
Finances neuchâteloises
L' A C T U A L I T E

C est un phénomène peut-être para-
doxal , mais il est bien certain que la
prospérité autant que la disette pro-
voque les dissensions ! La session du
Grand Conseil de cette semaine en
est une illustration. Naguère, on se
disputait autour des caisses vides ;
maintenant qu 'elles sont pleines, on
n'en finit pas davantage avec les
contestations. D'abord , il y eut
in débat assez houleux pour sa-
voir à quoi il fallait affecter une
tomme importante — 663,000 fr. —
de l'excédent de recettes : à la cons-
truction d'un aérodrome au Crêt-du-
Locle, comme le proposait le Conseil
d'Etat qui déchargeait d'autant son
budget de l'an prochain , ou à un ca-
deau du Centenaire aux vieillards,
ainsi  que le demandaient les popis-
tes ?

En somme, ce sont toujours deux
écoles qui s'affrontent. L'une, dans la
prospérité, reste consciente des re-
vers possibles du lendemain : c'est
Celle de nos autorités qui , sous la
gage houlette de M. Renaud , a abouti
aux heureux résultats d'aujourd'hui
et à laquelle on doit de voir affecter
le présent bénéfice à des amortisse-
ments, à des couvertures de crédits
et à des fonds de réserve qu'on sera
heureux plus tard de savoir comblés.
L'autre est celle de la facilité et du
bon plaisir, qui consiste à prendre
t l'argent où il est ». Elle n'est qu'en
apparence plus « sociale » que la pre-
mière. Car, en définitive, qui travaille
le mieux au bien-être de la popula-
tion tout entière, de ceux qui pré-
voient l'avenir ou de ceux qui ne se
loucient que de l'immédiat ? La ré-
ponse est aisée à donner.

***•*****-_ ,
L'on a, d'ailleurs, eu le plaisir de

constater que la grande majorité des
députés sont aujourd'hui pleinement
acquis à la première école et ne se
laissent pas griser par la prospérité.
Ceux du Bas sont prudents de nature,
ceux du Haut savent bien (ne serait-
ce que par certains indices se rappor-
tant à la situation horlogère) ce que
peut avoir de provisoire la période
/lor/ssante que nous avons connue de
manière inattendue après guerre. Et,
sauf de l'extrême-gauche, c'est de tous
les partis que se sont élevés des ap-
pels à la prévoyance.

Des voix bourgeoises et socialistes
se sont unies pour réclamer une po-
liti que d'amortissement sans cesse
accrue. A telle enseigne que le chef
dn département des finances lui-
même a dû souligner — vérité utile
dans les républiques comme dans les

monarchies ! — qu 'il ne fallait pas
être plus royaliste que le roi... M. Re-
naud , une fois de plus, en a appelé
au sens de la mesure. Il a rappelé à
quel point la dette avait déjà été di-
minuée et noté qu 'il ne convenait pas
de faire peser son amortissement sur
le poids d'une seule génération — la
nôtre — alors qu'elle était le fruit de
toutes celles qui nous ont précédés.

***** é*** *****

Où l'on aurait préféré une autre
attitude de la part du Conseil d'Etat,
c'est quand, pressé à la fois par un
député popiste et par un député so-
cialiste d'exprimer son avis quant à
l'impôt direct fédéral, son porte-pa-
role n'a pu que répéter ses précéden-
tes déclarations. Le gouvernement
neuchâtelois s'était affirmé pour la
continuation de l'impôt de défense
nationale, limité à l'amortissement
des dépenses de guerre. Il n'a plus
eu à prendre position depuis. Peut-
être, en refusant de formuler son at-
titude vis-à-vis des plus récents pro-
jets de M. Nobs, notre Conseil d'Etat
a-t-il cherché tout de même à ména-
ger l'avenir.

Quoi qu'il en soit, on eût aimé, au
moment où sonne l'heure du combat
décisif pour les libertés fédéralistes
(qui , n'en doutons pas, se confondent
avec les libertés populaires), une ma-
nifestation de franche hostilité à tout
impôt fédéral direct, quel que soit le
nom dont on le baptise. Il n'est pas
trop aujourd'hui du front de tous les
cantons romands, s'unissant à toutes
les bonnes volontés suisses alémani-
ques, pour écarter le péril représenté
par le maintien du fisc unitaire et
pour sauver les essentielles préroga-
tives des cantons.

Cela d'autant plus que la solution
positive existe avec le système des
contingents cantonaux. Ce système
permet à la Confédération de couvrir
ses besoins en même temps qu 'il
laisse intacte l'autonomie cantonale.
Lui aussi, quoi qu'on en dise, est in-
finiment plus « social », infiniment
moins « capitaliste » que toutes les
solutions d'impôt direct. Qui, en effet,
de la Confédéra t ion  ou des cantons,
est le mieux armé, le mieux à même
de savoir comment il convient de
frapper les assujettis que nous som-
mes ? Dans les Etats centralisés, il y
a toujours eu plus de privilégiés que
dans les Etats décentralisés. Le tota-
litarisme favorise les castes de puis-
sants, la décentralisation permet plus
d'équité et de justice sociales.

Bené BBAICHET.

Une manœuvre maladroite
pour tenter de renvoyer

les élections d'octobre en France

Fâcheux essai de reconstitution du défunt tripartisme

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La semaine qui s'achève aujour-
d'hui a vu un timide essai de re-
constitution du défunt  tripartism e.
Adversaires acharnés les uns des au-
tres dans tous les domaines de la po -
litique, communistes, socialistes et
M.R.P. se sont trouvés miraculeuse-
ment d' accord au- sein de la com-
mission de l'intérieur quand il s'est
agi de suggérer de reporter en 1951
les élections aux conseils généraux
prévus pour f i n  octobre de cette an-
née.

Simple manœuvre, hâtons-nous de
le dire, ballon d'essai destiné surtout
à tâter l' opinion , prise de contact
préliminaire qui n'a qu'une valeur
d 'indication , celle , par exemp le , de
confirmer dans l'esprit de bien des
gens que le tripartisme a peur du
verdict populaire.

C'est avec un malin p laisir que les
journaux de grande information ont
rappelé , au sujet de celte étrange
proposition ,

1. que M.  Schuman avait fo rmel le-
ment promis des élections pour l'au-
tomne ;
*%m*y/wH*i*x*m*i'y»t*ia>i9̂ ^

2. que le président de la Républi-
que avait exprimé une pensée iden-
tique dans son récent discours
d'Amiens ;

3. que si le tripartisme suivait les
suggestions de ses délégués à la com-
mission de l'intérieur, la crise n'était
qu'une question d'heure, l 'U.D.S.R.
ayant, par la bouche de M. Pleven,
conditionné son soutien gouverne-
mental à l' assurance que le p ays se-
rait ef fec t ivement  consulté en octo-
bre.

Devant cet accueil sans chaleur et
l' e f fervescence qu'une telle initiative
provoquerait à la Chambre, le M.R.P.
devait tout aussitôt fa ire  marche ar-
rière et donner du vœu de la com-
mission une interprétation p lus nuan-
cée , inf iniment  moins f ormel le .  Le
repli élastique s'amorçait ; le p étard
avait fa i t  long f e u .

A moins que la Chambre n'ait le
goût du suicide, on renouvellera,
comme prévu, la moitié des conseils
généraux après les vendanges.

Ce petit incident montre bien que
le combat électoral est déjà virtuel-
lement engagé. Les gros bataillons ne
prendront position que le jo ur  on
sera étudié à la tribune le mode
de scrutin pour le conseil de la Ré-
publi que.

M. Schuman n'est pas au bout de
ses peines. M.-o. a.

Le football féminin
au service d'escrocs
ROME , 21 (A.F.P.) . - La police

vient de raccompagner dans leurs la.
milles les 22 joueuses des deux pre-
mières équipes féminines italiennes de
football. La plupart d'entre ©1 es
étaient mineures. Cinq individus les
avaient groupées à des fins PT"eme?t
commerciales, organisant une tournée
de matches féminins dans P ?s'eu«
villes italiennes. Mais ils négligèrent
de rétrier diverses notes c hâtel , ce qui
ent ra îna  l'intervention de la police Les
cinq « managers» sportifs ont ete ar-
rêtés.

Le ministre finlandais
de l'intérieur démissionne

Les communistes vont-ils provoquer une crise a Helsinki ?

à la suite de la ntiotion de déf iance
votée jeudi par le p arlement

HELSINKI, 21 (A.F.P.). — Le minls-
tre de l'Intérieur. M. Lelno, communis-
te, a remis vendredi sa démission an
chef du gouvernement finlandais, à la
suite de la motion de défiance votée
jeud i par le Parlement. Aucune autre
démission de ministres communistes n'a
été enregistrée ju squ'à présent.

On apprend , d'autre part , que les
communistes ont l'Intention d'organiser
demain samedi des manifestations en
faveur de M. Lelno.

Le général Savonenkov, ambassadeur de l'Union soviétique en Finlande, a
offert récemment un grand dîner en l 'honneur de M. Paasikivi (à gauche),
président de la République finlandaise. A en juger par cette photographie,
l'atmosphère, au cours de ce repas, fut excellente et les relations finno-russes
ne semblent pas avoir été assombries par le pacte d'amitié signé à Moscou.

Gageons, cependant, qu 'il s'agit plutôt de sourires diplomatiques...

Qui succédera à M. Lelno ?
HELSINKI, 22 (A.F.P.). — Une dé.

légation communiste a été reçue par le
président Paasikivi.

La délégation a demandé que le suc-
cesseur de M. Leino soit le second mi-
niste des affaires sociales, le communis-
te Janhunen , ou le deuxième vice-prési.
dent du Parlement. M. Kujala , commu-
niste, sinon les deux ministres commu-
nistes qui font parti e du gouverne-
ment démissionneront.

Pourquoi M. Einaudi fut nomme président de la république italienne
Les dessous d'une élection dans la Péninsule

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

La grande fresque de bronze
sculpté qui décore à Montecitorio
l'arrière-plan sur lequel se détachent
les bancs de la présidence et du gou-
vernement était recouverte d'un
grand drapeau tricolore.

Grande occasion en vérité. Le nou-
veau président de la République allait
prêter serment. La salle était com-
ble. On remarquait au banc des com-
munistes la figure en robe rouge de
Laura Diaz , l'élégante et richissime
députée de Livourne, qui par snobis-
me s'est attachée au parti de Togliatti
(mais les partis de droite , pulvérisés
aux élections, l'auraient-ils jamais
fait entrer au parlement ? Il aurait
fallu se faire démo-chrétienne, et
cela n 'était pas dans les traditions
cle cette mère de famille , irréprocha-
ble, dit-on). Dans les tribunes se
pressaient toutes les cravates blan-
ches des dip lomates accrédités à
Home. Et nombre de toi let tes , toutes
sombres cependant , et de grands
noms de l'aristocratie romaine.

Pendant longtemps, on resta dans
le silence respectueux de l'attente.
Seul un éventail s'ouvrait et se fer-
mait ostensiblement et at t i rai t  l'at-
tention sur une personne des tribu-
nes. Einaudi , l'élu du sort — il faut
bien parler de sort — arriva ponc-
tuel l ement  à 18 h. 15, boitant  pour
arriver au banc présidentiel . Aussitôt
M. Gronchi , le nouveau président de
la Chambre , lui céda sa place , et l'on
procéda à la cérémonie du serment.
Les dents serrées par l'émotion ,
Einaudi prononça les paroles sacra-
mentelles. Puis son discours. Et la
séance , qui ne dura pas une demi-
heure , fut  levée.

Dans le gai soleil de mai , agrémenté
de toute la poussière soulevée par les
chevaux du cortège — admirables

uniformes chatoyants des carabiniers
en apparat , brillants comme à l'épo-
que des rois (ne faut-il pas satis-
faire le goût romain des cérémo-
nies?) la voiture découverte du nou-
veau président de la République se
rendit dans un tourbillon de vivats
par la via del Tritone et les Quatre-
Fontaines jusqu 'au grand Portone du
Quirinal. Là une autre foule l'accla-
mait.

Les autos présidentielles et les épées
au clair des beaux cavaliers s'y en-
gouffrèrent, puis le président Enaudi
apparut au balcon , par trois fois, à
peine visible tant il est petit , mais
reconnaissablc parce qu'il agitai t  un
mouchoir blanc. Comme jadis les

Le président de la République italienne parcourt en automobile les rues
de la capitale peu après son élection.

rois d'Italie à leur couronnement, il
était accompagné de sa « famille po-
litique >, de Gasperi , et les deux pré-
sidents de la Chambre et du Sénat,
Gronchi et Bonomi. Ces trois hommes
portent bien , sont des septentrionaux
de hau te taille, et étaient bien plus
visibles que le minuscule président ,
porté par les surprises du scrutin
inopinément à la plus haute magis-
trature de la Péninsule.

La foule était plutôt calme. Décep-
tion ? Non pas. Einaudi est apprécié
comme l'une des gloires de la science
ital ienne , et pour son intégrité , sa vie
irréprochable. Il donne toute sécu-
rité d'être un président ferme, intel-
ligent , dévoué jusqu 'à la mort aux in-

térêts du pays. A de multiples égards,
le choix ne pouvait être meilleur.
Einaudi n'a nullement brigué sou
poste actuel. C'est un homme mo-
deste, désintéressé, intègre. Mais en-
fin , en Italie on aime les cérémonies
et l'apparat , et si quelqu 'un n 'est pas
fait pour elles, c'est bien cet ancien
professeur de finances à l 'Université
de Turin , promu sénateur puis gou-
verneur de la Banque d'Italie et en-
fin grand maître des finances d'un
pays qui s'en aillait à la dérivé vers
l'inflation. Einaudi l' a sauvé de cet
abîme, et c'est ce qui lui vaut aujour-
d'hui l 'honneur suprême.

Mais Einaudi  n 'a rien de cette appa-
rence majestueuse que l 'Italien a t tend
de celui qui incarne la puissance,
l'autorité suprême de l'Etat. Et pour-
tant , cette grandeur , qui sait cher-
cher la trouvera certainement dans
ce regard profond et pur , dans ces
lèvres presque toujours serrée s par
une inf lexible  volonté , dans une pa-
role d'une lucidité toute la t ine , et
qui charme, conquiert par la puis-
sance invincible du raisonnement.
Einaudi  est aujourd'hui président de
la République parce que personne, à
part M. de Nicola peut-être, mais
dans un autre domaine, celui de la
jurispru dence, n 'offra i t  de telles ga-
ranties de valeur et de dévouement.

L 'échec de M. de Nicola...
Pourtant , il faut bien le dire ,

Einaudi ne représentait le choix ini-
tial de personne. Les deux hommes
qui eurent le plus de chances d'occu-
per le Quirinal ja dis royal et aujour-
d'hui républicain é ta ien t  au t rement
plus « représentatifs » : de Nicola et
Sforza. Pourquoi donc ont-ils tous
deux échoué ?

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 6m« page)

Poèmes d'Apollinaire
B I l l Ë T  I I T T E R A I H E

Sous le titre « Ombre de mon
Amour », les Editions Pierre Cailler,
à Genève, p ublient un nouveau el im-
portan t recueil de poèmes de Guil-
laume Apollinaire. Ces poèmes ont
été écrits pendant la guerre, sur le
f r o n t , et sont adressés à une amie du
poète. Sans cesse il pense à elle, il
désire sa présence, el , pour consoler
sa nostalgie, il lui envoie des billets
rimes, ornés de dessins touchan ts, bi-
zarres ou puérils. Il l'appelle le
t ptit  Lou»; il lui écrit: « Afon amour
s'emboite dans ton amour comme s'il
coulissai t dans un rail de tramway >;
il se dessine dorman t la tête sur la
main et écrit en dessous :

La nuit
S'achève
Et Gui
Poursuit
Son rêve
Où tout
Est, Lou.

S 'il n'y avait rien d'autre dans ce
volume que l'étalage d'un amour ido-
lâtre et ces petits jeux calligraphi-
ques, il pourrai t paraître médiocre.
Mais la méthode d 'A pol linaire n'a
rien de commun avec celle des au-
tres p oètes ; elle exclut tout e f f o r t ,
toute contrainte. C'est une recherche
débridée , qui, dans sa promenade
aventureuse et insouc iante, ramasse
pêle-mêle les mots ', les émotions, les
images, sans se soucier le moins du
monde du jugement du lecteur. Apo l-
linaire, le plus souvent, nous fournit
une matière brute et non élaborée.

A l'opposé d'une telle conception,
on pourrait situer celle, par exemple,
de Valéry. Pour l' auteur du t Cime-
tière Marin », le poème est le résul-
tat, longuement élaboré , d' un e f f o r t
mental poussé à l'extrême. Les maté-
riaux, examinés les uns après les au-
tres, sont triés et choisis avec soin :

l'aura, la résonance de chaque voca-
ble est minutieusement pesée. Il faut
que tout , absolument tout concoure à
un certain e f f e t  de pureté ou de puis-
sance , et que le poème, une f o i s  ter-
miné, ressemble à un diaman t deve-
nu entièrement translucide. Avec ce-
la, Valéry n'est nullement un poète
académique. Ses meilleurs vers sont
éclatants ; ils rayonnent de chaleur
solaire ; ils débordent de vie et de
magnificence.

Est-ce à dire que si Valéry a rai-
son , Apollinaire se trompe ? Non. De
sa promenad e sans itinéraire et sans
but dans la lande poétique , Apolli-
naire de temps à autre rapporte un
poème d' une qualité exceptionnelle.
Comment il l'a écrit , on n'en sait
rien ; peut-être l'a-t-il simplement
trouvé tel quel, à un détour du che-
min ; il semble qu'il ne lui ait coûté
aucun e f f o r t. Et alors, par l'e ff e t  de
la grâce, Apollinaire qui semblai t ne
p a s  même y songer, se trouve avoir
attein t le sommet de l'art. Vn art
merveilleusement libre, teinté de
nostalgie, où l 'émotion est souverai-
ne, un art d'autant p lu$ enchanteur
qu 'an le sent moins voulu , moins
concerté.

Dans « Ombre de mon Amour », il
y  a un f o r t  beau poème intitulé <Si
je  mourais là-bas». Le poèt e exp lique
à son amie que, s'il mourai t sur le
f ron t , son souvenir se ré pandrait
comme un obus éclaté sur le monde
pour le vivif ier.  Citons-en ce verset :
Le fatal giclement de mon sang sur le

[ monde
Donnerait au soleil plus de vive clarté,
Aux rieurs plus de couleur, plus de vitesse

[à l'onde,
Un amour Inouï descendrait sur le monde.
L'amant serait plus fort dans ton corps

[écarté...
P.-L. BOREL.

PJSXÎTS^^CJiO^S
LE T H É Â T R E
*, La Compagnie Paul Pasquler joue-

ra cet été « La Dame aux Camélias »
dans une tournée des villes d'eaux
françaises, «. Oedipe-Roi » aux Arènes
d'Arles, puis montera au Théâtre du
Château à Lausanne « Roméo et Ju-
liette» de Shakespeare, dans la version
de P.-L. Matthey. avec le concours de
vedettes parisiennes.
*. Après avoir participé à plus de 150

représentations en Suisse, au cours de
la saison qui vient de se terminer, Re-
né Serge vient de partir à Paris, où
il a signé un contrat de plusieurs se-
maines aveo une firme de post-synchro.
nisation de films américains.
*. La comédienne suisse Eliane Gra-

net remporte actuellement à Paris, au
Théâtre du Palais-Royal, un très vif
succès dans « Une nuit chez vous. Ma-
dame », la dernière pièce de Jean de
Létraz.

*. On annonce la venue prochaine à
Neuchâtel de M. Georges Rouquier. ty-
pographe devenu cinéaste, et qui a con-
quis la célébrité avec son fameux film
« Farreb ique » ou les Quatre saisons,
qui évoque la vie d'une famille paysan-
ne du Rouergue.

LES L E T T R E S
+, « Le mariage de Mendelssohn », de

Jacques Petitpierre, double biographie
du compositeur et de sa femme. Cécile
Jeanrenaud. Suissesse charmante —
contenant une centaine d'illustrations,
et dont l'édition, en français, est épui-
sée — vient de faire l'objet d'une excel-
lente traduction en anglais, pour un
grand éditeur de Londres.

Cette édition est due au hasard
d'une Exposition du livre suisse orga-
nisée en Angleterre par notre Biblio-
thèque nationale. Cet ouvrage, qui fi-
gurait parmi les livres exposés, y fut
remarqué. Les oeuvres de nos écrivains
romands sont rarement diffusées en an-
glais. Le cas mérite d'être signalé.

*, Le public de la Haye a réservé un
chaleureux accueil à M. Denis de Rou-
gemont, lors d'une récente conférence
faite au Musée municipal.

M. de Rougemont parla de la France
et de la Suisse des années 1938-1940,
puis de son séjour aux Etats-Unis de
1940 à 1946. Il n'y eut pour cette confé-
rence aucune publicité, et pourtant, la
salle était comble jusqu'au dernier
strapontin.
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Dame offre à Jeune fille
ou & Jeune femme

chambre
et pension

a prix réduit , en échange
de petits eervtces. Ecrire
à case postale 6443, Neu-
châtel.

Bonne pension
pour messieurs, près de la
gare de Vauseyon.

CHAMBRE
mansardée à louer. Adres-
ser offres écrites sous D.
V. 650 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche chambre à
deux lits, si possible aveo
eau courante. Adresser of-
fres écrites -» M. R. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

une ou deux
chambres

non meublée, si possible
une avec eau courante. —
Faire offres écrites à case
postale 450, Neuchâtel.

VACANCES
Famille de quatre per-

sonnes (deux enfants),
cherche chambre trois lits
et cuisine, pour vacances
du 9 Juillet au 20 août.
Offres écrites avec prix à
O. E. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple tranquille
désire louer

chambre meublée
ou non meublée, avec
cuisine, ou part & la
cuisine. Urgent. Le prix
ne sera, pas discuté et le
paiement se fera trois
mols d'avance. Adresser
offres écrites à O. B. 624
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
sont cherchés pour tout
de suite, en plein centre,
éventuellement 1er étage.
Offres cas© postale 209,
Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre meublée
si possible avec salle de
bains, en ville. Demander
l'adresse du No 644 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jeune couple (Ingénieur),
cherche

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

Couple très tranquille
cherche un

APPARTEMENT
MEUBLÉ

ou une chambre meublée,
avec part a, la cuisine. —
Adresser offres écrites soug
A. R . 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche petite

chambre
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à R. A. 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant au moins 18 ans
est demandée pour la cui-
sine et le ménage, a coté
d'une bonne d'enfants. —
S'adresser a Mme Fr. de
Pury, 18. Beaux-Arts té-
léphone 5 54 27.

On cherche
jeune fille

de confiance pour le ser-
vice du cafe-restaurant,
ainsi qu'une
fille de cuisine
Bons gages et congés

réguliers. Paire offres avec
certificats et photographie
au restaurant du Raisin,
Cortaillod. Tél. 641 07.

On cherche dans petite
exploitation agricole (deux
pièces de bétail),

JEUNE
HOMME

sachant si possible traire.
Vie de famille. Eventuel-
lement garçon fréquen-
tant encore l'école, Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Meyer-Hammeru,
Tschugg près de Cerlier.

On demande tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage.
Deux enfants. — Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons traitements.
Faire offres avec préten-
tions a Mme Schiller,
Mbussonstrasse 22, Zu-
rich 44.

On demande

attacheuses
Offres à M. Lavanchy,
Dlme 46, la Coudre. Télé-
phone 5 26 16.

Garage de la ville
cherche concierge marié,
pour service de garage.
Doit être en possession du
permis de conduire. On
demanderait échange d'ap-
partement. Seul entre en
considération appartement
en ville de quatre pièces.
Falre offres écrites sous
S. O. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant s'initier & tous les
travaux de bureau. Pair»
offres è, la maison Robert
Monnler, machines de bu-
reau 10, rue du Bassin,
Neuchfttel .

Demoiselle
au-dessus de 26 ans, est
demandés pour falre le
ménage de deux person-
nes. Forts gages. Falre of-
fre a case postale 10319,
la Chaux-de-Fonds.

On demande

ATTACHEUSES
pour ls. Journée ou ft la
tAche. S'adresser ft Robert
Niklaus, Auvernier.

On cherche

j eune
homme

pour aider au commerce,
honnête et travailleur. Se
présenter avec certificats
chez Lehnherx frères, co-
mestibles. Neuchfttel , télé-
phone 5 30 92.

On demande des

ouvrières
pour travaux fins . Fabri-
que Steiner, Bôle.

Garage de la Botonde
cherche Jeune

manœuvre
Tél. 6 3187. 

Jeune homme disposant
de ses soirées est deman-
dé pour s'occuper des

VESTIAIRES
Bon gain. Se présenter

ft l'Escale.

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

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

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

employé
de bureau

Faire offres avec pré-
tentions ft M. Henri Gull-
lod-Cressler. à Sugiez.

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

Restaurant-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.

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

femme
de chambre

dans petit asile privé.
Tous renseignements par
Mlle M. Jebens, Murl près
Ben», rue de Xhoune 91.

On cherche pour cabinet médical, -un©

secrétaire-aide médecin
du 29 mai au 31 juil let

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

On cherche dans famille de médecin ft Genève

JEUNE FILLE
(éventuellement italienne)

comme aide de ménage, sachant falre la cuisina
ou désirant l'apprendre. Bons gages. Congés régu-
liers. — Offres sous chiffres Z. C. 6230 ft Moese-
Annonces, Zurich 23.

CUISINIÈRE
active, pouvant assumer des responsabilités,
serait engagée. — Faire offres avec préten-
tions de salaire à Paul Meier, horticulteur,
COLOMBIER.

Maison de vins du Vignoble
cherche

OUVRIER MARIÉ
pour travaux de cave et de vigne.
Jouissance d'un logement de deux
chambres en échange du nettoyage
des bureaux par la femme de l'ou-
vrier. Entrée aussitôt que possible.
Adresser offres détaillées à 0. U.
656 au bureau de la Feuille d'avis.

8 
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Fabrique de petits appareils électrique»
à Genève cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir

j eune dessinateur
(ayant fait apprentissage de

dessinateur)

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres
A. 121.009 X., à Publicitas, GENÈVE.

On cherche pour entrée immédiate

une fille de service
et une femme de chambre

pouvant aider au service

Hôtel de l'Ours, Cudrefin .. , " .-
Téléphone (037) 8 61 04

Deux aides
de cuisine

(garçons ou fuies)
sont demandée par l'Hos-
pice cantonal de Ferreux
sur Boudry. Place stable
et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites ou se
présenter aveo certificats
a l'Economat de l'établis-
sement.

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 a F. R. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
femme

de ménage
une ou deux heures par
Jour. S'adresser : Saars 39,
1er étage.
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^, I USINE A GAZ, NEUCHATEL

IfjP Prix du coke
t̂  ̂ suisse

Dès le 22 mai 1948 et jusqu 'à nouvel avis
50- 3000 - 10000 kg.

Quantité : de 2950 kg. 9950 kg. et plus
Fr. Fr. Fr.

No 1 60/80 mm. 18.60 18.10 17.60
No 2 40/60 mm. 18.60 18.10 17.60
No 2 b 30/50 mm. 18.60 18.10 17.60
No 3 20/40 mm. 18.60 18.10 17.60
Grésillon 15/25 mm. 18.10 17.60 17.10
Grésillette 5/15 mm. 17.— 16.50 16.—

Les 100 kg., marchandise prise à l'usine
Prime d'été (réduction de 50c. les 100 kg. Jusqu'au
SI août 1948. — L'impôt sur le chiffre d'affaires 2 %
est facturé séparément. — Four livraisons à domi-
cile, sur lo territoire de la ville de Neuchâtel , les
prix ci-dessus sont majorés de 80 c. les 100 kg.

Escompte pour paiement comptant : 2 %

Combustible sec et économique pour
tous chauffages

Téléphones :
TJsIne à gaz No 5 42 84 - Service du gaz No 5 42 83

Direction des Services industriels.

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix
Le jeudi 3 juin 1948, à 20 heures, à l'Hôtel

de Commune, à Bevaix, les hoirs de M. Gus-
tave-Henri Comtesse exposeront en vente, par
enchères publiques, les immeubles suivants
du cadastre de Bevaix :

1. Article 3824, bâtiment et jardin de 1200 m'.
2. Article 5243, La Croix, champ de 3500 m».
Ce dernier article est formé par les articles

679, 2855, 3685 et 488 transformés par suite
de remaniement parcellaire en un seul mas
de 3500 m3.

Le bâtiment comprend deux appartements
de trois chambres chacun, cuisine, W.-C,
cave , chambre haute. Il comprend en outre
une cave à vin , pressoir et place pour enca-
vage. Possibilité de transformer le 2me étage
en un petit appartement.

Pour visiter s'adresser à Mme veuve Jean-
Louis Comtesse à Bevaix et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères : soit
au notaire Louis Paris, à Colombier, chargé
de la vente, soit à Me J.-P. Michaud , avocat
ct notaire  à Colombier, ou à Mes D. et A.
Thiébaud , notaires , à Neuchâtel , dépositaires
des conditions de vente.

Hôtel - restaurant
Il est prévu la création d'un petit hôtel

de douze à quinze chambres avec restaurant
dans quartier industriel de la ville de Neu-
châtel, au bord d'une route cantonale de

grand trafic.

L'étude serait soumise a restaurateur ayant
de l'initiative et de l'expérience, pour location
éventuelle. Adresser offres écrites à L. E. 553

au bureau de la FeuiUe d'avis.

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
d'immeubles aux Convers

ENCHÈRE UNIQUE
Le j eudi 10 juin 1948, à 15 heures, au res-

tauran t du Roc Mille-Deux, aux Convers-Gare,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-des-
sous désignés appartenant à Charles Des-
bœufs, aux Convers, savoir :

Cadastre de Fontaines
Article 1553, Les Combes, place de 499 m'.

Estimation . . . . . .  Fr. 5.—
Article 1555, Les Combes, bâtiment et jar-

din de 1860 m3.
Bâtiment à usage d'habitation ; logement
de trois chambres, cuisine et vastes dé-
pendances.
Estimation cadastrale. . . Fr. 10,345.—
Assurance du bâtiment

(supplément de 50 %) > 12,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les

titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai dé
20 jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille offi-
cielle >, leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps, si la
créance est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la ré-
partition pour autant qu'ils ne sont pas cons-
tatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi des immeubles, à moins que,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'ab-
sence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, et l'extrait du registre
foncier, seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit dès le 1er juin
1918.

Cernier, le 8 mai 1948.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Jean JAVET.

t -

S-ilî ^|gfc A vendre
Irih J,  ^^

^^-^s» dans vignoble

IEIXIHAMH\( llnict ¦' neuchâtelois

boulangerie-pâtisserie -
tea-room

d'ancienne renommée.
Installation de ler ordre

S'adresser : TÊLÊTRANSACTIONS S. A.
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

Vignes à vendre
à Corcelles

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

CADASTRE
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Art. 400 Cudeau du Haut, vigne de 727 m8

Art. 1170 > > » » > 636 m»
Art. 2491 > » > » » 485 m'
Art. 482 > » > verger de 161 m2

Art. 1599 A Petet, vigne de 1175 m*
Art. 1659 > > » 1049 m'
Art. 71 Sur le Creux, vigne de 515 m'
Art. 972 > » » > > 960 m'
Art. 1564 » > > > > 512 m'
Entrée en jouissance immédiate. Faire offres
écrites, soit pour le bloc, soit pour l'une ou
l'autre des parcelles, au plus tard jusqu'au
25 mai 1948, à Me Paul Jeanneret , notaire, à
f-Amier.

On 'cherche à acheter, à Neuchâtel
ou aux environs,

maison loeative
en bon état et de bon rapport.

Adresser offres écrites à C. V. 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
à louer

On offre à louer, dès le 1er juillet,
un logement à la campagne, convien-
drait pour séjour d'été : trois chambres,
une cuisine et dépendances.

Pour tous renseignements s'adresser
à Armand Robert. Martel-Dernier, tél.
(039) 3 72 67.

A vendre à l'est
de Neuchâtel

maison loeative
de quatre apparte-
ments de deux, trois
et quatre chambres,
divers locaux, et ter-
rain en nature de ver-
ger et jardin d'une
surface totale de 936

mètres carrés.
Adresser offres écrites
à L. T. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

jolie petite
maison

dans la région de Bevaix.
comprenant petit rural,
grand verger, terrain, etc.
Prix très intéressant. —
Faire offres écrites *-¦ D.
B. 656 au bureau de la
Peullle d'avis.

Terrain
2700 m2, situé à trois
minutes du centre, à
vendre ou à louer. —
Téléphoner au 516 89.

A vendre, à proximité
de Cressler,

maison
de campagne

rénovée de trois pièces,
avec chambre de bain,
installation d'eau chaude.
Jardin et verger de 1400
m'. Vigne de 3000 m». —
Pourrait convenir pour
terrain à bâtir. Libre pour
l'acquéreur. Pressant. On
peut traiter aveo 8000 &
10,000 fr.

S'adresser a l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 17 26.

A louer belle

chambre
non meublée (éventuelle-
ment à deux Jeunes
gens). Tél. 6 14 33.

A louer belle grande
chambre au soleil, bain,
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.

A louer belle chambre
meublée, aveo part à la
salle de bains, à proximi-
té de la gare. Demander
l'adresse du No 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
chalet

de vacances
à Portalban-plage , 7. m. 60
X 8 m., Intérieur non ter-
miné, matériaux à dispo-
sition. 3500 fr. Tél. 341 03,
Frlbourg.

ÉCHANGE
On cherche : logement

de deux ou trois pièces, à
Vauseyon ou à Peseux ;
en échange,

on offre : appartements
de quatre pièces, près de
la garç ou de trois pièces
aux Draizes. Adresser of-
fres écrites à A. B. 647
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grindelwald
A louer à Grindelwald,

appartement de trois
chambres, quatre lits, &
partir du 15 août. S'adres-
ser: Tél. 7.52 74.

On échangerait
um logement avantageux
de deux grandes pièces
et salle de bains contre
un autre plus grand. Té-
léphoner au 5 40 84.

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.

A louer à Champéry,

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

Belle chambre
balcon, vue, soleil près de
la gare. Faubourg de la
Oare 29, Sme étage.

Séjour d'été
A louer CHAMBRE avec

part à la cuisine (piano,
salon), près de la forêt,
à 20 minutes du Plan. —
Adresser offres écrites â
Q. V. 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle grande
chambre

dans villa. Adresser offres
écrites â J. H. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, venant passer deux mois à
Neuchâtel, demande

belle chambre
avec ou sans pension. — Adresser offres à
Georges Astras, hôtel Terminus.

On cherche un

OUVRIER
pour les foins . S'adresser
chez Goerges Schumacher,
Wavre-Thlelle. Tél. 7 61 60

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance,
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser &
Vve Numa Comtesse, Be-
vaix. Tél. 6 63 19.

Menuisier
serait engagé tout de
suite ou pour date à con-
venir. Ecrire à J. B. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe

JEUNE FILLE
aimable et de confiance,
poux aider a différente
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Falre
offres & Mme Beutler,
boulangerie, Utzlgen.

On demande des

attacheuses
pour le Vlllaret. Train
payé. Demander l'adresse
du No 672 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

bonnes attacheuses
bien rétribuées, pour vi-
gnes situées sur Serrières.
Ecrire sous chiffres I. E.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
aide

de ménage
(Italienne pas exclue).
Place libre tout de suite.
Mme Henry Bovet, Areuse.

Je c h e r c h e  pour
Sohwaraenbourg une

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce, branches
vélos, machines à coudre.
Belle occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.
Gain selon entente. En-
voyer offres à M. E. Ger-
ber, représentant, fau-
bourg de la Gare 27,
Neuchâtel .

On demande, pour cau-
se Imprévue, un

jeune homme
pour aider à la campagne.
Forts gages. Demander
l'adresse du No 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, de bonne
famille, désirant appren-
dre l'Italien, trouverait
place dans

laiterie - comestible
à Lugano, Tessin. Vie de
famille. Salaire à conve-
nir. Entrée le 10 Juin . —
Ecrire en envoyant photo-
graphie à V. M. Regazzo-
nl, Corso lîlvezia 8, Luga-
no. Tél. 2 24 87.

INSTITUT DE SUISSE ROMANDE
cherche comme internes

professeur de sports
instituteur ou institutrice

(primaire)
Entrée en fonctions : 10 septembre 1948
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,

certificats, références et photographie sous chiffres
N 121031 X.. *\ PTTHLTRTTAi-l I,AnfiANNT-.

Médecin cherche

secrétaire
(sténo-dactylo) et aide au ménage. Nourrie
et logée. — Offres avec photographie et pré-
sentions sous chiffres 28-10 au « Journal de
Montreux ».

La Clinique du Crêt, à Neuchâtel
cherche pour le début de juin ou date

à convenir, une

femme de chambre
capable, pouvant répondre au téléphone,

et une

femme de chambre d'étage
Adresser offres avec références et certificats

à la directrice

Nous cherchons pour notre département
de montage de machines à écrire

monteurs-
ajusteurs

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

rapidement.

Chef d'équipe
professionnel qualifié, avec aptitudes

de chef.

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

personnel.

Importante maison de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,
jeune fille consciencieuse et présentant

bien comme

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée

Adresser offrea écrites là E. V. 675
* au bureau de 1a Feuille d'avis '* •*.

Mécanicien-moto
capable et connaissant la soudure et le tournage,
est demandé d'urgence. Place stable. Bon salaire.
Vacances. — Falre offres à l'Agence Condor, Neu-
chfttel , éventuellement téléphoner au (038) 5 26 06.

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

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

Manufacture d'horlogerie ;
de la place de Bienne cherche |:

un horloger complet
t >¦ _ ;

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

Bienne, t

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.

On cherché un

jeune homme
connaissant les chevaux;
et les travaux de campa-
gne. S'adresser & Maurice'
Miéville. ' Ch&tlllon-sur-.
Bevaix . Tél. 6 6275.

Quelle

VOYAGEUSE
ayant clientèle et carte.
rose pourrait s'adjoindre
produits légers de grande
qualité «t de vente agréa-
ble ? Offres sous chiffres
P. U. 10983 L. ù Publici-
tas, Lausanne.

importante entreprise de la branche de cartonnage
demande pour la visite de l'industrie horlogère dans les

cantons de Berne, de Neuchâtel et de Soleure, un

REPRÉSENTANT
A jeune homme capable, ayant bonne formation commer-
ciale, nous offrons , en cas de travail satisfaisant, situation
d'avenir bien rétribuée. — Connaissances du français et
de l'allemand indispensables. Préférence sera donnée à
candidat expérimenté, au courant de la branche et bien

introduit auprès de 1 industrie horlogère.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie, indications des références et préten-
tions de salaire aPP™ *1"™1'̂ ,5 sont à adresser sous

chiffres P. 14.686 F., à PUBLICITAS, FRIBOURG.

Monsieur et Madame J.-P. CLERC-GRAU, ft
Neuchfttel ; Madame et Monsieur Fernand
riIIÈBAUD-CLERC , à Genève, dans l'Impossi-bilité de répondre à tous les parents, amis et
connaissances qui leur ont témoigné tantd affection et de sympathie lors du grand deuilqui vient de les frapper, leur expriment leurssincères remerciements et leur vive recon-naissance.

Neuchâtel, le 22 mat 1948.

Lire la suite des annonces classée!
en neuvième p age.
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« PEROSA » synonyme d'élégance '
et de qualité , est en vente dans votre

magasin préféré.

« CŒUR » soie rayonne T 95
haute torsion , maillenvers **\w

« SOLEIL » soie rayonne / [ 50
haute torsion, maillenvers, fine . . . .  ̂P

« PLUME » soie rayonne /\ ÇQ
retors spécial , maillenvers . . . . . .  ^X

« ARAIGNÉE » pure soie *N 90
et rayonne, maillenvers *****

« ABEILLE » pure soie naturelle 790
maillenvers m

TOUS CES BAS SONT GARANTIS
1er CHOIX

W) « ICMMSQOÂj dti^a.

n EU C H ÛTEL

La dernière MODE

•:n. 'j m  /y  _ ..- ¦ __ N.

deux-pièces
en toile imprimée, façon très F"-*-"-? f"1̂moderne, jup e très en forme, taille r J l—«^ ¦¦¦

ajustée, coloris et dessins inédits M f *-J •

LA MODE NOUVELLE

V«*>̂  ~ '"¦-¦m***--̂ ^^^^ ̂ NEUCHÂTEL

Enfin une limousine anglaise
avec tous les derniers perfectionnements
modernes et quatre portes et d'un prix
vraiment populaire . . . . Fr. 7100.-

LA < MORRIS >
1948

Moteur quatre cylindres, quatre vitesses synchronisées,
grand coffre, frins hydrauliques, etc.

Demandez-nous une démonstration sans engagement

Garage TERMINUS Saint-Biaise

<~**** -x - POUR MONSIEUR
^V^ -gr^~ bien habille
"^W^̂  ̂ COMPLETS DE VILLE

)_QGm- un et deux rangs MA
..̂ À-^^ -̂v 22r'-— 198"

_~ 178'~ 135"_ 135'—

f

'̂ vV|V| VESTONS SPORT
W / ĉ 1w tissu fan ta i s i e  _ _ 78 —

y/ /\ PANTALONS ASSORTIS
iï&jj j  BEL en flanelle ou peigné __ 

Og _

h* 1 CHEMISES DE VILLE
H \ /l popeline unie ou rayée IR 70

VI 1 32,— 28-5° 23,9° 19,8° 16,9°
JL-! CHEMISES POLO

V w \  
tncot j crsc y ' popcS° »-fl ° ^o 7 r>0

"̂  "*̂ ^Hf v PULLOVER LAINE
sans manches

 ̂̂  ̂  ̂  IQ SO

Cravates \WT /̂ ~ a n n inAUX Mà\ PASSAGES
],50 WËm̂ Jm- NEUCHAT EL **¦

A vendre un
vélo-moteur

f Moser » .taxe et assu-
rances payées pour -948
300 fr. Ecrire sous S. A
645 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre une

poussette
. couleur bleu marine, en¦ bon état. Téléphoner au

No 5 22 68.

A vendre
« Motosacoche »

500 latérale, moteur Maag,
bons pneus. Machine en
bon état. Prix d'occasion.
Téléphoner après 19 heu-
res au 7 81 22.

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

coton 100 •/.
220 200 180 cm.

117.50 87.50 78.—
+ Ica 4 V,
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEDCHATEL

RUE DE LA TREILLE

Avant d' achete r unH ta l l l  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Ss grand choix.

Lea
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre un^machine
à coudre

t Stella », & pied , en par-
fait état . Prix: 60 fr., un

vélo militaire
neuf, 250 fr . S'adresser :
Parcs 105, 3me, à droite.

plue mtPPOn
AMERICA N BLEND

NEUCHATEL

Cabriolet
i. vendre par particulier,
« Dodge » 1935-1936, 14
CV., quatre-cinq places,
carrosserie Langenthal,
tous acceesolree, parfait
état de marche et d'entre-
tien, expertise officielle
Visible à Neuchfttel. Paire
offres sous chiffres S. P.
623 au bureau de la
Peullle d'avis.

Moteurs avec réducteur
incorporé dans la poulie. Livrable du stock.

Demandez démonstration en vos ateliers

Moteurs Oerlikon en stock
Rebobinage - Réparations

Bobinages électriques René Bargetzi
Marais 17 - LE LOCLE - Tél. 310 21

A vendre à Neuchâtel, quartier populeux,

magasin de nouveautés
(bonneterie, mercerie, articles

de bébé, jouets)
Paiement comptant Fr. 10,000.—

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

ï ILLE SP BICYCLETTES
<H|OW A L L E G R O

,<¦; 25f&£ >CTI 5-~N. Tous les modèles
iJp-^BjiiT /JOK » 

cn 
magasin

\L ^KV Isâf J) Prlx avantageux

^̂ JESr̂  A. Grandjean
5tal"lrt«i^;»« CONfC*7 SAINT-HONORÉ 2

UNE INNOVATION !

Le garage de la Côte
PESEUX

Tél. 613 85
EXPOSERA DIMANCHE 23 MAI,

à l'intérieur et à l'extérieur,
des voitures neuves :

« LINCOLN »
« MERCURY »
« FORD »

et plusieurs véhicules d'occasion :

Traction avant « CITROEN 1947
« FORD » V 8 1934
« OLDSMOBILE » 1934
CAMION « FORD » trois tonnes
« FIAT » 1500 1939

Tout pour
le pique-nique
et le camping

thon, sardines
foie gras
fromage
en boîte

l'ArmailIi
HOPITAL 10

I 

Atelier Electre-Mécanique
répart et rebobine moteurs et tous

appareil! électrique!

P<tAUTHH
-̂ Sr Tél. 5 44 43 NKUCHATBL
?¦ Passage Max-Meuron S

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Neuchâtel blanc
1947

meilleur marché et meil-
leur dans les magasins
Meier S, A.

, A vendre

pousse-pousse
beige « Royal-Eka », pneus
ballons, à l'état de neuf.
Adresse : M. Dufour, Fa-
varge 79.

BIENTOT LE TERME !

COUPONS à prix
très avantageux

VOYEZ NOTRE CHOIX POUR :
RIDEAUX
DESSUS DE OTS
BECOUVItAGES DE MEUBILES
ETC., ETC.

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERS 4



A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sler, tel 7 61 37.

A vendre ou à louer un

camion
3 tonnes, six cylindres, en
bon état. Tél. 6 1113.

Rouler sur TITAN c'est être |
content pour longtemps |

Agence Rdlé SCHENK CYCLES I
CHAVANNES 15 - NEUCHATEL B

L. S

AU GRE DU VENT

FEUILLETON
d'e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

CLAIRE ET LINE DBOKE

L'avocat pensai t que Flore avait
décidé de qui t ter son deuil] en même
temps que le continent , et il l'ap-
prouvait. Il la voyait déjà mariée
avec un Américain; sa femme, de-
vant l'éclatante beauté <le _ la jeune
veuve, avaiit un peu la même idée.
Mais Mme Messager se préoccupai t
uniquement d'Hélène ; car elle con-
naissait les sentiments de son fils ,
quoiqu'il parût toujours aussi en
itiriain que ses frères et sœur.

Il est vrai qu 'il était rentré da.ns le
foyer rêvé où la maîtr esse de maison
ne gémissait pas à perpétuité sur les
difficul tés quotidiennes du ravitail-
lement , et les complicalions inhéren-
tes aux moin dires détails de la vie
actuelle. De sorte qu 'elle communi-
quai t aux siens son bonheur de vi-
vre ensemble dans une mutuelle af-
fection, au mépris de ce qui tourne
de travers autour de nous.

— Nous ne sonumes pas encore
parties ! dit Flore gaîment.

— Vous mangerez à voire faim au
moins là-bas, constata Berty, qui
avait toujours une sensation de vem-

tire creux. Quand je pense que je vais
entrer dans la catégorie sacrifiée des
J4. Je quitte les J3 en juin. Quelle
vie !

Et il imita le pépiement des oise-
lets , en ajoutant que pâture des J4
égale mouron pour petits moineaux.

Diilette , pitoyable, demanda si elle
pou vait servir le goûter. Déjà ! pen-
sa Flore qui attendait avec impatien-
ce l'arrivée de Silvère. Naturelle-
ment , on se mit  à pa rler de lui.

— Vous n'avez pas vu votre voi-
sin , aujourd'hui , par hasard ?

— Mais non... c'est-à-diiire... So-
phie est allée chez lui ce ma t in. Pen-
dant quelque temips, elle ne voulait
plus y mettre les pieds... Peu à peu ,
elle a recommence d'y ailler, et elle
file par le guichet du téléphone. Que
voulez-vous, je la laisse, si elle gê-
nai t M. Daumoy, il me le dirait. Oh!
ma fille est un tel phénomène !

Flore parlait de Sophie avec ravis-
sement, mais Sophie ne put ou ne
voulut fouiruir aucun renseignement ,
elle semblait uniquement intéressée
par les lap ins Messager, que venait
de lui présenter Scout.

Et l'on goûta sans l'ingénieur; Flo-
re cachait son énervement sous une
grande volubilité.

« Est-ce parce qu'il me sait là, qu'il
ne vient pas ? Se console-t-di auprès
d'une autre parce que je l'ai écarté
de ma route ?» se demandait-elle
avec inquiétude.

Le soleil tournait en s'abaissant ,
dorant les boiseries, allumant des
lueurs dans les glaces et faisant mi-
roiter le taffetas rose des rideaux.

Ses jeux agaçaient la je une veuve car
son ciel, à elle, se couvrait de rouà*;
ges. Hélène , qui connaissait les moi_<n,*j
dres contractions de son visage, je-
tait des regards furtifs vers la grille
du jar din, presqu e invisi ble derrière
les arbres , prêtant l'oreille au tinte-
ment espère de la cloche. Sous le
coup d'une impulsion , elle se leva :

— Où Sophie est-elle donc ?
— Je vais voir, proposa Norbert...

elle est sûrement dans le potager
avec Benjamin.

Hélène protesta :
— Ne vous dérangez pas, j'y vais

moi-même.
— Permettez-moi de vous accom-

pagner.
Ils sortirent ensemble . C'étai t ce

qu'elle voulait. D'un commun accord ,
au lieu de se diriger tout de suite
vers le potager , ils firent quelques
pas au long de la maison. Norbert
éprouvait un plaisir infini à se trou-
ver seul auprès de la jeune f ille, dans
cette petite allée bordée d'œillets-
mignardise . Un espoir insensé s'em-
parait de lui. Ce brusque tête-à-tête
étai t  si inat tendu , si insolite aussi.
Hélène savait bien que Sophie joua it
au sable. Il crut qu'elle s'étai t un peu
attachée à lui à force de le voir , et
que cet amour dissimulé par une ca-
maraderie voulue la touchait , et nue ,
sous le choc d'une séparation pro-
chaine... L'imagination amène de ra-
pides images.

— Je voudrais vous parier, dit Hé-
lène , c'est pour cela que je suis ve-
nue.

Il pencha un peu vers elle sa haute

taille et entrouvrit les lèvres en sou-
riant, cPUiime s'il, alliait goûter au
bonheur". Elle reprit, d'un air grave:

— Je suis désolée que Silvère Dau-
noy ne soit pas venu.

Ce fut lui qui eut un choc, pris de
cette idée subite : elle l'aime ! Et il
répéta :

— Silvère...
— Oui. Vous êtes son meilleur

ami , n'est-ce pas ? Et ce que je vais
vous confier n'ira pas plus loin que
nous deux ?

« Nous deux ». Derrière les verres
des lunettes , les yeux de Norbert
cherchaient , là-bas, au delà des myo-
sotis bleus et des touffes de pensées,
un couple don t il rêvait.

— Je ne suis pas de ceux qui
trahissent, et il ajouta, très bas: ni
de ceux qui changent.

Elle n 'eut pas l'air d'entendre ces
derniers mots, cependant, elle était
ému e soudain.

— Savez-vous, dit-elle, que Silvè-
re a demandé ma sœur en mariage ?

— Oui.
— Je m'en doutais. .. Et il vous a

dit qu 'elle refusait, car elle voulait
rester fidèl e à une ombre ?

— Oui.
— Connaissait-ii], p,ar Me Moineau,

la double , vie de son mari 1
— Oui.
Norbert se rappelait le dîner chez

les Messager, où l'avoca t avait parlé
just ement de Me Saint-Genis.

— Flore sait , maintenant , que celui
pour lequel elle avait une si grande
admiration, ne la méritait guère. Elle

a appris cela après des années, et sa
déception a été immense, car elle
"vouait une véritable reconnaissance à
l'homme qui était venu l'enlever à la
monotonie de notre vie campagnarde.
Mon beau-frère était beaucoup plus
âgé qu 'elle et la comblai t de gale-
ries... Je crois qu'elle a toujours eu
pour lui une réelle affection ; mais...
mais l'amour...

Elle hésita un instant avan t de
poursuivre, craignant de ne pas trou-
ver les mots qu'il fallait dire, Nor-
bert pourrait croire que Flore vou-
lai t épouser Silvère , pour se venger
des infidélités de son mari. D'un au-
tre côté , il lui semblait indélicat de
tra h ir les sentiments de sa sœur vis-
à-vis du défunt. Norbert ne la ques-
tionna point. Il marchai t lentemen t
à côté d'elle; leurs pas, maintenant ,
foulaient l'herbe nouvelle semée de
pâ querettes, car ils étaient dans le
verger. Et le jeune homme respirait
profondément l'air léger qui sentait
les fleurs, heureux d'entendre la voix
d'Hélène. Il aurait voulu retenir les
minutes précieuses qui s'écoulaient
dans cet enclos aussi virginal qu 'un
bouquet de mariée. U pensait : « Si
elle avait dit oui , nous serions fian-
cés... Mais elle est là, elle est libre
encore et je puis espérer... »

— L'amour... dit-il sans regarder
Hélène, c'est plus for* <F-« nous-mê-
mCS* T*,,

Peut-être... car Flore a voulu,
longtemps, se défendre d'aimer Sil-
vère Daunoy; mais il l'a conquise
peu à peu , malgré elle. Et mainte-
nant qu'elle ne se sent plus attachée

au passé, elle rêve de l'avenir, et ne
le voit qu'avec lui.

— Il a de la chance !
¦— Oui. Ma soeur est exquise...
Norbert fut pour dire : « Vous n*

me comprenez pas. Il a de la chance
d'être aimé... Et , si Mme Saint-Genis
est éclatan te de beauté, vous êtes
aussi bonne que belle ». Mais il se tut ,
acceptant le rôle de confiden t qu 'Hé-
lène voulait lui donner. Plaire est
difficile ; ne pas déplaire l'est plus
encore.

— Silvère en est très épris, dit-il.
— Ah! comme j e suis contente. Je

redoutais qu 'il ne l'oubliât.
— Il y a des femmes que l'on n'ou-

blie pas.
Cette fois , Hélène eut l'impression

qu 'il parlait pour lui-même, et elle
se détourna , troublée.

— Où est donc Sophie ?
— Comme vous vous inquiétez

d'elle !
— Que voulez-vous, je l'adore...
— C'est gentil les petits... et les

adolescen ts, si gais dans une mai-
son. Alors., nous disions.

— Que j e regrettais pour Flore
l'absence de Silvère Daunoy. Elle se
faisait une fête de cette journée.

— Me permettez-vous de le lU-
dire ?

— C'est ce que j e voulais vous de*
mander, je crois. Merci.

— C'est moi qui vous remercie de
m'avoir considéré comme un ami.

(à suivre)

Petits mouchoirs fleuris
Du 23 mal au 15 Juin , dans tout le canton , des

centaines et des centaines de petits mouchoirs
fleuris seront vendus au profit des nombreuses acti-
vités des Amies de la Jeune fille .

Un mouchoir que l'on agite au départ, au retour,
c'est un signe d'amitié.

Les œuvres des Amies de la Jeune fille sont autant
de signes tangibles d'entraide et d'amitié. Les
homes des grandes villes accueillent les Jeunes filles
qui travaillent et qui ont besoin d'un foyer à la
mesure de leurs ressources et selon leurs goûts.
Dans les bureaux de placement ou par l'œuvre des
gares, partout les directrices et les agentes sociales
agissent avec compétence et abnégation pour pro-
curer du travail a toute une Jeunesse active en
facilitant voyages et déplacements. Par leur longue
expérience, elles assurent aux Jeunes filles une
sécurité morale et matérielle.

Que le public aide donc les Amies de la Jeune
fille à poursuivre leur activité en assurant le plus
grand succès a la vente des petite mouchoirs
fleuris I
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DANIELLE DARRIEUX EN PROCÈS
AVEC SON PRODUCTEUR

Danielle Darri eux, qui avait signé,
depuis 1934, quatre contrats aveo le
producteur Grogor Rabinovitch, pour
tourner avec lui douze films, mais qui
n'en avait réalisé qu 'un « Battements

•de cœur > , lui réclame trois millions de
dommages-intérêts.

L'affaire est venue devant le conseil
des prud'hommes Ue la Seine. Seule
Danielle Darrieux se présenta , en com-
pagnie de son avocat. Eabinovitch
n 'était pas là. L'affaire a été renvoyée
au 31 mai , ce qui provoqua d'assez vi-
ves réactions de la célèbre, artiste.

A L'APOLLO : « FANTOMA S »
Né de la fertile et prodigieuse Imagina-

tion de Marcel Allaln, « Fantomas », sous
forme de roman^ a fait vibrer et palpiter
d'émotion des millions de lecteurs. Trans-
posé à l'écran, « Fantomas » ne le cède en
rien au livre, bien au contraire, car, s'ins-
plrant des nouvelles 'Inventions de la scien-
ce moderne et des découvertes réalisées par
l'armée du crime, le film est devenu encore
plus Intéressant et l'on assistera angoissé,
palpitant et haletant aux mille péripéties
de ce malfaiteur aussi habile que cruel,
aussi Intelligent qu'insaisissable.

Nous ne révélerons ni l'histoire ni le
dénouement de ce film mystérieux tourné
à Paris avec des. Vedettes françaises con*;.
nues, afin de laissera à chacun la possibili-
té d'imaginer comment se terminent ces
aventures fantastiques. De la première à la
dernière Image, ce film vous passionnera.

En 5 à 7 : « La ruée vers l'or » avec
Charlie Chaplin, le vrai, l'unique Chariot,
celui du chapeau melon, de la petite can-
ne et des « godasses » aux bouts relevés.

UNE EMPREINTE DIGITALE
EN GUISE DE SIGNATURE

Cinq mille Indiens figurent dans lea
scènes à grand spectacle du film en
technicholor « Captain f rom Castile »,
dont Tyrone Power est la vedette.
Comme beaucoup de ceux-ci, igno-
rant l'écriture, ne pouvaient signer
leur nom sur les feuilles de paye quo-
tidiennes, le metteur en scène Henry
King eut l'idée de remplacer les signa,
tures par l'empreinte digitale du pou-
ce. « Ce procédé suff i t  au Deuxième
Bureau. Il sera certainement suffisant
pour la bonne ternie de notre compta-
bilité ». affirme Heny King.

AU PALACE :
« L 'ÉTERNEL M ENSONGE»

t BÉATRICE DEVANT LE DÉSIR »
C'est un tout b:au programme que vous

offre cette semaine le Palace, tiré du cé-
lèbre roman de Pierre Frondale. Un grand
film d'amour et de passion, un sujet osé,
traité aveo une maîtrise Incomparable ;
une bande profondément humaine où se
reflète tous les problèmes qu'affronte la
Jeunesse dans une métropole moderne. Ce
film d'une actualité" brûlante met à vif
le conflit des âges devant l'amour.

Une œuivre d'une puissance extraordi-
naire interprétée magistralement par Fer-
nand Ledoux. Jules Berry et Renée Faure.

LE PR OCHAIN FILM
DE GREGORY PECK

Gregary Peck, interprète avec John
Garfield et' Dorothy MoGuire de « Le
mur invisible»-' qui vient de recevoir
l'Oscar, .sera; la vedette de « Yellow
sky» ». 

¦ ¦•'•; .'¦'
Ses partenaires dans cett e nouvelle

production, seront Jean Peters. la révé-
lation de H<$a£Ma3J)e*:::&'9. Castille », et
Richard Wia*aark.; ¦ Lamar Trotti sera
le scénariste producteur de ce film que
mettra en scène Otto Preminger.
AU THÉÂ TRE : t L 'AVENTURIÈRE

DE SAN-FRANCISCO »
Un grand film d'aventures et d'action

avec John Wayne et Dvorak. En complé-
ment, « FUle de tzigane », avec Roy Ro-
gers, ce qui constitue un programme de
choix pour les habitués du Théâtre.

LINDA DARNELL
EST A B A N D O N N É E  DE TOUS DANS

*LES MURS DE J É R I C H O » !
Dans « Ambre », Linda Darnell séduit

tous les hommes qu 'elle rencontre sur
son passage. Successivement Cornel
Wilde , Richard Greene, Glenn Langan,
George Sandwrs, Richard Haydn suc-
comben t à ses charmes.:

Mais , dans « Les mniTS de Jéricho », le
film qu'elle tourne actuellement sous
la direction de John M. Stahl, Linda
Darnel l n'a pas la même chance. Tous
les hommes qu'elle approche la quit-
tent. Même son grand amour d'« Am-
bre », Cornel Wilde, finit par épouser
Anne Baxter !

Linda Darnell so demande si elle a
tellement changé depuis six mois. Elle

souhaite, pour 1 avenir, des films où
elle aura moins de succès que dans
« Ambre », mais suffisamment quand
même pour trouver l'homme de sa vie
à la dernière image.
AU REX : t MAITRES DE BALLET *

lues voilà enfui revenus, les seuls, les
vrais rois du rire dans une série d'aven-
tures d'un comique inénarrable qui dé-
chaînent des rires sans fin. Imaginez, un
seul Instant, Laurel et Hardy, professeurs
de danse et de bonnes manières et vous
vous rendrez immédiatement compte de
ce que nos deux lascars ont pin tirer de
cette situation et des rires qu'elle provo-
que.

Vous relater le scénario de « Maîtres de
ballet », s'il était possible de résumer la
cascade» ininterrompue de gags, diminue-
rait le plaisir extrême que vous éprouve-
rez à les découvrir vous-mêmes, croules
iins votre fauteuil ; imaginez cette paire
de clowns du cinéma en tutu , dansant
sur lès pointes et vous aurez un très bref
aperçu de ce que vous réserve ce gala de
fou-rire. Signalons aussi Georges Fromtoy,
acteur comique anglais, qui dans sa course
à la mort & « plein gaz » vous entraînera
dans des situations comiques Irrésistibles.
La vrai spectacle gai de famille.

UN SAPHIR QUI AURAIT PU
ÊTRE REMPLACÉ

PAR UN BOUCHON DE CARAFE
Le saphir que porte à son cou Gail

Russell, qui jou e un rôle important
dans l'excellent film Paramount « Cal-
cutta », pèse 106 carats et vaut à lui
seul 50,000 francs.

Et dire qu'un vulgaire bouchon de
carafe eût peut-être fait tout aussi
bien l'affaire en faisant autant d'effet
à la projection...

AU STUDIO :
«LE MAITRE DE FORGES »

Le chef-d'œuvre de Georges Ohnet a été
adap;é par le cinéma à plusieurs reprises
déjà. L'édition que propose le Studio est
la quatrième. Dans les deux précédentes,
Gaby Morlay, avec des partenaires diffé-
rants, fit dans des salles combles, verser
des larmes aux cœurs sensibles. Cette
fols, c'est Hélène Perdrière qui devient
l'épouse du maître de forges, incamé avec
talent par le brillant artiste français Jean
Chevrler. Et l'on vivra cette semaine de
nouveau des moments d'émotion dans la
salle du Studio. :

Jeudi soir seulement : « Farrebique », le
film français qui a obtenu le Grand prix
de la critique Internationale, le Grand
prix du cinéma français , le Grand prix

du documentaire de la Biennale de Venl.
se 1947. « Farrebique » sera présenté par
son réalisateur, M. Rouquier.

En 5 à 7 : « Le- pont de Waterloo ». Ls
publ ic ayant fait un accueil si enthou-
siaste à la version française, ce film ad-
mirable passera encore aujourd'hui et de-
main avec le couple exquis Vivien Lelgh
et Robert Taylor.

LA CHASSE
POUR COMBLER UN REP OS FORCE

Am moment même où Gary Cooper
connaissait les premiers rayons de la
gloire, il tomba gravement malade et
les docteurs exigèrent qu 'il prit du re-
pos pendant plusieurs mois. Or, la chas-
se avait toujours été une des passions
de Gary ; non pas la chasse aux liè-
vres et aux alouettes ! Il rêvait tout
simplement de chasser les lions, les ti-
gres et les éléphants. Il pr ofita donc
de ce repos forcé pour s'embarquer ea
Afrique où pendant six mois il fit aL
terner la chasse aux fauves et le repos.
Une maladie dont , en fin de compte, il
fut fort satisfait !

NOUVELLES DE L'ÉCRA N%&&l*e&0*̂ s
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Une note personnelle et intime complète l'harmonie
dea création* PEHBENOUD.
Demminé» par des enwemblierm. réaliste» par une main-
d'œuvre artisanale dan» une fabrique -moderne, te»
meublée i-EBBBXOVD bénéficient d'une expérience
appréciée depuis 1807.

S*~~***\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

1, rue de la Treille NEUCHATEL

Tous les jours

Yoghourt
«t

crème fraîche
R.-A. Stolzer

rue du Trésor

ft|2ERE|fo
UUPUIÙ

6, chemin des Liserons Tél. 5 49 64

MOT- : CLOTURES
*--*---*-\ NEUCHATEL •* ¦

r Bateaux en toile
charge environ 300 kg., poids du bateau
environ 12 kg. Douze chambres à air séparées,
offrant la plus grande sécurité. Idéal comme

second bateau (pour voiles et moteur).
Visite sans engagement.

W. KOELLIKER, AU PORT, NEUCHATEL

UiiJS ^e^Êm Grand choix

3̂mO/8Îi Se$ " Seyon 8

réf^méT vous IN VI TE A SA WEMTE PAROISSI AIiE
évangélique les i", 2 et 3 juin 1948 à LA ROTONDE OUVERTURE : Mardi l - juin, à 13 h.

de NOMBREUX COMPTOIRS — B UFFET — ATTRACTIONS — Dès 20 heures, SOIRÉES organisées avec le généreux concours des sociétés localet
NeUCnâtel Les dons peuvent être déposés au domicile des pasteurs et à la Maison de paroisse, faubourg de l'Hôpital 24.

ancienne marque
de confiance inimitable

CC A D  '
\_T j rJT- Jeunes époux , Jeunes pères,
»|v3 p?!? assurez-vous sur la vie a 1»

|h Caisse cantonale
fjfl wf d'assurance populaire
•Sj-jffi NEUCHATEL. rue du M6Ia I

NAISSANCES : 10. Schaldenbrand Phi.
lippe-François, fils de Marius, technicien,
horloger, à Neuchâtel , et de Jeanne-Ma-
deleln^-Odlle née Guérin . 16. Vuuleumier,Marléne-Georgette, fille de Georges-Mau-
rice, employé C.FJF., à Neuchâtel, et
d'Alda née Vlgna. 17. Attlnger, Gullle.
meute-Franclne-Fanny, fille de Claud?-Albert, physicien, à Neuohatel , et d'Yvon-
ne-Franclne née Mayor. 18. Racine, Mau-
rice, fils d» Robert-André, chauffeur, A
Neuchâtel , et d'Hélène-Lin'a née Perreti-
Jeanneret.

PROMESSES DE MARIAGE. - 21. Bo-
rel, Oharles-Henri, monteur électricien, et
Bastaroli, Franclne, tous deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15. Egger,
Max-Jacob, employé de commerce, à Neu-
châtel , et Brauchbax, Gertrud, de natlona.
llté autrichienne, à Zurich. 20. Bonne,
main, Roger-Numa-Hlide, horloger, et
Cuanoud. Gladisse-Roslne, tous deux a
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18. Guelssaz né? Chevalier,
Aimée-Henriette,' née en 1923, épouse de
Guelssaz, Eugène-André, garde de fortifi-
cations, à Neuchâtel . 19. Oettou, Fer-
nand-Plerre, né en 1898, commis CF.F.,
époux de Myrla-Louisa-Violette née Ga-
niére, à Neuchâtel. 20. Gerber, Robert-
Auguste, née «n 1879, ancien pasteur, è
Neuchâtel, époux ds Marie-Louise née
Morel.

**wss/rs ŝAM»rs/Z0_^

Etat civil de Neuchâtel

Elia Kazan met-
teur en scène de
«Le lys de Brook-
lyn » et € Boomer-
ang » vient de re-
cevoir l' « Oscar »
pour la meilleure
mise en scène de
l'année: e Le mur

invisible »

Le metteur
en scène

Elia Kazan

\ VOUS N'Y PENSEZ PAS l\
\ Vous n'allez tout de même pas laisser sur \
\ vos sièges de Jardin des tissus complète- \
\ ment défraîchis ou encore rapiécés du \
\ haut en bas. Et vos stores, lavés par la \
\ pluie , déchirés par le vent ? \

BÈk Des tissus nouveaux, solides, aux teintes \S2 M?
^B In. les plus diverses , d' un prix avantageux VwfBff
^BJ B». sont livrés par les spécialistes. \Sf

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

\ Devis et échantillons gratuits \

boizsomm&ûoiÊJ
Œ&ussunes -Trefjff ec

j -——-—h

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 1
box brun, bonne semelle

genre crêpe,

2340
+ icha — 7 % au comptant



A VENDRE
faute d'emploi, un lit à
deux places avec duvet et
oreiUers, une commode,
une table ronde, une gla-
ce, deux potagers à pé-
trole, trois fenêtres à trois
carreaux, deux vitrines à
exposer sur banque ou ta-
ble. — Demander l'adresse
du No 641 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
séparément ou en bloc :
un rasoir électrique « Phi-
Hpp », â l'état de neuf ,
60 fr. ; un complet gris-
vert taille moyenne, en
très' bon état, 70 fr. ; un
complet brun, taille
moyenne, en bon état,
50 fr. ; une paire de sou-
liers bas, neufs. No 41, en
cuir de porc, 25 fr. ; une
paire de souliers bas No
39, presque neufs. 15 fr. ;
une paire de souliers bas
usagés No 39. semelle de
caoutchouc. 15 fr. ; un ra-
dio récepteur amateur,
quatre longeurs d'ondes.
200 fr. Le tout pour 3fi0
francs. — Adresser offres
écrites à L. B. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour cause
d'âge, dans localité Indus-
trielle,

entreprise
de maçonnerie

avec outillage et matériel.
Bonne affaire pour per-
sonne sérieuse désirant
s'Installer Adresser offres
écrites à L. P. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
remorque

de vélo, à une roue , lé-
gère, pour camping ou
petites livra isons, état d«
neuf . — S'adresser à M
Gottreux, Parcs 8, Neu-
châtel.

V
du fameux Dr Porche

créateur des automobiles « Union »
sous contrôle anglais

Une voiture qui est une révélation
O.-JDU." plus icha

6 CV., quatre cylindres, quatre à cinq
places, quatre vitesses, grands coffres,
une vitesse de croisière de 100 km.
à l'heure, une suspension avec quatre
roues indépendantes, une tenue de

route impeccable, chauffage
et dégivreur.

Venez la voir et l'essayer au

Garage PATTHEY & FILS
MANÈGE 1 - NEUCHATEL - Tél. 530 16

A vendre

poussette
« Royal-Etna», bleu ma-
rine, pneus ballons, en
parfait état. S'adresser :
Mme Loosl i , Maillefer 20

A vendre à Neuchfttel

superbe
bateau

construction à clin en
orégon, ponté acajou :
longueur 5 m. 60, largeur
1 m. 60, pare-brise, vo-
lant, petits sièges à' dos-
sier, six à huit places,
moteur hors-bord « John-
son » 8 CV., une paire de
rames, une bâche. Le tout
en parfait état . — Pour
visiter, téléphoner au
No 5 52 92.

A vendre faute de place

un canapé
une poussette
beige, le tout en très bon
état. E. Pfister . Concert 6.

Prenez du Porto
ou du Vermouth
dans les magasins Meier
S. A., pour profiter du
prix et de la qualité.

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

WsÙZÇZ-
Facilités de paiement sur

demande

A vendre moto

« Peugeot »
100 cm3

modèle 1946. Parfait état
Tél. 5 33 30.

A vendre
superbe

sac de voyage
(cause de double emploi),
neuf , porc, noir , gran-
deur 45x32. deux poches
extérieures. Prix intéres-
sant . Demander l'adresse
du No 646 au bureau do
la Peullle d'avis.

POUSSETTE
blanche, moderne, à ven-
dre . S'adresser: Parcs 65,
3me, 4 gauche.

! ECOLES Pi^ÊES m
[ INSTI TUTS-PENSIONNATS ] j

COURS D'ALLEMAND Jg§>
combinés aveo cours commerciaux _mm£ *\%l*\*$
et d'administration. Cours spéciaux H n
pour aldes-médeclns. Diplômes, ser- jR ,:"ï"-ftç£i
vlco de placement, références, pros- KM jS^-P**--.pectua gratuits. infrElV
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, BERNE 1
Wallgasse 4. téléphone (031) 8 07 66 » -' '

AJÉk ' kfldur̂ njc fllr riS SW ' * 8̂J ¦ B̂K JÏÏ*fmWV '̂ BSS m "̂ ^̂ ^B5-tw*--*̂ Bfiî s ĝ---̂ »tKfc!9LBBBEB̂ B̂ B̂ *̂* ~*****i?̂ ^
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Le p ay s de la reine

Tonte l'Afflérique âo .Nord appartenait sa population atteint 2 millions d'habitants,
jadis aux rois de France et d'Angleterre. En Mais le Maryland n'a pas abandonné pour
1631. Charles Ier d'Angleterre donna le autant ses traditions aristocratiques. On
charmant pays de collines qui entoure la rencontre à travers tout le pays des demeures
baie de Chesapeake à Lord Baltimore. Son patriciennes, entourées de bosquets, de
fils, Cecil Calvert, entreprit de coloniser la haies, de prés et de champs fertiles, de plan-
contrée en 1634, avec quelque 200 compa- tarions de tabac où croît le fameux Maryland.
gnons. En l'honneur de la tgjne Mary, il Les meilleurs de ces tabacs, ceux qui se
nomma le pays Maryland. paient au plus haut prix, vous les trouverez
Aujourd'hui, le Maryland est l'un des 48 <-•*** les cigarettes Bnmette. 

^ÊjŒ bQO
Etats dont l'union compose les Etats-Unis; 

^^-$&«3NC/

En rtw, ta vOltt ttli tigareilcs BRUNETTE a double; em est aujourd'hui dix f o i s  plus forte qu'en t939*̂ *̂\mk£ff î oo Cu.
Etalement avec f iltre.

-, ,

Saison des asperges
Venez goûter les délicieuses asperges
de Chiètres, fraîches du champ
Le jambon de campagne
Les petits coqs du pays, mode Maison

Se recommande : H. KRAMER-HURNI

Hôtel du Jura
Tél. (031) 9 47 11 CHIÈTRES

fc^ _-^

LA COUPE JACQUES
à Fr. 1.60

chez
WODEY-SUCHARD

V J

OCCASION
Cinq belles grandes nap-
pes peu usagées, en da-
massé, pur fil , sont offer-
tes à des prix de solde-
Téléphoner au 5 30 87.

Meubles anciens
A vendre : bureau-com-

mode galbé, grandes gla-
ces, table Louis xrn povu
bureau, fauteuils, bahul
sculpté, pendules neuchâ-
teloises, etc. S'adresse]
samedi dès 13 h., à Bou-
dry, Pré-Landry 41.

Miel du pays —
en boîtes de

kg. 0,250 0,500 1

Fr. 2.10 4.— 7.9;
y compris impôt el
escompte 5 % 

Zimmermann S.A

ŒUFS FRAIS
DU PAYS
33 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS

28 c. la pièce

R.-A. Sfotzer
TRÉSOR

[ T r es s e s. taUlaules, eto N
PATISSERIE

l DES CHAVANNES 16 1

aWfiK GYPSE RlÊ̂ ^^̂ ^ -̂81
I

Gibraltar 10, NEUCHATEL (SAINT-BLAISE
vous offre , avec un personnel qualifié,

un travail rapide et soigné

Aussi n'hésitez pas
à refaire vos façades

Prix spécial à l'occasion du Centenaire
DEVIS SANS ENGAGEMENT

A vendre un beau

potager à bois
ainsi qu'une COULEUSE.
S'adresser Seyon 23, ler.

A vendre beau

Boukhara
semi-ancien, 160/210. —
S'adresser par téléphone
au No 6 1643.

, A VENDRE
une moto « B.S.A. », 350
TT., quatre vitesses ; une
moto « Royal », 350 TT. ;
une petite moto « Peu-
geot », 100 cm", taxe et
assurances pour l'année
1946 payées ; un tandem
mixte ; deux vélos avec
dérailleur. S'adresser chez
Q. Lauener, cycles, Colom-
bier.

Repos près des bois
Pension , sans confort , mais bien soignée.

Prix : Fr. 7.— par jour
Se recommande : Mme Marie Gudit

Arrissoules (Vaud)

BEAUX VOYAGES DE VACANCES
en piillnuin-cars modernes et confortables

Références de premier ordre 1 Tout compris
26-27 mal Susten-PaUanza-SImpIon

deux Jours . . . . Fr. 89.—
31 mal-5 Juin Florence-Gênes-Milan

six Jours Fr. 285.—
2- 8 Juin Vosges - Strasbourg

deux Jours . . . . Fr. 83.—
7- 8 Juin Appenzell - lac de Constance -

Chute du Rhin , deux Jours
Fr. 69.—

7-12 Juin Riviera française, avec Nice,
Monte-Carlo, Salnt-Rapliael

v six Jours Fr. 285.-—
8-10 Juin Engadlne - lac de Corne - Tessin

trois Jours . . . . Fr. 120.—
5-12 Juin Hollande - Belgique

' huit Jours . . . . Fr. 390.—
Demandez les programmes détaillés et le
calendrier annuel qui vous seront envoyés

gratuitement

(% Ernest MARTI
l^i I Entreprise 

de 
voyages

A&Sr KALLNACH V̂cT
S .,.i,„„ , ,¦¦¦¦ „,„^

Autocars F. Wittwer et fils
DIMANCHE 23 MAI 1948

SAUT DU DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

retour par

Les Sagnettes
Prix : Fr. 8.— Départ à 9 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT "",S%S Lac

F. WITTWER & FUS gggg

! [ry/jj d EAU-THERMALE

\A--Aw Rhumatismes'divers
gj^aj-aig^wj convatescenc0-riassageè1j

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.

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

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

Automobilistes-Touristes
arrêtez-vous au

TEA-ROOM DU CHALET

à Montet s. Cudrefin
Se recommande : L. Barrlet-Dnnnier.

â **w£5£»£* I
« 0esr]?(unalisaï^ H
m Vous retrouverez force, courage Y

et Joie de vivre /
A par une cure aux bains de Baden. A
B Prospectus auprès du bureau da 9
g renseignements , tel (056) 2 53 18 H

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet ..--

SMF %^m
Bons menus Tél. 8 11 9t
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABEE

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

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

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

Voy ez les p rix très avantageux de notre

assortiment complet
de belle faïence

peinte à la main , décor

< CHR YSA N THÈME »

Dîner complet pour 6 personnes , 'SW H

Assiettes Saladiers ronds
plates et creuses 23 cm. évasés, grandeurs

ou assiettes à calotte 21 cm. 22 cm. 25 cm. 27 cm.
¦¦95 [ 3750 3.90 4.90

Assiettes à dessert Séries de six
17 cm. -.85 saladiers

D , . , 10 à 24 cm. . . . 8.50
DOIS avec pied Plat rond creux 26 cm. 2.95

11 cm. 12 cm. 13 cm. Plat rond creux 28 cm. 3.50
-Tas ZTâcl T7n plat ovale creux-.85 —-95 1.10 28 cm 295
avec oreilles 13 cm. 1.25 pj at 0vale plat
Tasses à bouillon . 1.10 32 cm. 3.90

Tasses avec sous-tasses plat à beurr€ nnA, , pour 200 gr. 2.25
forme bonde . . . 1.75 Crémier, 1 dl. . . 1.75

Plats à gâteaux ronds Sous-plats avec pieds
30 cm. 34 cm. 17 x 17 19 X 29

6.50 7.90 175 4.90
VOYEZ NOTRE VITRINE

NEUCHATEL

BBBB S ¦—¦ml,tmm

A vendre d'occasion

moto
neuve t Vespa », avec pla-
ques et assurance. De-
mander l'adresse du Ne
654 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Lancia Farina »
en parfait état, moteur
complètement refait h
neuf à l'usine. Adresser
offres écrites à N. J. S5S
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

avion Piper-Club
(à choix sur deux)

en parfait état de neuf.
Garage André Stauffer,
Fleurier.

A vendre une

batterie complète
et un

saxophone soprano
S'adresser le soir après

19 heures à H. Mlnolettl,
Moulins 22, 2me, a Salnt-
Blalse .

J'offre 27 beaux

PORCS
de 30 kg. environ ea
moyenne. F. Imhof , Mont-
mollln. Tél. 6 12 52.

Venez voir, rue Haut*
15, Colombier,

de beaux meubles
et des sièges anciens

du XVIme au XTXme siè-
cle, qui donneront de la
distinction & votre Inté-
rieur .

Pour
vos courses 
vos p ique-  niques
fruits secs •

en cornets
Abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

Bananes sèches ¦
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.65
Raisins de Malaga —

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

A vendre beau

pousse-pousse
crème, « Wisa-Gloria ». —
S'adresser : Orangerie 8,
2me étage.

A ENLEVER un

LIT DE FER
90X190, matelas en crin
animal, lavé et refait. —•
Prix : 125 fr. S'adresser :
Peseux, chapelle 23, 2me.

*-*m**m**-****,A vendre pour

Féquitation
une paire de pantalon:
brun, magnifique quali-
té, 80 fr., une paire de
très belles bottes anglai-
ses en cuir brun, doublée*
de cuir. No 4», 160 fr. —
Téléphoner au 6 17 86.

A vendre

VOILE
mat. gouvernail aveo bar-
re , dérive, bouée flotteur
en tôle, hélice en bronaa
riur motogodllle, cannée

pèche. Occasion Intéres-
sante. S'adresser le soir
dès 18 h., Champ-Bougia
No 30, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion

VÉLOS
pour homme, marque
t Stella », trois vitesses,
compteur kilométrique,
montre, le tout en parfait
état. — S'adresser à J.
Schneiter, les Chéaaulr,
Corcelles. Tél. 6 15 70.

9*6!
mi

S. A.
KUES DV BETON

ET OE I/HONXAL



Quand M Celio donne audience aux délégués
des vallées grisonnes de langue italienne

DES REVENDICATIONS JUSTIFIÉES

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel des 18 et 19 mai 1948) — DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Je le signalais dans un premier ar-
ticle, le président de la Confédération
ne s'est pas rendu à Posch iavo seule-
ment pour y faire un discours , mais
aussi pour entendre des revendications.
La journée du dimanche fut consacrée
donc pour une part au « travail », pour
l'autre au plaisir.

Parlons d'abord du plaisir que fut la
visite, en Valteline. du magnifique do.
maine viticole de la Gatta , exploité
d'ailleurs par un Suisse. Le consul
d'Italie à Coire, une personnalité
diplomatique , l'ambassadeur Koch,
grand ami de notre pays, le préfet ct le
questeur de la province de Sondrio
é1atent*aussi les hôtes de la Gatta, de
sorte que le voyage de Poschiavo se
terminai t  par une charmante réunion
italo-suisse, d'où M. Celio cependant
était absent. A là douane de Campoco.
logno, il avait rebroussé chemin pour
se rendre dans le Val Bregaglia.

<*v **** ****

Dans la matinée , le président de la
Confédération avait reçu, en une au-

dience dépourvue de toute solennité,
les délégués des vallées réunis pour
exposer leurs revendications.

Elles sont diverses de nature et d'in-
tention. Les unes ont pour but de tirer
ces régions excentriques de leur isole-
ment, les autres d'en relever le niveau
économique. On entendit donc réola.
mer une revision du régime fronta-
lier — savez-vous, par exemple, que
des légumes Importés d'Italie et desti-
nés à Poschiavo, n'entren t pas à Cam-
pocologno situé dix kilomètres plus
bas, mais font le détour par Chiasso,
Thalwdl et Coire 1 — une aide en fa-
veur des paysans de la montagne,
l'aménagement du réseau routier, une
répartition plus équitable entre le can-
ton et les commmnes des ressources
fournies par la concession des droits
d'eau et surtout — ah oui, surtout 1 —
une réduction des tarifs de chemin de
fer.

Cela, c'est le grand problème, le plus
grave et le plus urgent, celui dont on
parle dans toute la vallée et dont nous

eûmes une première idée déjà dans la
conversation aveo lo chef de la station
d'Alp-Grum où nous nous étions arrêtés
poua- j eter un regard sur la grandiose
coulée des forêts et des prés qui des-
cend, par de gigantesques paliers, jus.
qu'au petit lac de la Prese.

Le Puschlav est relié, an sud à Ti-
rano et, à la Valteline. au nord à l'En.
gadino, par le chemin de fer de la Ber.
nina , qu 'exploitent maintenant les che-
mins de fer rhétiques. De Samaden
(1700 m. d'altitude), la ligne grimpe à
2200 m. (hospice de la Bernina) pour
redescendre rapidement à 1000 mètres
par d'audacieux lacets. Si l'on songe
qu'elle s'accroche au flanc de pentes
où les risques d'avalanches et de chu-
tes de pierres sont nombreux, qu'elle
doit traverser des coulisses, franchir
des torrents, percer maintes fois la
montagne pour tracer la courbe qui lui
permettra de descendre d'une vingtai-
ne de mètres, ou conviendra que les
frais de construction luirent énormes
et qu'ils entraînent tout naturellement
des tarifs élevés.

Si élevés toutefois que lo prix , non
pas d'un voyage, mais d'un simple dé.
placement de village à village devient
inabordable et que les habitant s doi-
vent y renoncer. Un paysan de Cava-
glia préfère se rendre à pied au chef,
lieu, distant de sept kilomètres seule-
ment, par des chemins malaisés et pei-
ner plus de deux heures pour remonter,
plutôt que de payer plus de sept francs
un billet aller et retour.

Et comment voulez-vous que pour le
trafic local le chemin de fer ait encore
la faveur de l'habitant quand , pour
monter à l'hospice de la Bernina, le
Poscliiavain paie 3 fr. 40 en auto nos.
tai e et 8 fr. 90 en train %

Nous pourrions citer bien d'autres
chiffres encore à l'appui de cette évi-
dence : Si la récente revision des tarifa
a sensiblement réduit le prix d'un bil-
let pour les longues distances, elle pa.
ralyse le trafic local là où , pour un
trajet effectif d'une dizaine de kilo-
mètres, il faoat payer le prix de 50 ki-
lomètres.

M. Celio n'a pas manqué de faire va-
loir que le problème des tarifs doit être
discuté d'abord avec la direction des
chemins de fer rhétiques, compagnie
privée à laquelle pourtant le canton
est fortement intéressé. Autorité de
surveillance, le département fédéral
des postes et des chemins de fer don-
nera son appui à toute tentative de so-
lution.

Pour l'ensemble des revendications,
toutefois, le président de la Confédéra-
tion estime qu'elles doiven t trouver sa-
tisfaction,, en grande partie tout an
moins, le jour où, grâce à la réforme
des finances fédérales, les cantons be.
sogneux disposeront de ressources
supplémentaires dans le fonds de com.
pensation prévu en vertu de la fameuse
«péréquation financière » comme on dit
en style savant. M. Celio rappela aus-
si qu« la prospérité économique du
canton dépend, pour une bonne part,
de la mise en valeur des forces hy-
drauliques et, déjà dans son grand dis-
cours du samedi soir, il n'avait pas
manqué d'insister sur l'importance du
proj et Greina-Blenio à la réalisation
duquel Coire a fait obstacle un certain
temps.

f******- * r***>

Sans doute, l'objet même des reven.
dica tions a-t-il vivement intéressé les
auditeurs, mais ce qui frappa davan-
tage encore les simples observateurs
que nous étions, ce fut l'esprit et le ton
que les divers délégués mirent à leR pré-
senter. Pas d'éclats de voix, de récri-
minations, de menaces, rien qui prit
l'aspect d'un moyen de pression. Ces
hommes disaien t aveo énergi e oe qu'ils
avaient à dire, mais aussi aveo cour-
toisie, même aveo humour.

La veille déjà, le président du gou-
vernement cantonal, M. Darms, dans
son allocu tion, avait donné l'exemple
de la bonhomie. Pour bien montrer
qu'on peut discuter sans rien dramati-
ser, n'avait-ii pas lancé cette boutade
que le moyen le plus simple de satis-
faire les Grisons serait de leur aban-
donner le quart du produit des doua-
nes puisque , pour un quart de sa lon-
gueur, la frontière suisse borde aussi,
du côté de l'Italie et de l'Autriche, le
territoire si profondément échancré du
canton !

Le lendemain , toute l'affabilité, tonte
la finesse de ces gens tra nsparaissaient
dans des mots comme celui-ci : « Cer-
tes, pour que le ciel nous aide , nous
nous aiderons nous-mêmes. Kons atten.dons ainsi wne aide du ciel — en ita-
lien , « dal cielo » — mais aussi un peu
< dal Celio ».

Et dan s cette atmosphère de discus-
sion calme, digne , souvent souriante,
nous nous sentions , parmi ces hommes
si simples, en pays de vieille civilisa-
tion, d'une civilisation qui se reflète
aussi dans la douceur colorée des chan-
sons que nous avion s entendues la veil-le et dans l'aspect cossu des anciennes
demeures aux portes armoriées.

Le pays tout entier est plus richede posséder un tel coin de terre et despopulation s qui disen t avec tant de sin
cérité leur fiert é d'être suisses. Il sedoit donc d'écouter leurs vœux et d'y
répondre dans toute la mesure où ilssont j ustifiés . Et cette mesure est gran-de, nous n 'avons eu aucune peine ànous en convaincre.

Puissent donc, grâce à la. bonne vo-lonté et à la justice, les clefs qui bar-rent de leur grande croix d'or le bla-son de Poschiavo symboliser bientôt,non point les clefs du paradis — il nefaut paR trop demander — mais cellesd un vaste jardin où chacun sente lebonheur de vivre.
G. P.

Les travaux de bétonnage de la route Areuse-Boudry
Ainsi que nous l'avons annoncé

jeudi , les travaux de bétonnage de la
route Areuse-Boudry ont commencé
mercredi matin. Il s'agit, rappelons-
le, de la réfec tion d'une chaussée d'e
10 m. 50 de large et d'une longueur
de 1500 mètres.

Le bétonnage s'eff ectuera en plu-
sieurs étapes qui s'échelonneront sur
une période de six semaines envi-
ron.

La première é tape a donc com-
mencé mercredi à Areuse même, à
l'endroit oà sera soudé l'ancien tron-
çon Areuse-Colombier à la nouvelle
artère. Elle consiste à é couler * la
dalle de béton de la demi-chaussée
nord d' une largeur de 3 m. 50 jus-
qu'en amont du Merdasson. Elle sera
suivie successivement de l'aménage-
ment de la piste cyclable nord , de
la demi-chaussé e sud et enfin de la
piste cyclable sud. La moitié dn tron-
çon total sera ainsi achevée.

*************
Le béton est préparé selon des don-

nées très exactes sur le chantier si-
tué non loin du Merdasson. Il est
transporté de là à Areuse au moyen
de camions. Des ouvriers l'élenaent
avec des p elles dans l' espace de
3 m. 50 de large compris entre les
deux rails qui supportent une lourde
machine appelé e régleuse-finisseuse.
Celle-ci e f fec tue  en même temps
trots travaux di f férents  : elle règle
l'épaisseur du béton — 12 centimè-
tres p our la couche de fond et 5 cen-
timètres pour la couche supérieure
séparées l'une de l'autre par un treil-

lis métallique léger — le tasse et ,
enf in , fai t  vibrer sa masse totale pour
la rendre p lus compacte.

Cette machine avance lentement
sur les rails qui ont été f ixés au
moyen de pointes de f e r  sur le lit
de la chaussée précédemment roulé

Les travaux de bétonnage, commencés mercredi , se poursuivent rapidement.
Chaque jour le train de tentes avance de 150 mètres environ et les ouvriers

rivalisent de zèle sous un soleil de plomb.

et recouvert de sable f in .  Elle est
suivie d'une sorte de train formé de
lentes qui recouvrent la p artie de la
dalle fraîchement terminée. Il est in-
dispensable , en e f f e t, que le béton
ne soit pa s exposé du soleil. Il doit
au contraire sécher lentement. Le

train de tentes n'étant pas suffisam-
ment long, et par suite de son avance
régulière, la dalle coulée quelques
heures auparavant n'est p lus ombra-
gée. On la recouvre alors d'une cou-
che de sable maintenu constamment
humide et qui ne sera enlevé que dix
jours plus tard.

*̂ / ********
La composition du béton employé

pour la fabrication de la dalle a été
étudiée d'une manière très approfon-
die. La couche de fond  (12 cm.) est
formé e de sable et de gravier aux-
quels sont mélangés 300 kg. de ci-
ment par mètre cube. La couche su-
périeure (5 cm.) est formée de sable
concassé, de sable naturel, de gravier
de 10 à 20 mm. et de gravier de 20 à
40 mm. La proportion de ciment, ici,
est de 350 kg. p ar  mètre cube.

Signalons que le gravier provient
du curage de l'Areuse effectué en au-
tomne 1947 prè s des Is les et que le
sable est extrait de la sablière de la
« Forêt * près de Boudry.

*s/ -*-w f S mt

Mercredi, début des travaux de bé-
tonnage, l'équip e d'ouvriers a t cou-
lé -t* une centaine de mètres de dalle.
Jeudi, l'avance a été plus rapide.
Elle se maintiendra à la cadence
de 150 mètres par jour. Si le mau-
vais temps ou des accidents techni-
ques ne viennent pas interrompre le
travail, le bétonnage du tronçon to-
tal pourra être terminé à la f in  du
mois de juin.

Ap rès les coup s de bascule !RÉCIT DE CHEZ NOUS
filitiiill lllllll,illlllllll HillHililiiiiHiMliiiii m tiinili Min

Sur les murs de nos cités, mangées
par le soleil de mai , les affiches élec-
torales pâlissent. C'est tout juste si
on lit encore le mot de la f in:  Vivent
ceux-ci ou vivent ceux-l à t Après quoi
la pluie et les orages se chargeront
de Taire disparaître les derniers ves-
tiges de cette fièvre électorale.

Sous son arbre vert , Frédéric a re-
cueilli sur les joutes communales, ici
et là , quelques « glanes » pittoresques
de cette échauffourée.

Ceux qui en goûtent...
Dédaignant l'avertissement que

donnait voici bien longtemps un
vieux Sagnard à son petit-fils : « Mé-
fie-toi de la politique, c'est une
«pouète bête », il y a toujours de
nombreux citoyens prêts à figurer
sur une liste de candidats !

Parlant des élections dans la cam-
pagne vaudoise , Pierre Deslandes
écrivait voici quelque vingt ans :
Si l'opposition est active dans nos
villages, elle est généralement dictée
par ce sentiment assez humain qui
fait  dire à ceux qui ambitionnent un
siège : « Après tout , autant moi que
lui », ou plus communément enco-
re : Ote-toi de là que je m'y mette ! »

Comme les hannetons qui, ce prin-
temps, nous arrivent par del à les
frontières cantonales, il est fort pos-
sible que les propos rapportés ci-
dessus hantent également les cer-
veaux neuchâtelois. Les jeunes pré-
tendent qu'il faut bien se mettre au
courant une fois et que , d'ailleurs ,
ils acceptent une candidature sans
aucune illusion quant aux résultats.
On dit du reste toujours cela pour
préparer son entourage à un échec
possible. On dit : « C'est pour rendre
service », ou bien « C'est pour le
pays que j'ai accepté... », ce qui par-
fois fait sourire.

D'autres estiment que les change-
ments sont nécessaires. Ils s'accor-
dent en cela et sans le savoir bien
sûr, avec les idées du savant profes-
seur d'autrefois , Wilfredo Pareto ,
qui , à l'Université de Lausanne , di-
sait dans son cours d'économie po-
liti que : « La démocratie , c'est le re-
nouvellement des élites I » C'est

pourquoi , dans nos villages, on as-
siste parfois à des débarquements
massifs ou à des coups de barr e à
droite ou à gauche ! Quant à dire
que cela soit toujours et partout le
renouvellement des élites, hum , c'est
bien approximatif ! Si tels magistrats
d'autrefois revenaient dans leur vil-
lage, ils seraient presque épouvantés
d'entendre dans quelle langue et dans
quel style sont rédigés' les procès-
verbaux et autres plumitifs commu-
naux !

U y a aussi ceux qui brûlent du
désir de mettre le bout de leur nez
dans les registres de la commune.
Ils y dénicheront un jour ou l'autre le
rôle d'impôt et hocheront la tête en
constatant que Jean-François est en-
core plus riche qu 'on ne croyait ou
que ce farceur de David-Louis dé-
clare certainement plus de fortune
qu 'il n'en a, pour se faire valoir au-
près de la Caisse d'épargne !

N'emp êché que l'autre jour , Paul-
François, tout réjoui du succès de
son grand frère qui , pour la premiè-
re fois, venait d'être élu haut la
main , nous disait " avec candeur :
« Ça m'encourage pour dans quatre
ans , je voudrais bien aussi y goû-
ter 1 »
Et ceux que cela dégoûte !
Etant en cela du même avis que

le vieux Sagnard , on trouve généra-
lement dans nos conseils en fin de
législature , des conseillers totale-
ment découragés , désabusés qui dé-
clarent ne plus vouloir affronter un
nouveau tour de ce jeu de bascule
appelé en termes choisis : élection
selon le système prop ortionnel ! Ils
savent très bien ces aigris du suffra-
f;e universel , qu 'il faut si peu en ces
ours de bise froide et de mauvais

«signes » au calendrier , pour rece-
voir un avis de passer chez le tail-
leur du coin 1

Si vous avez offensé les paysans
en demandant que les poules soient
mieux surveillées , ou si en votre âme
et conscience vous n'avez pas jugé
nécessaire d'accorder aux employés
communaux toutes les allocations dé-
sirées, vous êtes certain que tous ces
gens-là, leurs tenants et aboutisslants,
sauront jouer du crayon derrière le
paravent gris de poussière, mais si
propice à ces petites vengeances I

Tandis que Pierre , Jacques ou Ju-
les qui , durant toute la législature,
n 'auront pas levé la langue , mais seu-
lement la main pour approbation des
comptes et du budget , pourront dor-
mir sur leurs oreilles et continuer

pour quatre ans encore, à taper sur
l'épaule d'un chacun en fumant un
bon cigare 1

Il y a aussi ceux qui parlent et
que 1 on n 'écoute pas , ou aux propos
desquels on hausse les épaules. On
dit : c'est une vraie gouttière et ces
infortunés seront peut-être surpris
d'arriver une fois en queue de liste 1
Peut-être alors, auront-ils quelques
loisirs supplémentaires pour méditer
dans leur retraite champêtre, les pa-
roles d'Edgar Quinet : « Les mots les
plus éloquents sont écrits sur le sa-
ble quand ils ne sont pas soutenus
par la vie. »

De ces considérations quelque peu
académi ques, il en est assez peu qui
s'en seront insp irés en apprenant que
le vote populaire ne leur avait pas
été favorable ! Nous pensons que
certains candidats malheiiireux au-
ront fait  part de leur déception , en
termes énergiques I

Je parie même un biscuit aux
amandes que l'on aurait pu entendre
dans nombre de nos cuisines campa-
gnardes ou citadines , le pas énervé
du candidat évincé, répétant , pour
la vingtième fois peut-être , à l'épouse
soumise surveillant le lait du souper:
« J'te dis que ça me dégoûte I J'en
ai assez et je leur dirai ce que j'en
pense, ils peuvent toujours attendre
pour « ravoir » un discours à la fête
du ler mars. Quand je pense à ce
que j'ai eu peine à le préparer ! »

Plus jeune , plus philosop he aussi ,
notre ami de la montagne a déclaré
avec un bon sourire : « Je me marie
dans quinze jours , ma veste me fera
un habit de noce 1

Entre les gouttes I
Tout de même, direz-vous, il n'y a

pas que des candidats déçus, il y a

bien quelques élus satisfaits ! Mais
oui et d'heureux élus si l'on songe
aux sourires qui s'échangeaient l'au-
tre soir sur la place du carrousel !

Tout émoustill é, venant du village
voisin où il avait appris sa première
élection , le jeune Francis confiait à
un cercle d'amis : « C'est égal , je
suis bien content , mais ça fait tout
chose. » Sur quoi , arrivant d'un che-
min vicinal , la maman du nouveau
conseiller se précipite et lui plante
là , en pleine rue , deux bons becs, as-
saisonnés de sages recommanda-
tions : « Fais attention , ne vas pas
trop dans ces comités, et quand tu
sortiras de ces séances échauffantes ,
remets bien vite ton écharpe ! »
Après tout , n 'était-ce pas le soir de
la journée des mamans et elles
avaient bien droit à la première
place !

Ailleurs , deux horlogers et mem-
bres influents de l'autorité législative ,
disaient : « On avait cru en cette an-
née du Centenaire que l'on s'arran-
gerait à l'amiable , mais ouais non !
Les plus remuants du parti d'en face ,
qui sont aussi les plus rétrogrades de
la commune , nous en veulent d'avoir
beaucoup dépensé pour celte instal-
lation d'eau ménagère. Ce serait drôle
qu'on passe entre les gouttes !» Pour-
tant , ces pionniers du progrès furent
récompensés en constatant avec effa-
rement qu 'ils étaient main tenan t  ma-
joritai res, sortaient en tête de liste et
allaient bientôt pouvoir gouverner
toute la commune I Comme quoi
l'eau claire mène parfois aussi au
succès !

Après quoi , il se trouvera pas mal
de je unes citoyens qui diront une
fois de p lus : « A quoi cela a-t-il ser-
vi tout ce remue-ménage ? »  — Peux-

tu me dire, demandait encore le jeu -
ne Paul-François, la différence qu'il
y a entre nos partis de village ? Moi
je n'en sais rien et j e voudrais bien
l'apprendre I

Mais hélas, comme en ce prin-
temps, Frédéric se trouvait au mê-
me rang que les interdits, les dames
et les enfants, et ne pouvait voter,
assis entre deux résidences commu-
nales, il ne voulut pas renseigner
plus amplement son interlocuteur. Il
lui confia seulement qu'il ne fallait
pas s'attacher trop à ce qui divise,
mais plutôt à ce qui unit les hommes,
et qu 'après expérience les cadres des
partis sont parfois bien illusoires.
Toutefois , conclut-il , il faut , Paul-
François , savoir ce que l'on veut et
le dire quand il en est besoin. Foin
des « mi-tout » et des gens à mélasse
onctueuse. Après quoi , il se trouvera
dans quelque parti que tu sois et de
chaque côté de la barrière, des ci-
toyens qui te criti queront , te juge-
ront et quand le moment sera venu ,
te bifferont d'une liste , avec allé-
gresse. Il ne faut pas trop s'en éton-
ner 1 Un savant moraliste bernois ,
le professeur Hilty, l'a dit en termes
très justes : « Chaque être & eu dans
sa vie des ennemis. Si ce n'est pas à
cause de ses défauts , certainement à
cause de ses qualités. »

Si bien que tout pensif , notre jeune
citoyen s'en alla par les chemins,
murmurant à la brise qui passait ,
qu 'en ce monde mieux valait s'atta-
cher aux fleurs de la vie , à l'amour
et à l'amitié , à tout ce que chantait
le poète :
Le mai chassant l'hiver morose
Vient de renaître et ce matin
A fleuri  la première rose...

PKAM.
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Les dessous d'une élection dans la Péninsule

(SUITE! DB T.A. PREMIERS! PAQB)

Sans doute parce que M. de Gas-
peri avait décidé de substituer le se-
cond au premier, et aussi parce qu'il
s'y prit de la façon la plus inatten-
due , et que l'opposition , voire une
grande partie de la majorité , jugea
maladroite. De Nicola était , huit jours
encore avant la réunion des Cham-
bres nouvelles, le candidat officiel .
Il n 'avait pas refusé , et tout le monde
disait qu'il accepterait. Lui-même
s'était gardé de démentir ce bruit ,
preuve qu'il avait l'intention d'accep-
ter. Il n'aurait pas attendu le mardi
précédant le scrutin final pour décla-
rer abruptement que sa santé ne lui
permettait pas de rester en fonc-
tions , ce qui était manifestement con-
traire à la vérité. De Nicola a d'ail-
leurs manifesté son mécontentement
— fort compréhensible — en s'abs-
tenant ostensiblement de toutes les
cérémonies qui accompagnèrent le
choix de son successeur. Et déjà
l'homme qui paraissait indispensable
hier, et qui trop souvent déclarait
qu'il voulait retrouver son étude na-
politaine et surtout les vignes et les
ruches de sa villa de Torre del Greco,
est quasi oublié. La politique est une
maîtresse exigeante et sans merci. Ses
amants congédiés sont réduits en
vingt-quatre heures parmi les figures
historiques. De Nicola n 'échappe pas
à la règle impitoyable , et d'avoir été
nommé sénateur à vie est une fiche
de consolation maigre dont dl ne
fera pas souvent usage.

... et celui du comte Sf orza
De Nicola a sans doute été sacrifié

par de Gasperi à Sforza. Le comte
Sforza (qui n'est aucunement parent
des anciens ducs de Mila n dont la
famille est depuis longtemps éteinte)
eét un homme ambitieux dont l'appa-
rence aristocratique et les idées de
gauche modérée cadraient exacte-
ment avec la ligne que de Gasperi
entend imprimer au régime démo-
chrétiem installé au pouvoir par les
élections du 18 avril. Sforza aurait
certainement été bien plus malléable
que de Nicola, très pointilleux en
matière juridique. En outre, et bien
qu'il soit titulaire du collier de l'An-
nonciade, et par conséquent cousin
du roi détrôné, décoration à laquelle
nous ne sachons pas qu'il ait jamais
renoncé, Sforza est républicain , il ap-
partient au parti républicain et il a
souffert pour ces opinions républicai-
nes puisqu'on octobre 1944 M. Chur-
chill mit son veto à son élévation au
ministère des affaires étrangères
parce qu'il s'était déclaré opposé_ au
régime de monarchie constitution-
nelle. Tandis que de Nicola, comme
d'ailleurs Einaudi, a tout un passé
royaliste.

Mais le comte Sforza n'a pas que

des amis à Rome. Le premier tour de
scrutin révéla qu 'une centaine de dé-
putés démo-chrétiens lui étaient hos-
tiles. Dix sur les dix-neuf députés et
sénateurs républ icains votèrent con-
tre lui . Enfin , l'extrême-gauche lui
est contraire parce qu'elle voit en lui
l'homme inféodé aux puissances an-
glo-saxonnes, le transfuge républi-
cain qui a puissamment aidé, grâce
à sa collaboration au ministère de
juin 1947, M. de Gasperi à rompre le
tripartite et contribua ainsi à l'éli-
mination du pouvoir des communis-
tes et socialistes nenniens, ce que ni
les uns ni les autres n'ont jamais pu
lui pardonner. M. de Gasperi a-t-il
alors pris des engagements envers le
comte Sforza pour la présidence de
la République ? Le journal « Repub-
blica » le suggère en affirmant que
Sforza avait préparé de longue date
son accession à la présidence de la

République. En tous cas, de Gasperi
voulait conserver à son cabinet les
compétences financières d'Einaudi et
ne s'est rendu qu'à contre-cœur et
d'assez mauvaise humeur à la volonté
du parlement sur ce point.

Tout cela fait paraître de Gasperi,
fotr injustement sans doute, comme
un personnage à tendances autoritai-
res, ce que l'extrême-gauche va ex-
ploiter à fond contre lui en vue des
élections municipales de cet au-
tomne. Si les démo-chrétiens subis-
sent alors un recul (prévisible), To-
gliatti aura beau jeu pour prétendre
que le parlement actuel ne représente
pas la volonté populaire et faire à la
majorité démo-chrétienne la vie dure
par les grèves, et peut-être pis.

Dans le ciel rasséréné depuis un
mois apparaissent déjà quelques nua-
ges à l'horizon.

Plerre-E. BRIQUET.

Pourquoi M. Einaudi fut nommé
président de la république italienne
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GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE

Nos belles rep rises
que nous cédons à des conditions
avantageuses :

« FORD » 1938, de luxe, quatre pontes, en rodage, 11 CV.
« SIMCA 8 -> , en bon état , mécanique
« OPEL P 4 >  1936, 6 CV., conduite intérieure, deux portes
« OPEL-OLYMPIA » 1938, quatre vitesses, freins hydrauliques
« OPEL-OLYMPIA » cabriolet 1936
« SINGER > 6 CV 1947, intérieur en cuir, peu roulé

avec pneus ballons
dana toutes les teintes.

Grand choix chez

*-*•** 7 i?"**

Etes-vous coureur ou conducteur d'une voi-
ture de tourisme?
Les hommes d'affaires, les médecins ou les .
artisans n'ont nullement besoin d'un» voi-
ture dont le moteur a un régime poussé. H
Il leur faut au contraire une automobile as-

A surant un fonctionnement sûr et un mini- ;
l\ mum de frais annuels. Or voyez ce qui dit

, / m un voyageur de commerce de-sa VAUXHALL:

/B  / % l\ .J'ai la olalsl p aujourd'hui, apr<s «voir foulé «n 1S .
I «/ ¦/ ¦ mois appp. 98000 km. d* voua assura r d* a* paa S«8
/ V W a avoir eu da réparation* 8 ma voiture dont , la moteur E£l
/ ™ T » possède encore lea mtrna*. platona at Iaa mtmaa adg* ; ' ;.'i
I W__-~*_*m \ monts. Elio n' a on somme rien perdu da sa puissance.
/ iS^i  % 

La .consommation d'huile n'atteint qu'un lltr» pour HuS
ClMlf I JL 1000 km. Lo voiture a tubl toutes Isa Inttmpérlas ÎSJJ*
iHr?f""ÀilIT ;l .' ' ,JHia» presque nuit et Jour , et malgré ceci la couleur «st Kj *
fc&HOTOIlSM*ill [-l!*JT-«f« encor» en très bon état. - ¦

\ ÏKS.Ï Mol orT. VAUXHALL 4 cylindres 7.34 CV-f. m.HIaur Ë
; Btenoe, la VAUXHALL cnerchô des 7 GV fr. 86001- ? ICA || !

assure une facture VAUXHALL 6 cylindres 9 CV ¦ la meilleur |vl
soignée , un grand marché des 6 cylindres fr. 10450.- ? ICA M
choix da couleurs et s»j
un bon réseau d'agents Les deux modèles avec large ciel ouvert |g
qui vous offrent un ser- . $.ï.t

) vice sér ieux  d'après S^TTA&îfKM §»§:

VAUXHALL 1
^ ĵ »a*: g^ une voiture européenne de la General Motors 

m

REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE É&
Vente - Service - Pièces de rechange: *"-

NEUCHATEL : E. & M. Schenker, tél. (038) 6 2864. §§§
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann, Serre 110, tél.(039) 2 46 81. Et
YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024) 2 23 70. J- si
PORRENTRUY : Périat & Petignat , Garage des Ponts, tél. 6 12 06. u. I"5 H

Concise 12.40 — Onnens 12.44 — Grandson 12.50 — Yverdon 12.55 — Concise 12.40
Ependes 13.04 — Essert-Pittet 13.08 — Chavornay 13.13 — Bavois 13.17 — Ependes 1
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 — Coss
ftissigny 13.41 — Renens 13.45 — Lausanne 13.51 — Genève 15.04 — Bussigny 13.41
iVeuchâtel 12.02 — Serrières 12.07 — Auvernier 12.11 — Colombier 12.15 — Neuchâtel
Boudry 12.18 — Bevaix 12.23 — Saint-Aubin 12.28 — Vaumarcus 12.34 —Boudry 12.18
Eclépens 13.21 — Cossonay 13.30 — Vufflens-la-Ville 13.35 — Eclépens 13.21 _ Coss
Bussigny 13.41 — Renens 14 — Grandsi
Neuchâtel 12.02 — Serrièr t 13.08 — Ch
Boudry 12.18 — Bevaix 12 13.30 — Vuffl
Concise 12.40 — Onnens t 13.08 — ChEpendes 13.04 — Essert-P £) es milliers de personnes 13-30 - Vuffl
Eclépens 13.21 — Cossona 45 — Lausam
Bussigny 13.41 — Renens ont Choisi I horaire 12.07 •— Auve,
Neuchâtel 12.02 — Serrièr 45 — Lausam
Boudry 12.18 — Bevaix 12 12.07 — Auve
Concise 12.40 — Onnens — Saint-Aub
Ependes 13.04 — Essert-P "ST  ̂ *9| • 

14 — Grandsi
Eclépens 13.21 — Cessons J4J 4ffc 3 C| 3 3# — Saint-Aub:
Bussigny 13.41 — R enens -3\3 Wf -̂ 3 3 3 l4 — Grandsi
Neuchâtel 12.02 — Serrièr 3LA %*_S 31*3. 313. t 13.08 — Ch
Boudry 12.18 — Bevaix 12 -3.30 — Vuffl
Concise 12.40 — Onnens 45 — Lausam
Ependes 13.04 — Essert-P -2-07 — Auvei

ÏÏ&S £8 - SîT *!» «*îl CSt fàVL-V^
Neuchâtel 12.02 — Serrièr _JI _J£m ..jC.S. .«MHIIII .« „7 . ""Boudry 12.18 - Bevaix 12 ClUir , pïCClS. COmpiCI 12.07 — Auve
Concise 12.40 — Onnens ' . t *\ - uT ,T Saint-Aub:

f?,$?, ï& z. «£ el ta1116 B consuMer ?™-vîBussigny 13.41 — Renens l,3-30 — Vuffl
Neuchâtel 12.02 — Serrièr , „ . „ . , . _ . « A~ Lausaru
Boudry 12.18 — Bevaix 12 L horaire <EcMr> est G/Î Vente 12.07 — Auve
Concise 12 40 Onnens i x — aaint-AUD
Ependes 13.04 — Essert-P. partout OU prix de Un J TOnC 14 — Grands.
Eclépens 13.21 — Cossona j> i . _, f ï  ̂

Lausan-
Bussïgny 13.41 - Renens l exemplaire 12.07 -Auve
Neuchâtel 12.02 — Serrièr .7" Saint-Aub
Boudry 12.18 — Bevaix 12 nn^™ i*-???Concise 12.40 - Onnens „ . _ . „17 

Bofei?:18 ¦
Ependes 13.04 — Essert-Pittet 13.08 - Chavornav 13.13 - Bavois 13.17 - Neuchâtel
Ecl épens 13.21 - Cossonay 13.30 - Vufflens-la-Ville 13.85 — Eclépens 13.21 _ Coss
BussYgny 13.41 - Renens 13.45 - Lausanne 13.51 - Genève 15.04 -B"»1®? ".̂
Neuchâtel 12.02 — Serrières 12.07 — Auvernier 12.11 — Colombier 12.1o — Neuchâtel

r NUN DÉLICE
LA COUPE DANEMARK

à Fr. 1.60
AU TEA-ROOM

WODEY-SUCHARD
^

POUR UN CAFE GLACE DELICIEUX...

TEA-ROOM DES PARCS
OUVERT S* recommande
LE DIMANCHE A- Montandon.
G)GO©000000(lXDOOOOOt30000GOOOO<DOGO

AU PRINTEMPS .SSL Cure CIRCULAN ïr£l I î âSiFEm ^*-»T ¦ ¦  ̂¦ ¦ ^ " ^^ ^  ̂ ^  ̂ a— I et si vous augmentez encore de poids,
•. • .„ rupp ** r iRrnr AN cour  ̂

'. Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations dn vous aurez toujours la possibmté de taire
IS r • • a suivre une CUrlr. de LlrlljUJLAlN P""1 EconomlsoT ï"*r A. a x . . . . .  ^ — *.L \ . . une cure
DeCldeZ - VOUS améliorer votre circulation sanguine Lamé- ftveo nt^™l8

0" *r" % oœnr fréqnente., vertiges, migraines, bouffera de chalenr, trou- _~ m » *m *  m-%, myci rwua lloration de la circuiation decharge le cœur, euro moyenne ? .  . ' Pr ions blés de l'âge critique (fatigue , pSleur, nervosité), hémorroïdes, dAMA l GRITOLProtège contre la fatigue printanière, produit un bien-être général. Eue flacon original . . . . Pr. 4.78 varices, fatigue, Jambes enflées, main», bras, pieds et Jambes . «A»»,,.».. „__.„_*.*__. * ,«ombat évidemment aussi Jes stases et les troubles sanguins dus aux Recommandé par le Corps médical frnfilB nn Annnnrdi*. le oéIôbre >femode français
«chets, à une prédisposition (varices, engourdissement des membres; Dép. EtabL Barberot S.A.. Genève __ \ _tTT.«„», 6 -*»no»; cure complète, que voua
°U à un manque de mouvement . - CHEZ VOTRE PHARMACIEN adopUrez. 16 francs

Un jardin signé BAUDIN
c'est un écrin pour l'été

Création, entretien , transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIECES D'EAU PLANTATIONS

Certificat fédéral d'arboriculture
Plans et devis sur demande

MAISON BAUDIN B0SS
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 3213

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVAZ
Vauseyon 14, ra. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépissage
de cheminées

A vendre

vélo-moteur
marque « Motosacoche »,
complètement revisé. Oc-
casion à saisir. Tél. 5 17 92

A vendre, au plus of-
frant, beau

cabriolet
« Langenthal », quatre a
cinq places, modèle 1937
(chaseis Opel 10 CV 6
cylindres), neuf pneus,
(deux neufs trois à 50%,
quatr0 à 30%). chauffe-
glace, sirène, chaînes à
neige, capote neuve. Voi-
ture soignée et économi-
que , entièrement remise à
neuf . S'adresser a Bruno
Rœthllsberger, à Wavre
(Neuohatel), en télépho-
nant après 20 heures au
(038) 7 54 69.

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

A vendre un

potager à bois
marque « Btirkli », 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.

A vendre

poussette crème
S'adresser à B. Dagon,

Battieux 1, Serrières.

A VENDRE
un vélo d'homme « Con-
dor », neuf, un dlvan-
couch neuf, un aspirateur<¦ Volta » neuf.

Superbes occasions
S'adresser à Vieux-Châ.

tel 11, au ler étage, le
soir après 19 heures.

A vendre, pour cause da
départ, superbe

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

***-** QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? «
J^^SA STeuchâtel

ÛMB __iSMjJ[ La ville où l ' on étudie et où l'on se délasse;
' ¦i 'i l li^ iid^f l  où le présent  s'allie au passé .

Métropole pres du débarcadère
Tea-room, restauration (vins de ler choix), glacier

Dès 7 heures, petits déjeuners

Café du Grùtli Nft fffflffWj
Bercles 3 Tél. 5 32 53 ^IE^*' f . i 'gS

La source du bon vin ^9__f r %*\̂ ^Fondue * Spécia lité ify t̂eSSillOiseSd'e croûtes au fromage H 'H Salami - Vins rouges
Une halte qui s'impose... g  ̂

Cappucino - Zappla
PATISSERIE- niT Dl  A V
BOULANGERDS *J W FLirtl l  Dp,jallran|. Ju Rocherp. schroder - Tél. 522 68 ivesiauraoi uu ivocner

Tea-room glaces Restauration complète
OUVERT LE DIMANOHE Spécialités: Fondue neuchatelolse,w \**]_!5_£Z biftecks au fromage, croûtes au

j  fromage - Cuisine soignée
Tea-Room desjarcs

 ̂^̂ *«^«* w
A. Montandon sien servi 

Terra^ - Tél. 51*45 Tea-Room de Monruz(Ouvert le dimanche)
— W. Meier
La bonne adresse pour un

. . * , Après le bain, venez déguster
bon sandwich maison .__,_ , i L-nJaiuL-n nos pâtisseries et nos glaces
chez LOUQUETTE * 

Tél_ B46 31Chavannes 5
(Salle à manger au ler) 
Se recommande : L. Rognon. 

Hôtel-Restaurant

Restaurant « Le Jura » de la Croix-Bleue
L-endrolt réputé pour ses Croix-du-Marché - NEUCHATEL

spécialités et ses vins de choix Cuisine soignée du chef :
A. Budrtch Tél. 514 10 Joffre Kohler

r f , c . CONFISERIE JENZERLaie ouïsse CCDDIèDCC
Place-d'Armes 2 - Tél. 5 24 25 O-CRIUtlULO (TIVOLI)

x * .. *-.„M Ses glaces délicieusesLa restauration à toute heure ouvert le dimanche
et les vieux vins français xél. 5 18 49

Neuchâtel-Plage Bg WWtJ tlfl H
Le Martin-Pêcheur g 5 II2SHJQ333 f|

Restauration chaude et froide à  ̂\ 
f JJf f k ^ê  -fi l -j ft ' * "

toute heure - Tea-Room wmmm*̂ *9*m*̂ m**\_^m*m
Nouveau tenancier: F. Lehmann. Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

ÉiL/-% L<e Vignoble
JUIriljLl^a Croisement entre le Haut et le 

Bas.
JnuitiSjBE Pentes douces où mûrit le raisin.

[S A . S J _ ém *>t I I I  Cuisine et cave
WfllTA i Ĵ ^Mf iS/Jii n i Mf  de vlellle réPutatlon
IflJftŒSfcWîP^'SHW  ̂ Spécialité de poissons¦ ' w J ty r%-  - V <¦¦•- R'I ' 'i*\.'-M 9 ' '*& du lac
yy^J^g^'' \3K»S.NKswiWsOTrBi Jardin ombragé - Salle
--?e5âK----a Tp i^ 7 5j 07 pour noces et sociétés

BOUDRY CORTAII.I.OD

^R
IS
OOM"" PIAGET l̂ TAHRANT DU RAISIN
_ . Dans un cadre enchanteurTerminus du tram g  ̂ terrasses ombragées avec vueOuvert tous les dimanches splendide. Sa cuisine soignéelei. o«) 4iB SJJ Donne cave. Tél. 6 4107

THIEI.I.E BEVAIX
HOTEL DU VERGER HOTEL, DE COMMUNE
Spécialités : filets de perches Boucherie - Charcuterie

et petits coqs. Cuisine renommée. R O B E R T  C O M T E S S E
Bonne cave. Charcuterie de Banquets, repas da noces

campagne Cave réputée - Spécialité
Tél. 7 52 84 Pam. H. Dreyer de charcuterie de campagne

,12K 1Le Vnlly
jT^^-fSP' 

Ses 
bois 

romantiques.
T»T"W Ses crus réputés.

Morat
Hnrp] Fnir» Houto de Berne, & 3 minutes du débarcadère1IUIC1 jullgc Chambres avec eau courante

Grand Jardin ombragé - Salles pour sociétés
Spécialité : Poisson du lac - Famille Bongnl. Tél, 7 22 69

Venez à PORTALBAN Hôtel la Sauge
à l'entrée du village, vous trouve- CANAL DE LA BROYErez le tea-room , meringues, gla-
ces, pâtisserie de premier choix, Spécialité de poissons du lac
boissons rafraîchissantes, bonnes Cave réputée

« quatre-heures ». Banquets, repas de noces
Se recom. : Famille Sansonnens. H. Walther-Zlngg, tél. (087) 8 8120

VAIXAMAND-DESSOUS SAI.AVAUX
TSZ CHEZ MARIUS Café des 3 Suisses
Cuisine soignée, poissons du lac (rénové). Bonne restauration.

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne. Vins
Grand Jardin ombragé de choix. Mme Henri Brack-

M. Grandjean Tél. 8 51 15 Lftderach , tél. 8 51 48.

FAOUG " AVENCHES
Hôtel-pension du Cerf HOTEL DE VILLE
Restauration chaude et froide Tél. 8 31 14 - Salles - Chambres

Pâtisserie fraîche aveo confort - Kiosque - Plage
Consommation de ler choix Restauration soignée - Vins de

Tél. 7 21 61 Fam. Gnehm. choix. M. Marendaz Malherbe.

- TJf lie Val-de-Rnz
^^BH  ̂ Promenades ou 

repos 
dans 

un cadre
v3Èg *ar agreste et harmonieux.

Tête-de-Ban Mont d'Amin
Hôtel Chalet du Mont-d 'Amin

Restauration soignés — Joli but 1419 mètres
de promenade, accessible aux Restauration chaude et froide
autos et aux cars. Tél. 7 12 33 Vue splendide, terrasse. Tél. 714 26

BOUDEVILLIERS " . . .  „„__
II- l i n *  1 I iVm CONFISERIE
Hôtel du Point du Jour Rl:|:l i PâTISSERIE

Restauration - Charcuterie ('' 'ICUjêï* TEA-ROOM
de campagne - Chambres f Ê̂Êp ^^S ***̂Jardin - Jeu de quilles '--55---<ïuûisii& Jard-a ombragé

C. Béguin Tél. 7.13 89 Tél. 6 91 48

VILLIERS VILARS
SS eu Mouton d'Or Hôtel Croix d'Or
Restauration chaude et froide Dîners, « Bonnes 4 heures »

Charcuterie de campagne Charcuterie de campagne
Jeu de boules remis à neuf Vins 1er choix. Salle pour sociétés

René Matthey - Tél. 714 03 M. «t Mme Ch. Rossel Tél. 712 88

# 
Charnu ont

Belvédère du Jura - Centre d'excursions.
Lieu, de séjour idéal.

GRAND HOTEL
Restaurant - Terrasse ombragée

Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés
Séjour de repos

Funiculaire la Coudre - Chaumont
Départe très fréquente. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
Fr. 1.80; retour : Fr. 2.50, y compris le tramwayi depuis la place Purry

¦ggjjjl I ê Val-de-Travers
.jQ5 aJieï~B Sites nombreux et divers.

.rfHfc^ r Rochers sauvages , forê ts  épaisses.

NOIRAIGUE FLEURIER

Hôtel de la Croix-Blanche Restaurant-Tea -room du Casino
Spécialité : Truites de l'Areuse Ses dîners d'affaires. Ses spéciali-

sa cuisine, sa cave - Banquets tes de la saison. Sa cave réputée,
pour sociétés - Téléph. 9 41 06 Se recommande : W. HEIZ

Li rendu-vou s dei gourmets nouoria lelol s chef de cuisine, tél. 9 11 30



****--*******----******* ——— **m*̂ **m*m

PRIX
des combustibles

jusqu'à nouvel uvis
Briquettes de lignite Fr 14.— les 100 kg.
Cokes importés 20/40 - 60/90 Fr. 21.— -> -> ->
Anthracite Nord français

20/30, 30/50, 50/80 . . . . Fr. 22.40 » » »
américain 20/40 - 60/85 . . Fr. 23.50 » » »
belge 20/30, 30/50, 50/80 . . Fr. 24.50 » » >
anglais 20/30 - 50/75 . . . Fr. 25.30 » » »

Boulets français Fr. 18.70 ¦ > •> ->
» belges Fr. 21.20 -> -* -,

Franco soute de l'acheteur, payement à la livraison
avec 2 % d'escompte.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

Clerc & Lœw Neuchâtel Société Coopérative de
Combe-Varin S. A. •> àe consommation Neuchâte
DuBois Jeanrenaud & Co » Margot & Co Bôle
Guenat Louis » GuUlet & Cle S. A. Corcelles
Haefllger & Kaeser S.A. x. ****¦ Junod & Fils »
L -F Lambelet & Co » Transporte et combustibles
..,.,.' .-. , . „- ,j i von Arx S. A. PeseuxMtiller Daniel (Serrières) » '_ „« _ Metzenen & Hiltbrunner »Fernand Perrltaz » _ . . . ._  „ , • ,_,
-, ^ . »- ,. , ., Borioli J.-T. Saint-AubinReber & Kaltenrleder -> , „ . _ . . „, .
„ , „ - _ James Grenacher Saint-BlalseMarius Schreyer -> ^^André Zweiacker »

PHOTOS DE COMMUNION

Jean S.chœpf£in
informe que , selon la demande de sa clien-
tèle , il ouvrira son atelier dimanche 23 mai
1948, de 11 h. à 17 heures.

Tél. 5 29 03 . TERREAUX 2

j : 7, ̂ ~~
7̂ r ' "j-7" ;¦ ; .- 

T/olluwood
Ce splendide modèle 4-± JE *\f %
est cn popeline lavable , blanc et teintes J fcM J w
mode ¦̂¦ T̂ii

Ravissants modèles de BLOUSES
en bonafil , ou toiline lavable, ou broderie anglaise, façon classi-
que, kimono et modèles inédits, en blanc et nuances en vogue

2950 2.250 1450

*~-*~-***-~*~-~---^*~-~-~-*-~-~-~-***~*-~-~**~-************-**-------*- *-*-*-*-*-*
A NOTRE RAYON DE

TRICOTAGES
un choix splendide de PULLOVERS d'été, SESTRIÈRES,

ravissants modèles américains, rayés ou unis

1 *_ * 980 . 1450

n e U C H O TE L

NNNHNNNNNNNNNNNNNNNî NNNNNHNi

I 

PARQUET S. il. I
Neuchâtel Tél. 5 22 80 Saars 4 I

REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE I
PARQUETS, COURANTS, BOIS MASSIFS I

f ougères chêne, damiers, lames mosaïques I
PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois 1

m PONÇAGES VIEUX - NEUFS i

Sourds et durs d'oreilles
I Demandez un essai sans engagement de
I notre récent modèle « Tout en Un »

INSTITUT MAICO
I 2, place Bel-Air, Lausanne Tél. (021) 3 81 60

>..

/ e juâsde jhiif o
6ie*t nuira

tel. qu'il sort du pressoir,
aveo la pulpe, voilà ce
qu'est la boisson naturelle
VIVOR. Désaltérant et vivi-
fiant, le VIVOR plaî t en
toute saison, tout particu-
lièrement quand il est bu
bien frais. Agiter le flacon
légèrement avant de servir.

le Jus de fruits rafraîchis-
sant, se trouve dans tous
les établissements publics.

Fabricant :
Steinhôlzli S.A., Berne

•TéL 5 62 41

NEUF COLS DES ALPES
avec Je, 202 <]ëlU}€Of

$/%&, ï-'.-''-'-y ' •. ¦¦ '¦ %•¦ ?t- ¦'':¦¦¦¦ " ?& x-BN ™_\ 2̂r̂ *̂ fv_Tî ŝM ̂ L^R  ̂4ë>ÏL ^̂  Ĵ_,&9 Ĵ S4»SÎ H.Br ^ î r- ' '*wÈff&?
r*:- ' - ' L-'̂ *XH9HS8 Î

I ¦ dernier p ur un p ossesseur d une 202 avec II

>v N 'imp orte quelle 202 en f ait  autant y

DEMANDEZ UN ESSAI A L'AGENT

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau, NEUCHATEL, Tél. 5 26 38 - Exposition au magasin de l'Evole 1

«Ciicciolo» 1
motorise || j

votre vélo I
Le moteur auxiliaire qui a fait

ses preuves

(Boudry - la Chaux-de-Fonds
sans pédaler)

Agence pour le district de Boudry : ; 'i

A. CHABLOZ I
cycles, BOUDRY M

Tél . 6 40 12

ŵd JiÀMbttâM K

Vous qui soutirez oe rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 8.50, Cachets Fr. 2.40.

Uniment Fr. 2.40.

Il y a plusieurs graissages g
spécialisés, mais

j MARFAK |
reste le meilleur a

Station de lavage , graissage
MARFAK à haute pression E

GARAGE PATTHEY & FILS I
Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1 r

A remettre, au centre de la ville, magasin de

TABACS - CIGARES
Offres sous chiffres A. B. 657 au bureau

de la Feuille d'avis.

Outils modernes :
moins de peine,

meilleurs résultats

Baillod A-.

La belle chambre à coucher
La bomie literie

WjÊ TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

PRIMEURS EN GROS
GROS COMMERCE de la Suisse ro-
mande à remettre. Chiffre d'affaires
très important . — S'adresser à Marc
Chapuis, régisseur, Grand-Chêne 2,
à Lausanne.

MIEUX QUE DES OCCASIONS
LES MOTOS NEUVES

CJeuxjeot
coûtent

100 cm' = Fr. 1350.— + Icha
125 cm3 = Fr. 1465.— + Icha

et donnent satisfaction
AGENCE :

M. BORNAND
POTEAUX 4

Voici la crème "balsamique"
bienfaitrice des pieds te
MAINTENANT VOUS POU- MourtrI„UTM 1. ''t!

vez soigner les pieds ^** v-y
meurtris et activer la clca- Crevasses ( J L  / 'Irisation des crevasses, VrtQX /
écorehures ou ampoules. Ampoules ^<£-̂ V./calmer les démangeaisons, "̂ V/ È
soulager la douleur des Infections V f
foulures et entorses, en /"/ A.employant une crème à la «erçures S J  /*£fols curative et calmante:S\ „^^ ^^  ̂ r Tj
la nouvelle Crème SaltratesB VV^-*̂  , „ —*¦< 1à base d'oxyquino lélru.S. <&z ̂  ̂ \
Grâce ù son action antisep- ^0~^"̂  \ I
tique ct balsamique, la >/ taCrème Saltrates supprime la peau fragile. Ni WJ!
leslnfectionsmlcroblennes, pas, no graisse pas. OJJdésensibilise et raflermit Saltrates, pbarm. et QWr



Plaisirs et exigences de la navigation à voile
Quand un rameur croise au large

un voilier et qu'il aperçoit les mem-
bres de sou équipage immobiles,
se laissant bercer par la brise, il ne
peut s'empêcher de s'exclamer : t S'il
s'agit là d'un sport , on peut classer
ses adeptes dans la catégorie des
sportifs paresseux.»

Et pourtant, si l'on examine la
marche du voilier avec un peu plus
d'attention , l'on constate que cette
critique n'est fondée qu'en appa-
rence. Certes, la voile n'exige pas
beaucoup d'efforts musculaires. Si
vous désirez vous fortifier les mus-
cles des bras ou accroître votre
soufle, dil vous faudra user de moyens
plus efficaces. Ici, la force du muscle
n'est pas une qualité primordiale.
Encore faut-il ne pas être trop caté-
gorique : par gros temps, lorsque le
vent n'est plus un allie mais un en-
nemi, il faut savoir user parfois de
violence pour redresser des situations
périlleuses. Les navigateurs du lac
de Neuchâtel ont ' souvent l'occasion
d'en faire l'expérience.

La conduite savante d'un voilier
exige en revanche des qualités indis-
pensables ; concentration, décision,
agilité, équilibre, rapidité et disci-
pline sont toujours à la base de cha-
que manœuvre. En plus, il faut
avoir un sixième sens, celui du vent ,
qui oriente vers le courant propice
et fait pressentir le «coup de tabac »
qui se préparé.

Les compétitions
Les compétitions se répartissent en

deux grandes catégories : les croisiè-
res et les régates. Il y a entre elles
la différence existant entre le tou-
risme et le sport. On dispute en outre
des régates-croisières, citons en
exemple celles qu 'organisait jadis le
Yacht-club de France en Méditerra-
née. En principe, une régate devient
une croisière quand le parcours s'al-
longe , quand il dure plusieurs j ours.
Alors là tension de l'équipage se re-
lâche et c'est l'endurance des con-
currents qui est mise à l'épreuve.

Depuis quelques années, le but des
constructeurs est de faire porter le

Un spectacle qui pourrait servir d'illustration à « L'invitation au voyage »
de Baudelaire.

plus de voile aux embarcations, sans
pour cela nuire à leur équilibre, hèfy
gréement s'est simplifié, le beauprés-*''
a disparu et les flèches sont absolu-1'
men t démodées , alors que l'usage du
mât Marconi , élégant et élancé, so
généralise. Un foc uni que a remplacé
les deux ou troi s que les anciens "voi*:;
liers portaient simultanément.

Les régates
Les régales se disputent naturelle- .

ment par catégorie de voiliers : les
plus en vogue sont toujours les six et
huit mètres, jauge international e, et
les 6 m. 50, série relativement an-
cienne, mais qui connaît encore de
nombreux admirateurs.

Les régates exi gent une préparation
soigneuse qui peu t se résumer en
deux points :

1. la mise en ordre du voilier ;
2. l'entraînement de l'équipage.
Quand on assiste au départ d'une

grande régate, on est toujours étonné
de l'attention que les navigateurs
portent à la coque de leur bateau.
H faut qu 'elle soit , sinon peinte fraî-
chement , du moins parfaitement net-
toyée, la moindre rugosité retardant
la marche. Puis, l'inclinaison du
niât et l'accordement des points d'a-
marre des écoules prennent un temps
considérable. Un voilier bien réglé
ne doit être ni trop ardent (tendant
à pénétrer dans'le vent ) ni trop mou.
Les voiliers de course sont d'une
ét onna nte délicatess e et l'on peut les
accorder avec la précision d un ins-
troment de musique;

Les membres de l'équipage se con-
naissent, en ou tre, parfai tement. Cha-
que mouvement est prévu, rien ne
doi t nuire à l 'équilibre désiré, au-
cune difficulté ne doit provoquer
la moindre désorganisation.

Pendant le parcours, les concur-
rents sont tenus d'observer un « code
de la route ». La règle la plus impor-
tante concerne la priorité du voilier
qui court tribord armure (qui reçoit
le vent par tribord). Celui-ci oblige
ses concurrents à virer et gagne des
places.

H y a toujours plusieurs chemins
qui mènen t â une même bouée. Le
bon régateur sent quel est le plus
rapide. Une fois le bon chemin trou-
vé, la d i f f icu l t é  essentielle n'est pas
encore résolue, il faut savoir exploi-
ter le vent en utilisant toutes les sub-
tili tés de manoeuvres.

*************
La voile, un sport qui peut permet-

tre les plus douces contemplations
et brusquement nous placer en face
de difficultés, s'inspire des plus vieil-
les traditions maritimes. Son langage,
l'observation attentive de la na tu re,
tou t est empreint de poésie, poésie
renouvelée par le charme de chaque
départ.

R. Ad.

La dernière chance du Lausanne-Sports
LE FOOTBAL L SUISSE

La vingt-troisième journée du
championnat suisse de football est
pour Lausanne-Sports d'une certaine
importance : si demain l 'équipe vau-
doise ne gagne pa s de terrain dans
sa course-poursuite, ses chances
d'obtenir un succès f inal seront bien
limitées.

Or, si nous consultons le progra m-
me des rencontres, nous voyons que
les deux fuyards, Bienne et Bellinzo-
ne, ont quelque chance de maintenir
une nouvelle fois  leurs positions
avantageuses. Bienne rencontrera
Granges, équip e décidément sans
grande prétention en championnat et
qui vient , rappelons-le , de céder deux
point s à Lugano. Cette rencontre se-
lon la logique, doit se terminer par
un succès des champions suisses.

Situation à peu près semblable à
Bellinzone où le club local part fa-
vori dans la lutte qui l'opposera aux
Young Fellows. Les deux leaders fon t
donc f i gure de vainqueurs probables ,
ils joueront en p lus sur leur pr opre
terrain ; une surprise avantagerait
Lausanne, mais est-elle possible ?

De son côté , au stade de la Pon-
taise, Lausanne semble devoir s'as-
surer aisément deux points aux dé-
pens de notre club infortuné : Canto-
nal. Que l' on consulte n'importe quel
pronostic , l 'issue de la partie ne fai t
aucun doute . Un commentateur se
demande où « s'arrêtera » le score, un
autre annonce que les Vaudois s'ap-
prêt ent à « terrasser» nos joueurs , et

pourtant, au risque de paraître
ignare, ne soyons pas aussi catégo -
rique, souvenons-nous que Lausanne
n'est pas  toujours à l'aise en fac e de
Cantonal, que notre équipe prend
toujours de l'aplomb en face d'un
club prétentieux, qu'elle est une sp é-
cialiste des surprises inexplicables
et que Steffen a de nouveau la form e
qui lui a valu sa promotion dans une
sélection européenne. Succès lausan-
nois certainement , mais la moindr e
surprise serait lourde de consé quen-
ce.

Citons deux matches sans impor-
tance capitale : Chaux-de-Fonds-Ser-
vette et Berne-Grasshoppers. Les Neu-
châtelois seraient capables d'impo-
ser le mtach nul à l'acluelle équipe
de Jaccard et un résultat identique
ne surprendrait personne au Neu-
feld.

Une question est toujours en sus-
pens. La seconde équipe -reléguée
n'est pas encore désignée : sera-ce
Bâle ou Zurich ? Bâle nous pa rait
de taille à se tirer ««n extremis »
d'une situation compromise et doit
pouvoir prendre le meilleur sur Lo-
carno, alors que Zurich aura une tâ-
che infiniment plus dangereuse à
Lugano où des Grassi et Corrodi ont
réalisé des prodige s pour redresser
un bilan déficitaire. La journée de
dimanche nous apportera sans nul
doute d'intéressants indices à l'is-
sue d'un championnat qui, s'il nous
a montré un football  d'une qualité
inégale, sera demeuré sans décision
définitive jusqu'au bout.

R. Ad.

Compétitions et informations diverses
FOOTBALL

L'équipe nationale écossaise tentera
dimanche à Paris de redresser son bla-
son au cours du match qu'elle livrera
contre l'équipe nationale française.
LEcosse est la seule équipe européenne
que la France ne soit jamais parvenue
à vaincre. Il faudra donc s'attendre à
une lutte serrée et les critiques fran-
çais ne sont pas très optimistes.

#¦-. -*-. ***.

' L'international suisse Jacques' Fatton
qui était en pourparlers depuis envi-
ron un mois aveo les dirigeants du
Stade français a signé un contra t de
joueur professionnel prenant effet au
début de la saison 1948-1949. J. Fatton
a été séduit par des conditions finan-
cières extrêmement favorables tant au
point de vue transfert lui-même que
salaire mensuel.

Les dirigeants de Servett» ne sont
évidemment pas d'accord avec ie départ
de oe grand joueur et l'on suppose que
1A.S.F.A. fera certaines difficultés
avant de remettre une lettre de sortie
à la fédération française. Ce cas a été
prévu dans les tractations : Fatton
serait d'accord de demeurer un an sur
la touche.

t***,********

Le transfert des joueurs français Ben
Barek et Domingo à l'équipe Atletico
de Madrid a soulevé une tempête d'in-
dignation dans la presse française qui
ne ménage pas ses reproches à l'égard
de M. Malaud . président du Stade fran-
çais. Certains journalistes sont même
allée solliciter l'opinion d'acteurs et
d'actrices du Théâtre parisien qui tous,
évidemment, n'ont pu que regretter ces
transferts. Il est curieux que le départ
de certains artistes français pour
l'Amérique n'ait pas provoqué une telle
indignation...

BOXE
Dimanche, à Bruxelles, le titre de

champion d'Europe des poids moyens
sera mis en jeu. Le tenant actuel, Mar-
cel Oerdan . ne court pas, à notre avis,
de grands risques. Son adversaire n'a
que plus de mérite à affronter lo cham-
pion. Il s'agit du boxeur belge Cyrille
Delannoit. Quinze rounds de trois mi-
nutes chacun sont prévus. Auront-ils
tous lieu î

CYCLISME
Les coureurs helges dont on admire

d'ailleurs les belles qualités, sont déci-
dément des spécialistes de l'abandon
massif . Apres leur retrait volontaire
du tour  de Romandie. dû à un différend
aveo leur directeur de marque, ils ne
se son t pas présentés au départ de la
troisième étape du tour d'Italie, à l'ex-
ception d'un seu l qui n'avait probable-
ment pas été averti à temps de la grè-
ve, car il cessa ses efforts après un
kilomètre. Cette fois-ci. lee Belges se
sont plaints de la nourriture qui ne
leur convenait pas et les Italiens sont
indignés : comment ose-t-on critiquer
leurs spaghettis t

En attendant , enregistrons l'inscrip-
tion d'une équipe belge au tour de
Suisse qui . espérons-le, pourra bénéfi-
cier de circonstances assez favorables
pour boucler le tour. Les coureu rs se-
ront les suivants : Impanis. Ockers,
Callens. Romuë . Déporter et van Dick.

HANDBALL
Dans le cadre des rencontres de la

Coupe du monde. l'Autriche a battu la
Hongrie par 4-2 et s'est qualifiée pour
rencontrer la Suisse.

GYMNASTIQUE
La fête romande de gymnastique de

Payerne aura lieu à la fin du mois de
juin. La société « Ancienne » de Neu*.
châtel s'est inscrite en deuxième divi-
sion où elle n'aura qu'une seule con-
currente, celle des « Amis gyms *
d'Yverdon.

AVIRON
L'on se souvient que Vannée passée,

à Lucerne, les rameurs suisses avaient
un peu déçu au championnat d'Europe,
la fermeture des frontières les ayant
privés de contact avec les meilleures
équipes européennes. Depuis quelque
temps déjà , les différentes équipes suis-
ses s'entraînent et dimanche, sur le lao
artificiel de Wohlen près de Berne, au-
ront lieu les prem ières régates natio-
nales. La société nautique de Neuchâtel
participera aux épreuves d'outriggers
à quatre avec barreur et d'yoles de mer
à quatre. On trouvera également les
équipes de l'aviron romand de Zurich,
de la société nautique Etoile de Bienne
et du club nautique de Montreux.

CROSS DU CENTENAIRE
Le IVme cross à l'aveuglette, orga-

nisé par l'office cantonal neuchâtelois
d'éducation physique, aura lieu diman-
che. Le succès le plus complet lui est
d'ores et déjà assuré, puisque si 48
équipes étaient annoncées l'an passé à
pareille époque, on en compte 94 cette
semaine, soit 38 en catégorie A, 19 en
cotégorie B, 20 en catégorie C (aînés)
et 17 en catégorie D (juniors de 14 à
16 ans). Treize de ces équipes viennent
d'autres cantons, soit de Genève, de
Vaud . de Fribourg. du Valais et de
Berne. Cest dire la popularité crois-
sante dont jouit ce genre d'épreuve
auprès de notre jeunesse.

Mécanicien
Suisse allemand, cherche
changement de situation .
Bonne pratique en quali-
té de rectifieur. Adresser
offres avec précisions sur
le travail et l'Indication
du salaire , à F. R. 636 au
bureau de la Feuille
da'vis.

Secrétaire
cherche place pour la
correspondance, la comp-
tabilité ct tous les tra -
vaux de bureau en géné-
ral. Langues : allemand,
français, ItaUen . Bonnes
notions de l'anglais et de
l'espagnol. Adresser offres
écrites à B. o. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Italien , sérieux et très
recommandé, ayant per-
mis de conduire français
et une longue pratique
des travaux de garage,
cherche place de
laveur-graisseur

ou d'aide
mécanicien

à Neuchfttel ou ailleurs.
Offres.écrites sous T. E.
658 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

Dame cherche des

enfants à garder
pendant la Journée : bons
soins assurés. Adresser of-
fres écrites à A. M. 648
au bureau de la Peullle
d'avis . -

OUVRIERS
ITALIENS

cherchen emploi en Suisse
romande. Travail ft la
campagne, dans un hôtel
ou dans une fabrique .' —
Offres sous chiffres L. A.
663 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Jeune homme pré-
sentant bien cherche
place de

magasinier-
vendeur

Bonnes références. —
Adresser offres écrites
à. B. O. 652 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien de précision

cherche travail du ler
Juin au 19 Juillet . Certi-
ficat fédéral et références
ft disposition. Travail
dans garage ou dessin
technique pas exclus. De-
mander l'adresse du No
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
parlant le français (Ecole
de commerce, stage dans
bureau), cherche place

d'aide comptable
ou de vendeur

dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites à
A. B. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 16
ans, bien élevée et capa-
ble, on cherche place

d'aide de maison
dans bonne famille où el-
le pourrait s'tnltler & tous
les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille dé-
sirée. Gages : 40 à 50 fr.
Adresser offres écrites ft
S. A. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménagère
éventuellement rempla-
çante pour la cuisine, li-
bre tout de suite, cherche
emploi. Adresser offres
écrites à H. B. 618 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

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

Deux Italiens
24 et 25 ans, en Italie,
cherchent place en Suisse
dans les hôtels : Ils fe-
raient n'importe quel tra-
vail. Bonnes références. —
S'adresser ft Mlle A. Be-
rardl. 3 Fetlt-Pontarlier,
Neuchfttel.

Je cherche pour le mois
de juillet

place
ou échange

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

Falre offres ft famille
K. Baur-Gystn, laiterie-
épicerie, Mulhouserstrasee
No 100, Bftle.

CHAUMEUR
cherche ft falre un rem-
placement du 22 mai au
7 Juin . — Adresser offres
écrites à V. N. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
EMPLOI pour le

Comptoir
dans tea-room ou stand
pour la vente. Adresser
offrea écrites sous U. T.
670 au bureau de la
Peullle d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, 24
ans, célibataire, fort et
robuste, connaissant les
moteurs benzine et Die-
sel, cherche place stable.
Adresser offres écrites à
K. E. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
cherche emploi pour le
ler Juin . Faire offres écri-
tes sous W. M. 669 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Clottu
Saint-Biais e

ABSENT
lundi 24 mai

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique a
disposition de la clientèle

UJj 'JUl'IlK^nri
Place pour un apprenti

menuisier
chez Louis Bésoml, Sa-
blons 34.

Jeune flUe Intelligente
serait engagée par maga-
sin d'alimentation comme

apprentie vendeuse
ou

aide-vendeuse
Adresser offres écrites

sous J. H. 660 au bureau
de la Peullle d'avis.

A vendre une

poussette
bleu marine, intérieur
crème, marque « Royal ».
Adresse : Péreuses 9, Vau-
seyon. Tél. 5 27 21.

Belle occasion.

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

PIANO
deux registres. & vendre,
300 fr . Demander l'adresse
du No 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Morris Eight »
5 CV, modèle 1939, deux
portes, Intérieur en cuir.
Prix : 3900 fr. Adresser of-
fres écrites sous A. B. 667
au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre mie

« Ford » 1947
19 CV. Coach deux portes,
peu roulé, en parfait état.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites sous Q. K.
666 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
UNIQUES

A vendre quelques vélos
fenre militaire, remis en
tat. pneus et chambres à

air neufs, de 120 ft 150 fr .
Grand choix de vélos
neufs. Facilité de paye-
ment.

HALLE DU CYCLE
W. Schneider, mécanicien,
Parcs 50. Tél. 5 41 94.

A vendre ft bas prix

< FIAT 522 >
12. HP, porte arrière. Con-
viendrait pour commer-
çant. Tél. 7 53 48, Marin.

A vendre

vélo genre
militaire

parfait état , pneus neufs,
lumière, pôrte-bagages,
180 fr. — Adresser offres
écrites ft B. B. 673 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

PIANO
à l'état de neuf, cordes
croisées, cadre métallique.
A. Vaucher, Favarge 143,
la Coudre.

armoires, lits, divans, buf-
fets, lavabos-commodes,
tables, fauteuils, réchauds,
glaces, gramophones, ha-
bits, souliers, etc. Télé-
phone 5 12 43. Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg.

A vendre

poussette
belge, usagée, grand mo-
dèle, ainsi qu 'un

réchaud à gaz
trois feux. Tél. 8 13 11, Pe-
seux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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.

On cherche ft acheter

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

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tél. 5 12 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

¦ ¦' ¦¦¦ f

Une revue
s'impose !

vendez tout ce que vous
trouvez

*AUX OCCASIONS »
place des Halles

On cherche d'occasion
un Jeu de

CROQUET
Faire offres à Mme

Jaecklé , Parcs 6a.
i

On cherche un

vélo
d'homme léger, d'occasion,
avec changement de vi-
tesse, en parfait état. Re-
vendeur exclu. S'adresser
chez Burri, Serrières, Quai
Jeanrenaud 42.

Jeune f ille
18 ans, ayant pratique des travaux de bureau et
bonnes connaissances de la langue française, cherche
place pour le ler Juillet dans bureau, éventuellement
aiderait dans un magasin. — Offres ft Rosa Sahll ,
pfeffingerstrasse 65, Bâle.

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

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

Feuille d'avis.

JENNY - Grand-Rue 12
Le peeling ? le traitement

qui rajeunit et nettoie pro-
fondément le visage et le cou
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SA1MEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Fantomas.
17 h. 30, La ruée vers l'or.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Eternel men-
songe.

Théâtre : 20 h. 30, L'aventurière de San-
Francisco.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy,
maîtres de ballets.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le maître de
forges, 17 h. 30, Le pont de Waterloo.

DIMANCHE
Cinémas

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30, Fantomas.
17 h. 30, La ruée vetls l'or.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Eternel mori-
songe.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'aventurière
de San-Francisco.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Laurel et Hardy,
maîtres de ballete.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le maître de
forges. 17 h. 30, Le pont de Waterloo.

CUHRI E'Ï DU JOUR

, NEUCHATEL 
^

Restaurant WtOUUSS |
M. H. JOST Tél. 510 83 1

connu pour ses ! j

spécialités culinaires I
et sa bonne cave. »i

V l̂!,.» ¦„¦/

On cherche Jeune homme intelligent et de bonne
volonté en qualité

d'apprenti
boulanger-pâtissier

Bons soins et bonne formation professionnelle assu-
rés. — Faire affres ft K. Wetzel-Ochsner, boulan-
gerie-pâtisserie, Bartenheimerstrasse 41, Bftle , télé-
phone 4 11 45.

Amateur cherche importante

collection de timbres
suisses, américains ou d'outre-mer. Discrétion
absolue. Faire offres écrites détaillées, sous
chiffres E. S. 547 au bureau de la Feuille d'avis.



A nfll I I Pour terminer en beauté la série de ses 5 à 7 |j|
f i l  ULLUP la direction a le plaisir de vous proposer

• SAMEDI - DIMANCHE • MERCREDI • M
à 17 h. 30 à 15 h. -y

l • Le plus gai, le p lus divertissant spectacle de f amille pS
I' ' -A, que l'on puisse souhaiter U'i

1 ® La ruée vers l'or ® 1
'. . "j Version sonorisée £| ;
' "J 1 avec je. ¦.

I CHARLIE CHAPLIN i.  ̂n»*̂  C H A R L O T É
' * î celui du chapeau melon, de la petite canne et des « godasses » relevées -«-S
- M L'INOUBLIABLE CHEF-D'ŒUVRE DU PLUS GRAND COMIQUE 

; 
I

CM DE TOUS LES TEMPS >¦ M

If f  Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— ENFANTS ADMIS ||

STUDIO
Jeudi 27 mai

à 20 h. 30
unique représentation

Le film qui a obtenu
LE GRAND PRIX DE LA CRITIQUE

INTERNATIONALE
LE GRAND PRIX DU CINÉMA

FRANÇAIS
LE GRAND PRIX

DU DOCUMENTAIRE
DE LA BIENNALE DE VENISE 1947

FARREBIQUE
SYMPHONIE PAYSANNE

Un poème à la vie rustique, que la
presse parisienne, lausannoise et
genevoise a salué comme un événe-

ment dans l'histoire du cinéma.

i Le film sera présenté par son
réalisateur, M. ROUQUIER
 ̂ *.

Un bon CilOCOlat glacé se déguste au...

TEA-ROOM DES PARCS
OUVERT Se recmmande :
LE DIMANCHE A .Montandon.
CXDOOOOGOOGOQO0OOGGOOGGGGGO0QG0G

LA TÈNE-PLAGE - MARIN
Ce soir DANSE

ORCHESTRE JEAN LADOR
Se recommande : W. Berner.

PRÊTS
0 Dlierati
• Rapide*

• Formai!» simplifie»!
• Conditions avantageuses

Courvoisier t. Cio
Banquiers - Neuchfttel

^^^Vf-^Js^MT ^vn-edl, aimanci-e 15 ¦*- WM' - m^*-*^*̂ *̂ -~:j ~~*r~fÊf t\gQm*W H'V*

1 rtl et ïÏÏ»»* U^X 1

B y de BRIIEÎS J  ̂, J
¦ P- '- - l, - '::,mm''r"" '

M__^^**̂ >̂ — ĝg| _̂__^

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 22 MAI 1948

dès 21 heures et jusqu'au matin

SOIRÉE DANSANTE
à. l'occasion du

Congrès des fourriers suisses
ATTRACTIONS

ORCHESTRE MADRINO
Prix d'entrée : Dames Fr. 1.65

Messieurs Fr. 3.30

Galerie Léopold-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940
DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1948

Tous les jours , de 10-12 et de 14-18 heures

Dimanche 23 mai 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-blanc, Colombier
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

HOTEL DE LA VUE DES ALPES
ORCHESTRE TRIO FREDY GRADER
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ im.

HAUTERIVE
Place du nouveau collège

DIMANCHE 23 MAI

Fête du printemps
avec course aux œufs

organisée par la Société des sapeurs-pompiers
d'Hauterive et les Amls-Gyms hommes

de Neuchâtel

Ballets par les pupilles et pupillettes
Cantine - Tombola - Jeux divers

Jeux d'enfants
DANSE dès 14 heures

ORCHESTRE « THE MERRY BOYS »

VIN ROUGE
DU TESSIN

(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains, Pr. 1.10 le litre
à partir de 50 litres

F. WEIDENMANN
Locarno - Tél. 7 10 44

Dimanche 23 mai
à 14 h. 15

Course
aux œuf s

à ENGES
organisée par

la Société des jeunes

D A N S E
à l'HOTEL

DU CHASSEUR
Orchestre

MICKEY MAKER'S
TOMBOLA

Se recommandent:
la société et le tenancier

Pour te

Centenaire
mett ez

des fleurs
partout

Je prêterais

Fr. 10,000.-
sur Immeuble, si possible
en premier rang. Adresser
offres écrites à L. V. 649
au bureau de la Feuille
d'avis.

L ĵildj Ihfil
Jl̂ r ^B, LA TOUTE NOUVELLE VERSION H
^T ^H d'un des plus rententlssants triomphes j ,' 1a' vTlinin M ciu roman et clu nlm populaire

}̂ VSS J 
LE MAITRE DE FORGES

k M d'après le chef-d'œuvrea Film ^M do Georges OHNET
AL français ^Bk\ 

aveo Hé
-ène Perdrière - Jean Chevrler

¦̂ ^^__^^H -' Dimanche : Matinée à 15 h.
BJsBsfsS :'¦'* ':. I Samedi et Jeudi : Matinées à prix réduits f 

¦ \

¦̂ ^H, Le célèbre roman de Pierre Frondale

f PALACE 1 L'éternel mensonge
' ni.nUsV « Béatrice devant le désir »

L Tél. 5 21 52 ¦ ayec Fernand LEDOUX - Jules BERRY L ¦;¦ ¦'
k Parlé M Renée FAURE - PIZANI
IV fronrnlj -. ****** Un su-et osé- audacieux ,fc irunçais  ̂ j profondément humain . f. . ¦' ,

ĴQBAŜ I Î ÂV Ĥ I Jeudi , samedi , matinées à 1.— , 1.50. 2.— ;

^^r ^BJ. j Des aventures mystérieuses, étranges,
^T ^H hallucinantes

f APOLLO I • FANTOMAS •
Tel 5 21 12 d'après le roman de Marcel ALLAIN N

l Ë Marcel HERRAND . Alex RIGNAULT i
L Film M Simone SIGNORET. N. B. - Ce film est
|M. français _£& déconseillé aux personnes nerveuses j
^Bjfĉ ^ __^__&_\ Samedi et dimanche , matinées à 15 h.

lUs^^^^^^B UN PROGRA -*IME SENSATIONNEL
j ^p  ^Bl Un grand film d'aventures et d'action I :
W, TurATnr « ave0 JOHN WAYNE

HtA l Kt L'aventurière de San-Francisco ;
Tél. 5 21 62 I

k M et ROY ROGERS dans
k sous-titrés jA  FILLE DE TZIGANE
A

 ̂ __*_ûwt\ Dimanche : Matinée à 15 heures

TEMPLE DE TRAVERS
SAMEDI 22 MAI, à 20 h.

DIMANCHE 23 MAI, à 16 h. 30

Terre neuchâteloise
de G.-L. PantiMon et A. Pïerre-Humbert

Société de chant « L'Espérance »
Places : Fr. 2.—, Fr. L—

Angleterre
Ecole anglaise (enseignement supérieur indivi-
duel) accepterait Jeunes gens pendant les

vacances d'été

S'adresser au Revd J. G. Mllburn, Llttle
Hampden Collège, GREAT MISSENDEN (Bucks)

HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX

LES 22 et 23 MAI 1948
SAMEDI DIMANCHE
dès 20 h. à 4 h. dès 15 h. à 23 h.

GRAND BAL
à l'occasion de

l'inauguration de la nouvelle
bannière de la Société de musique

l'Echo du Vignoble, Peseux

DIMANCHE DÈS 9 H.
préau de la maison de commune

Remise de la nouvelle bannière
avec cérémonie officielle

DIMANCHE APRÈS-MIDI, 14 h., CORTÈGE

Grand concert
dès 15 h. par l'Union Instrumentale

de Sainte-Croix
(60 musiciens) marraine de la nouvelle bannière

CANTINE - JEUX DIVERS
Orchestre MELODYS MAKER'S

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
La fête aura Heu par n'Importe quel temps

Tram à 4 heures pour la ville

MONTET SUR CUDREFIN
SAMEDI 22 et DIMANCHE 23 MAI

Grande
fête champêtre

organisée par la société de musique

Cantine, vins de premier choix,
Jambon de campagne

Gâteaux du Vully
Se recommande : la société.

Ï

CAFÉ SUISSE |
Place d'Armes 2 #

Téléphone 5 24 25 g|f

DIMANCHE #
Poule au riz W

i «  

Osso - boùco » A
Poulet rôti 2
Filets de perches Meunière V
et autres spécialités JE

Se recommande : !K
César PERRINJAQUET

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUET TE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
9 à, 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

MAIGRIR
par la

respiration
hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

V J

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

SAMEDI 22 MAI, dès 20 h.

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

BONS SANDWICHES
Se recommande : le tenancier.

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

LUNDI 24 MAI

A l'occasion de la Foire
GATEAUX AU FROMAGE
BON BLANC DU COTTAGE

POTAGE

Des 15 heures : D AN S E
« TITI MUSETTE », orchestre choisi

ON DANSE TOUTE LA NUIT
Se recommande : le tenancier.

g Hôtel-Restaurant k̂

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi soir :
Asperges du Valais

sauce mayonnaise
Tournedos sauce Béarnaise v
Escalopes de veau Holstein

Dimanche midi :
Poule au riz
et autres spécialités

^^ 
J. Schwelzer M

# 
UNIVERSITÉ de NEUCHATEL

Faculté des lettres

Conférence publique
et gratuite

(en français)
du professeur WHITRIDGE

de l'Université de YALE
(Etats-Unis)

sur

La civilisation
américaine en 1948

MERCREDI 26 MAI, à 17 h.

( >

G r â o e  A t on
outillage moderne

d ton
grand choix

de caractères
d s o n  '

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue da Concert 6

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

Pour le lessivage
de vos cuisines

r̂ LA MOB
Tél. 5 42 04

B. CHAIGNAT-

n|i|i n|-y DIMANCHE
-BOl W fllA 30 MAI 1948

41me fête de la fédération
des sociétés de chant et de musique

du district de Boudry
(700 exécutants)

Diffusion du concert par haut-parleur
Train spécial : Départ de Neuchâtel à. 12 h. 47

Auvernier 12 h. 65
Colombier 12 h. 59
Boudry 13 h. 02

Arrivée à. Bevaix 13 h. 08
SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 MAI, dès 20 h.

sur la place de fête

Soirée familière - Danse - Concert
En cas de mauvais temps, renvoi au 6 juin

. ¦¦*.¦.. ¦.- ,̂

MARIAGE
Dame distinguée, sympathique, bien sous tous

les rapports, désire rencontrer

comp agnon d existence
cultivé, de même condition , 40 à 50 ans, en vuede fondei; un foyer heureux. Discrétion d'hon-neur. Offres avec photographies qui seront re-tournées, sous chiffres D. E. 642 au bureau de

la FeuUle d'avis

29 - 30 mai, à 20 h.
30 mai à 10 h. 15 et 14 h. 30

u eorge JEFFREYS
» .-

au TEMPLE DU BAS

Grande salle de Colombier
SAMEDI 22 MAI 1948

Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

A L'OCCASION DE LA XXIme FÊTE DES
MUSIQUES MILITAIRES NEUCHATELOISES

C O N C E R T  DE GA L A
donné par la musique militaire

« Les Armes-Réunies •* de la Chaux-de-Fonds
Direction : M. Bené de Cœnlnck, professeur,
ancien commandant de la Musique des guides

de Bruxelles
sous les auspices de l'Amicale de la Musique militaire

de Colombier
' P r o g r a m m e

lre partie
1. Marche de Tannh&user . . . . R. Wagner
2. Le Carnaval romain . . . . .  H. Berlioz
3. L'heureux voyage . . . . . .  P. GUson

2 me partie
4. Ballet de l'opéra « Patrie » . . E. Paladlhle

a)Prologue-ballet ; b) Andante ;
c) Intermezzo; d) Valse ; e) Final

5. Rapsodie hongroise No 2 . . . F. Liszt
6. Marche des parachutistes belges P. Leemans

Le concert sera suivi d'une soirée familière
et villageoise

DANSE conduite par l'orchestre « RANCO »
d'Yverdon

Entrées : parterre Fr. 1.50, galeries numérotées Fr. 3
(Taxe comprise)

Location à la droguerie Chappuis, dès jeudi 20 mal
L'Amicale de la Musique militaire de Colombier
recommande chaudement ce concert à toute la
population de Colombier et environs. - BUFFET

Hôtel du Raisin |
« TAVERNE NEUCHATELOISE > \M

TéL 5 45 51 ||I
Samedi et dimanche : _ SJ

FILETS DE PERCHES AU BEURRE NOISETTE j
et ses nombreuses spécialités. 1̂

ROBY GUTKNECHT H

§ 

SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

STUDIO Tel . 5 30 00

Une histoire d'amour émouvante. Un film d'une grâce,
d'un tact infinis qui fait honneur à son réalisateur

Le pont de Waterloo
VIVIEN LEIGH - ROBERT TAYLOR

LE PUBLIC VIENT DE FAIRE UN ACCUEIL ENTHOU-
SIASTE A LA VERSION FRANÇAISE DE CE FILM

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
L En-dessous de 16 ans pas admis



Le Grand Conseil vaudois
a clos sa session de printemps

Deux modif ications constitutionnelles
A llégements f iscaux — Ici l 'on p êche

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le parlement cantonal est arrivé au
terme de sa session printanière. Nous
avons analysé , l'autre jour, quelques-
uns des problèmes qui ont retenu son
attention. Il nous reste à voir com-
ment ont été résolus certains de
ceux-ci. __,__ ,

Le référendum financier inscrit de.
puis 1885 dans notre constitution a vé-
cu. Il faisait obligation, rappelons-le.
de soumettre à la sanction populaire
toute dépense extra-budgétaire excé-
dant 500,000 fr. En effet , l'avis de la
(ommission appuyée par le gouverne.
ment et une majorité qualifiée articu-
lée sur l'extrême-gauche, la gauche et
une partie du centre l'a emporté face
à une opposition des députés de la
droite. Ainsi, à l'heure où nos fidèles
confédérés fribourgeois introduisaient
dans leur constitution ce dispositi f de
freinage dans les dépenses, nous
l'abandonnons dans la nôtre. Nous lui
substituons un droit d'initiative nou-
veau, au premier abord fort séduisant.

Ce texte dispose que, dans les qua-
rante jours qui suivent leur adoption
parlementaire (cas de défense nationa-
le réservés), toute loi, décret, dépen.
ses extra-budgétaires devront être sou-
mis au peuple si six mille citoyens ac-
tifa en font la demande.

D'autre part, donnant suite à une
motion développée par un mandataire
socialiste du chef-lieu, le parlement a
décidé de modifier un second article
constitutionnel se rapportant au réfé-
rendum communal. Cela afin de mettre
les législatifs cantonal et communaux
snr pied d'égalité. Ce second article
prévoit qme, sauf décisions 8ur lesquel-
les les Conseils communaux auront in.
voqué l'urgence pour les soustraire à
l'opinion du souverain, les autres déci-
sions législatives seront soumises anx
citoyens à condition qne la demande
en soit faite par le cinquième du corps
électoral.

Il va sans dire, les deux articles cons-
titutionnels en question devront faire
l'objet d'une consultation populaire.

Ces droits de regard qne l'on nous
accorde avec générosité, il est possible
qn'nne majorité les accepte. Toutefois,
lorsque l'on songe combien il est diffi-
cile, dan« Jes grande* occasions, de
faire bouger l'électeur, ne peut-on pas
se demander, à plus forte raison, s'il
ne ee lassera pas vite d'être mobilisé
à tout bout de champ pour un oui ou
pour ran non t En revanche, aveo ce
système nouveau, les comités référen-
daire» paraissent promis à un avenir
florissant t _*tr*MMk

Les défalcations fiscales — question
déoienohée par rinitiative-pétitioiL du
P.O.P. -— ont trouvé leur solution. La
majorité n'a été ni très loin ni très
fort sur la voie des abattements. En fin
de compte, elle a admis d'exonérer de
l'impôt, jusqu'à concurrence de 2000 fr.,
les livrets de dépôts et de caisses
d'épargne nominatifs dont lea titulai .
res ont 25 ans au maximum, mais n'a
pas voulu accorder les mêmes avanta-
gea aux assurances sua* la vie.

******** ****
Dams un antre domaine, est venue

sur le tapis, par le canal d'une mo-
tion socialiste, la question de savoir
s'il ne convenait pas qne les actions des
sociétés commerciales et industrielles
vaudoises, ayant leur siège dans le can-
ton, fussent estimées, dorénavant, au
cours moyen de la bourse. Actuelle-
ment ces titres bénéficient de la part
du fiso d'une quote spéciale. Celui-ci
les estime a leur valeur nominale aug-

mentée de la moitié de la différence
entre cette valeur nominale et leur va.
leur réelle. De la sorte, on évite nne
double imposition : sur la fortune des
sociétés d'abord, sur les actions en
main des sociétaires ensuite. Etant
donné que d'autres cantons se mon.
trent encore plus coulants que nous à
cet égard, le siège de la majorité était
fait. Pour une rentrée supplémentaire
de 300,000 à 400,000 fr., le Grand Con-
seil n'a pas voulu courir le risque de
voir des industries aller planter leur
tente ailleurs.

******** f***

Uno session austère comme celle-ol
pouvait-elle se terminer mieux que par
une promenade sur nos lacs et no» ri-
vières, même si le voyage avait lieu en
pensée 1

Un docte député du chef-lieu en trou,
va le prétexte. Il développa une motion
d'un de ses collègues, lequel demandait
que soit créée une nouvelle pisciculture
à Nyon. Chiffres à l'appui, le rappor.
teur démontra que nappes et cours
d'eani vaudoia pourraient être davanta-
ge poissonneux (le Léman, en particu-
lier, est d'une faible densité). Le pro-
duit de la pêche est estimé à quelque
deux millions par année. On devrait
pouvoir l'améliorer. De son côté, l'Etat
encaisse cent imillie francs annuelle-
ment sous forme de permis. C'est pré-
cisément la somme que coûterait la
nouvelle installation nyonnaise.

Sans distinction politique cette fois,
nos sages ont opiné du bonnet. Petit
poisson deviendra grand, ce pour le
profit d'un secteur non négligeable de
notre économie cantonale.

C'est sur cette annonce prometteuse
faite aux pêcheur» de ne point se re-
pentir de prendre permis que, son or-
dre du jour étant épuisé, la députation
a été mise en congé jusqu'au mois
d'août.

Cultes du 23 mal
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉUQTJE

Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du Bas : 10 h. 16, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M Ramseyer.
Maladiere : 9 h. 4-5, M. Vivien.
Cadolles.: 10 h., M. von Allmen.
Serrières : 9 h. 46, M. B. Montandon.
La Coudre : 10 h., M. Jacques Soulier.
Catéchisme : à 8 h. 30. salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, " de l'Ermitage,
de la Maladiere: 8 h. 45. Serrières ;
0 h» la Coudre.

Ecoles du dimanche t Salle dea conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 46 ; Maladiere, H h. ; Serrières,
11 h. ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCRSPRACHIGE
REFORM3ERTE GEMEtNDE

Temple do Bas s 9 n., Predlgt, Pfr Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehxe. Pfr. Hlrt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30. Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TBAVEBS

Pfr. Jacobi : 9 h., Peseux : 20 h. 16, Bon.
dry, Abendmahl ; 16 h., Saint-Aubin,
Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
8 h., messe basse et communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,
communion à l'égllae paroissiale. 8 h;,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand) 9 h., messe basse et germon fran-
çais. 10 h» grand-messe et sermon fran-
çais 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Salnt-Sacreiment.

EVANGEJUSCBB STADTMISSION
16 TJhir, Gesanggottesdlenst. - Salnt-

Blalse : 9 h 46, Psnedlgt. chemin de la
Chapelle 8. - Colombier : 15 h., Predlgt,
Temperenzs&al.

ÉGLISE ÊVANGBLIQOB UBOB
Chapelle de. Terreaux» 9 h. 80, «M* »*

satote cène, M. R. Chérix; 20 h., Evan-
gélisation, M. R. Chérix.

METHODI8TENKIRCHE
0 h. 80, Predlgt. 10 h. 46, SoiMïvtaew-aule.

PREMIERE BGUSE DU CHRIST
8CŒNTISTE

9 h 46, cultes fiançais: U I»-. «-«--i-*J
8 h. 46. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80, culte ; 20 h., réunion évangéli-

que.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 15, réunions de prières: 9 h. 48; et
20 h., réunion» P-»M- Â̂ji h* "*
ftSft. 19. b» &16 -t» -* *S!e*'

Ouverture à Zurich
du deuxième congrès mondial

du libéralisme
ZDBIOH, 21. — Le deuxième congrès

mondial dm libéralisme a été ouvert
vendredi matin.

Dans son discours d'ouverture. M.
Rappard a brossé un tableau de la si-
tuation actuelle de l'Europe qu'il con-
sidère comme pitoyable, la moitié du
territoire européen ressemblant à une
prison alors Que l'autre we* peut vivre
qu'avec l'aide des Etats-Unis.

M. Yvon Delbos, ancien ministre
français des affaires étrangères et chef
de la délégation française, a rappelé
les circonstances dans lesquelles l'idée
de la réunion des forces libérales du
monde est partie de France, en parti,
ouilier de M. Edouaord Herriot. Les ¦ef-
forts entrepris dans ce sens en 1939 ont
été interrompus. Le libéralisme n'a pas
été assez puissant pour empêcher une
deuxième guerre mondiale, mais au-
jourd'hui on voit un réveil du libéra-
lisme dans de nombreux pays.

M. Salvador de Madariaga, ancien
ambassadeur d'Espagne à Washington
et à Paris, s'est efforcé de donner une
définition claire de la liberté politique
et économique. Il a réfuté la croyance
erronée que l'on doit ou qme l'on peut
sacrifier la liberté politique au profit
de la liberté économique. Dans les par.
ties du monde où la liberté politique a
disparu, il n'y a pas de liberté écono-
mique.

Parlant au nom de la délégation al-
lemande, M. Franz Blucher. ancien mi-
nistre des finances du « Land » de Rhé-
nanie du Nord-Westphalie, a énuméré
les efforts du peuple allemand pour se
libérer de la détresse sociale et spiri-
tuelle. Pour lui, la collaboration entre
les peuples doit se développer. Ce nVet
pas une simple phrase que d'affirmer
que la plus grande partie du peuple
allemand n'a paR d'autre aspiration que
de collaborer aveo le» autres peuples
pour renforcer la paix et surtout pour
réaliser une unité économique euro-
péenne. _̂__ _̂ _̂

Des étudiants genevois
chahutent M. Pierre Cot. —
GENÈVE. 21. M. Pierre Cot, vice*
président de la Fédération mondiale
des associations pour les Nations Unies,
dont le siège est à Genève, répondant
à l'invitation d'un groupe d'étudiants
genevois, chargé par la dite fédération
d'organiser une conférence sur les Na.
tions Unies, devait parler jeudi soir à
l'Aula de l'université. Ce groupe d'étu.
diants n'était pas régulièrement consti-
tué. Mais la conférence étant déjà en.
tièrement préparée, c'est l'Association
générale des étudiants Qui en prit le
patronage. La conférence était présidée
par M. Victor Martin, président du
groupe de Genève pour lea Nations
Unies.

A l'ouverture de la conférence, des
étudiants ayant décidé de manifester
contre la personne de M. Pierre Cot,
oelud-oi fut accueilli par les huées d'une
partie de l'auditoire et par les cris de
t Où sont les avions t », faisant allusion
à la gestion de l'ancien ministre de
l'air, cependant que de différents côtés
fusaient de petits avions symboliques
en papier. Le conférencier offrit alors
à «es adversaires de leur répondre au-
jourd'hui , non pas à l'Université , mais
au siège de la Fédération mondiale des
associations pour les Nations Unies.

Le chahut continua pendant un cer-
tain temps encore, puis sur l'invitation
du professeur Martin , les perturba-
teurs quittèrent la salle et M. Pierre
Cot put finalement faire .ea conféren-
ce dans le calme.

Un pilote militaire l'échap-
pe belle. — DUBENDORF, 21. L'ad-
judant sous-officier Sturzenegger. pi-
lote au corps permanent, évoluait en
« Mustang » au-dessus Ide Dubendorf.
Soudain, il remarqua des « ratés » à
son moteur et signala l'avarie par ra-
dio à la tour d'observation. Ses cama-
rades ee dispersèrent dans les airs et
il reçut l'ordre de tenter un atterris-
sage sur l'aérodrome. Cependant, la
manœuvre ne réussit pas et il essaya
dW atterrissage forcé en rase campa-
gne. Malheureusement, la machine à
son passage faucha de l'aile un arbre
à nne hauteur de deux mètres. L'aile
brisée à son tiers, l'avion vint s'abat-
tre à proximité des habitations du vil-
lage de Gfenn. Heureusement, dans sa
chute, le pilote ne fut point blessé. Il
n'eut que le temps de quitter ea ma-
chine, qui se mit à flamber. Il n'en
reste oue des débris calcinés.

I/aide suisse a l'Europe. —
BERNE, 21. La collecte de l'Aide suis-
se à l'Europe est maintenant en cours.
Elle a rapporté jusqu'à aujourd'hui la
somme de 8,5 millions de francs. M.
U. Joss, président de ce comité, a pré.
oisé qu'on peut d'ores et déjà comp-
ter sur un montant minimum de i mil-
lions, sans toutefois perdre l'espoir
d'arriver aux 5 millions. Plusieurs col-
lectes, organisées dans les entreprises,
sont en cours. Le mot d'ordre d'aban-
donner un» journée de salaire en fa-
veur de l'œuvre a généralement été*1
bien suivi.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré.
vellte-matln. 7.16, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h„ émission commune, (voir
BeromUnster). 12.15, le mémento sportif.
12.20 , Edmundo Roa et son orchestre.
12.29 , l'heure. 12.30, choeur de Romand le.
12.45, lnform. 13 h., le programme do la
semaine. 13.10, harmonies en bleu, par
Raymond Colbert , 13.30. Don Quichotte
à Dulcinée, Maurice Ravel. 13.40, en pre-
mière audition, Ludus Tonalls, pour pia-
no. 14 h., nos enfants et nous. 14.15, la
critique des disques. 15.05, le concert du
samedi, les Deux Pigeons, ballet de Mes-
sager . 15.30, la femme et les temps actuels.
15.50, folklore musical. 16.10, radio-Jeu-
nesse. 16.29 , l'heure. 16.30, émission com-
mune (voir programme Monte-Oenerl).
17.30, swing-sérénade , par Raymond Col-
bert. 18.05, le club des Petits amis de ra-
dio-Lausanne. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45. Lawrence Duchow et
son orchestre populaire. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, le mliolr
du temps. 19.45, Suzy Solldor. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, le porut de
danse. 20.30, contes de toutes les couleurs.
21 .15, rythmes et chansons. 21.40, Tchaï-
kovsky et la « Pathétique ». 22.30, ln-
form. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique variée. 11 h., émission commune.
11.30 , musique variée. 12 h., belles voix.
12.15, prévisions sportives. 12.50, revue
d'opérettes. 13.30, dit entre nous... 13.40,
petit chœur soleurois. 15.30, concert po-
pulaire. 18.30, de Monte-Ceneri concert.
18 h., concert par le chœur de dames de
MUnchensteln. 18.30, étudiants anglais au
micro. 19.10, deux sonates de Mozart.
20 h., soirée' de variétés au studio. 22.05,
musique de danse par l'orchestre Cedrlc
Dumont.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matta. 7.15, lnform. 7.20, concert mati-
nal. 8.45. grand-messe, 10 h, culte, pro-

testant. 11.10, récital d'orgue. 11.30, so-nate pour flûte, alto et harpe, Debussy.11.50 , Jour de mal, valse de Carste 11.65 ,
dites-le-nous 1 12.15 , causerie agricole.
12.29, l'heure. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, lnform. 12.55 , le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., Images du
monde. 14.40, le music-hall en tournée.
15.25 , le Grand prix cycUste de Genève.
15.45 , reportage sportif. 16.40, thé dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. 18.05, les
préludes de chorals pour orgue, J.-S.
Bach. 18.30 , l'émission catholique. 18.45 ,
le violoniste Alfredo Campoll. 19 h., les
résultats sportifs. 19.13, l'henu-e. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19 25, le monde, cette quinzaine. 19.40. le
Globe sous le bras. 20.05 , le quatuor Hol-
lerhagen. 20.15 , Jane et Jack. 20.30 , Jean
p'tlt Jean... 20.55, les Noces de Jeannette,
opéra-comique de Victor Massé. 21.55 , al-
Je été bien enterré ? Honoré de Balzac.
22.30, lnform. 22.35 , une œuvre de Franz
von Hœsslln : Pendant la nuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 6.55 ,
musique de Glazounov . Slbélius et Ber.
Uoz. 9 h., culte protestant. 9.30, Te Deum,
pour chœur et orchestre. 10.15 , radio-or-
chestre, œuvnes de Mozart et Brahms,
11.30 , Sonate du printemps de Beethoven.
12.40 , concert varié. 14.45 , concert popu-
laire. 18 h., orchestre de mandolines.
16 h. 20, thé-dansant. 17.30, chants par
K . Marti, alto et G. Kurth, baryton. 16.40,
concert de musique religieuse. 19.10, le
bon vieux temps, souvenirs. 19.40, chroni-
que sportive . 19.55 , musique de mal, or-
chestre C. Dumont. 20.45. Barbe-Bleue,
opérette Offenbnch . 22.05, fête des musi-
ciens suisses h Berne.

LA VIE ISATiONALE

LANGENTHAL, 21. — Dans la nuit
de vendredi, le feu a éclaté dans la
maison de M. Aebi, agriculteur, à Lan*
genthal. Le feu a pris rapidement de
grandes proportions. Malgré l'interven-
tion rapide des pompiers de l'endroit
et des villages environnants, cinq mai-
sons ont été détruites en très pen de
temps, notamment le vieil immeuble de
l'Armée du salut.

Quarante-cinq personnel
sang abri

LANGENTHAL. 21. — Le gros incen-
die qui a détruit cinq maisons, à la
Farbgasee. a éclaté vendredi matin,
vers 2 heures et a pris aussitôt de l'ex-
tension. Une chance dans œ malheur
est que la bise, qui soufflait aveo vio-
lence ces jours derniers, était tombée.
Lee pompiers de Langenthal, accourus
aveo deux pompée à moteur, luttèrent
aveo efficacité contre le fléau. Grâce
à eux le feu n'as pas pris, de plus gran-
des proportions.

Lee maisons détruites abritaient treize
familles groupant quarante-cinq per-
sonnes. Deux personnes ont été brûlées
et blessées. Tout le mobilier des famil-
les maintenant sans abri a été la proie
des flammes. Le feu, qui a pris nais-
sance probablement dans la grange de
l'agriculteur Aebi, a fait neuf victimes
parmi le bétail, soit trois chevaux et
six vaches.

Les dégâtfl causés aux bâtiments s'élè-
vent à plue de 100,000 fr. Il faut encore
ajouter à cette somme le mobilier dé-
truit.

Cinq immeubles défruits
par le feu à Langenthal
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ACTIONS 20 mal 21 mal
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit fane, neuch&t. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 670.— d 570.- d
Cables élect. OortaUlod 4900.— d 4900.- d
Ed. Dubled & Ole .. 800.— d 810.—
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchfttel 480..— d 480.— d
Suchard rtn]iii **g g. _ \. 240.— o 230.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d
Ole vitlcole Cortaillod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2V_ 1082 97.— 97—
Etat Neuchat. 8M> 1042 99.50 99.50 d
VUle Neuch. 8%H 1938 —.— — *—Ville Neuchftt. 8tt 1937 88.— d 98.— d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.60 d 100.60 d
Ch.-de-*Ponda 4% 1981 100.— 100.— d
Tram .Neuch. 8%% 1948 100.— 100.— o
Klaus 8<K% .... 1946 100.- d 100.- d
Bt. Perrenoud 4% 1981 100.— d 100.— d
Buchard 8%% 1941 100.— d 100.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 80.— O 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 mal 21 mal

8% CP.P. dlff 1903 102.20% 102.40%
S% O.P.P. ....' 1938 94.20% 94.45%
814% Emp. féd. 1941 101.25% 101.15%d
3 J-4% Emprunt féd. 1946 93.35% 96.40%

ACTIONS
union banques suisses 750.— 747.. —
Crédit suisse 706.— 706.—
Société banque suisse 670.— 668.—
Motor Oolombus S- A 554.— 550.—
Aluminium Neuhausen 1965.— i960.—
NestM 1199.— 1203.-
Bulzer 1475.— i486.—
Hisp am de electrto. 530.— 630.—
Royal Dutch • 259.— 256.—

Courg communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

BlUeti Aa banqne étranger*
Cours du 21 mal 1948

Acheteur Vendent
Francs français •••• 1.12 1.22
Dollars 8.98 4.06
Livres sterling 11 10 11.20
Francs belges 7.77 790
Florins hollandal» .. 70.- ™y .
Lires —-W —-™

Bourse de Neuchâtel

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DÉCLARATIONS DTMPOTS
CONSEILS _ _ „, „„.-

ORGANISATIONS . COMPTABILITES
Promenade-Noire 8 - Newohfttel

Tél. 623 00

Petites nouvelles suisses
* Le général Douglas, commandant en

chef de l'armée suédoise, viendra en Suisse
la semaine prochaine . Il sera reçu offi-
ciellement et visitera diverses Installations
militaires. Il rencontrera aussi le général
Guisan , qu'il connaît déjà.

* M. Paul Ruegger, qui a été nommé
président du comité International de la
Croix-Rouge, prendra ses fonctions dans
le courant de ce mois encore. Il succède a
M. Cari Burckhardt, ministre de Suisse ft
Paris. M. RUegger a représenté la Suisse
de 1935 ft 1942 à Rome, et ft Londres de-
puis mal 1944.

* A Lausanne, au palais de Rumine,
s'est ouvert officiellement, vendredi, le
vingt-quatrième congrès International de
médecine légale, de médecine sociale et de
médecine du travail de langue française,
groupant cent septante participants.
*****j***K **>vj -m ***m ***My/ **WÂ Jm*̂ .i_ muj m ôm*j m

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
Concert - Salnit-Ma/urice.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

Des mesures seront-elles prises
par l'O. N. U. contre les Etats

prenant part au conflit palestinien ?

Pour mettre un terme à la lutte entre Arabes et Juif s

LAKE SUCCESS, 21 (A.F.P.). — La
seule mesure efficace pour amener la
cessation des hostilités en Terre sainte
est l'emploi d'une force neutre suffi-
samment puissante pour imposer sa vo-
lonté à l'une des parties, déclare no-
tamment la commission de trêve a Jé-
rusalem, aux termes d'un télégramme
reçu vendredi par le président du Con-
seil de sécurité.

La commission de trêve poursuit dans
son télégramme que le « Cessez le feu »
obtenu auparavant en Terre sainte n'a
pu être respecté que par la présence
des troupes britanniques qui dispo-
saient d'armes de plus gros calibre que
leurs deux adversaires.

La commission demande, en raison de
l'urgence de la situation, que le Con-
seil de sécurité envisage les possibili-
tés d' une action dans le cadre des ar-
ticles 41 et 42 de la charte, c'est-à-dire
la rupture des relations économiques,
diplomatiques, l'interruption des com-
munications et, si nécessaire, des opé-
rations ot des démonstrations aérien-
nes, maritimes et terrestres par les for-
ces des pays membres des Nations
Unies.

Le comte Bernadette accepte
la mission de médiateur

en Palestine
STOCKHOLM. 21 (A.F.P.). — J'ai lu-

formé le secrétaire général de l'O.N.U.,
M. Trygve Lie, que j'acceptais la mis-
sion de médiateur en Palestine, a dé-
claré le comte Bernadette au cours
d'une conférence de presse qu'il a te-
nue vendredi après-midi à Stockholm.

Il a souligné que les conditions de
son acceptation avaient été notamment

Divergences entre Londres
et Washington

LONDRES. 22 (Reutor). — On émet
des craintes à'Londrcs sur l'évolution
des relations anglo-américaines en face
de la situation en Palestine. Londres a
l'Intention d'éviter si possible une si-
tuation qui , dans une guerre, pourrait
mettre en face l'une de l'autre des for-
ces anglaises et américaines. La visite
que sir John Balfour, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington, a faite
vendredi à HL Bobert Lovett, souis-se-
crétaire d'Etat, est en rapport avec les
efforts qui sont développés pour éloi-
gner une telle éventualité.

Londres voit un danger dans le fait
que l'Amérique pourrai t lever l'inter-
diction d'exporter des armes en faveur
du nouvel Etat jui f. Il serait difficile,
alors, pour la Grande-Bretagne de main-
tenir l'embargo snr les armes envers
les Etats arabes. La livraison des ar-
mes britanniques au Moyen-Orient est
limitée par les traités d'alliance slirnés
avec l'Irak, l'Egypte et la TransJorda-
nie.

que l'O.N.U. le laisserait mener les né-
gociations comme il l'entendrait , en-
touré de quelques experts des questions
arabes et juives.

Le comte Bernadette a déclaré, en
outre, qu'il ne s'engageait que pour six
mois pour rejoindre ensuite son poste
de président de la Croix-Rouge sué-
doise.

Le comte Folke Bernadette et sa suite
quitteront Stockhol m mardi prochain
pour Paris. Le comte y rencontrera ses
principaux collaborateurs nommés par
l'O.N.U.

Résistance acharnée des Juifs à Jérusalem
LE CAIRE, 22 (Reuter). — La ba-

taille de Jérusalem a atteint son pa-
roxysme. Les Arabes, devant la résis-
tance acharnée des Juifs et pour épar-
gner des pertes inutiles de leurs trou-
pes, (.o sont vus contraints de falre un
usage illimité de leur artillerie. Us ne
peuvent plus, dans la rage du combat,
protéger les bâtiments historiques.
L'artillerie arabe a canonné l'hôpital
d'Hadassah et l'université hébraïque.
La célèbre synagogue de Tifret, dans
la vieille vi l le , a été réduite en cen-
dres après que les Juifs qui y étaient
retranchés eurent refusé de se rendre.

Dans la vieille cité, les combats
tournent de plus en plus aux opéra-
tions de nettoyage. Les Juifs ont été
repoussés sur quelques points isolés,
placés sous le feu de l'artillerie arabe.
Les défenseurs se sont retirés dans un
vieux souterrain et tentent d'établir le
contact avec les Juifs retranchés hors
des murailles. Les Arabes essayent de
faire sauter ce passage et les bruits
des explosions ont été entendus toute
la journée. La lutte a été particulière-
ment acharnée dans les environs de la
montagne de Sion, au sud de la vieille
ville. Plus de mille combattants juifs
ont tenté, à plusieurs reprises, d'enle-
ver la porte de Sion pour prendre con-
tact avec leurs camarades assiégés.

Tous ces assauts ont été repoussés ,
les Arabes se sont emparés vendredi
du Mur des lamentations, le lieu sacré
des Juifs.

Les Arabes ont tenté d lnvestlr le
reste de la ville de trois côtés , du sud,
de l'est et du nord. Us n'ont pas pu
refermer leur anneau devant la résis-
tance acharnée des Juifs, qui ont con-
tre-attaque avec succès à l'aide de chars
et de mortiers. Pendant la nuit de ven-
dredi, des avions juifs ont bombardé
des concentrations arabes au nord de
la ville.

Les Arabes considèrent la situation
des 100,000 Juifs de Jérusalem comme
allant en empirant. L'eau et les vivres
vont manquer, l'énergie électrique est
coupée depuis une semaine.

L'armée d'Israël serait
dans une situation critique
PARIS. 21 (A.F.P.). — L'armée

d'Israël paraît se heurter à des diffi-

cultés croissantes de ravitaillement en
armes, munitions et peut-être en vi-
vres. L'armée arabe, au contraire, ré.
vêle des possibilités insoupçonnées de
renouvellement de matériel, y compris
le matériel lourd. Elle dispose visible-
ment d'armements laissés par les Bri-
tanniques, mais aiussi de techniciens
entraînés.

Les communiqués égyptiens ne révè-
lent pas d'autre idée tactique que de
gagner le plus possible de terrain facile
à conquérir et d'approcher .le plus près
possible de la ligne de résistance, juive.

A Tel-Aviv, la situation militaire est
Inquiétante pour les Juifs. La ville
a subi , en un jour, neuf alertes, deux
bombardements et deux vols de recon-
naissance en rase-mottes. Toute la jeu-
nesse est partie, soit pour combattre,
soit pour creuser des tranchées. La
population craint un encerclement.

Les Egyptiens ont atteint El Mag-
dal, à 180 kilomètres de Tel-Aviv et
paraissent vouloir progresser le long
de la voie ferrée Le Caire - Haïfa ,
pour rejoindre les troupes irakiennes
et transjordaniennes.

En FRANCE, une longue enquête me.
née par la police sur un vol de bijoux
dont avait été victime un joaillier suisse,
vient d'aboutir à l'arrestation des chefs
d'une dangereuse bande Internationale.

Le prix Albert Londres a été attribué
à Pierre Voisin, auteur d'un livre inti-
tulé : < Deux des chars ».

En ANGLETERRE, le 47me congres
travailliste a terminé ses travaux.

En ITALIE, M. de Gasperi est arrivé
à une entente avec le parti socialiste
de M. Saragat en vue du remaniement
ministériel.

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, a parié vendredi de la si-
tuation économique européenne A Glas-
gow. II a déclare notamment que pour
pouvoir équilibrer le commerce euro-
péen et américain. Il était nécessaire
d'augmenter la capacité de l'Europe
en matière de ravitaillement.

Autour du monde
en quelques lignes

': '. -¦ Spécialiste de la réparation G
B 30 années d'expérience
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La confiserie • Tea-room
W A L DG R

sera fermée lundi 24 mal
PLAGE DE COLOMBIER
Dimanche 23 mai 1948,

dès 14 heures

GRAND CONCERT
XXIme fête cantonale
des musiques militaires

neuchâteloises
800 musiciens

Fête champêtre
En cas de mauvais temps, le concert ser*
donné en la grande salle de Colombier.

- ¦ **¦ «T « A. %

Armes de buerre - Neuchâtel
Dimanche matin, dès 8 heures

TIR MILITAIRE
à 300 mètres

Société de graphologie
Séance commémorative

Cet après-midi
à 14 h. 30 précises, collège de la Promenade

HOTEL PATTUS
Saint-Aubin

Venez apprécier une
succulente chère.

Venez vous ra-
f r a î c h i r^V e n e z

danser.
dans les jardins de la
Riviera neuchâteloise

D i  u Q t dimanche après-midi
H 11 « E et dimanche soir

Salle de la Paix
Samedi et dimanche

dès 20 h. 30

DANSE
OBCHESTEE « TEDDY MEDLEY »

INSTITUT RICHEME

Soirée sud-américaine
AVEC DDO DE JAZZ

Etude rapide du pas-type
de la /Samba

Vu concert & Travers
en l'honne ur du Centenair e
Samedi et dimanche, l'« Espérance » ln»

terprétera « Terre neuchâteloise », cantate
de Pantlllon et de A.-Plerre Humbert, eoua
la direction de M. W. Tomet. Le récitant
est M. B. Hugli. La société est renforcée de
chœurs de dames et d'enfante, avec le
concours de Mlles Treuthardt, Rose Wyss
et M. Bené Blaser. La nouvelle bannière ser»
inaugurée.

Vigny et l'« engagement »
La faculté des lettres organise lundi, S

l'Ailla de l'université, une conférence lit»
téralre publique, qui sera donnée par M.
Jacques Langlade, professeur & l'Universlt4
de Besançon. Le distingué spécialiste du ro-
mantisme français traitera un sujet cru»
touche aux préoccupations les plus actuel»
les dans le monde des lettres : Vigny et le
drame de l'« engagement ». Le public neu»
chfitelols ne manquera pas de témoigner
par sa présence l'Intérêt qu'il porte a ces
questions.

G. Jeffreys ft Neuchâtel
George Jeffreys est l'un des plus grand»

évajigéllstes de notre temps. Des foule» im-
menses se pressent pour l'entendre dan»
les plus vastes salles de Grande-Bretagne ;
et, lors de sa précédente visite en Suisse
plus de 8000 auditeurs occupaient la gran-
de halle du Comptoir de Lausanne. Guéri
lui-même miraculeusement en réponse h 1»
prière, M. Jeffreys a reçu le ministère de
l'Imposition des mains aux malades.

Communiqués

ATHENES, 22 (Reuter). — L'ex-roi
Michel de Roumanie et la princesse
Anne de Bourbon-Parme feront bénir
dans quelque temps à Athène» leur
mariage selon les rifcee de l'Efrlise or-
thodoxe grecque. Michel , venant d'Ame»
rique, sera à Athènes le 2 juin.

L'ex-roi Michel de Roumanie
fera bénir son mariage

à Athènes

BELGRADE, 22 (Reuter). — Beljrrade:
ne confirme ni n'infirme le» nouvelle»
répandues à l'étranger parlant de l'ar-
restation de 'plusieurs ministres à Bel-
grade lors d'un mouvement « d'épura-
tion ». Les milieux pondérés parlent
d'exagération. Deux membres du gou-
vernement ont été remplacés le 5 mal
sans qu'on en ait donné les raison» I
MM. Zujevitch, ministre des finances,
et Hebrano, ministre de l'industrie lé-
gère, tous deux membres du comité
central du parti communiste.

Ce changement a été le résultat «ta
divergences au sein du cabinet et du
parti communiste en ce qui touche la
planification.

Que se passe-t-il au sem
du gouvernement yougoslave?

Réforme monétaire
dans les zones occidentales

en Allemagne

Une décision attendue depuis longtemps

PARIS. 21 (A.F.P.). — Va tuxori
est intervenu entre les jrouvernement»
français, britannique et américain
pour opérer simultanément une réfor-
me monétaire dans les trois zones d'oc-
cupation de l'Allemagne occidentale.

DERNI èRES DéPêCHES



Le Conseil fédéral
demande aux Chambres

de ratifier le traité
russo-suisse

I L A  VEE
NA T I O N A L E  |

NOS RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA RUSSIE

. Le Conseil fédéral adresse aux
Chambres un message et un projet
d'arrêté leur demandant d'approuver
le traité de commerce conclu avec
l'U.R.S.S. le 17 mars dernier.
: Comme il ne s'agit pas d'un simple
accord, mais du texte fondamental
sur lequel seront réglés nos échanges
économiques avec les Républiques so-
viétiques, le parlement doit , en effet,
sanctionner les décisions prises par
les plénipotentiaires et déjà ratifiées
par les deux gouvernements. Dans le
cas particulier, c'est une simple for-
malité et nul ne doute que les dépu-
tés ne donneront leur assentiment.

Le message ne nous apprend pas
grand-chose de nouveau. On n'y
trouve rien , en particulier, sur l'éta-
blissement d'une représentation com-
merciale permanente de l'U.R.S.S. à
Berne. Il est vrai que les dispositions
prises à ce sujet sont consignées dans
un texte annexe. Il se peut , toutefois,
que le porte-parole du Conseil fédé-
ral soit appelé à faire quelques dé-
clarations sur ce point.

Retenons, cependant , quelques chif-
fres :

On constate que le commerce avec
Oa Russie n'a jamais été très intense,
pn 1910, les importations de mar-
chandises russes représentaient, en
valeur, moins du 5 % de nos impor-
tations totales et nos exportations le
3,5 % seulement. U est vrai que cette
proportion avait légèrement aug-
menté, pour les exportations seule-
ment, immédiatement après la pre-
mière guerre mondiale, puisqu'en
1920 le pourcentage est de 4,27. Puis
ce fut la période de stagnation . En
1935, nous n 'importons plus que pour
10 millions de francs (0,79 % des im-
portations totales) et nous n'expor-
tons que pour 5 millions et demi
(0,68 %) .  Juste avant l'agression
hitlérienne contre l'U.R.S.S., en 1941
on notait une reprise. C'est d'ailleurs
le 24 février de cette année qu'un
premier arrangement de nature éco-
nomique avait été coneflu avec Mos-
cou. La guerre empêchait de le met-
tre en œuvre.
. Quant aux produits exportes, men-
tionnons que si, durant la période
critique, la Suisse n 'envoya en V.R
Ç.S. ni fromages ni textiles, il y eu!
toujours des livraisons de machines
d'appareils et d'instruments mécani-
ques, de même que des montres. Mais ,
tandis que la valeur des exportations
horlogères approchait les 18 millions
en 1913, elle était tombée à 555,000 fr.
en 1931 et à 459,000 fr. en 1941. Pour
les machines et appareils, la chute
n'était pas aussi forte. De 9632 ton-
nes env 1913, on avait passé à 1538 en
1935, pour remonter quelque peu à
1782 en 1941.

Parmi les dispositions du traité, il
convient de relever celle qui accorde
aux bateaux marchands battant pa-
villon suisse le traitement de la na-
tion la plus favorisée dans les ports
de l'U.R.S.S. Nos cargos pourront
donc aller chercher du blé et d'au-
tres céréales jusqu 'au long des quais
de chargement .

Les avantages d'ordre général, le
Conseil fédéral les présente ainsi
dans ses conclusions :

« Ce traité de commerce représente
aussi un point de départ pour le rè-
glement des questions restées ouver-
tes concernant les transports et les
communications entre les deux Etats,
Enfin , il convient de relever l'impor-
tance que l'on doit attribuer, à l'épo-
que actuelle, à la conclusion de ce
traité, en considération de la situa-
tion internationale, puisque, par la-
même, la Suisse montre, une fois de
plus, qu'elle s'efforce d'entretenir des
relations économiques normales avec
tous les Etats. »

Cette considération politique n 'é-
chappera pas aux députés.

G. p.

Déraillement sur la ligne
Pont-le Brassus. — Jeudi après-
midi , le train de marchandises venant
du Brassus devant arriver à Val lorbe
à 13 h. 17, a déraillé à environ un ki-
lomètre de la station du Day. en direc-
tion du Pont , au lieu dit la Fontanette.

Un vagon-citerne vide, se trouvant
au milieu du convoi , entre d'autres va-
gons chargés , probablement soulevé
par le freinage, est sorti des rails , et,
après avoir roulé une certaine distance
sur le ballast , a rompu tou s ses attela-
ges et a dévalé lo talus bordant la voie ,
se retournant fond sur fond , retenu fi-
nalement par les arbres de la forêt. Le
mécanicien s'aperçut QUO quelque chose
ne fonctionnait pas normalement et
freina. A ee moment, les vagons qui se
trouvaient derrière le vagon-citerne fu-
gitif tamponnèrent l'avant du train:
rupture d'attelages, de tampons, un va-
gon, chargé de bois à papier a son
avant défoncé, mais aucun autre n'a
déraillé.

.Pendant l'après-midi , un vagon de se-
cours avec son équipe spécialisée arri-
va sur place et remit en état les va-
gons encore sur la voie.

Â^U6<S*aAU 5̂

Monsieur et Madame André RTJBLI
ont l'honneur de faire part de la nais-
sance de leur fils

Olivier
Collégial» 1 Clinique du Crêt

Vt «1 aaal 1844

« ... À grands pas »

\&jfflj[ Chronique

Rois du Centenaire

Les travaux de l'Exposition du Cente-
naire sont entrés dans une phase nou-
velle, et l'on s'active, à Neuchâtel , pour
que cette démonstration des possibilités
du canton ait un cadre digne d'elle. Lee
salles du Musée des beaux-arts, où se
tiendront les expositions historique et
artistique, sont en pleine transforma,
tion. Quant aux grandes halles étudiées
avec une minutieuse attention par MM,
R. et J.-P. de Bosset pour l'Exposition
économique, elles seront prêtes d'ici
peu à recevoir tamt ce que l'on entend
montrer au public.

La fresque d'ensemble de l'enseigne-
ment dans le canton, et la présenta-
tion thématique du canton de Neuchâ-
tel au travail , qui seront placées à
l'entrée de l'exposition , constitueront
à elles seules deux magnifiques signes
de bienvenue pour les visiteurs. Quant
à l'horlogerie, elle prépare d'authenti-
ques et coûteuses merveilles dans l'em-
placement qui lui es>t réservé.

Nou» nous en voudrions de jouer les
augures... ; mais il faut bien dire que
la collectivité des chocolats, la halle
dans laquelle seron t groupés de façon
ingénieuse l'industrie, le commerce spé-
cialisé et l'artisanat, la halle de l'ail,
mentation et du commerce ménager,
celle du commerce général , celle des
col lectivités particulières seront pro-
premen t étonnantes.

Que dire encore de la halle de dégus-
tation dont le moins que l'on puisse af-
firmer est qu 'elle sera attirante au pos.
sible... 1 Et des halles du produit du
sol et du bétail t Que dire, surtout, de
la Foire suisse de la chasse, de la pê-
che et de la pisciculture qui suscite
dans la Suisse entière une curiosité
grandissante t Que dire encore du jar-
din d'enfants qni permettra aux pa-
rents de visiter l'exposition en toute
quiétude après avoir laissé leurs en-
fants dans cet endroit adorable où ils
seront surveillés par un personnel spé-
cialisé... t

Que dire, en effet... t Bien, sinon que
l'Exposition du Centenaire sera nne
très grande et très belle réussite.

lil VI1IE ~~|
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Une aff aire mys térieuse
Pour coupe r court à des bruits qui

commencent à circuler avec persis -
tance, une enquête sévère est ouverte
à Neuchâtel . Les résultats n'en ont
pas encore été publiés , mais une in-
discrétion nous a révélé que ion
vient de découvrir un tronçon de rue
qui n'a pas été ouvert depuis plu-
sieurs années.

On recherche activement le coupa-
ble, dont la négligence risque de por-
ter un grave préjudice à la bonne re-
nommée de « Neuchâtel , ville ouver-
te >. On a heureusement pu prouver
l 'innocence des services p ublics, qui
tous, eau, gaz, électricité et télépho-
nes, ont mis en œuvre tous les
moyens dont ils disposent.

On se demande comment cette rue
a pu déjouer la vigilance de nos au-
torités , et on pense qu'il y  a eu des
complices.

Pour ne pas compromettre la suite
de l 'enquête , nous ne pouvons rien
dire de plus pour le moment , et n'a-
vons pas le droit de ré véler le nom
de cette rue. Nous attendons avec
confiance que l 'on y  procède sans
retard aux foui l les  indispensables !

NEMO.

VIGNOBLE

BOLE
Elections tacites

(c) Treize candidats seulement, sur
quinze à élire, ayant obtenu la majorité
absolue lors des votations communales
des 8 et 9 mai. notre commune devait
prévoir un second tour de scrutin pour
nommer les deux conseillers généraux
restants.

Or, les deux groupements en présence
ayant présenté chacun un seul nom,
les élections complémentaires n'auront
pas lieu. Sont donc élus tacitement,
sous réservé de validation par le Con-
seil d'Etat : M. Walther Marti n, pré-
senté par le groupement des intérêts
communaux et M. Fernand Thiébaud ,
présenté par le groupement pour une
saine démocratie.

Ainsi, la physionomie de notre fu-
ture autorité législative, dont près des
deux tiers des membres seront nou-
veaux, se précise un peu mieux.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Concert de Pentecôte
La paroisse de Corcelles consacre cha-

que année le soir de la Pentecôte à un
oonoert spirituel.

Dimanche passé, Mlle Suzanne Bobert,
organiste du temple, avait fait appel à
M. Edgar Snann , hautboïste, lauréat du
Conservatoire de Paris et du concours de
Genève. Cet artiste aille à -urne grande
souplesse un sentiment très sûr de la
construction et la beauté de son timbre
est remarquable. Il est a souhaiter qu 'il
fasse des disciples a Neuchâtel car les
hautboïstes se font rares. Je veux bien
que l'Instrument est difficile à maîtriser,
mais à vaincre sans péril on triomphe
sans gloire 1

M. Edgar Shann avait Inscrit à son
programme, â côté de la « Sonate- en sol
mineur » de J.-S. Bach, deux œuvres de
compositeurs que nous n'avons sans dou-
te Jamais entendu Ici. Le premier est
Willem de Fesch, qui fut organiste à An-
vers au début du XVTTTme siècle ; le se-
cond, Jean-Louis Krebs, dont Bach pré-
tend qu'il fut son meilleur élève pour
l'orgue.

C'est également sur des œuvres d'éco-
les bien différentes que Mlle Suzanne
Bobert avait Jeté son dévolu : une « Toc-
cata » de Paohebel (1653-1706) ; le « Cho-
ral » de Bach : « Viens, Esprit Saint »,
cette longue action de grâce qui s'achè-
ve par quelques mesures de JubUatlon ;
un « Alléluia » de Bossl (1861-1925), tur-
bulent et décoratif, et trois petites piè-
ces d'auteurs néerlandais : un « Bicercar »
de WUlaert (XVIme siècle), tissé de li-
gnes austères, une « Canzona » de Phi-
lippe de Monte (XVUme siècle) , s'écou.
lanit comime un nostalgique ruisseau et
un « Adagio » de J.-H. Flocco (XVIIIme
siècle), admirable page lourde d'expressi-
ve somptuosité.

B. G.

COLOMBIER

Une conférence sur l'Alsace
(sp) Un enfant de notre village, M. Bo-
bert Huttenlocher, pasteur & Blguewihr, a
donné une fort Intéressante conférence
sur l'Alsace, pays où 11 exerce son mi-
nistère.

Illustrée de nombreuses projections lu-
mineuses, cette conférence a montré la
détresse et l'espoir des vaulantes popula-
tions alsaciennes qui ont tant souffert
de la guerre.

Le nombreux aud -^ re, qui a vivement
apprécié le conférencier, lui a laissé une
belle collecte pour la paroisse sinistrée
de Blguewihr.

BOUDRY

Saison musicale
(c) Grâce au magnifique effort de Mlle
Jeanne Bovet et de Mme Pâquerette Bo-
net-Langensteln, assistées de nombreux
musiciens de talent, Boudry a eu le pri-
vilège d'entendre au cours de la saison
dernière une série de dix concerts ou cau-
series-auditions.

n y a trois ans que Mlle Bovet a com-
mencé la série de ses causeries-auditions
en les consacrant : la première année à la
musique dans le monde, de ses origines
Jusqu 'au XVIIIme siècle, la seconde année
aux précurseurs de Bach et au grand maî-
tre de Welmar, et enfin cette saison, à
Haendel et à Haydn en particulier. Au
cours de ces séances musicales, les artis-
tes suivants se firent entendre : le grand
planiste Ilja Holodenlco, de Paris; Mme Ei-
sa Scherz-Melster qui chanta de sa voix
pure quelques airs d'oratorios ; Mme Ver-
meille et M. Wyss Jouèrent des sonates
pour un et deux violons et piano, accom-
pagnés par Mlle Bovet ; Mme Bonet-Lan-
gensteln dirigea un concerto grosso et un
concerto en fa majeur pour orgue et or-
chestre. Une audition réservée aux fUs de
Bach nous permit d'admirer la sonorité
parfaite du violon de Mme Blanche Ho-
negger. le toucher précis et délicat de
M. Marcel Moyse au piano, sa virtuosité
à la flûte. Mlle Stella Lehmann sut falre
apprécier sa voix dans des mélodies de
Gluck et de Plcclnl, et M. Ettore Brero
son violon dans des sonates de Stamitz et
de Sammartlnl.

Prêtèrent leur concours aux trois der-
nières canserles-auditlons : Mlle Chrlstla-
ne Montandon, planiste, Mme Hélène
Gamper, cantatrice, de Zurich , et MM. Nl-
colet, violoniste et violoncelliste, accompa-
gnés par Mlle Bovet.

Le concert du Centenaire fut un vrai
régal. Trois grands solistes : Mme Blanche
Honegger, violoniste, M. Henri Honegger,
violoncelliste, et M. Marcel Moyse, flûtis-
te, Jouèrent chacun un concerto , accom-
pagné par un orchestre sous la direction
de M. Wilheim Arbenz, chef d'orchestre
de Bienne. Enfin , pour terminer la sai-
son, nous entendîmes, le dernier diman-
che d'avril , la symphonie en sol majeur
et le concerto en ré majeur pour piano
et orchestre, diri gés par Mme Pâquerette
Bonet-Langensteln, ainsi que le quatuor
en do majeur Interprété par le quatuor
h cordes de Berne.

Malgré les frais énormes causés par
les solistes et l'orchestre, la série des con-
certs a laissé un bénéfice d'un millier
de francs qui a été versé au fonds de res-
tauration du temple.

L'an prochain, les concerts seront « In
memoriam du pasteur Aimé Beaulleu »
qui fut l'animateur enthousiaste de ces
manifestations musicales et qui donna
tout son appui à la belle œuvre entre-
prise par Mlle Bovet et ses amis.

MARIN-fiPAGNIER

Conseil général
(o) Au cours d'une brève séance tenue
Jeudi Soir sons la présidence de M. Gas-
ton Gehrlg. l'ancien Conseil général a
voté un crédit de 6500 fr. pour la réfec-
tion de la route de la Tène. L'urgence
a été accordée de sorte que les travaux
pourront se faire ayant l'ouverture de la
saison des bains.

Woces d'or
(o) La semaine passée, M. et Mme
Louis de Meuron ont célébré dans l'in-
timité, leurs noces d'or, entourés de
quelques membres de leur famille.

VflL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. PhUlppe Mayor, pré-
sident, a tenu une audience vendredi ma-
tin, â Môtiers.

Une Jeune femme de Couvet , qui
s'adonne à la boisson et a été l'auteur de
scandale pendant la nuit du ler au 2 mal,
a été condamnée à trois Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et aux frais
arrêtés à 35 fr. 50.

***-*********
Le 18 avril, tandis que le F.-C. Couvet-

Sports disputait un match, des gosses
Jouaient à football dans un champ appar-
tenant & un agriculteur. Le fils de celui-
ci, J. T., s'empara du ballon et le creva
au moyen d'un couteau. Pour dégâts & la
propriété , T. a écopé de 25 fr. d'amende
et de 12 fr. de frais , et C. E., qui a com-
mis une vole de faits sur la personne de
T., de 20 fr. d'amende et de 9 fr. 60 de
frais.

********** ****
Ed. E., agriculteur & Couvet, a laissé

paître son bétail sur un champ qu'il
avait loué à un locataire ayant son bail
résilié avec le propriétaire. E. avait été
averti du fait sans en tenir compte. Cela
lui a valu une amende de 30 fr., augmen-
tée de 18 fr 60 de frais.

TRAVERS
Accident de travail

(c) M. Grundisch , ouvrier de la fabri-
que de meubles Bachmann, s'est fait
prendre un doigt dans la scie circulai-
re. II a été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal de Couvet.

FLEURIER
Apprentis et apprenties
horlogers  a Besançon

(c) Les apprentis et apprenties des
classes d'horlogerie et de réplage se
sont rendus dernièrement à Besancon
— en compagnie de quelques indus-
triels et techniciens — pour visiter
l'observatoire et l'école nationale fran .
çaise d'horlogerie. Cette intéressante
visite s'est terminée par une allocution
de M. Louis Loup, directeur de notre
école, complémentaire, qui exprima sa
gratitude au nom des apprentis , de la
commission d'enseignement profession-
nel et des autorités de Fleurier.

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

Pour la protection
de la nature

Un arrêté du Conseil d'Etat
Monsieur le rédacteur.

On sait que le môle nord-est de la Broyé
à son embouchure au lac de Neuchâtel et
qui forme l'une des limites de la « réserve »
omlthologique du Seeland, offre asile à un
grand nombre d'oiseaux, parmi lesquels se
trouvent des espèces devenues très rares en
Suisse. Ces oiseaux viennent nicher en
grand nombre, dès le canal qui traverse le
môle et le détache de terre, mais sont dans
l'impossibilité de mener à bien leurs cou-
vées, établies à même l'enrochement ; en
effet , pendant toute la période de nidifica-
tion, des promeneurs, mais surtout des
pêcheurs à la ligne s'Installent au môle,
pour de longues heures, dérangent les cou-
veuses, emportent, Jettent à l'eau ou écra-
sent même du pied les œufs parfois les
petits.

Comme la Jetée, dans la partie occupée
par les oiseaux, même au delà du canal de
traverse, se trouve tout d'abord sur Fri-
bourg, puis pour la zone la plus Impor-
tante sur Neuchâtel, le Groupe omltholo-
gique de la ville, section de la Société ro-
mande pour l'étude et la protection des
oiseaux, a demandé à l'Etat de Fribourg
et à celui de Neuchâtel d'interdire la cir-
culation sur cette Jetée dès le ler avril Jus-
qu'au 81 Juillet . l'autre môle restant â dis-
position du public. Les deux cantons ont
donné une réponse favorable à cette re-
quête ; on lira avec Intérêt le texte de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat de notre canton :

Le Conseil d'Etat de la république
et canton de Neuchâtel :

Vu la requête de la Société romande
pour l'étude et la protection des oiseaux,
en date du 18 mars ;

Vu le rapport de l'Inspecteur cantonal
de la pèche ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat,
chef du département de police ;

arrête :
Article premier. — Il est interdit de cir-

culer et de stationner sur le prolongement
du mole nord-est du canal de la Broyé,
durant la période du 1er avril au 31 Juil-
let de chaque année.

Art. 2. — Les contraventions au présent
arrêté seront punies d'une amende de
20 fr.

Art. 3. — L'Inspectorat cantonal de la
pêche, les agents du service de la pêche et
de la police cantonale sont chargés d€
veiller à l'exécution du présent arrêté.

Neuchâtel. le 11 mai 1948.
La Société romande tient à exprimer Ici

sa vive gratitude aux gouvernements can-
tonaux et à leurs représentants qui ont
marqu é une si heureuse compréhension à
l'éga rd d'une entreprise modeste sans dou-
te mais cherchant à faire œuvre de science,
de protection de la vie et des beautés na-
turelles de notre pays. Ainsi le gouverne-
ment n 'entend pas seulement commémorer
aujourd'hui le souvenir d'un passé lointain ,
mais aussi assurer la pérennité d'un patri-
moine que la nature a confié & notre
garde.

Au nom du Groupe omlthologique
de Neuchfttel :

Alf . MATOB. Paul SIMMEN.

CORRESPONDANCES

Vfl-.-DE.RUZ
FONTAINES

Collision entre deux autos
(sp) Mercredi, à la fin de l'après-midi.
deux automobiles sont entrées en colli-
sion au carrefour des routes de Fon-
taines, Engollon, Chézard.

Les deux conducteurs , l'un de Fon.
tainemelon, l'autre de Chézard-Saint-
Martin , n 'ont pa R été blessés. Les deux
véhicules ont subi dee dégâts.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Une fillette renversée

par une moto
(sp) Jeudi soir, une fillette en vacan-
ces au village, a été renversée par une
moto. Elle a été blessée à la tête et
a un genou.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un acte de vandalisme

(sp) On se souvient de la croix plantée
l'année dernière par une mission ca-
tholique sur la bosse de Tête-de-Ran,
avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
Or, des inconnus viennent de la scier
dans la nuit de mercredi à jeudi.

COFFRANE
Un nouvel ancien

(sp) M. Edouard Biéri, des Geneveys,
a été nommé membre du Collège d'an,
ciens de notre paroisse.

CERNIER
Au chœur mixte

(c) Mercredi soir, au cours de son assem-
blée générale annuelle, le chœur mixte de
l'Eglise réformée évangélique a réélu son
comité qui est composé de la façon suivan-
te : président, M. Georges Hofmann ; vice-
président. M. Numa Evard, secrétaire des
procès-verbaux ; M. Laurle Châtelain ; se-
crétaire de la correspondance, Mlle Jeanne
Kilcher ; caissier, Mme Bertha Soguel ; ar-
chiviste, M. Marcel Vauthler. M. EmUe
Scherler a été confirmé dans ses fonctions
de directeur.

REGION DES tflCS
BIENNE

Début d'incendie
(c) Vendredi après-midi, le feu s'est
déclaré dans inné chambre d'un immeu-
ble de la route de Boujean . Grâce à la
prompte intervention des premiers se-
cours, le feu a pu être localisé au rez-
de-chaussée. Les étages supérieurs ont
peu souffert. Cependant , deux cham.
bres avec leur contenu ont été détrui-
tes. La police a ouvert une enquête.

CONCISE
Affaires communales

(c) Le Conseil communal, dans sa derniè-
re séance ordinaire, a adopté les comptes
communaux de l'exercice 1947 qui se sol-
dent par un bénéfice de 22,000 fr.

Il a été créé un « fonds des eaux » de
4000 fr. La réserve forestière se monte à
65.000 fr. Le conseil a décidé la réfection
du collège comprenant le revêtement des
façades et la transformation de l'entrée
du bâtiment. Un crédit de 15,000 fr . a été
accordé à cet effet.

VflILÉE DE lfl BROYE
PAYERNE

Suite mortelle d'un accident
Le petit Jean-Samuel Pasteur, 7 ans,

habitant Payerne, qui avait été ren-
versé jeudi après-midi par nne auto-
mobile, a succombé vendredi après-
midi à l'hôpital de Fribourg. E avait
le crâne fracturé .

Observatoire de Neuchfttel . — 21 mal.
Température : Moyenne : 16,0 ; min. : 9,4 ;
max. : 22 ,8. Baromètre : Moyenne : 715,8.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux depuis 10 h. environ , ensuite
nuageux à très nuageux depuis 12 h. ;
clair le soir.

Niveau du lac. du 20 mai , à 7 h. : 429 82
Niveau du lac du 21 mal, à 7 h. : 429.82

prévisions du temps : Légère augmenta-
tion de la nébulosité, autrement le temps
reste généralement beau. Possibilité de
quelques orages locaux dans le Jura et les
Préalpes. Vent faible et variable.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION .-M-*-..™..-.-™.- -̂™.-.-.-.-.--.-----»
Le soir étant venu , le Maître dit:

« Passons sur l'autre rive. »

Les parents, amis et connaissances de

Madame Mathilde DUVANEL
née MONTANDON

sont informés de son décès, survenu!
subitement, dans ea 77me année, le
20 mai 1948.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
23 mai 1948.

Domicile mortuaire : Parce 83, Neu-
ch&tel.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 6.
Nous avons le grand chagrin de faire

part du décès de notre bien cher époux,
père, grand-père, frère, beau-frère, on.
oie et parent,

Monsieur Auguste ROSSELET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me
année, aujourd'hui 20 mai, après une
longue maladie.

Madame Rose Rosselet-Cuche ;
Monsieur et Madame Auguste Bossa.

let-Anderes et leur fille Francisca,
à Zurich ;

Mademoisell e Alice Rosselet, au Lo-
ole ;

Madame et Monsieur P.-Emile Oho-
pard-Rosselet . à la Chaux-df-Fonds;

Monsieu r Berthold Rosselet, à So-
leure ;

Monsieur et Madame Léon Rosselet
et leur fille, à Sonvilier ;

Mademoiselle Blanche Rosselet. à
Saint-lmier ;

Mademoiselle Madeleine Cuche, à Pe-
tit-Lancy (Genève) ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

Villiers. Maison Buffat, le 20 mai
1948.

L'enterrement, avec suite, aura lien
samedi 22 mai. à 15 heures.

Culte au temple de Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Laissez venir à mol les petits en-
fants et ne les empêchez point, car
le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. Marc X, 14.

Monsieur et Madame Paul Bedaux-
Joss et leur petit Olaude, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Georges Be-
daux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Herm ann Josa
et famille, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin d'annoncer à leurs pa.
rents, amis et connaissances le- décès
de leur chère petite fille et sœur.

Françoise-Lucia
Que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
vendredi , à l'âge de 3 ans, après quel-
ques jour s de maladie.

Savagnier, le 21 mai 1948.
L'ensevelissement araira lieu dimanche

23 mai, à 14 h. 15.
Domicilia mortuaire : Grand-Sava-

trnier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bâtiment, sec-
tion de Neuohatel, a le pénible devoir
de faire part à se» membres du décès
de leur camarade et ami

Wilheim WEILER
polisseur-marbrier

Rendez-vous au crématoire dimanche
23 mai, à 13 heures.

La direction et le personnel des Mar-
breries Rusconi à Neuchâtel ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Wilheim WEILER
leur fidèle ouvrier-polisseur et bon'
camarade.

Durant 40 ans. il fut nn collaborateur
compétent, actif et apprécié, don t cha.
cun gardera le meilleur souvenir.

Madame Claire Weiler-Strahm ;
Monsieur Willy Weiler, à Zurich ;
Madame Ida Diethelm-Strahm et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Paul Strahm et

famille, à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Saxer-

Strahm et famille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Wilheim WEILER-STRAHM
leur très cher époux, père, oncle,
beau-frère et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 66me
année.

Neuchfttel . le 20 mai 1948.
Jésus dit : « Cela va bien, bon et

fidèle serviteur, entre dans la Joie
de ton Seigneur ».

Matth. XXV, 21.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 23 mai 1948, à 13 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire.
Domicile mortuaire : Bel-Air 47,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zoflnglens a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Robert GERBER
pasteur

survenu subitement le 20 mai 1948.

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez an 5 30 55

RFVIIIY neuriste' FAHYS i6?
** *** ¦ I L L  I f ancienne maison Ulrich

Je lève les yeux vers les monta-
gnes : d'où me viendra le secou**s .

— Mon secours vient de l'Eter-
nel qui a fait les deux et la terre

PS. CXXI.
Monsieur J. Braillard ;
Monsieur et Madame Willy Braillard.

Jeanneret et leur petite Monique, an
Loole ;

Madame et Monsieur Max Piaget ei
leur petite Andrée, à Bienne ;

Monsieur Lucien Braillard, à Colom-
bier ;

Monsieur ert Madame Georges Brall-
lard-Henzer et leur petit Pierre-André
à Colombier :

Monsieur Claude Braillard et sa fian-
cée Mademoiselle Mary Albrecht, à Zu-
rich :

Madame veuve Laure Sandoz , ses en.
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ei
Marrakech (Maroc) ;

Madame et Monsieur Marcel Fontana ,
leurs enfants et pwtit-fils, à Couvet ;

Monsieur et Madame Philippe Biétry,
à Berne ;

les familles Kramer, Clerc. Mûller,
ainsi que sœur Rose Montandon ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
soeur, tante, cousine et ami»

Madame Rose BRAILLARD
née BIETRY

enlevée à leur tendre affection après
lune pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 59me année.

Colombier, le 21 mai 1948.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm., IV, 7.
Au revoir chère maman, tes souf-

frances sont passées.
L'ensevelissement, avec suite, aura

Heu ]e 24 mai 1948, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, avenue

de la Gare 6, à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pompes funèbres
Maison E. Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 05
Maison fondée en 1885
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

du Jeudi 20 mal 1948

Pommes dt terra .... le kg. 0.36 0.40
tiave» le paquet 0.40 0.45
Choux-rave* le kg. 0.30 0.40
Haricot» » — •— 2-80
Pois, étranger » —•— 1-80
Carottes nouvelles .. » — *— 1.50
Carotte. le paquet-.— 0.50
Poireau* blancs .... le kg. —.— 1.50
Polreaui vert. » 0.90 1.—
Laitues » —•— 0.70
Choux blancs, nouv. ». 1.— 1.10
Choux rouges ... .... » —.— 0.70
Choux-fleurs » 1.60 1.80
AU » —.— 2.50
Oignons ••••• ** paquet—.— 050
Oignons -• kg 0.80 1.—
Asperges (du pays) .. la bott* 1.60 2.70
Asperges (de France). » —.— 2.—
Radis » 0.35 0.40
Pomme. U kf 0.80 1.80
NoU * 180 2.—
Cerises » 2.40 2.60
Oeufa I» don» —.— 4.—
Beurra J* -»• —*— O"
Beurra ds enlstna .. » —.— 0.34
Promage gras • » —.— 4.80
Promage demi-gras .. » ******** 3.78
Fromage matgra .... » —.— 2.94
Viande de bœuf .... • 4.20 7.20
Vache » *•— 6.30
Veau > 7.— 9.40
Mouton » 8.-— 8.80
Cheval » 240 6.—
Porc • 6.00 11.—
Lard fumé » 7 —  8.80
Lard nos fumé .... » 7.40 7.60

MERCURIALE DU

MARCHÉ DE NEUCHATEL

L'Association suisse des fourriers et
l'Association romande des fourriers
tiennent leurs assises en nos miir K au-
jourd'hui et demain. A près de trois
cents participants que réuniron t ces
assemblées nous souhaitons d'être sa.
tisfaits des cantonnements, de la solde
et de la subsistance 1

Bienvenue aux fourriers

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 21 mai , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau , M. Claude-Marc-William Mos-
chard, licencié en droit, de Cortaillod.

Il a autorisé M. Joël Guinard, de
Saint-Aubin, à pratiquer dan» lo oan.
ton en qualité de pharmacien ;

Mlle Ruth Borlin , de Neuohatel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

Décisions du Conseil d'Etat


