
comme une tomate et dit, furieuse :

— Non , je ne veux pas aller à côté.
Le fait est qu'elle ne traversait plus

le guichet et n'entrait même pas dans
sa poste.

— Je jouerai à la sourcière I
— Ah ! non 1 non.
— Alors, je ferai des colliers.
Flore lui donna des perles qu'elle

se mit à enfiler avec frénésie, pour se
monter un magasin. Bientôt , elle alla

. errer du côté cour , car Silvère était
parti pour un voyage d'affaires. L'ab-
sence de leur voisin allégeait Hélène
et semblait indifférente à Flore, qui
changeait tous les jours de coiffure
pour en trouver une à laquelle con-
vinssent les peignes décorés, et enru-
bannés par elle, que lançait une mai-
son de couture.

Ainsi le sourire succédait-il aux
larmes, tandis que le printemps égre-
nait ses journées ensoleillées.

Un jour de mai, Flore prit un mé-
trage de crêpe de Chine imprimé mul-
ticolore, acheté pour faire des châles,
et le drapant devant elle, dit :

— C'est joli. Je vais m'en faire une
robe.

Hélène eut la sensation que sa
sœur disait adieu au veuvage et à son
deuil. Elle s'émerveilla de la beauté
de Flore quand elle mit sa nouvelle
toilette qui semblait un semis de
fleurs, comme le petit chapeau qui
l'accompagnait.

— Comment me trouves-tu, ma
doucette ?

— Idéale.
— Ah ! bonne mère t que j'aime

donc la parure ! Ce Paris me fera
perdre la tête.

Elle riait, et Hélène heureuse de sa

gaité, se mit à rire aussi. Mais Flore,
après avoir exhibé sa toilette neuve
devant sa sœur, la rangea dans une
armoire. Et elle ne l'étrenna pas.

— A quoi bon 1 qui donc l'admi-
rera ?

— Mais...
— Silvère Daunoy est rentré, et il

ne vient même pas nous voir.
C'était la première fois qu 'elle par-

lait de lui , depuis le soir de cette affo-
lante journée où il avait été reçu seu-
lement par Hélène.

— Il devrait venir , reprit-elle.
Norbert Messager t'a bien demandée
en mariage el ensuite il nous a fail
une visite après ma grippe et nous a
invitées pour un prochain dimanche.

— C est vrai , nous nous sommes
évi tes d abord ; et depuis ce soir de
décembre, où je t'attendais, nou s
sommes redevenus bons oamairades.
Et plus qu 'avant , même ; parce
qu 'avant il m e faisait un peu la couir,
aJors je restais distante .

— Bien sûr. Il était amoureux et
il espérait...

— Maintenant, il a pris son parti
de mon refus ; nous avons beaucoup
les mêmes goûts les mêmes idées...
Nous nous entendons très bien et j'ai
plaisir à faire route avec lui depu is
qu 'il a recommencé de m'accompa-
gner quand j e qui l le le ministère.

— Je voudrais que SMvère re-
vienne. C est agréable de voir des
hom mes intel l i gents.

— Nous n'avons qu'à le lui deman-
der.

— Non. Laisse.

Et le temps continua de couler.
Mais Flore ne souri t bientôt plus qu 'à
ses clientes. SeuJe avec Hélène, elle
devint morose. Celle-ci cru t d'abord
que son chagrin la reprenait ; mais
ses yeux dorés avaien t perdu celle
expression , mêlée de douleur et de
colère, qu 'ils avaient après la révé-
lation de la dame falote. Ils étaient
langoureux et de temps à autre un
éclai r les traversait, comme une
lueur d'espoir.

Hélène lui avai t vu ce regard au
mas des Basili cs, alors que , jeune
fill e, elle attendait ]'« Oiseau bleu ».

Hélène connaissait trop bien sa
sœur pour dou 1er de ea tristesse et
des raisons qui la motivaien t : un
horizon nouveau s'ouvrait devant
Flore qui «se languissait », comme
on dit  en Provence, de ne pouvoir
l'atteindre. Flore rêvai t d'amour et
fredonnait , en les feuille tant , toutes
les romances d« ses cahiers musi-
caux. Et si , parfois, un coup de son-
nette bref resonnai t dans la soirée,
elle quittait le piano en disant :

— Est-ce lui ?
Car elile ne prononçait plus guère

son nom. Elle disait : L'as-lu ren-
contré  ? Est-M chez lui ? Sa voi l ure
est-elle encore là ? Et c'était comme
des larmes qui tombaient sur le cœur
d'Hélène.

Sans cesse, la jeune veuve soupi-
rait :

— J'aurais besoin de conseils pour
certains  règlements , certains achats ,
des transactions bancaires. S'il ve-
nait, je les lui demanderais. Ah ! que

c'est décevant de se met'" ''"'•ns le
commerce sans avoir an homme à
ses côtés pour tout  ce qui se com-
plique.

Hélène proposait :
— Veux-tu que je m'en occupe ?
— Tu n'as pas le temps.
— Mais... lui non •' '"s.
— Pour les homine. ; ce n'est rien.

Ah I je commence à être surmenée,
vraiment.. .  au fond , ma maison, ma
p:' ' i le  fille , c'était l'existence log'>̂ ''

,

celle dont on ne se lasse pas. Ah !
que la vie des femmes seules est dif-
ficile ! Je l'a di t  ; boitons.
Nous allons ou gré du vent . Savons-
nous jamais de quel côté il soufflera ?

Hélène souffrai t  de voir qu 'elle et
Sophie ne lui suffisaient plus. Sa
sœur voulait auprès d'elle un homme
jeune , assez riche pour la dispenser
de travailler , ou bien en amateur , et
assez sédt isant pour lui faire perdre
la tê te , cai elle avait besoin d'aimer...

Hélène ie serait contentée de cet
avenir quelles avaient imaginé en-
semble perdant des mois et aurait su
en faire «>n bonheur. Mais Flore
avait  soif l'un nouvel amour, même
s'il devait lui apparier encore des
déceptions et des larmes.

(à suivre)

AU GRÉ Dl VENT

JEUNE HOMME
célibataire, est demandé â
l'hôpital Pourtalès pour
travaux d'atelier et de
chauffage. Doit avoir des
notions d'électricité.

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

BUREAU
pour quelques heures pax
Jour, si possible le matin.
Faire offres avec préten-
tion de salaire à l'heure
à case postale 95, Neuchâ-
tel-translt.

Val-de-Ruz
Employé (e)
de bureau

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

On cherche

JEUNE HOMME
Intelligent et propre pour
faire les courses, dans
boulangerie-pâtisserie. —
Bons gages, nourri et logé
chez le patron S'adresser
& P. Malnberger, Indus-
trlestrasse 21, ZOUG.

Resteurant-bar deman-
de

robuste
j eune fille

présentant bien, pour ser-
vir; bons traitements. Té-
léphone 6 14 74. Demander
l'adresse du No 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple âgé habitant les
bords du lac demande

ménagère
de confiance, d'un cer-
tain âge, sachant faire de
la cuisine simple. Vie de
famille. Salaire convena-
ble et entrée suivant en-
tente. Prière de s'adresser
au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres T. M.
590.

Petite exploitatin avi-
cole cherche

jeune homme
travailleur et de confian-
ce. Bonme occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bons
gages et bons soins. Faire
offres â Fritz Reber, fac-
teur, Uettligen (Berne).

JEUNE

EMPLOYÉE
DE BUREAU
débutante, sachant bien
calculer et dactylogra-
phier, est demandée
pour entrée immédia-
te ou à convenir. —
Faire offres avec ré-
férences et prétentions
de salaire à case pos-
tale 294, Neuchâtel .

Jeune fille
ou personne d'âge mûr
active et soigneuse, ayant
de la sympathie pour per-
sonnes âgée trouverait
bonne place de

femme
de chambre

dans petit asile privé .
Tous renseignements par
Mlle M. Jebens, Murl près
Berne, rue de Thoune 91.

Café du Nord cherche
pour tout de suite

remplaçante
pour un ou deux Jours
par semaine.

On cherche pour le ler
Juin,

jeune fille
dévouée, aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage. Bons gages, congé
réglé. Faire offres â Mme
Muhlemann , Blumenberg-
strasse 46, Berne. Télépho-
ne 3 36 95.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

capable, bon décorateur.
Bon salaire.

S'adresser : boulangerie-
pâtisserie Martin Peseux,
tél. 6 12 13.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. De-
mander l'adresse du No
599 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux jeunes filles
suisses ou Italiennes se-
raient engagées en qualité
de fille de salle et aide
de cuisine dans bon hô-
tel région: lac de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à F. R. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de maison, éventuelle-
ment Italienne, pour tout
de suite. Bons gages et
congé trols après-midi
par semaine. S'adresser :
Mail 2, rez-de-chaussée.

Menuisier
qualifié

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

Voyageur
expérimenté

préférant la branche ali-
mentation, travailleur,
énergique et sérieux, cher-
che représentations poui
magasins ou particuliers
Palce stable, dans maison
sérieuse, bien introduite
(Fixe, commission, dépla-
cements, carte) Adresseï
offres écrites à M. C. 48£
au bureau de la Feuille
d'avis

Pour vos
entretiens
de jardins

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

TAPISSIER
Italien, cherche emploi
pour tout de suite. Bon-
nes références. Fa!re of-
fres écrites sous chiffrée
C. E. 591 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
connaissant la comptabi-
lité et la sténo-dactylo-
graphie, possédant le cer-
tificat de l'Ecole de com-
merce, cherche place à la
demi-Journée. Adresser of-
fres écrites à F H. 585
au bureau de là Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans magasin à Neuchâ-
tel. A déjà travaillé dans
la branche épicerie-pri-
meurs. Certificats à dis-
position. Adresser offres
sous chiffres C. L. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Italiens
24 et 25 ans, en Italie
cherchent place en Sulss.
dans les, hôtels ; Ils fe-
raient n'importe quel tra-
vail. Bonnes références. —
S'adresser à Mlle A- Ev-
rard!. 3 Petlt-Pontarller,
Neuchâtel.

Jeune Italienne
28 ans, sachant cuisiner
et connaissant tous les
travaux d'un ménage soi-
gné, cherche plaoe dans
famille de deux ou trol!
personnes. Disponible tout
de suite ou date à conve-
nir. S'adresser à Mme,
Bourquin. Evole 11, Neu-
châtel . Tél. 5 47 64.

Jeune dame aveo en-
fants, cherche, au plus
tôt

travail à domicile
pouvant si possible se
faire °n chambre. Adres-
ser offres écrites à M. T.
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme robuste

CHERCHE
PLACE

à Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible dans
commerce ou magasin
pour se perfectionner dans
la langue française. Vie
de famille désirée. Offres
en indiquant le salaire à
F. Freiburghaus. Wyden-
strasse. Worb près Berne.

Jeun©

mécanicien-
serrurier

cherche place d'outilleur
ou eur machine. Offres
avec indication de salaire
à Josef Rolll, rue Louls-
Favre 6.

Dame de confiance cher-
che à faire un

petit ménage
de préférence chez per-
sonne seule, à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à M. Y. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant cher-
che

chambre
avec pension

pour le ler juillet 1948.
Faire offres écrites sous
J. E. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes cherchent

deux jolies
chambres

avec pension
dans famille parlant le
français, aux environs de
Serrières. Paire offres sous
chiffres R. 9206 Ch. & Pu-
blicités, à Coire.

Chambre non meublée
Je cherche à louer, pour

tout de suite, une grande
chambre bien située, si
possible au centre de
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à B. F. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche

CHAMBRE
ou mansarde pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à C. J. 585 au bureau
de la FeulUe d'avis.

On cherche à

CHAUMONT
(ou aux environs) un cha-
let de six lits. & louer de
Juin à octobre. Adresser
offres écrites à B. C. 584
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche chambre â
deux lits, si possible avec
eau courante. Adresser of-
fres écrites à M. R . 596
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
deux familles (quatre per-
sonnes) cherchent pour
les mois de JuUlet et
d'août, appartement ou
chalet meublé. — Région
Chaumont ou environs de
Neuchâtel. Ecrire sous P.
R. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Famille de quatre per-

sonnes (deux enfants) ,
cherche chambre trols lits
et cuisine, pour vacances
du 9 Juillet au 20 août.
Offres écrites avec prix à
C. E. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAUX
sont cherchés pour tout
de suite, en plein centre,
éventuellement ler étage.
Offres case postale 209,
Neuchâtel.

A VENDRE

SOL A BATIR
de 1200 m1 environ

aux portes de l'usine des

Métaux précieux
en bordure de la route cantonale

Arrêt du tram de la Coudre
S'adresser au bureau de ZIMMERMANN S.A

Neuchâtel

Etude Max Benoît
notaire

FLEURIER

A VENDRE
Aa Cachot

Immeuble d'un loge-
ment de trols chambres,
petit rural , garage, dé-
gagement : 1000 m2. —
Conviendrait pour séjour
de vacances.

A Fleurier
propriété de maître avec
grand parc boisé.

Immeuble de quatre lo-
gements. Rendement 7%

A Salnt-Sulplce
Café-restaurant.
Domaine de 8 poses.

A Boveresse
Immeuble de deux lo-

gements.
A Noiraigue

Immeuble de deux lo-
gements, tout confort, dé-
gagement, garage.

Au
Mont-de-Buttes
Domaine de 200 poses.

Echange
d'appartement
A l'ouest de la ville,

deux pièces, sans confort ,
contre un autre de trois
pièces avec ou sans con-
fort. Tél. 5 52 78..

Appartement
de trols pièces, près du
centre, à échanger contre
un autre de cinq ou six
pièces. Tout de suite ou
époque à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. Y.
600 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Séjour d'été
A louer de Juin à sep-

tembre, deux grandes
chambres part â la cul-
elne et au Jardin. S'adres-
ser à Mme J. Freltag, Ro-
chefort (Neuchfttel).

Echange
On échangerait apparte-

ment de deux pièces, salle
de bains et dépendances,
bien situé, prix avanta-
geux contre un autre de
cinq ' ou six pièces avec
confort, dans quartier est.
Adresser offres écrites â
B. M. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Champéry,

CHALET
quatre chambres (sept
lite), pendant la période
du ler au 24 JuUlet et
début septembre. Adres-
ser offres écrites à O. E.
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, à
monsieur. Demander l'a-
dresse du No 598 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre au soleil , bâta,
grand Jardin, vis-à-vis du
tram, à Colombier. S'a-
dresser par écrit sous D.
V. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée à
louer ft demoiselle tran-
quille et ordonnée. Ave-
nue des Alpes 32.

Chambre-haute
ft louer, avec bonne pen-
elon, pour demoiselle —
Beaux-Arts 14, Sme étage.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

SOMMELIÈRE
de confiance serait engagée dans cercle re-
nommé de Neuchâtel. Entrée : 1er juin.

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

IMPORTANTE MAISON D'ALIMENTATION
DU CANTON DE NEUCHATEL CHERCHE

premières vendeuses
capables de diriger du personnel, connaissant
également la branche : mercerie. Entrée à
convenir. — Faire offres avec certificats, pho-
tographie et prétentions sous chiffres S. C. 589

au bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
et

une employée
pour service d'expédition.

S'adresser
Aux 2 Passages S. A., Neuchâtel.

Scieur-affuteur
capable et énergique est demandé
pour scie multiple et si possible
grand ruban. — Offres sous chiffres
P. 3683 N. à Publicitas, Neuchâtel.

pMH__M__-M__________H

Manufacture d'horlogerie
J de la place de Bienne cherche

un horloger complet
pour le visitage des mouvements,
avant expédition, et le décottage. —
Adresser offres manuscrites, sous
chiffres X. 22,812 U., à Publicitas,

Bienne.

__^_______W_M<
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.

ON CHERCHE

VENDEUSE
ayant fait l'apprentissage, dans boulangerie-
pâtisserie, tea-room. Nourrie, logée. — Faire
offres avec prétentions de salaire. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser offres
manuscrites à G. RUEDIN, PESEUX. —
Tél. (038) 613 37.

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

mécanicien faiseur d'étampes
Place stable. Fabrique suisse de Ressorts d'horlo-
gerie, Peseux.

Entreprise électrique de la Suisse romande
cherche

monteur-électricien
ayant quelques années de pratique, con-
naissant bien les travaux de construction
de lignes aériennes et également au cou-
rant des travaux d'installations Intérieu-
res. Connaissance de la langue allemande
désirée. Place stable en cas de convenance.
Offres manuscrites sous chiffres P. 3869 J„
à PUBLICITAS. BIENNE.

Gérante de kiosque
trouverait place stable, région de la Côte.
Conditions Intéressantes. Pressant. Dépôt
de garantie 1500 fr.

Faire offres sous chiffres P. 3760 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour cabinet médical, une

secrétaire-aïde médecin
du 29 mai au 31 juillet

Adresser offres écrites à F. S. 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

Dames de buffet expérimentées
et apprenties dames de buffet
Travail réglé. Faire offres avec certificats,
photographie et prétentions à case postale
44198, Transit, Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
possédant permis de con-
duire, pour divers tra-
vaux, dans petit commer-
ce. Nourri , logé. Très bon
salaire. Très pressant. —
S'adresser : C. perret-
GentU. Fleury 18, Neuchâ-
tel.

On cherche tout de sui-
te,

jeune sommelière
éventuellement débutan-
te. Offres à l'hôtel du
Faucon, la Neuveville. Té-
léphone 7 91 25.

Deux aides
de cuisine

(garçons ou filles)
sont demandés par l'Hos-
pice cantonal de Perreux
sur Boudry. Place stable
et bien rétribuée. Adres-
ser • offres écrites ou se
présenter avec certificats
à l'Economat "de l'établis-
sement.

Place pour un apprenti

menuisier
chez Louis Bésomi, Sa-
blons 34.

Madame

Ch. BAUERME1STER
PEDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

Tél. 619 82

La famille de Monsieur Roger TACHET-
DDSCHER exprime à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , ses senti-
ments de profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mal 1948.

Les familles 1VENKER , DESPONDS,
FRASCOTTI et BELLINI, profomlunent tou-
chées des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil , ex-
priment leur profonde reconnalssaice ft tous
ceux qui leur ont témoigné de l'affection dans
ces Jours douloureux.

Elles remercient spécialement tous ceux qui
ont envoyé des fleurs ft leur chère défunte.

Employée de bureau
au courant de tous les travaux, cherche chan-
gement de situation pour Je ler août , éven-
tuellement le 1er septembre. Plusieurs années
de pratique dans l'horlogerie. Département
exportation. Adresser offres écrites à I. N. 604
au bureau de la Feuille d'avis.
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AH, CES GOSSES...

Une paire de chaussures
tous les quinze jours ?

Mais non , essayez plutôt le modèle
« TERRY » très résistant et qui

réduira vos frais !
box brun, bonne semelle

genre crêpe,

2340
-f icha — 7 % au comptant

Baisse sur le
foie gras Amieux
dans le« magasins Mêler
S. A., et aussi sur le thon
Chasslng ft la tomate. —
Surprise , surprise.

A vendre, pour cause de
départ , superbe

chambre à coucher
neuve, en frêne-ollvler,
avec literie. Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à P. S. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baisse sur
le thon Provost
dans les magasins Mêler
S. A. Vous n 'avez aucune
Idée de son bas prix .

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

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

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

minnit/in c -°- BéGUTN NEUCHâTEL
U-lilUnillfl TECIJNICIEN Portes-Rouges 155

Téléphone 5 49 83
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Nouvelle robe lavable, en coton à rayures , façon inédite, B M
dernière mode, coloris ravissants &%#¦

j| LA BELLE CONFECTION POUR DAMES
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Pour cause de double
emploi, ft vendre

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

Beau choix de
Tondeuses à gazon
de Fr. 68.- à 161.-

Baillod &
__ venare ou a _ ou_ r  u_

camion
3 tonnes, six cylindres, en
bon état. Tél. 6 11 12.

rOn pain délicieux... A
BCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de cûôttiircs
Liserons 6 . Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

S?£_ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

ISS.l.(«(tll -̂

Facilités de paiement sur
demande

A vendre un

vélo de dame
d'occasion , en bon état,
trols vitesses, au prix de
180 fr. Tél . 5 49 05.

A vendre

vélo de dame
en parfait état , trols vi-
tesses. Téléphoner _ partir
de 18 h. au 5 52 62.

A vendre

aspirateur
«Tornado »

à l'état de neuf . Prix ft
convenir . — S'adresser à
Mme M. Gabus, Grande-
Rue 16, Cormondrèche. I

Une jolie —
p hoto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER
I, pL Piaget - 3, pi. Purry

NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

coton 100 %
220 200 180 cm

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE DE LA TREILLE
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EVOS PIEDS
DOULOUREUX
dans ce bain / \̂Z"\ /-fc?
bienfaisant — />J|2\ J \£^
QUELLE sensa- !' , • • F*W T\ AaMT^ v
être 1 Grâce à son «WW ÉÈW j B s t \ \ \ \  ¦oxygène naissant HPIJF _P^'__I^^B '
teux aux Saltra- \%j / !f .^lA tjf Çf
tes Rodell calme ^^L;jl^_!_j^'V
nante des cors et S
ramollit toutes les callosités si bien que cors, ceils-
de-perdrix et durillons s'enlèvent facilement.
Remettez vos chaussures : la torture de vos pieds
est oubliée et la marche redevient un plaisir.
Saltrates Rodell, toutes pharmacies et drogueries.
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A vendre un

accordéon
diatonique € Hohner »,
avec registres, ft l'état de
neuf . S'adresser à Roger
Vauclalr. Péreuses 17,
Neuchâtel.

Vins blancs 
en litres

Etranger 
Fr. 1.75

Pétillant 
Fr. 1.90

Neuchâtel 
Fr. 2.80

+ verre 
- y compris : impôt
et timbres escompte'• 5%

Zimmermann S.A.

A VENDRE
un vélo d'homme « Con-
dor », neuf , un divan-
oouch neuf, un aspirateur
c Volta » neuf.

Superbes occasions
S'adresser & Vleux-Châ-

tel 11, au ler étage, le
•olr après 19 heures.

Avec «CUCCIOLO»
on peut faire de chaque

vélo une

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

le tourisme
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuch&tel et

environs

W. SCHNEIDER
Halle du cycle
mécanicien

PARCS 50 - Tél. 5 41 94

Av ant d'acheté. un
H va l l l  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
,eay

P_£ grand choix.
Les

' Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ment!" de oalempnts

A vendre deux

vélos
un de dame (anglais) et
un d'homme, en très bon
état , ainsi qu'un

Technico N° 3
S'adresser ft Roger Vau-
clalr, Péreuses 17 Neu-
châtel.

\ Tout p our la p lage

^^ et le BAIN
^^ f̂ ^^"\ Modèles élégants pour

\^^^-. Y§ M E S S I E U R S
^$BB^M et ENFANTS
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___m^mmi_m îm___^mmmm mm^m^^

Tous les jours

Yojpiourt
et

crème fraîche

R.-A. Stotzer
¦ rue du Trésor

A VENDRE

une « Opel Captain » Sçv.
une « Opel Captain » S9

CV .
voitures ayant roulé 55,000

et 85,000 km.
Pour renseignements et visites :

Fabriques de tabacs réunies S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 14 12

A vendre, occasion favorable

CAMION
«SAURER-DIESEL» 57U
Typ BB6LD, par suite de changement d'exploi-
tation à céder tout de suite. Demandes sous
chiffres C 70251 G à Publicitas, Neuchâtel.

' Graisse mélangée I
BOUCHERIE

R. MARGOTV J



Les idées de Mary vonne

La mode et la silhouette nouvelles,
que nous a décrites clairement Ma-
rie-Mad dans la page de Madame du
22 avril dernier, se manifeste ici et
là, chez nous, et c'est surtout p a r  le
bas, p our le moment. En effet , la
première notion de la nouveauté ,
c'est la longueur des jupes et , tou-
jours p lus couramment, leur ampleur
en forme  de cloche. Il pourrait sem-
bler que ce détail a p eu d'importan-
ce : quelques centimètres de p lus ou
de moins, n'est-ce pas la moindre
des choses ? Non certes, puisque ce
mouvement, ce tour de jupe nou-
veaux transforment réellement la
silhouette entière. Si donc, on com-
met les quelques erreurs dont il fau t
parler au début de la saison, c'est du
bas qu 'elles p artent.

En e f f e t , la question de la chaussu-
re plate est importante : le soulier à
talon haut , dégagé tout à fai t de la
semelle, ,est réellement le seul qui
convient à la jupe ample et longue ;
cependant, il est très rare encore, ce
qu'il fau t  regretter et souligner.

(J' ai pu observer récemment, dans
une maison de thé et de danse de la
capitale la chaussure nouvelle, les
hauts talons qui complètent heureu-
sement la liane 1948 et rendent légè-
re, plus rapide, la démarche voulue.)

Nous noterons aussi — avant de
quitter pieds et bas — que la jambe
ne devrai t p lus se porter nue, si l'on
pe ut dire ainsi. L 'ample j u p e  en for-
me, godets ou p lis soleil, n est tout à
fa i t  jolie et élégante qu'à condition
d'être accompagnée des bas.

Remarquons, p our le moment, le
choix p rudent de nos dames et de-
moiselles, dans le domaine des cha-
peaux; il en est autrement , je  p ense,
dans ces centres que sont Genève et
Lausanne ; mais ici, à Berne aussi,
par exemple, {eur goût les porte vers
le canotier de feutre, voile de tulle,
noué de gros qrain, très peu fleuri ;
les dames hésitent encore en face  du
chapeau garni, de la capeline fleurie,
ornée de voilettes nouées sous le cou,
de p lumes, de bouquets charmants,
qui leur f u t  cependant montré avec
art au cours de beaux défilés de mo-
de. C'est sans doute et seulement le
plein été qui engagera les femmes de
chez nous à cet achat. Nous le sou-
haitons, pour l 'élégance des acheteu-
ses et les bonnes affaires des vendeu-
ses ; mais chez nous comme ailleurs,
une baisse des prix générale serait
f o r t  souhaitable : le mouvement, si
nécessaire, de l'offre et de la de-
mande, est paralysé du fai t  qu'il y  a
disprop ortion trop étendue entre le
pouvoir  d'achat , parmi nous autres,
ménagères, et les hauts prix d'arti-
cles tels que ceux qui sont indispen-
sables à une j olie toilette complète.
Voilà un problème de p lus, et qui
n'est pas sans causer du malaise chez
les acheteuses dont les moyens f i -
nanciers sont modestes et limités.... Au demeurant, aujourd'hui la toi-
lette d'une femme raisonnable ne se
bâtit pas d' un seul coup (de bour-
se...) . A chaque jour s u f f i t  son achat ,
n'est-ce pas ? L'appétit doit se modé-
rer et s'aligner sur les po ssibilités f i -
nancières. L' envie est légitime, le dé-
sir est for t , les tentations sont nom-
breuses, f roufroutantes  et de cou-
leurs si bien choisies, mais il fau t
souvent savoir attendre avant d'at-
teindre, nous le savons toutes I
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Petites choses à dire

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

LA TABLE MISE (Jonquille). -
Vous demandez s'il est possible de dres-
ser une jolie table ronde pour un dîner!
Sans doute , mais vous ne dites pas com.
bien de convives s'y installeront ; il ne
vous faut pas les serrer trop, oe qni
rend inconfortable le maintien de cha-
cun. Posez des petits napperons sous
les assiettes, si le bois de la table est
beau ; mettez un milieu de table, fruits
et fleurs, rond aussi , point trop volu.
mineux : un jol i compotier de cristal
ou de verre do la couleur des nappe-
rons, par exemple , fera l'affaire. Paris
propose des bougeoirs de toutes les eor.
tes, grandeurs et matières, pour orner
la table : bois , verre et cristal, métal ,
matière plastique ; c'est d'un effet
charmant et cela embellit le teint des
invités ! Si vous leR choisissez petits,
vous en placez aisément un devant cha-
que couvert.

PIERRES (Elisabeth). — La pierre
de janvier est l 'hyacinth e ou grenat,
signif iant  constance et fidélité ; la pier-
re d'août est la sardoine, qui donne la
félicité en ménage. Mais je vous donme
ces renseignements sans aucune garan.
tie I...

VOTATIONS EN FAMILLE (Jean-
Daniel) . — Vous demandez si . à ma con-
naissance, des scènes violentes ont pu
se passer entre époux , lors des vota-
tions en Italie, du fait qu'homme et
femme ont deR opinions différentes î II
se peut , Monsieur, qu 'il y ait eu des
scènes de ménage à cette occasion; mais
il y en a toujours eu, et la politique
n 'y fut  alors pour rien ; on a lu —
pour parler de votre demande — qu'un
paysan sicilien trancha la gorge à son

épouse qui refmsait de voter la liste
communiste ; mais à mon avis, cela ne
prouve pas grand-chose : cet homme
prompt est d'une race Qui a le sang
plus rouge que d'autres, ceci dit sans
allusion à quelque parti qu© ce soit : il
aurait probablement trouvé, tôt ou tard ,
le prétexte de commettre ce crime,
poussé par quelque araitre rage.

SURDITÉ (Maman de trois). — Les
personnes dures d'oreille ne sauraient
se procurer un appareil spécial comme
on achète une chaise de malade ; il leur
est recommandé de s'informer aveo
soin , auprès du médecin spécialiste, et
après examen des organes faibles, de
l'appareil convenant le mieux ; gardez-
vous d'acheter n 'importe quoi , n 'impor.
te où, dans l'ignorance ou vous vous
trouvez de vos besoins.

VESSIE FAIBLE (La même). — Veil-
lez à ce que l'enfan t ne boive rien plu.
sieurs heures avant le coucher ; peut-
être pouvez-vous l'empêcher de se tenii
sur le dos en attachant un bouchor.
au-dessus de ses reins, ce qni l'obli-
gera à dormir sur le côté 1 L'on près,
orit des remèdes aussi, mais ils sonl
souvent sans longue ef ficacité ; le mé-
decin peut vous les conseiller. — Der-
nière réponse dans le courrier prochain,

LES CRIMES (Moritz). — Telle est
votre question : Y a-t-il des degrés
dans les crimes et parmi certains cou.
pables — faussaires, voleurs, meurtrière
— s'en trouive-t-il ayant droit à plus
d'indulgence que d'autres de la part de
la société î Oui , certes, Monsieur; c'est
en grande parti e pour cela, justement ,
qu 'en Angleterre la peine de mort sera
probablemen t supprimée ; des crimina-
listes peuvent déclarer , après longues
observations, déductions et semaines
vécues parmi les condamnés à perpétui-
té — la peine de mort ayant été ainsi

commuée — que bien des assassins sonl
moins coupables et foncièrement per-
vertis que les voleurs professionnels, les
farassaires ou les maîtres-chanteurs ;
tandis, en effet, que les premiers, dans
leur détention , ne parlent jamais ou
presque jamais des moyens de faire
mourir le prochain , les seconds discu.
tent sans cesse des moyens, trucs el
combinaisons les meilleurs pour réus-
sir dans le « business » ; pourquoi
cela 1 parce que l'on peut tuer sous
l'empire d'un sentiment aussi violent
qu'imprévu, transformant d'une minu-
te à l'autre un homme tranquille, bien-
veillant , sans mauvais instincts, en un
assassin, les passions l'ayant mué en un
monstre... ou présumé et déclaré tel, à
première vue. Le crime commis, il se
peut — et cela se produit maintes fois
— que tout soit simplement « comme
avant », urne fois la tornade passée.
C'est pourquoi les criminal istes d'au-
jourd'hui», se penchant sur les compa-
gnons de Caîn. jugent qu'ils peuvent et
doivent — non pas dans tous les cas,
mais souvent — bénéficier de circons.
tances atténuantes, ce à quoi ne sau.
raient s'attendre, par contre, d'autres
malfaiteurs. — Dernière réponse plus
tard.

CODNT BASIE (Picrochole). — Ce
pianiste fameux est né au New-Jersey,
à Redbank, et fit svs brillants débuts
scolaires comme « drummer », dans des
orchestres de scouts ; timbales, cymba-
les, caisse claire, tous ces instruments
lui furent rapidement familiers ; mais
il .avait un rival fort brillant, un vrai...
canon , Sonny Greir , et Basie vit tôt
qu 'il ne le vaudrait jamais ; aussi se
tourna-t-il vers le piano, et , une fois
assis devant cet instrument, il ne le

quitta plus ; il quitta bien plutôt l'éco-
le et s'en alla à New-York, fut la pia.
niete de Sonny Thomson lors d'une
grande tournée, puis, revenu à New.
York, fit la connaissance du grand et
toujours regretté Fats Waller, qui lui
apprit à jouer d© l'orgue. Il prit la tête
du Benny Moten's Ban-d ; aujourd'hui
son ensemble est célèbre. Le style du
pianiste est tout de finesse, de touches
brèves derrière un solo de cuivre ou de
bois ; il pose un motif , assez aigu, là
tout juste où il s'agit de remplir un
vide, et Basile excelle à donner, aussi
bien à l'aïuditeur qu'à l'exécutant, un
coup d'épaule musical , qui fait impres-
sion. Ses soli sont toujour s soutenus
par la section rythmique de l'orchestre,
de sorte que Basie concentre quasi tou-
te la puissance et le relief de son jeu sur
sa main droite. Ce jeu, il l'étudié, le dé-
veloppe sans cesse et l'observateur peut
remarquer que, chw Irai, les mains, le
corps, les pieds sur leuns pédales, voire
l'expression même du visage, concou.
rent à former , à intensifier ce style. —
Si j e trouve d'autres détails, je vous en
ferai part prochainement.

MIMOSA (Hôtesse). — Si vous avez
pris la précaution de plonger les tiges
du mimosa dans de l'eau bouillante, ces
fleurs demeureron t belles durant des
jours , voire, me dit-on . des semaines.
— Dernière réponse plus tard.

NELSON (Sol). — Vous demandez sd
le célèbre amiral anglais a des descen.
dants. Le comte Nelson, aujourd'hui
âgé de quatre vingt-sept ans, a un fils,
le vicomte Trafalgar ; tous deux occu-

pent la résidence donnée à leur famille
par Ja nation, Trafalgar-House qui se
trouve à Salisbury. Il est question que
le Musée national de la marine acquière
tous les objets ayant appartenu au
grand homme, la famille de ce dernier
ayant aujourd'hui des difficultés finan-
cières. Ces objets ont une valeur histo.
rique et sentimentale, bien plus que
marchande : couvertures, lit de camp,
uniformes dont une manche est cou-
sue, etc.

ROBES (Boudry). — Vous demandez
si les étudiantes et les professeurs fem-
mes des grandes universités anglaises
portent un amtre uniforme que leurs
confrères. A Cambridge, il n'y a qu'une
petite différence dans la robe, celle des
femmes ayant des manches longues. Les
femmes sont admises depuis peu à éga-
lité aveo les hommes, dans cette haute
école ; ces vêtements s'obstiennent au-

jourd'hui sans coupons de textiles, à oe
qu'on m'a écrit. — J'attends les répon-
ses à vos autres demandes : patientes
un peu. je vous prie.

LES CHATS (Maria). — Voici votre
question, à laquelle , peut-être, un lee.
taur expérimenté pourra répondre, car
j'en suis incapable : il paraît, dites-
vous, qu 'il est possible d'enseigner aux
chats de se faire les griffes ailleurs que
sur les pieds des meubles, c'est-à-dire,
sur un morceau de bois, hors du loge-
ment. De quelle manière s'y prendre
avec eux . Ah... that is the question.
Qui pourra y donner réponse 1

CADEAUX (Sagittaire). — Je ne vois
pas pour quelle raison l'on ne donne-
rait pas un vêtement ou. un objet tel
qu'un veston d'intérieur, un rasoir élec.
trique, de belles pantoufles à un jeune
homme, à qui de telles choses seraient
précieuses, bien plus qu 'un service à
poisson on un vase à fl eurs I

VICTOR _ TOURMENTÉ — AREU-
SE - SOLITAIRE - ANDRÉE -
TULIPE — réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
notre spécialité

Dans le moderne trousseau de lingerie
de nos grand-mères

Démodée est désormais la formule américaine slip et soutien-gorge I Aussi prati-
que, aussi économique fut-elle, aussi dur que cela paraisse, il faut y renoncer I La
silhouette féminine actuelle a besoin d'une lingerie adaptée à sa ligne nouvelle, è
l'amp leur de ses Jupes qui demandent à être étoffées et soutenues, à ses formes gal-
bées qui exigent des dessous nouveaux.

Dans une sorte de révolte contre la contrainte exercée par la cherté des étoffes,
on passe outre en voulant Ignorer les conjonctures. Avec quels prtodlges les femmes
arriveront-elles à renouveler entièrement une garde-robe démodée de « a » Jusqu 'à
€ z » ?  Les tissus sont employés avec une prodigalité extraordinaire ; c autrefois >,
3 m. 50 de tissu suffisaient à la confection d'une toilette élégante, aujourd'hui, il en
faut au minimum 5 m. Et pour les dessous, la proportion est la même... -

Nous assistons à la rentrée triomphale de certaines pièces de lingerie qui semblent
sortir du trousseau de nos grand-mères. Il y a tout d'abord le Jupon, accessoire char-
mant de la séduction féminine , qui, indiscrètement, au gré des mouvements de la
marche , se laisse apercevoir avec tout l'attrait de ses matières froufroutantes et bruis-
santes de ses rubans, volants, plissés, nœuds et de ses roses désuètes.

Il y a quatre formes de Jupons, coupés avec autant de virtuosité que les robes
dont ils sont de véritables doubles : à lés en forme, plissés, froncés, droit-fil. Trois
familles : Jupons de lingerie, Jupons de soie bruissante, jupons de cotonnade imprimée.

D'abord, le jupon 1900 à volant plissé en linon, à deux volants en petites broderie

« Joli cœur », robe d'après-midi proposée par Maggy Rouff. La veste
est de velours noir, la jupe est interprétée en taffetas puce à pois noirs.

Chapeau de Gilbert Vercel.

Un modèle de Rose Valois enrlchî et éclairé de dentelle.

ou à volant froncé en taffetas changeant. Le dessous de Jupe French-Cancan se fall
en forme à tout petits volants rattrapés par des entre-deux de valenciennes. Le Jupor
à la Portugaise s'interprète en coton à fleurs ; coupé droit fil, il est froncé sur trois
hauteurs resserrées de plus en plus vers la taille. De fine percale, le jupon de Paris
agrémente ses lés de festons blancs brodés. Quant au jupon à l'Ecossais, comme de
Juste, Il est de petite soie écossaise à laquelle se fronce un volant de même tissu
Les fonds et doublures de jupe s'accommodent de taffetas très clair, saumon, bleu azur,
Jaune poussin et le Jupon passe-partout de taffetas marine, frous-frous de velours,
petit volant froncé.

Le corset de nos grands-mères réapparaît également, mais sous des noms plus
séduisants et charmants : balconnet, serre-taille, guêpière, bustier, amphore ; tous sonl
baleinés et lacés et exigent gorgerette (l'ancien cache-corset) ou cache-guêpières.
Interprété en batiste, coton à fleurs ou travaillé de valenciennes, le corset actuel est
vraiment une pièce de luxe, aussi lui préfère-t-on en général le serre-taille en gros
grain de 10 cm. de haut, baleiné tous les 8 cm., lacé de satin, qu'on peut exécuter
facilement sol-même.

Il ne reste, pour que le trousseau de lingerie moderne soit complet que le pantalon
de même tissu que le jupon, également travaillé, volonté, festonné, fonfreluché et les
chemises de nuit. Ces dernières sont à peu près la seule pièce de l'ensepible qui soit
raisonnable I La fraîche broderie anglaise nous feront ressembler à de petites filles
modèles. Le pyjama est délaissé pour les chemises de nuit où Jouent plis, nervures,
entre-deux de dentelle.

Et voilà, après la mode des dessus expliquée dans un précédent numéro, celle
des dessous exposée. L'une comme l'autre heurtent la sage logique, certes, le goût
de la simplicité et de la facilité d'entretien, qualités auxquelles nous nous étions si
bien habituées. Mais pourtant, envers et contre tout, l'une et l'autre nous séduisent
également I Les jolies robes, la lingerie féminine sont vraiment par trop irrésistibles...
Cette saison-cl, ce n'est pas sans raison que nous dirons c Je n'ai plus rien à me
mettre » car II sera impossible à beaucoup de renouveler leur garde-robe entière et
de s'acheter plus d'une ou deux pièces de vêtement. Le problème lingerie ne préoccu-
pera pas longtemps les astucieuses (et toutes les femmes le sont) qui, des robes
trop courtes devenues inmettables, sauront créer de ravissants Jupons en soie élégante
ou en cretonne paysanne. Los combinaisons de jersey collant seront abandonnées j
pour les remplacer on se fera deux dessous de robe de percale ou de popeline blan-
che inusable qu'on pensera déjà à transfo rmer en blouses lorsque la mode d'aujour-
d'hui sera supplantée par celle de demain I Marle-Mad

LE COMPRESSIF
en exclusivité

Mme Havlicek-Ducommun
SPÉCIALITÉ DB CORSETS

Rue au Seyon - Tél. 6 29 69
Timbres E. N. & J. 6 %
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Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage

Grand choix de

costumes de bain
et de

sacs de plage
chez

Barbey & 0e
Rue du Seyon NEUCHATEL

Les dentelles
sont à la mode,
gardons leur f raîcheur

et blancheur immaculées
La mode des jabots de dentelle,

des garnitures de tissus légers, aban-
donnée depuis de longues années, est
revenue ! Fraîche et seyante, elle
plaît à toutes ; mais il faut que ces
détails importants de ia toilette
soient d'une netleté impeccable. Pour
entretenir ces tissus fragiles, voici
quelques conseils :

Blanches et neuves. Lavez dans du
lait bouilli tiède. Rincez dans de
l'eàu additionnée (pour un litre ) de
deux morceaux de sucre. Repassez
légèrement humide et à l'envers, sur
une planche suffisamment molleton-
née, avec un fer très propre et peu
chaud.

Précieuses et en bon état. (A sec)
Etendez-iles sur une planche très
molletonnée. Disposez sous la den-
telle une feuille de papier filtre, sau-
poudrez la dentelle de stéarine (chei
tous les marchands de couleurs), re-
couvrez-les d'une autre feuille de
papier. Repassez le papier avec un
fer propre, lisse, pas trop chaud. Le
papier absorbera la saleté. Si néces-
saire, répétez Mopératiom plusieurs
fois.

Précieuses et en mauvais état
Evitez les manipulations. Mettez 1«
dentelles dans un bocal rempli au.
Vt d'eau savonneuse très chaude, fer
mez le bocal , secouez doucement. Re>
tirez la dentelle. Rincez de la _nêrm
façon avec de l'eau à égale tempéra
ture (en renouvelant l'eau trois fois),
Pour le séchage, étalez un linge blanc
posez la dentelle dessus, maintenez-la
en bonne forme par quelques point;
de coton blanc. Ensuite, suspende]
le linge pour hâter le séchage. Re-
passez entre deux linges, celui du
dessus un peu humide, sur une
épaisse couverture, la dentelle étanl
à l'envers.

En très mauvais état. Raccommo-
dez-les, puis entourez-les autour d'un
litre propre. Attachez à l'aide d'un
fil fin l'extrémité supérieure de la
dentelle au rouleau ainsi formé. Re-
couvrez d'une mousseline légère cou-
sue à grands points, de façon à en.
velopper toute la pièce de dentelle.
Préparez, dans un récipient assez
grand pour que la bouteille reste de-
bout et ne touche nulle part, une eau
savonneuse froide. Laissez chauffer
sans bouillir, pendant une heure. Re-
commencez l'opération avec une eau
de savon propre. Retirez la bouteille,
laissez-la tiédir. Mettez-la sous un
robinet et projetez l'eau sur toute Ja
surface de la mousseline pendant cinq
minutes. Après ce rinçage, démontez
la mousseline et procéder comme
pour Jes dentelles anciennes, blan-
ches et précieuses.

Dentelles épaisses. Lavage : mettez
la dentelle dans une casserole, avec
de l'eau savonneuse chaude. Portez
à ébullition, rincez avec une eau
claire, à même température. —
Séchage : enroulez régulièrement la
dentelle autour d'une bouteille. Pas
de repassage.

Dentelles de lingerie. Lavage : met-
tez la pièce de lingerie à la lessive,
dans un sac de mousseline claire,
afin de pouvoir la retirer facilement
aussitôt qu'elle aura bouilli. — Sé-
chage : à plat , à J'ombre. — Repas-
sage : comme pour les dentelles
neuves.

La suite de ces conseils sera donnée
dans notre prochaine « pa ge de nos

lectrices ».

POUR UNE
PERMANENTE SOIGNÉE

une adresse s'impose :

Coiffure et beauté

E. Stâhli
vis-à-vis de la post e
NEUCHATEL

Expérience
Qualité - Sécurité
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habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL I

Gants, chapeaux,
cravates...

Essayez donc à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 76

\Edwika Haneschka y
il Esthéticienne i
'l vous of fre  ses conseils l*
/ et ses soins po ur l'entretien \
\ de votre visage I
0 pendant la saison d 'été [/
J INSTITUT DE BEA UTÉ [

VI Bue du Concert 4 (entresol) IV
I TéL S19 51 - NEUCHATEL l

A  ̂D/«. » _ W;
v. l/""x ~̂ - ^>h:* f\A~ r }
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^BEÀ U TY PRODUCTS

L O N D O N

Salon Henry -M. H. Zorn
6, RUE DU CONCERT

Seul un artiste, de sensib ilité f
\ particulière et personne lle, f
. peut être capable de juger le .
/ caractère de la femme et \
J d'adapter sa coiff ure à sa l
j personnalité. ï

v Henri.me Coiffure-Beauté \f, le premier coiffeur visagiste parisien L
J qui créera votre propre coiffure [Y
I Maison Kurth, ler étage, tél. S19 02 l

^FwMORsÊÎToR
J£& Boit Guyol - Epancheurs 1 Heuchaiel
$9 \  UN COBSET de qualité I

i UN COBSET qui vous dur»
1. £1 UN COBSET qui voua donne

9H satisfaction I
_ I l'achète che» non» l \

j g p j  8 % Timbre* S. E. N. «t J.



Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

A stLomminot
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j TOUS MOTEURS g
j ÉLECTRIQUES I

par

J.-C. QUARTIER, Boudry
v Fabrique de moteurs électriques
a Tél. 6 42 66

Beau choix
de souliers blancs

Souliers ferrés, depuis
29.80

Sandalettes, depuis
22.80

lyurrh Hitei

On M peul pas loujoun changer
Lei deillnéei du monde
Dli-tol bien que le terre est rende
Le cœur sali vendanger!

Nouvelles Irlilei , nouvelle! Inquiélanle», dani
let Journaux? Heureusement, du cité du 47
tout va bien. Bon vin rend cœur conlenl,

MêÊ Le v|n du Pays
«M__5â Quedirim¦ ivia(f 'trndoncrade-cmt

OCCASION
A vendre pour cause de

départ , une chambre à
coucher complète, avec
socle, deux lits grande
coiffeuse moderne, un
banc d'angle rembourré,
deux grands fauteuils,
guéridon et meuble com-
biné, le tout ft l'état de
neuf , à enlever tout de
suite. Paiement comptant.
Téléphoner au 5 56 46.

Appareil à raser à sec
sans eau, sans savon ,

sans électricité,
très avantageux ,

Fr. 28.—
Envol

contre remboursement
Poste restante W. 41,

Bern e
(Weissenbubl 17)

1
CRÈMES Ml NO mandl»*

<. " J

Dépositaire : W. GASCHEN

A u Cep d'or, 11, Moulins, Neuchâtel
Téléphone 5 32 52

ISP ;rm .̂\mA W

Wm La meilleure i |
Wf k éponge i M
f;.M pour l'automobile ; m\

mm En vente p |mi dans toutes les i i
; :; . ; drogueries I ' ,

M Fr. 9.50 !
Kgg la pièce [ i
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La bicyclette CILO
le vélo des champions...

Iejchampion des vélos. .

AGENCE RENÉ SCHENK
CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL

V J

A vendre

pousse-pousse
brun, em. partait état. —
Boulangerie Plemontesl,
Savagnier. Tél. 7 13 23.
__*--̂ ——¦—»-

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal.
________———————^

A VENDRE i

«PEUGEOT » 402
11 CV 1939 (revisée à neuf). Carros-
serie conduite intérieure, sept places,
COMMERCIALE d'origine, avec gran-
de porte arrière. Charge utile 600 kg.
Adresser offres écrites à G. E. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 Pour la p lage h
7 et la camp agne Y

NOS TOILES
TICINELIA

Il  à grandes impressions f
ft multicolores J\
I l  sur fond blanc I J

C Fr.6.90et Fr.7.90ie m. |
(] VOYEZ NOS ÉTALAGES |\
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Dimanche, papa boit son verre dc vin à
midi. „Et nous? Et nous?" s'écrient les
entants.

Nous buvons notre verre aussi I Notre
verre de Grapillon! Rouge ou blanc,
comme celui de papal Riche en sucre de
raisin et en sels minéraux, Grapillon
rafraîchit en nourrissant. Les gosses
l'adorent — et il le leur rend en leur fai-
sant du bien ! (Un Grapillon : chic alors 1)

Boire Grapillon, c'est boire du soleil. 4H -~'*"

Mesdames! "3S£r
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne.. . & votre goût.

Igjjl
A vendre deux

VÉLOS
trois vitesses, freins tam-
bours, éclairage complet,
tous deux en partait état.
Prix avantageux. Télépho-
ne 6 40 27.

A vendre deux

lits de fer
table de nuit, usagés, éta-
gère, couleuse, ustensiles
de cuisine, etc. Revendeurs
s'abstenir. — ler-Mara 8,
rez-de-chaussée.

PIANO
beau modèle à
vendre. Belle so-
norité, touches en
ivoire. Fr. 400.—,
rendu sur place.

Madame R. Visoni,
Parc 9 bis, Tél. 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
faucheuse « Bûcher », rou-
lement sur bille, un col-
lier de cheval et un de
bœuf , ainsi qu'un buffet
de cuisine. Le tout ft l'é-
tat de neuf. Adresser of-
fres écrites _ B,. H. 610
a<u bureau de la Peullle
d'avis.

Motogodille
A vendre motogodille

« Iltls » 3 CV. Téléphone
6 42 52, Cortaillod.

A vendre un

potager à gaz
quatre feux. S'adresser :
Vieux-Stand, Cormondrè-
che.

A vendre un

potager à bois
marque « BUrkll », un po-
tager émalllé & gaz de
pétrole, deux feux, un
four, une bouilloire nicke-
lée, marque « Idéal ». un
petit fourneau avec tuyau.
A la même adresse on
achèterait un

réchaud à gaz
de pétrole deux feux. —
S'adresser ; tél. No 5 40 28,

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

MBBI_5_K

P*fi_ _ _̂_3 r̂ ^^ 'î l 'J  11 -il

DP _ info _ "̂  PareU"
-169 JVIVS les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

PIANO
cadre en fer, en bon état,
à vendre, chez F. Schmidt,
Breguet 14.

A vendre

«Topolino» neuve
Serait cédée à prix avan-
tageux. Cause de double
emploi. Tél. 5 49 10.

A vendre

petit
tracteur

2 cyl., 7/13 CV. quatre
roues motrices, avec bar-
re de coupe de 145 om.
montée devant, largeur du
tracteur 105 cm., convien-
drait aussi spécialement
pour la montagne. A. Frel,
poste-gare restante, Neu-
chfttel .

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre ft
cinq places, modèle 1937
(châssis Opel 10 CV 6
cylindres), neuf pneus,
(deux neufs trois à 50%,
quatre & 30%). chauffe-
glace, sirène, chaînes ft
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que, entièrement remise à
neuf. S'adresser à Bruno
Rœthllsberger, ft Wavre
(Neuchfttel), en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 54 69.

A vendre, faute d'em-p • petit moteur
et lampe, n'ayant Jamais
servi, pouvant s'adapter ft
n'Importe quelle machine
à coudre. Demander l'a-
dresse du No 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

/?iïn^Tfl__l
Arrangements
de paiements

A vendre

fourgonnette
« Peugeot >

7CV
superbe occasion, pour
3200 fr. seulement . —
TéL (038) 5 36 46 Neu-
chfttel entre 12-13 h.
ou 18 h. 30-19 h. 30.

r—~\Robes d été I

Ravissants modèles
de coupe étudiée,

EN SOIE RA YONNE
EN PUR COTON
Dessins exclusifs

chez

Savoie-
f tet i t taiettei I

NEUCHATEL  ̂ RUE DU SEYON

 ̂ -T
A vendre, ft très bas prix

potager à bois
deux trous et une bouil-
loire. Orangerie 4, ler. ft
droite.

A vendre

POUSSETTE
avec pare-boue et pneus
ballons, en parfait état. —
Brêvards 2, 3n_e, ft gauche.

A vendre

pousse-pousse
belge « Royal-El_a », pneus
ballons, ft l'état de neuf.
Adresse : M. Dufour, Fa-
varge 79.

A vendre une

table à rallonges
(douze personnes), bois
dur, style Henri n, et une

grande armoire
en sapin

deux corps. Pour visiter
ou faire des offres, s'a-
dresser au garde-meubles
Lambert et Cie, Crèt-Ta-
connet, Neuch&tel.

¦_________.

A vendre

vélo-moteur
marque « Motosacoche »,
complètement revisé. Oc-
casion ft saisir. Tél. 5 17 93
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La SOLUTION
d'un problème

Toutes les femmes se sont déjà posé la ques-
tion : Comment faire pour avoir un ménage
bien entretenu sans y passer tout son temps ?
Beaucoup de ménagères ont trouvé la solution,
mais, pour vous, Madame, qui ne le savez pas
encore, accordez-moi une minute d'attention
et retenez bien ce qui suit : Pour avoir moins
de peine et plus de temps libre, faites l'essai

de Parktol-Glanz.

Un jeu d'enfant
Prenez un chiffon propre et imbibez-le de
Parktol-Glanz, frottez légèrement votre par-
quet, laissez sécher, puis bloquez le fond de
votre pièce. Le chiffon ainsi imprégné enlève
ls poussière et les impuretés du parquet,
tandis que la cire dure américaine y pénètre

et le fait briller.

Vous êtes étonnée
qu'un mode d'emploi aiussi simple puisse avoir
un effet aussi grand ? Le meilleur moyen de

vous en convaincre est d'en faire

l'essai vous-même
Pourquoi abîmez-vous vos mains que vous
désirez blanches et soignées eu employant la
paille de fer ? Pourquoi perdre votre temps
à encaustiquer vos parquets ? Pourquoi cet
air fatigué de cette courbature après vos net-
toyages, alors que Parktol-Glanz existe, qu'il
est à votre disposition pour vous éviter ces
peines, vous faire gagner du temps et de
l'argent. Demandez la bouteille d'essai à
Fr. 3.80 seulement. Ne soyez plus l'esclave

de votre ménage.

EMPLOYEZ
dès demain

et vous pourrez consacrer votre temps ainsi
économisé à ces petits riens si féminins qui

voua font garder fraîcheur et attrait.

7ùt %êve ïéatisé
N'avez-vous jamais rêvé, Madame, d'une bonne
fée qui transformerait votre ménage d'un
coup de sa baguette magique ? On ne trouve
cela que dans les contes, dÛrez-vous, oui, mais
Parktol-Glanz remplace la baguette magique
et rend vos parquets, linoléums, boiseries,
meubles de cuisine, etc., propres et brillants
eil leur donnant l'éclat du neuf. Vous pouvez
à peine imaginer cet éclat après plusieurs trai-
tements, lorsque vous aurez donné votre pré-
férence à Parktol-Glanz. Même l'intérieur Je
plus simple gagne à être traité avec Parktol-
Glanz qui est en outre l'idéal pour les maga-

sins, restaurants, ateliers, usines, car
Parktol-Glanz

nettoie et cire
en même temps

1 dl. de ce merveilleux produit suffit pour
10 m' environ. Parktol-Glanz est fabriqué avec
des matières premières de Ja meilleure qualité,

et c'est pour vous la plus sûre garantie.

Bouteille d'essai à Fr. 3.80
Bidon de 5 litres » 17.50
Bidon de 10 litres » 32.—

(plus dépôts)

En vente dans les drogueries suivantes : Neuchâtel :
Drogueries Perrin, Burkhalter, Schneitter , Wenger ,
Morel, Messerli. ; Boudry : Droguerie Grandjean ;
Yverdon : dans toutes les drogueries ; Grandson :
Droguerie Margot ; Colombier : Droguerie Chappuis;
Dombresson : Droguerie Ducommun; Neuveville :
Droguerie Zeslger.; Peseux : Droguerie Roulet , Drô-
gderle Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la Bé-
roche ; Saint-Blalse : Droguerie Mathez ; Lausanne:
Aux dépôts généraux Droguerie Kupper, angle Mau-
pas-avenue de Beaulleu et Droguerie Gunter 21 rue
de Bourg et dans toutes les drogueries dépositaires ;
Genève : au dépôt général Droguerie Triponez
26, rue Terrassiers et dans toutes les droguerie-dépositaires.
Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boîte.
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! Suc 100 -̂  ̂ j
f autes cens de 20 cuis S

ï pleins de confiance dans la vie, 70 seulement
] atteignent l'âge de 60 ans.

j Tout père de famille soucieux de l'avenir des siens

j ne devrait-il pas, en conséquence, prendre à temps
\ les mesures de prévoyance qui s'imposent ?

! S'assurer à la < Vita », c'est confier non seulement j
son avoir mais encore sa vie et sa santé en de
bonnes mains.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous
donnerons volontiers toutes indications désirées.

«VITA » j

1 

C o m p a g n i e  d'a s s u r a n c e s  s u r  la v i e  à Z u r i c h

s
Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier

18, rue de l'Hôpital - Tél. 519 22

jv J)

I APRE I fl DÈS AUJ0URD'HUI «« Un smnd/ "m f'°nfais T**"* ù Première vision à Neuchâtel I
rtrULLU à 15 h. et 20 h. 30 étrange, passionnant v |
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! Aujourd'hui et samedi, à 15 h., matinées à prix réduits - Dimanche, matinée à 15 h. Tél . 5 21 12 |g

... et POUR LE DERNIER 5 A 7 DE LA SAISON L'to"««irMk 
[A RUÉE VERS L'OR

Samedi et dimanche à 17 h. 30 - Mercredi à 15 h. de UllONUI l'unique dans ENFANTS ADMIS (Version sonorisée)

f STUDIO -V
L'INCOMPARABLE CHEF D ŒUVRE

. que l'on peut voir et revoir avec une émotion et un
plaisir sans cesse renouvelés

LE PONT DE WATERLOO
PARLÉ FRANÇAIS

ii Matinée à 15 h. à prix Soirée à 20 h. 30
réduits Tél. 5 30 00

X ,̂,  ̂ DERNIER JOUR 
^̂ J*

m~ i ________________________________

Pour être servi à temps

Pensez dès maintenant
aux réparations

de vos moyens de chauffage
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et graissage
TOUS TRAVAUX DE FUMISTERIE

POÊLERIE ET CHAUFFAGE CENTRAL
Travail rapide et soigné

Chauffage Prébandier S.A., Neuchâtel
Moulins 37 - Tél. 517 29

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL
rue* Purry 2

Capital et réserves : Fr. 195,000,000.-

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSE
de notre banque

2 /. /o a 2 ans

3 /o à 3-5 ans

3 /_ /o à 6 ans

m g% La maison de confiance
uWz?WM ELZIMGRE

j f| 0^=^_^SHL *nvemler . Tél. 6 21 82

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L de la 

réfection 

de literie
'̂ ^^S?fe-^CS _____ ___ ,\ renseignements sans

7?  ̂ par personnel qualifié
i Nous prenons à domicile rapidement partout

Chez LEHMANN
TEA-ROOM - RUE DE LA TREILLE 2

vous pourrez, à nouveau déguster :
l'excellente

Cassata Napolitaine
ainsi que la succulente

Cassata Sicilienne

PLAGE DE COLOMBIER
DIMANCHE 23 MAI 1948, dès 14 h.

Grand concert
Musiques militaires du Locle, de la Chaux-
de-Fonds (Armes-Réunies), de Neuchâtel et

de Colombier , à l'occasion de leur
XXIme fête cantonale
200 MUSICIENS

FÊTE CHAMPÊTRE
NOMBREUSES ATTRACTIONS

En cas de mauvais temps, le concert sera
donné en la grande salle de Colombier

I Fête des vendanges 1948 1
H Corso fleuri I
[ I Afin de faciliter la préparation du prochain cortège mÀ
! ! des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes , ; * '

maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant agi
| participer à l'un des groupes suivants : rag

CHARS FLEURIS ¦
CHARS RÉCLAME (fleuris ou étoffés) I
GROUPES HUMORISTIQUES '

9| sont priés de faire parvenir leur inscription et demandes de H
| renseignements, JUSQU'AU 20 JUIN 1948, à M. P. Mennet , Ifr-j
I case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05). Kg

COMMISSION DU CORTÈGE. |fj

<*£%PROMENnDES>xw

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 22 MAI 1948

Les Sagnettes
(Cueillette de narcisses)

par le Val-de-Travers
retour par la Vue-des-Alpes

Départ : 13 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 7.50 par personne.

DIMANCHE 23 MAI 1948

Barrage de Rossens-
Jaunpass

par Fribourg, retour par Berne
Départ : 8 h. place de la Poste
Prix : Fr. 16.50 par personne

Inscriptions
chez DELNON-SPORTS, Epancheurs. tél. 5 25 57

ou chez FISCHER frères. MARIN, tél. 7 55 21

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Du maquillage... des fonds de teint...
sur une peau nég ligée , c'est tout simplement

du CAMOUFLAGE

NOTRE ÉPOQUE RÉCLAME DES PEAUX SAINES,
SOIGNÉES, DES TEINTS CLAIRS ET NETS

LUCE, esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseils judici eux

vous aidera à acquérir,

FRAICHEUR ET BEAUTÉ

POURTALÈS 10 Téléphone 5 38 10

S THéATRE \Dès ce soir à 20 h. 30 DIMANCHE : Matinée à 15 h.Pour 4 jours seulement

UN PROGRAMME SENSATIONNEL \
Républic

(T) Un grand f i lm d'aventures et d'action 'fi
3.VGC

John WAYNE et Ann DVORAK

L'AVENTURIÈRE DE SAN -FRANCISCO
[2] et ROY ROGERS dans FILLE DE TZIGANE
EN DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS Téléphone 5 21 62

XXme anniversaire
de la Société de graphologie

Séance commémorative publique
à 14 h. 30 précises au collège die la Promenade

(ler étage, salle des projections, No 10)
1. Historique de M. E. Brodbeck .
2. Conférence de Mlle F. Belnhardt.
3. Musique : violoncelle et piano par

M. W. Morstadt et Mlle D. Perregaux.
Le nombre des places étant limité, les non-membres
sont priés de retirer les cartes d'entrée gratuites

Jusqu'au samedi à midi, dans les librairies
Delachaux et Beymond

LE COMITÉ.

Travaux de séries
Exploitation organisée de montage

de petites pièces : horlogerie,
mécanique, etc.

întreprendrait encore quelques commandes,
travail rapide et soigné.

Offres avec détails sous chiffres T. P. 586
au bureau de Ja Feuille d'avis.

Croix-Rouge Suisse
Collecte de moi 1948
Les dons sont reçus avec reconnaissance

au comp te de chèques IM I t i t lA
postaux ,W l »»«"

PEINTURES
pour bateaux

MEUBLES
DE JARDIN

préparées
dans tou6 les tons
chez les spécialistes

sBssa^
» '̂••MXlUSt *

Papiers peints

Chien bruno
à vendre, noir et feu , 3
mois. Tell Weissbrodt. rue
Basse 16, Colombier.

k_m^~---^^^^___«
^:ffâ__i___N

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

Pour vos ^"/

(2/ MPRIMÉ S
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert S, 1er étajre
Tél. 512 26

BELLES %
f CEINTURES i

¦larges, pour i
| dames> en cuir 5

I Jlir-5a__uJ
^ t̂r ltKPHONE I Ii HM

^^N [ u C M A 11 \î r

Amplificateur
à louer, avec micro et
haut-parleur. Serait Ins-
tallé également dans un
café avec plck-up. S'adres-
ser & J.-P. Blanchoud.
les Houillères 26. la Cou-
dre.

Famille Suisse alle-
mande cherche à faire

échange
pour leur fils de 13 ans,
pendant les vacances
d'été, du 13 Juillet au 14
août 1948. On prendrait
Jeune homme ou Jeune
fille du même âge. — Fa-
mille W. Merz-Baumann,
Wildegg (Argovie). Lundi 24 mai

FOIRE
de

Boudevilliers
Marchandises, bétail

VENTE

MARIAGE
Jeune homme avec pla-

ce stable, catholique, so-
bre et robuste, désire faire
la connaissance d'une Jeu-
ne fille de 26 à 30 ans.
en vue de mariage sérieux.
Adresser offres écrites,
avec si possible, photogra-
phie qui sera retournée,
sous chiffres V. R. 595 au
bureau de la Feuille
d'avis

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

On demande à louer
pour les mois de Juillet
et d'août un

BATEAU
Soins et bon entretien as-
surés Adresser offres à
Eric Junod, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 60. /

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
/•recel TR^OR i
UUDïL Tél. 5 21 83

_ ¦ ____ _£____ _ ! __________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _* _4___ l_ !_f !9

Temple-Neuf 11 jjler étage
Articles

de qualité
Réparations soignées I

Prix modérés S



Le rapport d'expertise
sur les causes de la catustrophe

ferroviaire de Waedenswil
Les appareils d'enclenchement de la locomotive n'ont pas
f onctionné, d'une part, et le mécanicien a omis de placer

ses manettes sur la position de f reinage, d'autre part
ZURICH, 19. — Après Ja catastrophe

ferroviaire de Waedenswil, le 22 fé-
vrier de cette année, qui a causé la
mort de 22 personnes, alors que 22 au-
tres ont été très grièvement blessées et
d'autres voyageurs plus ou moins gra-
vement atteints, la direction d'arrondis-
sement III et la direction des chemins
de fer du sud-est ont publié un rapport
sur le résultat d'une enquête provisoire.

Il ressort de ce texte, que la cause
de l'accident serait due à une panne des
appareils d'enclenchement de la loco-
motive, de sorte qu'au cours de la des-
cente, les moteurs n'ont pas pu exer.
cer le freinage escompté, mais au con-
traire, ont accéléré la vitesse du con-
voi.

Les causes principales de la catastro-
phe sont Jes suivantes :

1. n faut rechercher la cause technique
de l'accident dans le falt que la locomo-
tive a exercé, dans la descente, une force
de traction sur le train freiné. Les mo-
teurs de la locomotive étalent enclenchés
sur la traction motrice au Heu d'avoir
servi de générateurs. Le mécanicien de la
locomotive, par une fatale méprise, a omis
de placer ses manettes sur la position cle
freinage au moment où commençait la
descente. Il n'a pas remarqué son erreur.

2. L'enquête a révélé que les freins à
air . comprimé ont fonctionné normalement
et fortement sur tout le parcours.

3. Il est techniquement impossible, sans
faire fonctionner les manettes d'enclen-
chement, de donner aux moteurs en ré-

gime de traction un régime générateur.
Au moment du choc, les manettes d'en-
clenchement et la manette de commande
ne peuvent pas avoir bougé d'elles-mêmes.

4. Le personnel en cause du service de
station, et spécialement celui de la gare
de Waedenswil , ont falt leur devoir au
plus près dc leur conscience. Le person-
nel du train n 'a pas rempli son devoir.
Cependant , il n'aurait pas pu éviter la ca-
tastrophe. Le mécanicien de la locomotive
n'a pas observé d'Importantes prescrip-
tions de sécurité et des instructions, voire
les a enfreintes et a ainsi provoque l'ac-
cident.

Une déclaration
du mécanicien

Pour terminer, le procureur a enco-
re lu une déclaration du mécanicien de
la locomotive qui confirme l'exactitude
des conclusions de l'exper tise et dans
laquelle il exprime son plus profond re-
gret de son incompréhensible négligen-
ce, qui a eu de si graves conséquen-
ces et a apporté la souffrance dans
tant de familles.

Un représentant de la presse profes.
sionnelle , qni parlait simultanément
au, nom de la Fédération dgg cheminots,
a donné connaissance du contenu d'une
requête envoyée le 14 mai pour la dé-
fense du mécanicien responsable. Cette
requête approuve les conclusions des
experts, mais fait valoir toute une sé-
rie de faits qui aideront à mieux com-
prendre la conduite du mécanicien de
la locomotive.

L'approvisionnement de la
Suisse en blé. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambre» de ratifier l'ac-
cord international sur le blé, conclu à
Washington , le 6 mars 1948.

Cet accord détermine notamment les
quantités de blé que les pays importa-
teurs sont tenus d'acheter et que les
pays exportateurs doivent livrer. La
Suisse qui, en période normale, importe
400,000 à 500,000 tonnes de céréales pa-
nifiables chaque année, ne s'est enga-
gée à acheter en Australie, au Cana-
da et aux Etats-Unis que 200,000 tonnes
de froment qar an. Elle a dû tenir
compte de l'accord passé aveo l'Argen.
tine qui l'oblige à importer 100,000
tonnes de froment et 20,000 tonnes de
seigle de ce pays et cela jusqu'en 1951.

Aux termes des accords récents pas-
sés avec la Russie, la Suisse peut aussi
importer annuellement de l'U.R.S.S,
100,000 tonnes de froment et 10,000 ton-
nes de seigle.

Alimentation et rationne-
ment. — BERNE, 19. L'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Les focons de céréales, les farines de
f roment rôties pour soupes et les pro-
duits de blé vert ainsi que la farine de
riz et les semoules spéciales pour l'ali-
mentation des enfants seront libérées
du rationnement à partir du 20 mai
1948.

Par contre, les différentes sortes de
farine (farine blanche, farine mi-blan-
che, farine bise et farines spéciales) ,
la semoule, le riz ainsi que la graisse
et J'huile restent soumis au rationne-
ment.

Une bijouterie lausannoise
cambriolée. — LAUSANNE, 19. (c)
Après avoir brisé une vitre, un cam-
brioleur a pénétré dans la bijouterie-
horlogerie de M. Cornioley, à la rue
Beau-Séjour, à Lausanne. Des montres
bracelets et des chronographes en or
pour une valeur de 11,000 fr. ont été
emportés.

M. Attlee établit le bilan
de trois ans d'activité
du cabinet travailliste

Au congrès de Scarborough

SCARBOROUGH, 19 (Reuter) . — M.
Attlee, premier ministre, a retracé de.
vant le congrès annuel du parti tra-
vailliste l'activité du gouvernement de-
puis son installation au pouvoir, il y
a trois ans. Il a exprimé sa confiance
dans les destinées du pays qui pouirra
vaincre les difficultés actuelles si gran-
des soient-elles.

Nous sommes conscients, dit-11, que les
objectifs atteints ne sont que les étapes
d'un long chemin. Les adversaires du gou-
vernement prétendent que nous avons
négligé tous les problèmes afin d'élabo-
rer les lois de nationalisation de certai-
nes Industries. Mais le gouvernement a
été aussi actif dans d'autres domaines.

Je ne mentionnerai que les mesures qui •
ont abouti à l'indépendance des Indes, de
Ceylan et de la Birmanie. Cela est la
preuve que la vraie démocratie peut
triompher de l'Impérialisme.

M. Attlee a dit que le gouvernement
cherchait à établir une société socialis-
te libre par des méthodes socialistes.
Si l'ordre d'un© société ost modifié
par des méthodes antidémocratiques,
cette société perd son caractère démo,
cratique. Une société qui renie dans la
lutte tous ses principes moraux finit
par les perdre totalement.

La situation
en Palestine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Front du sud : dans le Negev, l'artil-
lerie égyptienne a longuement bom-
bardé plusieurs colonies juives. De lé-
gères infiltrations de formations égyp.
tiennes, en territoire juif sont annon-
cées.

Fron t de l'est : les informations jui-
ves annoncent des combats dans la val.
lée du Jourdain au mid du lac do Ti-
bériade. Les troupes juives font face
aux forces irakiennes qui , le jour pré-
cédent avaient annoncé l'occupation de
Geshar.

Front dn nord-est : les tronpes sy-
riennes auraient occupé la ville et la
station de Samach. Les Juifs reconnais-
sent avoir évacué cette ville mais ajou.
tent qu'ils ont déclenché une contre-
attaque.

Front nord : d'après les Informations
ju ives, de violents combats se dérou-
lent à la frontière du Liban.

Communiqués
L,a Croix-RoiiKc soulage

toute souffrance
La Croix-Rouge ne demande ni d'où

l'on vient , ni où l'on va, mais seulement
si l'on souffre ; elle aide ceux-ci et ceux-
là simplement parce qu 'ils ont besoin
d'être aidés. Elle ne connaît qu'une natio-
nalité que tous peuvent revendiquer , celle
de la souffrance. Et toute souffrance est
un appel.

Des veinards
Ija dernière tranche de la Loterie ro-

mande, tirée à Jussy, canton de Genève ,
le 8 mal 1948, a falt nombre d'heureux.
Signalons que plusieurs cinquièmes du
gros lot ont été gagnés sur les bords du
Léman, en particulier dans la Riviera
vaudoise et du côté de Nyon. Des lots
moyens, en revanche, ont été attribués
aux autres cantons romands.

Le soldat d'Israël
est le plus cher du monde

La guerre de Palestine est financée par
les Juifs des Etats-Unis. Le premier bud-
get de l'Etat d'Israël s'élève à 250 millions
de dollars, soit 75 milliards de francs
français. Qui fournit cet argent , qui per-
met au soldat le plus cher du monde de
se battre pour la Terre sainte ?

« SAMEDI-SOIR » donne la réponse &
cette question. 

^^Dans le même numéro de « SAMEDI-
SOIR » vous trouverez :

La vérité sur les amours tragiques du
médecin do Pétain .

La princesse Elizabeth a frôlé deux ac-
cidents.

81 Staline et Truman « causaient »...
Von Brehmer gagne la première manche

de la bataille du cancer.
Le « duce » voulait sa statue en Hercule,

et vêtu d'une peau do lion .
SAMEDI-SOIR est en vente

partout, 35 centimes.

La France reconnaîtra
le nouvel Etat d'Israël

au moment où M. Schuman
le jugera opportun...

PARIS SUR LA RÉSERVE

PARIS. 19 (A.F.P.). — Interrogé sur
les intentions du cabinet en ce qui con-
cerne la reconnaissance du nou vel Etat
d'Israël , le porte-parole du gouverne-
ment a fait observer, à l'Issue du con-
seil des ministres de mercredi matin,
que le gouvernement français pouvait
prendre à tout moment cette décision
et que la reconnaissance «de facto » du
nouvel Etat pouvai t intervenir avant
môme la réunion du prochain conseil
des ministres.

Les raisons de la politique
d'attente du cabinet

Schuman
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
En déléguant au président du con-

seil le droit de reconnaître l'Etat
d 'Israël au moment où M.  Schuman
le jugerait le p lus opportun, le con-
seil des ministres a fa i t  preuve d' une
grande sagesse et l'on peut dire
qu'en ménageant l'avenir, il sauve-
garde le présent.

Expliquons-nous ou, p lus p récisé-
ment encore, essayons brièvement
d'exp liquer les raisons profondes  de
cette politique d'attente qui contraste
assez étrangement avec la reconnais-
sance immédiate accordée aussi bien
par Washing ton que par Moscou,
ceci pour ne parler que des très
grandes puissances mondiales.

Nation coloniale au sens oh le
terme colonie signif ie  territoire
d'outre-mer rattaché à la métropole,
la France se trouve p lacée, en Afri-
que du nord , devant un antagonisme
permanent qui oppose en Tunisie, en

Algérie et au Maroc les Musulmans
aux Israélites.

Reconnaître l'Etat d 'Israël serait,
pour la France , inf l iger aux Arabes
une véritable insulte. Ceci est un f a i t
qui ne s o u f f r e  pas la contradiction
et il n'est, pour en être convaincu,
que de rappeler certains pogromes
qui ensang lantèrent l 'Algérie au
cours de ces dernières années. Et de
cette constatation découlent tout na-
turellement des règles politi ques pré-
cises et, en la circonstance , un de-
voir impérieux qui est de maintenir
entre ces deux familles turbulentes
et ennemies un équilibre absolu
fondé  sur l'égalité des droits et un
respect identique de la personna lité
humaine.

Dans ces conditions, on conçoit
sans peine que toute reconnaissance
formelle ou même tacite de l 'Etat
d 'Israël risquerait de provoquer en
Afr ique  du nord une vague d'agita-
tion dont les partis musulmans indi-
gènes se serviraient comme d' un
tremplin p our hâter la réalisation de
leur ambition d'indépendance.

La raison commande. Il est inutile
d 'insister, car la plus extrême pru-
dence s'impose . Et c'est la tacti que
qu'a judicieusement adoptée le gou-
vernement fran çais.  Ceci ne veut p as
dire, bien entendu, que Paris est op-
posé à une reconnaissance de l 'Etat
d'Israël , mais seulement qu'il en di f -
f è re  l'exécution j usqu'à ce que les
circonstances soient devenues p lus
favorables , en d'autres termes lors-
que le conf l i t  entre Ju i f s  et Arabes
sera apais é après que l 'O.N.U. aura
réglé cette irritante question.

M.-G. a.

La réponse américaine à M. Staline
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De son côté, la Chine, qui se rallie à
cette dernière proposition, exige le droit
de veto pour Jes « quatre grands ». Ces
divergences ont, jusqu'ici provoqué
l'impossibilité de jeter îes bases de cet-
te conférence.

5. Evacuation des troupes de Chine.
Il y a aujourd'hui 1496 soldats ©t 4155
marins américains en Chine. Ils y res-
tent sur Ja demande du gouvernement
national chinois. . «

6. Evacuation des troupes de Dorée.
Aux termes de la décision prise l'année
dernière par l'Assemblée générale des
Nations Unies au sujet de la Corée,
l'U.R.S.S. a refusé à la commission des
Nations Unies l'accès à la Corée sep-
tentrionale. L'U.R.S.S. n'a pas seule-
mont repoussé toute collaboration avec
la commission pour l'exécution du plan
des Nations Unies, mais ©lie a essayé
d'appliquer unilatéralement un propre
plan qui menace d'amener parmi les
Coréens une guerre civile.

7. Respect de la souveraineté natio-
nale et de la non-ingérance dians les af-
faires intérieures. Les faits, à oe sujet,
sont si nombreux qu 'il serait inutile de
vouloir les compter. On connaît l'atti-
tude des deux gouvernements et leur
politique et perdre trop de temps dans
cet ordre d'idées serait superflu.

8. Bases militaires. Conformément à
la décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies , l'entretien de forces ar-
mées dans des régions d'autres Etats
membres dépend de l'autorisation libre
et publique de ces Etats. Les Etats-Unis
ont communiqué aux Nations Unies
tous Jes trai tés conclus dans ce sens. U
convient de se rappeler que les Etats-
Unis ont proposé au Conseil de sécu-
rité d'accorder aux forces armées du
Conseil de sécurité le droit illimité de
travereer et d'utiliser les bases où
qu'elles soient. L'U.R.S.S. a repoussé
cette proposition.

9. Commerce international. Le gou-
vernement soviétique a repoussé la par-
ticipation de i'U.R.S.S. aux récentes
conférences du commerce international
à Genève et à la Havane.

10. Aide anx pays dévastés par la
guerre. L'aide des Etats-Unis aux au-
tres pays s'exerçant dans des propor-
tions considérables, que ce goi t par l'in-
termédiaire des Nations Unies ou d'une
autre manière^ constitue une réponse
éloquente aux arguments mis en avant
à ce propos. L'U.R.S.S. a refusé de par-
ticiper au programme de relèvement
européen. C'est alors que l'on proposa
une nouveJIe , organisation intéressant
Jes Etats d'Europe.

11. Droits de l'homme. La commission
des Nations Unies pour les droits de
l'homme prépare une déclaration et un
projet d'accord. Comme l'U.R.S.S. et
les Etats-Unis sont membres de eette
commission, il est difficile de conce-
voir pourquoi la chose devrait être
traitée d'une autre manière.

La Russie doit passer
aux actes déclare M. Marshall

WASHINGTON. 19 (A.F.P.). — «La
sincérité du désir do paix du gouver-
nement soviétique, tel qu'il a récem-
ment été exprimé par M. Staline, sera
démontrée par l'attitude de ce gouver-
nement dans les diverses organisations
internationales ou dans les négocia-
tions dont les progrès ont été entravés
par la position adoptée jusqu'à présent
par les Soviets », a notamment déclaré,
mercredi , à Ja presse le secrétaire
d'Etat américain Marshall .

Se référant ensuite aux principaux
points de friction existant entre les
Etats-Unis et l'U.R.S.S. — Vienne. Ber-
lin et Corée — le secrétaire d'Etat a
déclaré qu'une action immédiate et
constructive était indispensable pour
remédier à la situation dans ces ré-
gions, mais qu'il n 'y avait aucune in-
dication permettant de parler d'amélio-
ration depuis l'échange de notes entre
MM. Bedell Smith et Molotov et depuis
la déclaration de M. Staline.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, ré-
veUle-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., émission commune (Bero-
munster). 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.2C, l'heure. 12.30, du film à l'opé-
ra. 12.45, lnform. 13 h., l'esprit au théâ-
tre. 13.10, un refrain court dans la rue.
13.30, plaisanterie musicale de Mozart.
13.45, mélodies de Schubert. 16.29, l'heu-
re. 16.30, émission commune (Beromuns-
ter). 17.30, sonate d'Aloys Pornerod. 17.50,
le trio d'Anches de Paris. 18.10, la quin-
zaine littéraire. 18.30, concert sous d'au-
tres deux. 18.55, la micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40. le livre d'or du « Lapin agile ».
20 h., le feuilleton radiophonique, « La
mousson ». 20.35, passage à niveau. 21.30,
concert par l'orchestre de chambre du stu.
dlo. 22.30, lnform. 22.35, parce qu'on en
parle...

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.50,
musique variée. 10.15, valse. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 11 h., émission com-
mune. 11.40, symphonie No 1 de Slbé-
llus. 12.15, chancons finlandaises. 12.40,
musique légère par le Radio orchestre.
13.15, sonate No 2, ©n sol mineur de Bee-
thoven . 13.40. sérénade pour flûte et or-
chestre C. Beck. 14.15, chants de Blng
Crosby. 16.30, émission commune. 17.15,
chants de Schubert et de Brahms. 19 h.,
danses suisses anolemnes. 20.45, « Car-
men », suite par le Radio orchestre.
WMWMww8«mtw_mwwm»mt»wm»m—

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 2o h 30, Le pont de
Waterloo.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Pantomas.
Palace : 15 h. et 20 h 30, Florence est folle.
Théâtre : 20 h. 30, L'aventurière de San-

Francisco.
Kex : 15 h, et 20 h. 30, Morte vivant».

Moscou reproche
à Washington d'avoir

abandonné la politique
de M. Roosevelt

PARIS, 20 (A.F.P.). — Radio-Moscou
a diffusé mercredi soir un communiqué
de l'agence Tass qui déclare que cette
agence est en nvesure de faire connaî .
tre l'avis des milieux dirigeants dc
l'U.R.S.S. sur la déclaration publiée
mardi , dans la presse, par le départe-
ment d'Etat américain.

Cette déclaration provoque ici l'éton .
nement. Cette position du département
d'Etat prend absolument le contre-pied
de la déclaration du gouvernement dos
Etats-Unis en date du 4 mai . dans la-
quelle la possibilité do pourparlers bi-
latéraux , non seulement n 'était pas
niée, ma.is était au contraire impliquée ,
car, dans le cas con traire, le gouver.
nement des Etats-Unis n 'aurai t pas
jug é possible de faire à l'Union sovié.
tique une déclaration selon laquelle il
était souhaitable de régler les problè-
mes sur lesquels il y a désaccord.

Par ailleurs , comme on le sait, les
questions Internationales les plus ar-
dues ont été réglées sous le gouverne-
ment du président Roosevelt par des
représentants des Etats-Unis, dc
l'U.R.S.S. ct de la Grande-Bretagne
d'un commun accord ct unanimement,
pendant plus de trols années. On se
demande aujourd'hui pourquoi on juge
Impossibles des décis ion . , concertées dc
la part des puissances sur des questions
nouvelles moins ardues. N'est-ce pas,
parce que lo gouvernement actuel des
Etats-Unis a abandonné la politique du
président Roosevelt et pratique une
antre pol itique T L'opinion soviétique
est d'avis que la conjonct ure présente
est le résultat de la position agressive
adoptée par le gouvernement actuel des
Etats-Unis.

BERLIN, 19 (A.F.P.) . — La décision
d'interdire dans la zone américaine
toutes les publications sous licence so-
viétique a été prise à contre-cœur et
provisoirement par le .gouvernement
mili taire américain , a déclaré le co-
lonel Textor , chef des services d'Infor,
mation américains, au cours d'une con-
férence de presse.

Le colonel a ajouté que depuis quel-
ques semaines les mesures restrictives
apportées à la circulation des publica-
tions sous licence américaine en zone
soviétique étaient si rigoureuses, que
le nombre des journaux autorisés à
circuler est tombé de 245,000 à 24 ,000.

Le colonel a précisé que l'interdiction
américaine était seulement valable
pour la zono et non pour le secteur
américain do Berlin, qui est soumis à
un régime quadri partite spécial.

Les publications sous licence
soviétique interdites dans

la zone américaine
d'occupation en Allemagne

Les sp orts
FOOTBALL

A Bellinzone

L'Angleterre bat Suisse B
par 5 buts à 1

(Mi-temps 3 à 0)
Mercredi soir, à Bell inzone, devant

10,000 personnes, l'équipe représentative
d'Angleterre a battu Suisse B par
5 buts à 1.

Les Anglais ont fourni une belle par-
tie et les Suisses ont été contrainte do
se défendre tant bien que mal. Le meil-
leur homme sur le terrain a été le cen-
tre-avant Mortensen. L'Angleterre a ou-
vert le score à la 21me minute par
Wright. Puis Mortensen a marqué à
son tour. Peu avant le repos, le même
joueur battait encore une fois Eich,
notre gardien.

A la reprise, même physionomie. Les
Anglais dominent. Après quatre minu-
tes de jeu , Pearson marq ue le qua-
trième but et Mortensen , à Ja 17me mi-
nute, le cinquième but pour les Anglais.
I_es Suisses ont réussi à sauver l'hon-
neur à Ja 37me minute par Ballaman,
sur passe de Tamin i.

TENNIS
Coupe Davis

Le Danemark bat l'Irlande
Hier, à Dublin , Je Danemark a battu

l'Irlande. 3 à 2.

LA VIE JSATiONALE

(Extrait da la cote officielle)
ACTIONS 15 mal 18 mal

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse es. g. 570.— d 570 — d
O&blee élect. Oorta_tod 4900.— 4800.— d
Ed. Dubled _ Ole .. 810.— o 810.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways, Neuchâtel 480.— d 480.— dBuchard Holding 8. A. 240.— o 230.— dEtabllseem Perrenoud 525.— d 500.— dOle vltlcole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 96.60 d 96.50 .Etat Neuchât. 8.4 1942 99.75 d 99.75VUle Neuch. 3%% 1933 _.

_ _ _
Ville Neuchât. 3H 1937 98— d se!— dVUle Neuchftt. 8« 1941 10050 d 100.50 dCh.-de-Ponda 4% 1931 100.— îoo— dTram .Neuch. 8*4% 1948 100.— o 100.— o
5«£___ * .... 1948 100.- d 100.- dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- _ 100— dSuchard 314% 1941 loo.— d 100.— dCle vltlcole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale I H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 mal 19 mal

53 _„]__ • am 1903 !02.10%d 102.15%8% O JJ 1938 94 20% 94 20""
8*4% Emp. féd. 1941 101.10% 101 15.7B!4% Emprunt féd. 1946 98.30% 66.i0%

ACTIONS
Union banques suisses 753.— 750 —
Crédit suisse 719.— 7,12 —Société banque suisse 673.— 67ol—
Motor Oolombua 8. A 557.— 553.—
Aluminium Neuhausen 1965.— 1955.—
Nestlé 1195.— 1193.-
Bulzer 1475.— 1455.- d
Hlap. am de eloctrta 530.— 525.—
Royal Dutch 263.— 258. —

Court communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
Cours du 19 mai 1948

acheteur Vendeur
Francs français .... 1.12 1.22
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 11.10 11.20
Francs belges 7.75 7.85
Florins hollandais .. 71.— 72.50
Urée —.65 —.75

¦m— »mie»iii_eaiMstCTt«se_MsmesiiM

Bourse de Neuchâtel

Evitez les rides
% ... en usant chaque Jour de la I_ -
m tion THO-RADIA, astringente et an-
£ tlrldes, qui combat le relâchement
,4 musculaire, active la circulation et

raffermit. Appliquez ensuite la Crè-
me THO-RADIA. Dtllsez la Crème

• de Jour (ou la Crème grasse si votre
• peau est sèche), et. pour la nuit,
9 la Crème nourrissante.

Notre légation de Moscou
loge dans son propre Immeu-
ble. — BERNE, 19. La légation de
Suisse à Moscou logeait jusqu'ici à
l'hôtel National, réservé aux diplo.
mates et aux journalistes. Après de
longg efforts, la légation de Suisse a pu
s'installer dans ses propres locaux. Le
déménagement a commencé le 12 mai.
On a aménagé tout d'abord dans l'a
nouvel immeuble, les bureaux, ainsi
qme l'appartement du ministre, M. H.
Zurlinden. Le personnel de la légation
pourra également être logé dans cet
immeuble.

Les résultats définitifs des
élections communales au
Tessin. — BELLINZONE, 19. Main-
tenant que tous les résultats des élec-
tions municipales qui se sont déroulées
de janvier à mai, dans les 257 commu-
nes du canton du Tessin, sont connus,
on peut se rendre compte de l'avance
on du recul des divers partis qui fu-
rent en liste.

La première place a été obten/ne par
le parti radical-libéral qui a recueilli
18,800 suffrages, c'est-à-dire 2200 de plus
qu'au cours des élections can tonales
pour le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil de février 1947. La deuxième place
échoit au parti conservateur aveo
15,800 suffrages (gain 500).

Au troisième rang se place le parti
socialiste qui obtient 4000 suffrages,
c'est-à-dire un recul de 1500 en regard
des résultats de février 1947.

Le parti onrvrier «t paysan (popiste),
enregistre une régression sensible en
recueillant 600 suffrages contre 1100
en 1947.

Essais de munitions. —
BERNE, 19. Au cours de ces trois der-
nières semaines, le service technique
militaire a procédé, dans le cadre des
recherches concernant Jes explosions
de miuinition, à de nombreux essais dans
nn ancien magasin souterrain situé à
proximité de la route du Lukmanier,
au-dessus de Curaglia.

Ces essais méthodiques ont fourni
de précieuses indications, notamment
en ce qui concerne l'emmagasinage
des munitions.

Lfi chef du département militaire fé-
déral . Jes membres de la commission
d'experts ainsi qu» d'autres spécialistes
ont assisté à quelques-uns des essais.

T..» trombe d'eau de diman-
che sur la Gruyère a fait
pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts.
— BULLE, 19. La trombe dVau qrad
s'est abattue dimanche sur la Gruyère,
notamment dans la région du Plan des
Gouilles, a fait pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs de dégâts.
Des vergers, des poulailler s ont été em-
portés. Il faudra des mois de travail
patient pour nettoyer les prairies de
la couche d'éboulis qui les recouvre.

Le bostryche ravage les fo-
rets vaudoises. — LAUSANNE,
19. M. F. Grivaz. inspecteur forestier
à Lausanne, a parlé des ravages eau.
ses par le boetryohe à la sylviculture
vaudoise et montré les résultats acquis
dans la lutte contre ce fléau, au cours
d'une réunion tenue par l'Association
forestière vaudoise. Près de 60,000 mè-
tres cubes ont dû être abattu» dans les
forêts du canton et surtout sur le Pla.
teau. Dans le Jura, également, nom.
breux sont les sapins blancs qui ont dû
être abattus.

Les mesures prises par les autorités
et les propriétaires de forêts «ommeo-
cent à porter des fruits. Les arbres-
pièges se sont révélés particulièrement
efficaces, de sorte qu'on peut espérer
que le mal pourra êtr e enrayé, sans
qu'on puisse déjà crier définitivement
victoire.

Grosse affaire de trafic en
Vidais. — H n'est bruit en Valais
depuis quelque temps que d'une, grosse
affaire de trafic d'or, de devises et de
titres dans laquelle, paraît-i l, seraient
impliquées diverses personnalités des
cantons romands.

Des enquêtes sont menées simulta-
nément en Valais, à Genève et dans
le canton do Vaud ; elles prouveront,
s'il y a eu , des infractions pénales com.
mises. Pour ce qui concerne lo Valais,
il n 'y a aucun trafic avec des fonds de
l'Etat comme on le Jaissait entendre
ces derniers temps.

L'Etat du Valais a chargé M. Marcel
Gard, chef du département des finan-
ces, de prendre contact aveo les orga.
nés' fédéraux compétents pour connaî .
tre Jes résultats des enquêtes en cours.
Il fera rapport dans un proche avenir ,

Dans l'éta t actuel des investigations
et des recherches on ne pout donnet
d'autres détails.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

En GRECE, le gouvernement a ré-
pondu à la protestation russe relative
aux exécutions. Il relève que les indi-
vidus exécutés sont des criminels de
droit commun.

En EGYPTE, le ministère de la dé.
fense a mobilisé une cinquantaine de
médecins du ministère de l'hygiène
pour être envoyés en Palestine.

Le parlement a autorisé le gouver-
nement à prélever cinq millions de li-
vres sur les réserves afin de couvrir
les besoins immédiats de l'armée égyp.
tienne en Terre sainte.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre a
voté à une forte majorité le projet de
loi qui vise à contrôler de façon stricte
lea activités communistes.

M. Marshall a déclaré que le» Etats-
Unis attendront jusqu'à ce que le Con-
seil de sécurité ait tranché la question
de la Palestine avant de prendre une
décision définitive sur la levée de l'em.
bargo sur les exportations d'armes
vers le Moyen-Orient.

Le ministre de Hongrie à Washing-
ton a démissionné.

Le seul statut que la délégation so-
viétique accepte pour BERLIN est ce-
lui de capitale d'une Allemagne uni-
que, a déclaré hier le représentant rus-
se au conrs de la séance du comman.
dément allié.

Autour du monde
en quelques lignes Un message de l'Eglise .

à l'occasion du Centenaire
Dans le cadre des manifestations dm

Centenaire de la République, le con.
seil synodal de l'Eglise réformée
évangélique neuchâtelolse a chargé
quelques-uns de ses membres de pré-
parer un message de l'Eglise au pays i
ce projet se réalisera sous la forme
suivante : Trois équipes de jeunes gens
parcourront le canton de fin mai à
fin juin 1948 et joueront sur les places
de nos villes et de nos villages un
texte inédit qui apportera , sous une
forme très populaire, le témoignage
chrétien.

Chacune de nos communes entendra
donc le même message, sous la forme
d'une représentation qui durera 30 à
40 minutes.

LA VIE RELIGIEUSE

CERCLE DE LA VOILE
DE NEUCHATEL

Première régate du jeudi
aujourd'hui à 19 h.
j£u Club alpin

J§i§EjQ iï£ suisse
$ §__ B _ S»  ___!_$_§_*_ Sectlon neuchâtelolse

><|pr Moron - Châtelot
(avec familles — cinq heures de marche)
Départ: Neuchfttel 6 h. 34. Retour 19 h. 21

Billet collectif
Inscriptions jusqu'au 22 mal , à 11 heures,

chez M. Bené Landry, Concert 4
(Tél. 5 24 24)

_ JL 'i CLUB ALPIN
@$3êL SUISSE

_^S" 8i_r5 i Section neuchâteloise

Jilfc Groupe de ski
Assemblée générale extraordinaire

ce soir , jeudi , 20 mai 1948
au petit local restaurant Beau-Séjour

INSTITUT RICHEME
Samedi 22 mai

Soirée sud-américaine
AVEC DUO DE JAZZ

Etude rapide
du Pas-Type de la Samba

B_~"-~~™~™™"¦¦"""̂ "~ —™—¦"—•¦•¦———_m

M L E S C A L E Ë
CABARET - DANCING j

Actuellement :
I Soirées martiniquaises 1

aveo la fantaisiste noire
ROSITA MAY

et le duo
« Black and White »

—W avec son chanteur noir
« HILTON WII.LS »



VIGNOBLE |

AREUSE
Les travaux de bétonnage
de la route ont commencé

(c) Sur la moitié du parcours, les tra-
vaux préparatoires de la nouvelle
chaussée sont terminés. Mercredi ma-
tin , on s'est mis au bétonnage. Une gi-
gantesque machine mélange ciment et
gravier et, automatiquement, charge
les camions de béton. Au bord de la
route, côté Neuchâtel. une rangée de
tontes ont été dressées ; elles abritent
le béton qu'elles préservent du soleil
en attendant qu 'il soit mis en place.
On établira une couche de 12 cm., sur
laquelle sera posée l'armature qui sera
recouverte d' un nouvelle épaisseur de
5 cm. de béton.

On pense pouvoir avancer d'environ
150 m. par jour sur une moitié de la
largeur. Pour ce trajet, nous a-t-on dit .
Ja broyeuse doit avaler la bagatelle de
600 sacs de ciment.

Au delà du Merdasson , on accélère
Jes préparat ifs. La nouvelle voie du
tram est en place et doit , sauf imprévu ,
être mise en service dans la nuit de
jeud i à vendredi.

Le mur de soutènement récemment
achevé au bord de la rivière est une
véritable œuvre d'art , composée de
blocs bien taillés et qui paraît d'une
solidité à toute épreuve.

Au cours de la seconde journée, les députés
ont poursuivi l'examen de la gestion et des comptes

La session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâte lois
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La commune de la Chaux-de-Fonds
a reçu une facture émanant de cette
compagnie. Elle pense ne pas la payer.

Le chef du département des travaux
publics, M. P.-A. Leuba, admet que ce
n'est pas équitable et que notre can-
ton , pas davantage que la commune
de la Chaux-de-Fonds, ne doivent sup-
porter les frais de réorganisation d'une
compagnie exploitée par un autre can .
ton. D'autant plus que ces frais sont
plus élevés auojurd'hui qu'ils ne l'au-
raient été si les commandes avaient été
passées plus tôt.

Constatant que les impôts arriérés à
fin 1947 dépassent d'un million les im-
Sôts arriérés de l'année précédente, M.

ean Steiger (p.o.p.) se demande s'il
n'y aurait pas lieui de renforcer les
services d'inspection des contributions.

M. Edgar Renaud, chef du départe-
ment des finances, déclare que lo con-
trôle fiscal a été intensifi é ces derniè-
res années, et le nombre des fonction-
naires affectés à ce genre de révision
a été presque triplé. D'autre part, la
collaboration avec les inspecteurs fédé.
traux est meilleure qu'autrefois.

L'anigmentation de l'arriéré n 'est
qu'apparente. Elle provient d'un petit
retard dans l'expédition des bordereaux
à la fin de 1917.
. Quant aux rentrées de Neuchâtel ,
comparées à celles du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, M. Renaud pense que
le chef-lieu cantonal est plus stable,
que l'effet du développement industriel
ne s'y est pas encore fait sentir dans
le domaine fiscal, et qu'aux époques
moins prospères, ce sont l'es grandes
communes des Montagnes qui étaient
de moins bonnes « clientes » du bureau
des recettes. (Ceci pour répondre à M.
Fritz Eymann.)¦Notan t que l'on espère récupérer
l'impôt que pourraient produire cer-
tains avoirs suisses bloqués aux Etats-
Unis, M. Fritz Eymann (soc.) se de-
mande si l'on arrivera à les sauver à
temps.

Ce n'est pas là une affa ire cantonale
mais ¦elle est du ressort des autorités
fédérales.

• Porte-parole du Club neuchâtelois
d'aviation, M. Charles Pattus (lib.) in-
terpelle le chef du département mili-
taire pour qu'il intervienne auprès du
commandant des écoles de Colombier
et obtienne un « modus vivendi » plus
favorable aux sporti fs civils. Ceux-ci
n'ont pas le droit d'utiliser le terrain
d'aviation du lundi au samedi.

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
partement intéressé, répond que cette
question a déjà fait l'objet d'une con-
vention et que les membres du» club
peuvent s'entendre avec les autorités
Bill i tai res qui dirigent Je service de
l'infanterie.

Travaux publics
Sinon une pluie, du moins une petite

¦verse de revendications locales s'abat-
tent sur l'hémicycle sitôt qu'est abordé
3e chapitre très « couru » des travaux
publics.

Elles émanent de MM. François Jean-
neret (soc), Marc Grandjean (rad.) ,
André Petitplerre (lib.), Armand Flttc-
klger (soc.) et Tell Jacot (lib.),¦ M. Pierre-Auguste Leuba donne les
apaisements nécessaires à chacun. Il
répète que les services de l'Etat, pour
les réfections courantes, s'occupen t d'un
chantier à la fois et qu 'ils arriveront
bientôt à la route de Biaufond et au
passage de Travers au sujet desquels
MM. Jeanneret et Fluckiger se font du
eouei.

Le chef du département des travaux
publics aime, comme M. Grandjea n , les
arbres en bordure d'es routes. Il faut ,
pour arran ger les agriculteurs, trouver
des essences dont les racines ni le feuil-
lage trop touffu ne portent... ombrage
aux cultures ! Qu'on se rassure ; avec
les récents achats d'arbres à racines
pivotantes et à frondaisons légères, le
poste du budget sera plus amplement
utilisé !

Le « tunnel » antineige à la Vue-des.
Alpes a été essayé au cours d'un hiver
relativement clément. Aussi ne peut-on
dire si l'essai est concluant. On a pro-
cédé au démontage partiel de l'instal .
lation pour la belle saison. Si l'on se
rendait compte, comme le craint M. Ja-
cot. que cela entraîne de trop gros
frais on des dégâts au matériel, on
pourrait envisager de maintenir le
«tunnel» pendant l'été, quitte à le dissi-
muler par de la verdure.

M. Maurice Ponnaz (p.p.n.) sans for.
muler de critique ou de revendication
particulière tient à souligner les bien-
faits d'un récent arrêté du Conseil
d'Etat donnant à la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie la nossi-
bilité d'indemniser jusqu'au 95 % de
leurs dommages les propriétaires de
bâtiments ruraux victimes d'incendies
détruisant leurs fermes complètement.

M. Leuba fait remarquer que c'est
6ur proposition du dit établissement
cantonal que le décret a été adopté par
le gouvernement, faisant ainsi rejail-
lir sur qui de droit les louanges adres.
Bées par le député loclois.

A propos do la protection des monu-
ments historiques, M. Gaston Clottu
(lib.) fait  remarquer qu 'il serait bon
que l'Etat subventionne plus largement
Jes travaux de restairaration et qu 'il no
se contente pas de sauvegarder simple-
ment notre patrimoine « national ».

Il lui est répondu quo c'est bien là
les intentions du Conseil d'Etat.

Département de l'agriculture
Longtemps caractérisée par l ' indiffé .

rence des agriculteurs , la lutte contre.
Ja tuberculose bovine, se développe
maintenant  d'une façon réjouissante.
Elle suscite l'intérêt de plusieurs dé.
pûtes, qui , tous, approuvent les efforts
du département de l'agriculture et sou-
hai tent  que dans l'intérêt des paysans,
de l'exportation de bétail suisse et de
la santé de la population , les paysans
neuchâtelois en viennen t bientôt à se
soumettre d'une façon unanime aux
traitements recommandés .

C'est d'abord M. Marc Grandjean
(rad.) qui aborde ce sujet. Puis M.
Henri Bersot (soc.) signale que plus
de 10 % des cas de tuberculose humai-

ne ont pour cause la tuberculose bo-
vine. On ne saurait assez insister par
conséquent pour que toutes les garan-
ties d'assainissement de notre bétail
soient données. N'y a-t41 pas, par exem-
ple, des risques de contamination des
troupeaux lors de l'achat de bêtes dans
d'autres cantons î Et pourquoi , d'autre
part, a-t-on confié la lutte contre la
tuberculose bovine à un commissaire
spécial t N'est-ce pas parce qiue le vé-
térinaire cantonal a trop de travail î
Si ses autres occupations suffisent à
occuper tout son temps, il ne faudrait
pas supprimer le poste, comme cela a,
paraît-il , été suggéré.

M. Ernest Bonjour (rad.) insiste sur
le fait que la lutte contre la tuber-
culose entraîne de gros frais et cela
explique qu 'elle soit partie assez tard.
Nul doute qu'elle ne s'intensifie main -
tenant.

M. Jean Stahll (ralliement) souligne
qui» l'introduction d'un examen préa-
lable gratuit a décidé beaucoup de pay-
sans à prendre le^, mesures de protec-
tion nécessaires. La santé de notre bé.
tail est une condition indispensable à
sa bonne réputation sur les marchés
suisses et étra n gers comme aussi un de-
voir à l'égard dos consommateurs de
lait.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) pose une
question touchant à la viticulture au
sujet des P. D. (producteurs directs).

Quant à M. Arnold Arn (rad.), il re-
commande à la bienveillante attention
du Conseil d'Etat l'activité de l'Union
des femmes neuchâteloises. On a, chez
nous, un évident retard dans le domai-
ne de l'éducation ©t de la formation
pro fessionnelles des jeunes paysannes.
Il serait bon de soutenir par <les sub-
vention s les cours et les conférences
organisés par cette association récem-
ment fondée et déjà pleine d'une ré-
jouissante vitalité.

Les diseussions ont été interrompues
pendant une vingtaine de minutes par
une récréation à l'issue de laquelle le
chancelier d'Etat s'en alla dans la cour
du château et le long du chemin de
ron de rappeler à coups de clochette
les députés égaillés au soleil.

Dans sa réponse, M. Jean-Louis Bar-
relet, chef du département de l'agri-
culture, fit d'abord une déclaration
circonstanciée sur la lutte contre
la tuberculose bovine, relevant no-
tamment qu'elle a un caractère vo-
lontaire et que les agriculteurs se sou-
mettent plus volontiers aux formalités
qu'elle nécessite depuis qiu _n leur a
offert un examen préalable de leur bé-
tail. En 1946, quatorze paysans étaient
soumis au contrôle, vingt-neuf en 1947,
ceut quatorze aujou rd'hui et deux cent
cinquante demandes d'examen sont en
cours. C'est dire que si le démarrage a
été tardif et lent, on sembla compren-
dre un peu partout l'impérieuse néces-
sité de la Lutte entreprise.

D'autres mesures sont appliquées, ou
prévues, pour encourager les propriétai-
res de troupeaux. Des foires réunissant
exclusivement des bêtes indemnes de tu.
berculose, la création de zones saines, la
remise d'une prime supplémentaire aux
taureaux et taurillons soumis au con-
trôle et reconnus sains. Si l'Etat ne
peut pas intervenir lors d'achats de
bovins dans d'autres cantons, il faut
souhai ter que l'absence de tuberculose
soit unie condition exigée par les pay-
sans lors de transactions de ce genre.
Si notre canton était le dernier à gé-
néraliser la lutte, il risquerait de de-
venir le « dépotoir » die la Suisse. Et
nos éleveurs comprendraient trop tard
qu 'ils ont eu grand tort de ne pas
imiter l'exemple de communes limitro-
phes comme Lignières ou Montalchez.
pour n'en mentionner que deux. C'est
dans les Montagnes surtout qu© ces
sages principes ont de la peine à se
faire admettre.

Le conseiller d'Etat en vient ensuite
à dire à M. Sandoz qu 'il poursuit la
chasse aux cépages hybrides. On ne
peut pas se permettre dans notre ré-
gion où les vignes sont en terrasses, où
le sol et la main-d'œuvre sont coû-
teux , de livrer des produits de moindre
qualité même s'ils sont de moindre
prix. Peut-être que les travaux des sta-
tions d'essais viticoles seront un jour
couronnés de succès et que d'e. Pully ou
d'Auvernier nous arrivera le produc-
teur direct idéal.

Enfin , il est tout à fait possible
pour autant que le département d*
l'instruction publique ne le fasse pas
que le budget du département do l'agri-
culture puiisse subventionner l'ensei.
gnement, reconnu comme très bienve-
nu , de l'Union des paysannes neuchâ.
teloises.

Département de l'Industrie
M. Paul Moret (pop), s'étonne que les

bûcherons, considérés, à tor t selon lui ,
comme des employeurs ou de petits
entrepreneurs, aient été radiés de la
caisse d'assurance chômage.

M. Humber t commence par répondre
à deux questions posées la veille par
M. Eymann,  d'une part , et par M. Ch.
Boulet , d'aimtre part. A la suite de l'in-
troduction d'une nouvelle façon de cal-
culer le rendement , les représentants
des intérêts immobiliers neuchâtelois
ont été autorisés à opérer une légère
hausse des loyers dans les cas où le
rendement en 1939 accusait, par rapport
à 1931, une diminution de 10 %. Très
pou de recours ont été interjetés contre
les décisions prises en application de
cet assouplissement du contrôle canto-
nal des prix.

Puis du long débat qui s'institue à
propos de l'horlogerie et de sa protec-
tion par iran arrêté fédéral de 1936, naî-
tra l'incident du jour.

M. Humbert rappelle qu'alors on de-
mandait  l'intervention de l'Etat. Les
mesures prises avaien t porté les fruits
qu'on en attendait. M. Roulet s'est
étonné que seize ateliers nouveaux seu.
l'ornent aient été autorisés à s'installer
l'an dernier. M. Humbert fait remar-
quer qu'en revan che, bien des entrepri-
ses ont obtenu d'augmenter leur per-
sonnel. Il y a. certes, danger à brimer ;
mais chacun reconnaît qu'il y a dan.
ger, dans ce secteur , à donner une trop
grande liberté. Un examen de connais-

sances techniques et commerciales est
imposé à qui exprime son intention
de créer une affaire horlogère.

M. Sydney de Coulon (lib.), fait par-
tie d'un© commission paritaire qui s'oc.
cupe de tra ncher ces deman des. Elle
travaille dans l'idée de donner plus de
stabilité et plus de force à notre in-
dustrie horlogère vis-à-vis de l'étran-
ger. Le critère de capacité est diffi-
cile à établir ; il fau t se rendre compte
surtout si le candidat a une certaine
expérience du commerce d'exportation
pour pouvoir, en cas de crise, saïuiver
son entreprise et ses ouvriers.

La commission, ajoute M. de Coulon,
travaille dans un esprit de justice et
presque toutes ses décisions sont pri-
ses à l'unanimité.

M. Henri Borel (soc) , fait remarquer
que les dispositions fédérales donnent
un monopole de fait  à une caétgorie
de citoyens privilégiés. Il serait parti ,
san d'une certaine élasticité dans l'ap-
plication de la loi.

Certes, reconnaît M. Jean Pellaton
(p.p.n.), contrairement à la constitu.
tion, on a enclos une industrie et on
en a fait une chasse gardée. Mais, ce
faisant , on l'a sauvée, elle et le person-
nel qu'elle occupe.

Tout le monde a senti qu'un assou-
plissement était nécessaire. Une part
de subjectivité intervient peut-être
dans les décisions concernan t des de-
mandes d'ouverture ou d'extension de
fabriques. Mais tout le monde est d'ac.
cord aussi pour estimer que la liberté
totale — si gênant qu© cela soit pour
la conscience — ramènerait la gabe-
gie. Alors quelle est la solution î

— La nationalisation 1 lance M.An-
dré Corswant (pop), qui demande la
parole, ©t s'explique : le monde patro-
nal, avec l'ass _itiment des ouvriers, a
violé la constitution dans l'intérêt de
tous. Bon ! Mais si ces anomalies se
font au profit de quelques-uns, cela
devient grave ; objectivement , ceux
qui ont des responsabilités en convien-
nent.

Intervenant dans le débat , M. Henri
Perret (soc.), fait l'histoire de l'indus-
trie horlogère et fait entendre la mê.
m© opinion qu© MM. de Coulon et Pel-
laton. Certes, il ne faut pas couper tou-
tes les chances des jeunes. U faut exa-
miner chaque cas en faisant prudem-
ment passer l'intérêt collectif avant
les intérêts personnels. C'est oe que
fait, ajoute-t-il, la commission pari-
taire. Chaque fois qu'elle n 'est pas una-
nime d'ailleurs, c'est l'autorité fédérale
qui décide et la plupart du temps ©n
faveur des requérants.

M. Jean Humbert, remarquant qne
Ja discussion a pris une ampleur inat.
tendue, fait une déclaration très nette
pour dire que le Conseil d'Etat est ab-
solument opposé au principe d'une na-
tionalisation, qui n'a même pas fait
ses preuves à l'étranger. D'autant qu'il
est beaucoup plus malaisé d'en parler
quand, il s'agit d'horlogerie qu© lors-qu'il est question de mines ou de che-
mins d© fer. L'initiative privée revêt
une valeur inappréciable. «

Par ailleurs, le chef du département
de l'intérieur remarque que la législa-
tion actuelle ne donn e aucune garan-
tie matérielle aux fabrican ts en cas d©
chômage et que les jeune s gens quali-
fiés occupent pour la plupart des pos-
tes confortables dans les états-majors
sans songer à s'installer à leur compte.

MM. A. Corswant (pop), et Pellaton
(p.p.n.) , précisent encore leur pensée
et le président lèv© la séance. H est
12 h.25. A. R.

Les naturalisations
Voici la liste des personnes naturali-

sées hier par le Grand Conseil :
Brallowskl, Max, Russie, 1886, fabricant

d'horlogerie, à la Chaux-de-Ponds, et son
épouse ; dans le canton depuis août 1911

Burdet, Aimé, France, 1908, Industriel, à
Salnt-Sulplce, son épouse et une enfant
mineure ; dans le canton depuis Juin
1912.

Daragane née Doublnska, Antoinette,
Russie, 1900, ménagère, aux Brenets, veu-
ve, et une enfant mineure ; dans le can-
ton depuis septembre 1919.

Gllard l, William, Italie, 1904, manœu-
vre, à la Chaux-de-Fonds, son épouse et
trols enfants mineurs ; dans le canton
depuis sa naissance.

Gunter, Maria , Allemagne, 1889, Journa-
lière, à la Chaux-de-Fonds ; a résidé en
Suisse pendant 44 ans, dans le canton
depuis mal 1921.

Lejtenberg, Aimée, Pologne, 1925, em-
ployée de commerce, à la Chaux-de-Fonds;
dans le canton depuis sa naissance.

Lejtenberg, Maurice. Pologne, 1922, ébé-
niste, à la Chaux-de-Fonds ; dans le can-
ton depuis sa naissance.

Lejtenberg, Serge, Pologne, 1928, tech-
nicien-mécanicien, & la Chaux-de-Fonds :
dans le canton depuis sa naissance.

Locca, Albert, Italie. 1895, artiste pein-
tre, ft Neuchfttel ; a résidé en Suisse de-
puis sa naissance, dans le canton pendant
52 ans, d'une manière consécutive depuis
1918.

Pecchlo, Charles, Italie, 1899. poseur de
radium, à la Chaux-de-Fonds, et son
épouse ; a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance, dans le canton pendant 45 ans,
d'une manière consécutive depuis février
1923.

Planaro, Angelo, Italie, 1900, plerriste, S.
Noiraigue, son épouse et deux enfants
mineurs ; a résidé en Suisse pendant 36
ans, dans le canton pendant 32 ans, d'une
manière consécutive depuis août 1923.

Rieffel , Jean , France, 1919, maître coif-
feur , & Fleurier ; dans le canton depuis
sa naissance.

Schild , Johann, Allemagne, 1918, ouvrier
de campagne, ft Cressier; a résidé en Suis-
se depuis sa naissance, dans le canton
pendant 18 ans. d'une manière consécu-
tive depuis avril 1940.

Sobel, Salomon , Russie, 1918. comptable-
correspondant, & la Chaux-de-Fonds ; dans
le canton depuis sa naissance.

Trleger, Louis. Pologne, 1914, libraire , à
Neuchâtel , son épouse et un enfant mi-
neur ; a résidé en Suisse depuis sa nais-
sance, dans le canton depuis novembre
1920.

Vlsonl, Lulgl , Italie, 1917, professeur de
musique, ft la Chaux-de-Fonds ; a résidé
en Suisse pendant 29 ans, dans le canton
pendant 24 ans, d'une manière consécuti-
ve depuis septembre 1938.

Visoni , Raymond, Italie, 1891, professeur
de musique, ft la Chaux-de-Fonds, et son
épouse ; a résidé en Suisse pendant 53
ans. dans le canton depuis mars 1922.

Znslawsk l . Abraham . Russie. 1913. tech-
nicien-électricien, à la Chaux-de-Fonds ;
dans le canton depuis sa naissance.
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AU JOUR LE JOUR

A propos d'abris pour vélos
dans les écoles de la ville
Un de nos lecteurs nous signale

un petit fa i t  qui n'échappera sans
doute pa s à l'attention de nos auto-
rités :

Un professeur de l 'école secondai-
re garçons, f aisait part , l'autre jour
à ses élèves, de la communication
suivante : il est question, leur dit-il,
de cons truire un abri en tôle pour les
vélos, mais, détail p lutôt étrange,
pour ne p a s  dire plus, les élèves que
cela intéresse , doivent s'annoncer, et
ils devront payer trois francs par
année. Ce n'est d'ailleurs pas tan t la
question des 3 f r a n c s  qui étonne mais
plutôt le côté pratique de la chose ;
comment en e f f e t  contrôler les élèves
qui ont , ou qui n'auront pas le droit
d'abriter leur vélo ?

Tout de même I Au moment où la
ville s'apprête à faire de grandes cho-
ses p our les écoles et p our la jeunes-
se en général, n'est-il pas surprenant
de demander l'appui f in ancier des
élèves pour construire un abri de ce
aenre, qui n'est plu s un luxe actuel-
lement, et qui devrai t exister depuis
longtemps, d'autan t plus que le vélo
devient de p lus en plus popu laire. Ei
il est permis de supposer que les f i -
nances de la ville ne feront  pa s ln
culbute p our une dépense qui n'est
pas considérable. Ou alors... à quand
la collecte dans nos classes, pour la
construction d'un collège ?

NEMO.

Vfll-DE-TRflVERS

La réfection des pont»
du R.V.T.

(c) Les travaux de réfection des ponts
et d'un ponceau sur le réseau R.V.T.,
en vue de l'introduction de composi-
tions directes Neuchâtel Fleurier -
Buttes , ont été activement poussés.

Les ouvriers ont travaillé pendant
la nuit de mardi à mercredi au pont
situé à l'est d© Môtiers et avant-hier
soir, les trains n 'ont pas pu utiliser le
tronçon Couvet-Môtiers. Pour assurer
le transport des voyageurs entre ces
deux stations un service d'autocar a
été organisé.

Mercredi, des essais ont été faits RUT
l'ensemble du réseau avec des trains
spéciaux tractés par une lourde loco.
motive électrique des C.F.F.

FLEURIER
Une heureuse initiative

(c) L'autorité communale a fait aména-
ger un socle fleuri au pied des poteaux
indicateurs lumineux de la plac© du
Marché et de la place d'Armes, ee qui
agrémente très heureusement ces doux
endroits.

lue nouvelle école
de recrues

(c) Une nouvelle école de recrues, ap-
partenant aux troupes motorisées, a
pris, au début d© la semaine, ses can.
tonnements dans notre village. Son
pare de camions est stationné à Longe,
reuse. Les soldats séjourneront proba-
blement une dizaine de jours à Fleu-
rier et feront pendant ce temps des
exercices dan s la région.

LES DAYARDS
A propos d'une réclamation

au suj et des élections
communales

(sp) A propos de la réclamation éma-
nan t du groupe des intérêts bayar-
dins au sujet des dernières élections
communales et dont nous avons parlé
dans notre numéro de mercredi , nous
apprenons encore ce qui suit :
Il_ est exact qu 'un citoyen qui n'en

avait paK le droit, a été admis à parti,
ciper au scrutin ; deux autres élec-
teurs qui y ont éga lement pris part
avaient leurs papiers déposés dans la
commune tout en étant hospitalisés au
dehors.

En ce qui concerne la numérotation
des listes, il s'est produit une erreur
d'impression mais les listes étaient suf-
fisamment distinctes les unes des au-
tres par la couleur pour qu'une con-
fusion ne puisse pas se produire.

A lfl FRONTIÈRE

lin éboulement
sur les rives «lu Doubs

(c) Au cours de l'orage de dimanche,
un gros éboulement s'est produit sur
le côté français des gorges du Doubs,
en amont des « gravières ».

Une masse de pierres et de rochers
de plusieurs centaines de mètres cubes,
entraînant aveo elle une quantité d'ar.
bres. s'est précipitée au bas d'une cou-
lée. La moitié du lit de la rivière a été
obstrué.

H y a huit jours, sur la rive suisse,
non loin du Châtelot , un phénomène
identique s'est produit. H était toute-
fois de moindre importance.
A propos d'un automobiliste

malmené
Nous avons relaté, dans notre numé-

ro de samedi, l'incident dont fut l'ob.
j et un automobiliste jurassien à Mor.
teau. Il n 'était pas exact de dire que
la police française s'est refusée d'inter-
venir. Au contraire, dès que la plainte
fu t  déposé© à la gendarmerie de Mor.
teau, celle-ci se mit.  en branle. Et la
police put retrouver à Besançon l'auto-
mobiliste français. Après l'enquête , le
procureur de la République à Pontar-
lier a été saisi de l'affaire et celle-ci
se terminera probablement devant la
j ustice de cette ville.

Ajoutons, pour notre part , que les au-
tomobilistes suisses qui se sont prome-
nés dans les régions frontières , au mo
ment des fêtes de Pentecôte — ©t Dieu
sait s'ils furent nombreux — ont tous pu
constater à quel point les agents d© la
police française, quand , pour une rai.
son ou une autre, il fallait s'adresser
à eux, se sont montrés généralement ai-
mables ©t courtois.

Â̂/OMC\MX^S

Monsieur et Madame
Albert LEDERREY-GROSJEAN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jacques
Le 19 mal 1948

224 . boulevard Etterbeek - Bruxelles
Général-Jacques

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Première étape de
remplacement des tramways

par des trolleybus
Le conseil d'administration de la

Compagnie du tramway de la Chaux-
de-Fonds , réuni sous la présidence de
M. Ed. Breguet. a décidé à l'unanimité,
à la suite des essais effectués derniè-
rement aveo dos autobus, de faire l'ac-
quisition de véhicules semblables, qui
circuleront sur deux lignes de tram-
ways existantes. Ceci constitu© la
première étape d© la tra nsformation
du réseau ©n trolleybus.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 14 mai 1948, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Paul Maumary , instituteur, aux
fonctions d© préposé à la police des ha-
bitants de la commun© d'Enges, en
remplacement d© M. Jean-Pierre Mié-
ville. démissionnaire.

Dans sa séance du 18 mai , il a ratifié
•les nominations suivantes, faites par
le Conseil communal de Lignières :
celle de M. Armand Deseombes. agri-
culteur, aux fonctions d'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Li;
gnières, ©n rem placement de M. Henri
Deseombes. démissionnaire, et celle de
M. Maurice Humbert-Droz, agriculteur ,
aux fonctions de suppléant de J'off i -
cier de l'état civil du même arrondis-
sement, en remplacement de M. Ernest
Bonjour , démissionnaire.

Dans cinq communes
un deuxième tour de scrutin

est nécessaire pour
compléter les autorités

communales
, , Dans les commun es de Cornaux , Bôle.
Gorgier, Vilars et Montmollin , un nom-
bre de candidats inférieu r aux sièges
à repourvoir ayant été élus lors des
journées électorales des 8 et 9 mai . un
second tour de scrutin est nécessaire
pour compléter ces autorités communa-
les. Ces élections ont été fixées, par le
Conseil d'Etat , aux 29 et 30 mai pro-
ehains.

Décisions du Conseil d'Etat

Il y a huit jours, nous avons relaté
les débats du tribunal d© police de
Neuchâtel au suj et du procès intenté
à notre rédaction par M. Jean Roth,
père du petit disparu de la Ferme-Ro-
bert. Le jugement a été rendu hier ma-
tin par le président, M. André Guinand.
Notre rédacteur en chef a été purement
et simplemen t libéré ; notre correspon-
dant de Fleurier a été condamné à une
amende de 20 fr.. plus les frais.

Confrontation dans l'affaire
de 1' « enlèvement »

Le jug e d'instruction, M. Henri Bolle,
a procédé mardi à la confrontation de
Mme E. D. et de M. A. B. au sujet de
l'affaire d© l'« enlèvement » que nous
avons relatée le 3 mai.

Ces deux personnes continuent, comme
au début de l'enquête, à donner des
versions contradictoires.

L'épilogue d'un procès
de presse dans l'affaire

de la Ferme-Robert

Les belles morilles
Un© fermière de Chaumont, Mme

Niederhauser, a trouvé, samedi, dans
un pâturage près de Rosemont, une
morille géante de plus de 900 grammes.
Cette trouvaille a été exposée au ba-
zar.

L'année est décidément propice aux
morilles puisque lundi, la même per-
sonne trouvait un© nouvelle morille de
700 grammes.

Petite chronique
fc) La montagne a connu une sorte de
printemps-éclair. Grâce à la tempéra-
ture élevée et aux nombreuses averses
orageuses, la végétation s'est dévelop-
pé© très rapidement. L© « mai » est
sorti peu de temps après le « bas » ;
le foin a l'air de vouloir pousser dru
et les blés ont déj à bien levé. On tra-
vaille fort dans les champs : la plu-
part des pommes de terr© sont plantées
et les jardins reprennent vie.

En compagnie de la classe supérieure
d'Hauterive , l'école de Chaumont a ef-
fectué vendredi dernier une course
d'étude à Noiraigue et aux gorges de
l'Areuse. Les élèves ont bénéficié d'une
agréable journée de plein air , fort in-
téressante et instructive. Us ont eu
l'occasion (beaucoup pour la première
fois), de voir la source de la Noirai-
gue. les usines électriques et hydrau-
liques de l'Areuse, et de pénétrer dans
la fameuse grotte de Vert.

*** *ss *ss
A Pentecôte, de très nombreux pro.

meneurs sont montés à Chaumont pour
y trouver (déjà) la fraîcheur . La jour ,
née a malheureusement été gâtée , pour
tout ce monde, par une pluie diluvien-
ne, accompagnée même d© grêle, à cer-
tains endroits. Détail piquant et fait
qui ne se produit pas souvent : de nom-
breuses bicyclettes et même une moto
son t redescendues par ie funiculaire,
la rentré e en ville par la route étant
vraiment peu engageante par ce dé-
luge.
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CHAUMONT

Moasieur André Gueissaz et son fils
Claude ;

Monsieur et Madame Aimé Chevalier
et famille , à Chavornay et Orbe ;

Monsieur et Madam© Louis Gueissaz
et famille, à Orbe et Lausanne.

les fam illes parentes et alliées,
ont Je grand chagrin de fa ire part du

décès de

Madame André GUEISSAZ
née Aimée CHEVALIER

leur chère épouse, maman , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 25me an-
née, après un© courte maladie.

Neuchâtel . 1© 18 mai 1948.
(Parcs 87.)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même II serait mort. Jean XI, 25.

Pourquoi si tôt ?
L'ensevelissement aura lieu vendredi

21 mai , à Chavornay. Culte à l'église
à 13 h. 30.

Les officiers, sous-officiers ©t soldats
de la Cp. gardes-fortifications 2 ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Aimée GUEISSAZ
épouse du soldat G.-F. Gueissaz, agent
régulier de la compagnie.

Dieu a tant aimé le monde qull
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
Madame Myria Cettou-Ganière, &

Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Cettou. à Neu-

châtel ;
Monsieur ©t Madame Charles Hauen-

stein-Cettou ©t leurs enfants, à Villars-
sur-Ollon ;

Monsieur et Madame John Ganière-
Clerc, à la Chaux-d«-Fonds ;

Monsieur et Madame William Ganiè-
re-Gay. à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucette Ganière, à Neu-
châtel ;

Monsieur Pierre Cettou et ses en-
fants, à Massongex ;

Madame Célina Cettou-Cettou Ot ses
en fants, à Massongex ;

Madame veuve Joseph Cettou-Bar-
man et ses enfants, à Massongex ;

Monsieur Antoine Cettou , à Masson-
gex ;

Monsieur Armand Clerc-Marchand ©t
ses enfants, à Bruxelles et Gland.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fernand CETTOU
leur très cher époux, père, frère, on-
cle, beau-fils, beau-frère, neveu, et
cousin , enlevé à leur tendre affection
dans sa 50me année, après une longue
et pénible maladie srapporté© avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel. 1© 19 mai 1948.
L'ensevelissement aura lieu à Mas-

songex (Valais), samedi 22 mai 1948,
à 10 heures. Cuit© pour la famille à
Neuchâtel, 1© 21 mai 1948, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 25. Neu-
châtel.

Le comité d© la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a 1© pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Fernand CETTOU
son dévou é membre passif.
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Observatoire de Neuchfttel . — 19 mai.
Température : Moyenne : 15,7; min. : 10,4;
max. : 21,1. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : fort. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719.5)

¦ _—______.___________
Niveau du lac, du 18 mal, ft 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 19 mal, à 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Légère augmenta-
tion de la nébulosité, surtout dans l'est
du pays. Cependant, le temps demeure sec
et relativement frais. Diminution de la
bise.

Observations météorologiques


