
Tension anglo-américaine
L' A C T U A L I T É

Le conflit de Palestine a pour
effet, entre autres, de provoquer un
état de tension entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. Il n'y a à cela
rien d'étonnant. La première de ces
deux puissances anglo-saxonnes juge
des événements de Terre sainte à la
lumière de son expérience d'un quart
de siècle et des intérêts qu'elle a dans
le Moyen-Orient. La seconde a un
point de vue plus théorique, et qui
est en rapport aussi avec des consi-
dérations de politique électorale.
Pour les Etats-Unis, c'est un axiome
que la question juive soit résolue par
la constitution d'un Etat indépendant
en Palestine. D'autre part , pour sa
réélection, M. Truman a à tenir
compte des- milieux israélites in-
flu ents de New-York.

On sait que les premières diver-
gences entre Londres et Washington
sont apparues au moment même où
le problème fut posé devant l'O.N.U.
L'Angleterre mit en garde contre tout
plan de partage, sachant bien que la
«guerre sainte » allait inévitablement
en sortir. L'Amérique du nord fit
prévaloir la thèse opposée, pour opé-
rer, du reste, plus tard un curieux
revirement qui , on le voit , ces jours,
est suivi d'un autre retournement.
Mais l'idée était lancée. Les Juifs de
Palestine s'y tinrent avec fermeté.

Malgré la volte-face de l'O.N.U., ils
proclamaien t l'Etat d'Israël. Le con-
seil de sécurité , aujourd'hui , est bien
embarrassé. II ne. peut que prier l'un
et l'autre belligérant de cesser le feu.
Mais il ne saurait blâmer unilatéra-
lement les Arabes de leur action. Car
ceux-ci peuvent arguer que, s'ils sont
intervenus, c'est parce que les Juifs .
les premiers, ont tenté d'appli quer
une décision qui n'était plus celle de
l'organisation des Nations Unies.

Au reste, les Etats-Unis n'insistent
pas sur cet aspect juridique du pro-
blème. Ce qu 'ils veulent présente-
ment, c'est d'abord un arrêt immé-
diat des hostilités sur la base du
«statu quo » actuel , c'est-à-dire de

l'existence de l'Etat d'Israël qu'ils
ont reconnu dès sa naissance. C'est
aussi, si la guerre se poursuit, la
levée de l'embargo sur les armes à
destination de la Palestine, afin
d'aider la jeune nation à faire front
contre la puissante coalition arabe.
Déjà le président Truman accorde
son appui financier.

Mais c'est ici que le heurt se pro-
duit avec la Grande-Bretagne. Celle-ci
est liée par des pactes bien précis
avec les Etats de la Ligue arabe. Elle
ne saurait les dénoncer. Surtout elle
ne le voudrait pas, car ils sont des
pièces maîtresses de son système dé-
fensif en Orient . Certains de ses
officiers encadrent des troupes mu-
sulmanes. On asure qu'elle a fait par-
venir du matériel en TransJordanie
et dans les pays voisins, non en vue
de la « guerre sainte », mais en raison
des accords dont nous venons de par-
ler. Le Foreign office a ainsi une
attitude entièrement opposée à celle
du Département d'Etat et, sur le plan
diplomatique , il travaille à rallier les
nations du bloc occidental à son
point de vue ; il fait pression sur la
France notamment , en lui démon-
trant qu'elle n'a nul intérêt à se met-
tre à dos , davantage encore, les popu-
lations de l'Afrique du nord.

On assure qu'on discute abondam-
ment , ces jours, entre hauts fonc-
tionnaires américains et britanni-
ques, pour tenter d'amener une dé-
tente. Mais on n'entrevoit guère la so-
lution à moins que cède une des deux
puissances, à moins aussi — ce qui
est encore moins probable — qu'une
médiation puisse §e faire entre Juifs
et Arabes. La réponse que viennent
de donner les Etats du Caire à la
proposition du Conseil de sécurité
ne laisse pas grand-place à l'espoir,
puisque les Arabes n'envisagent d'ar-
rêter le combat que si l'on revient
à l'état de chose antérieur au 15 mai.
c'est-à-dire au moment où l'Etat juif
n'existait pas. 

René BRAICHET.

M. de Gasperi
et l'équilibre des partis

LE NOUV EAU CABINE T ITA L IEN

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La « petite crise » par laquelle
vient de passer le gouvernement de
Gasperi a duré exactement dix jours.
Le terme de crise serait certaine-
ment considéré comme impropre
par les gens au pouvoir actuellement.
Aussi le mot ne se trouve-t-il que
dans les journaux de l'opposition.

L'« Unità » communiste l'emploie
aujourd'hui pour reprocher à M. de
Gasperi de n'avoir pas, après les
objections libérales qui retardèrent
de deux jours jusqu 'au samedi 22 la
formation définitive de la liste des
ministres, remis la démission collec-
tive du cabinet à M. Einaudi. Celui-
ci l'avait prié de rester en charge.
Les modifications, selon le point de
vue communiste, sont telles que le
sixième cabinet de Gasperi n'est plus
du tout semblable au cinquième. Par
conséquent , les consultations prési-
dentielles auraient dû se substituer
à celles du président du conseil. Elles
auraient du s étendre jusqu au front
populaire , jusqu'au parti commu-
niste. Argument un peu spécieux,
car à supposer que M. Einaudi ait
alors appelé M. Togliatti pour enten-
dre son avis sur la constitution d'un
nouveau cabinet , cet avis n'aurait en
tous cas pas été suivi. La majorité
sortie du scrutin du 18 avril n'a au-
cune intention d'appeler à collabo-
rer avec elle l'homme qu'elle consi-
dère comme le principal agent du
Kominform en Italie, et contre les
menées duqu el l'électeur a certaine-
ment voulu se prémunir en votant
comme il l'a fait. Mais M. Togliatti
entend pouvoir se prévaloir devant
ses fidèles d'un acte de l'advcrsnire
qu'il considère comme arbitraire ,
comme directement inspiré des mé-
thodes mussoliniennes. Il a même
comparé le remnniement  actuel aux
trop fameuses « relèves de la garde »
Que le dictateur opérait sans crier
Rare lorsqu 'il voulait installer son
gendre Ciano aux affaires étrangè-
res ou au contraire l'en exclure.
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La durée de la « petite crise », M.
de Gasperi aurait certainement pu
l'abréger en s'entendant avec cer-
tains groupes de la minorité à l'ex-
clusion des autres. Il aurait pu par
exempl e accepter de mettre de côté
-es libéraux pour ne garder que les
républi cains et les sociaux-démocra-
tes _ (donnons ce nom au groupe
Vnione Socialista , qui réunit tous les
adversaires du fusionnisme , de Sara-
Rat à Silone et Ivan-Matteo Lombar-
de), Peut-être aurait-il ainsi donné
à son cabinet une physionomie plus
nettement cenlrc-gauche, ou si l'on
veut « troisième force », conforme

aux principes et à la formule dont il
s'est réclamé non sans éclat au cours
de la campagne électorale. Mais M.
de Gasperi a préféré s'en tenir à une
autre directive : maintenir intacte la
coalition qui avait remporté la vic-
toire électorale du 18 avril. Le but
est moins tactique que psychologi-
que : « Nous voulons créer dans la
nation la plus large collaboration
possible. »

C'est donc toute la coa l ition victo-
rieuse que M. de Gasperi a voulu
maintenir intacte dans son nouveau
cabinet. Il est très caractéristique
que lorsque l'on sut que le parti ré-
publicain perdait le tiers de ses ef-
fectifs , et que le groupe, réduit à 9
membres à la Chambre (les démo-
chrétiens y sont 307), n'aurait même
pas le quorum pour constituer un
groupe indépendant reconnu, M. Pac-
ciardi , chef du parti, voulut donner
sa démission de vice-président du
conseil . M. de Gasperi refusa cette
démission en soulignant que la vic-
toire remportée par les démo-chré-
tiens était celle de tous les groupes
associés avec elle. Atti tude chevale-
resque qui a été main tenue au cours
de toutes les difficiles n égociati ons
nécessitées par le remaniement mi-
nistériel .
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Peut-être certains penseront-ils
que les différents groupes de là mi-
norité ont .juelque peu abusé de la
bonne volonté du président du con-
seil . Les Saragattiens , en particulier ,
ont posé de.s conditions draconien-
nes, exigeant une part de contrôle
considérable sur l'application du
plan Marshall en Italie. C'est ainsi
que leur expert économiqu e, M. Tre-
meilloni , devient vice-président du
C.I.R. (Comité interministériel pour
la reconstruction), poste qui avait
d'abor d été offert à M. Saragat , mais
qu 'il jugea indigne de lui : Saraga t
était  en effet vice-président du con-
seil. Il fallut lui trouver un autre
poste (marine marchande), et lui
laisser le titre de vice-président du
conseil. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 4me page)

M. Paasikivi nomme au poste
de ministre de l 'intérieur M. Kilpi

socialiste d'extrême-gauche

LE DENOUE MENT DE LA CRISE E N FINLANDE

Les grévistes invités à reprendre immédiatement le travail

La femme du leader communiste Kuusinen entre dans le gouvernement
au titre de ministre sans portefeuille

HELSINKI, 26 (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République Paasikivi a
nommé M. Eino Kllpl , démocrate popu-
laire (socialiste d'extrême-gauche), mi-
nistre de l'Intérieur.

Un remaniement ministériel
HELSINKI, 26 (A.F.P.). — Dn rema-

niement ministériel vien t d'être annon-
cé à Helsinki. Il ne porte en fait que
sur quatre noms. Deux portefeuilles
sont attribués à l'Union démocrate po-
pulaire, organisée autour du parti com-
muniste, plus précisément à M. Kilpi ,
nouveau ministre de l'intérieur (socia-
liste), en remplacement de M. Leino , et
à Mme Herta Kuusinen , leader du grou-
pe parlementaire de l'Union démocrate
populaire, qui devient ministre d'Etat
sans portefeuille.

Dn nouveau social-démocrate entr e
au gouvernement, M. Onni Peltonen .
président de la commission des affaires
étrangères du parlement , qui occupera

le poste de ministre des affaires socia-
les.

Enfin M. Lennart Heljas , agrarien ,
ancien ministre des affaires sociales,
devient ministre de l'enseignement , en
remplacement de M. Kilpi. Ce remanie-
ment ministériel est le résultat d'un
compromis auquel tous les partis au-
raient donné leur accord. Les sociaux-
démocrates, cependant, ne se seraient
pas laissé convaincre sans résistance,
mais l'entrée au gouvernement d' un de
leurs leaders importants les aurait fi-
nalemen t décidés.
Les communistes ont retiré

leurs exigences...
Quant au parti communiste , repré-

senté dans l'Union démocrate populai-
re, s'il obtient quelques satisfactions,
il a dû cependant retirer ses exigences
quant au choix du successeur de M.
Leino. Il avait en effet , exigé que ce
successeur fut membre du parti com-
muniste. Or, M. Kilpi , bien que mem-

bre de l'Union démocrate populaire,
n 'est pas un adhéren t du part ; commu-
niste.

...parce qu'ils obtiennent
en fait satisfaction

L'entré , au gouvernement de Mme
Herta Kuusinen est sans doute le fait
le plus marquant du remaniement mi-
nistériel. La femme de M. Leino qui est
fille de M. Otto Ville Kuusinen , prési-
dent de la République soviétique de
Carélie n 'aura pa K à intervenir direc-
tement dans l'administration du pays,
étant ministre sans portefeuille, mais
sa présence donnera certainement plus
d'autorité à la représentation démocra-
te populaire au gouvernement . Cette
nomination est ainsi de nature à satis-
faire le parti communiste.

Les premiers commentaires recueillis
dans les milieux politiques d'Helsinki ,
font supposer que ce compromis met
fin à la crise de ces jo urs derniers ,
que _°s mouvememts de grève cesseront
à bref délai et que la situation pourra
se maintenir jusqu 'au ler juillet , date
des élections générales.

Un appel aux grévistes
pour qu'ils reprennent

le travail
HELSINKI, 26 (A.F.P.). — M. Kusti

Kulo, président de l'Union démocrati-
que populaire (communiste) , s'est adres-
sé mercredi soir par radio aux ou-
vriers en grève pour leur demander de
reprendre le travail. De son côté, le
comité central , qui avait été constitué
pour organiser le mouvement gréviste,
a donné l'ordre de reprise immédlpte.

Dans son discours, M. Kusti Kulo , a
déclaré que le remaniement ministériel
rétablissait l'équilibre entre les partis
représentés au eouvernment.
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Le Nicaragua ne veut pas

de sifflets à roulette
Voulez-vous importer des sifflets à

roulet te au Nicaragua 1 impossible. Les
autorités de ce pays l'interdisent abso
hum ent et les employés des compagnies
aériennes fouilleront vos bagages pour
vérifier si vous vous soumettez à cette
règle. D'autres articles sont prohibé s
par divers pays : le Mexiqu e défend
l'entrée des sucettes sur son territoire.
Vons ne pourrez importer aux Etats.
Unis ni films pugi t istique s ni substan-
ces radioactives. Si vous allez en Bir-
manie , gardez-vous de laisser dans vo-
tre trousse des blaireaux à barbe fabri-
qués au Japon et, avant de vous embar
quer pour le Brésil , débarrassez-vous.. .
des menottes .

Un chewing-gum utile
Un nouveau* chewing-gum , contenant

de l'hyoscine, est mis en vente aux
Etats-Unis, à ti t re de préventif contre
le mal de mer et le mal de l'air. Ce
médicament s'est révélé, dit une publi .
cation américaine officielle , efficac e à
M %. Le président Truman , grand ama-
teur de voyages en avion, s'en munit ,
Paraît-il. toomours.

Mieux que ie nylon
On vient de trouver mieux que le

nylon : c'est le saran, une matière
pla stique à base de pétrole et de chlo-
re gazeux.

Son nom scientifique est chlorure de
viny drilène .

Il est de tissu de fils plus fins que
tics cheveux, plus doux, plus léger et
Plus solide que n 'importe q uelle autre
étoffe , moins cher que le nylon et —
hien qu 'il soit à bnsc de pétrole — in .
in f l a mmabl e .

3onne ou mauvaise
nouvelle ?

Si votre lettre contient une nouvelk '
agréable , annoncez-le en collant surl' enveloppe u n papill on rouge. Pour une
trist e nouvelle, utilise/ , le noir. Vous
éviterez à votre correspondant un choc
nuis ible à sa santé, et peut-être une
at tanne.

Tel est le conseil que donne la presse
améri caine.  Mais qu 'est-ce qu 'une bon.
ne nouvell e et qu 'est-ce qu 'une catas-troph e, dans un monde où circulent en
nombre appréciable , les oncles à héri-
tage et les héritiers faméliques 1

Le «new look>
L '/N GBNU VOUS P4KU...

Le « new look » fait-il fureur à
Broadway ? Il ne semble pas , en tout
cas, avoir conquis Paris. On me. dit
que le « new look » coûte cher, que
les imp ôts sont accablants , que les
Parisiens et les Parisiennes sont fau-
chés et attendent pour l'être moixvt
que les blés le soient aussi. . _ -

Mais qu'est-ce que le « new look »?
Si j 'étais expert en haute couture ,- j e
vous l'expli querais. Hélas f la mode
féminine a ponr moi des mystères
p lus insondables qu'un sonnet de
Mallarmé. Le « new look » tient-il 6
cette esp èce d'auvent qui, sur la per-
manente de madame la marquise
s'avance comme une marquise ? On
au contraire à cette délicate corbeil-
le de frui ts  qui , sur son chignon,
forme comme un mignon pignon ?
Le « new look » est-il dans la jupe
en cloche , dans le f rouf roulement des
jupons , dans la taille de guê pe , dans
ces basques en godets qui , si l'on
n'g prend garde, prendront vite la
tournure de tournures et feront , dans
leur tombe , tressaillir d'aise nos
arrière-arrière-grand-mères ?

Si j'étais moraliste ou philoso-
phe , je sauterais sur cette occasion
pour paraphraser l'Ecclésiaste :
« Rien de nouveau sous le soleil. »
Mais je répugne un peu aux tâches
trop faciles. Je me borne donc à ex-
primer ma satisfaction de ce que le
« new look » ne soit pas si nouveau
que cela. Si Paris fai t  quel ques f a -
çons pour l'adopter , il y a peut-être
à cela , oulre celles que j 'ai dites,
d'autres bonnes raisons. La princi-
pale n'est-elle pas qu 'après les Ion i-
ques années d'épreuves qu'elle a tra-
versées , cette vieille cap itale du mon-
de civilisé a assez à f aire à retrouver
son visage d'autrefois , son aspect du
bon vieux temps où on l'aimait pour
elle-même et non pour les extrava-
gances passagères de la mode ?

Le ciel en soit loué : avec ses f a -
çades patinées , les mélopées des pe-
tits métiers qu 'on entend dès Tauro-
re monter dc la rue et ses marchands
des quatre-saisons , Paris a gardé
beaucoup de son « old look ». H g
mangue encore le a petit noir » sûr
le zinc du bistro et bien d'autres cho-
ses. Mais bah ! cela reviendra. Et
l'on s'habitue si vite à ch i f f rer  par
mille francs ce qui se comptait au-
trefois par cent... L'INGéNIT.

Les Etats arabes refusent
de cesser le feu en Palestine

Dans leur réponse au Conseil de sécurité

Cependant , à Lake Success, on déclare que la Ligue arabe
n'a pas rompu tous les ponts

DAMAS. 26 (Reuter) . — Le premier
ministre de Syrie a annoncé mercredi
après-midi que les Etats arabes ont re-
fusé de donner suite à l'invitation , lan-
cée par l'O.N.U., de cesser le feu. Ils
ont communiqué leu r réponse par télé-
gramme au Consei l de sécurité. Le pre-
mier ministre a refusé dn donner des
détails.

Les raisons de l 'E gypte
LE CAIRE. 26 (Reuter ) . — Le journal

«Al Ahram » publie le texte de la ré-
ponse égyptienn e au Conseil de sécu-
rité. Il écrit qu 'elle se trouve déjà en-
tre les mains du secrétaire général des
Nations Unies .

Le gouvernement égyptien déclare
qu 'U n'est pas à même de donner l'or-
dre de cesser le feu , étant donné que
ses troupes sont, entrées en Palestine
pour y rétablir  l'ordre et la sécurité
uniquement. Il désire toutefois sincère-
ment la f in  des hostilités qui  rendrai!
la paix à cette région.

La cessation du feu donnerait aux
bande s sionistes la possibilité d'obte-
nir  des armes et des renforts . Elle n 'ac
croîtrai t  en aucune façon la sécurité
des pays arabes voisins. Aucu n gouver-
nemen t ue saurait se fier à la îHiro le
donné e par les bandes de combattre les
Arabes. Dans l'histoire des relations
internationales , il n 'y a aucun précé-
dent où des bandes années po ur ra ien t
traiter avec des gouvernements recon-
nus. Ces bandes armées voudraien t im-
poser leur volonté aux vr . i s  habi tan ts
de In Pale stine
// ne s'agit pas d'un ref us

dit-on à Lake Success
LAKE SUCCESS. 26 (Keuter ) . — La

Ligue arabe n 'a ni accepté ni rej eté
l ' invitatio n du Conseil de sécurité de
« cessez le feu » mais elle a in formé le
conseil qu 'elle est disposée à constituer
un comité chargé do négocier avec une
commission d' armistice des Nations
Unies les condi t i ons de l' armistice.
L 'Amérique f ormulera-t-elle
de nouvelles p ropositions ?
LAKE-SUCCESS, 26 (Reuter). — On

s'attend dans les milieux bien in-
formés que la délégation américaine
près lo Conseil de sécurité soumette do
nouvelles propo sitions en vue de la
suspension des hostilités.

Les Etats arabes auraient  tous donné
l' assurance qu 'ils étaient prêts à faci-
liter l' activité du comte Bernadette en
Palestine , mais qu 'ils ne pouvaient pas
mettre un terme aux opérations mil i -
taires avant que certaines conditions
soient remplies.

Le Pakistan ne reconnaîtra
pas l'Etat d'Israël

KARACHI . 26 (Reuter ) . - Une réso-
lution votée à l' unan imi té  par le par-
lement du Pakistan invite le gouver-
nement à ne pas reconnaître lo « pseudo
Etat d'Israël » et de s'opposer à son
admission à l'O.N.U.

Le roi Abdallah
veut continuer la lutte .

LE CAIRE , 26 (Reuter). — Le roi
Abdullah de TransJordanie a déclaré à
un représentant du jour nal arabe «Al
Balagh » qu 'il n 'a pas envoyé ses sol-
dats et ses fils à la bataille pour leur
donner ensuite l'ordre de cesser le féu.

Nous voulons poursuivre notre lutte
jusqu 'à ce que nous soyons arrivés à
notre but. La vie de mes soldats m 'est
chère. Us ne doivent pas avoi r versé
leur sang en valu.

(Lire la suite en dernières
-lepêches)

M. Harold Evans qui a été appelé par
le Conseil de sécurité au poste de
commissaire de POJ..U. à Jérusalem.
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I_e plus grand banquier de
Suisse, par M. d'A.

La vie politique outre-Jura.
par M.-G. Gélis

Notre chronique radiopho-
nique.

Le général Douglas, chef de l'armée suédoise, qui séjourne actuellemen t en
Suisse, a visité l'institut suisse de sport et de gymnastique à Macolin. On

reconnaît le général , à l'arrière-plan t ^ droite "d'un moniteur en blanc.
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La visite en Suisse du commandant en chef
de l' armée suédoise



HH AVIS IMPORTANT
|Ëy|| | aux conducteurs
"̂  ̂ (Je véhicules à moteur

Le département des Travaux publics attire tout particulièrement l'atten-
tion des conducteurs de véhicules à moteur sur lea conséquences de l'usage
Immodéré de boissons alcooliques.

C'est le RETRAIT OBLIGATOIRE DU PERMIS DE CONDUIRE pour un
mois _u minimum et, s'il y a accident de quelque gravité, pour un an au
moins.

Du point de vue pénal , l'emprisonnement de 20 Jouis au plus ou l'amende
de Fr. 1000.— au plus. Dans les cas graves ou s'il y a récidive, l'emprison-
nement de six mois au plus ou l'amende de Fr. 8000.— au plus.

Le conducteur, même légèrement pris de vin, ne doit pas oublier que ses
possibilités d'adapter sa conduite aux circonstances extérieures sont consi-
dérablement amoindries, l'alcool faisant perdre la rapidité de réaction et
la présence d'esprit nécessaires pour garder la maîtrise du véhicule. L'alcool
diminue lee sensations et Inhibe lee réactions.

D'autres contraventions aux règles de la circulation, telles que :
dépassement où la visibilité est restreinte,
dépassement lorsqu'un autre véhicule vient en sens inverse,
vitesse excessive suivant les conditions de la circulation,
circulation ft gauche,
fuite après accident,

qui constituent de graves fautes, entraînent également le retrait du permis de
conduire.

Etant donné le nombre croissant des accidents de la circulation, des me-
sures plus sévères devront être prises à l'avenir. Il est fait appel ft l'esprit
de discipline et au sentiment de responsabilité de tous les conducteurs de
véhicules automobiles pour éviter d'en arriver là.

En ce qui concerne LA LUTTE CONTRE LE BRUIT, il est rappelé que
tout conducteur pilotant un véhicule dont le pot d'échappement aura été
modifié après l'expertise, se verra également retirer son permis de conduire
sans préjudice aux poursuites pénales prévues dans ce cas.

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN
pouvant assumer la direction d'une succursale en-
treprise de travaux publics, trouverait place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres OFA 10257
L, à Orell Ftlssll-Annonces, LAUSANNE.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail ou débutantes.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à Peseux.

La Fabrique Agula, Serrières
engagerait tout de suite

jeunes ouvrières qualifiées
PLACES STABLES

Personnel étranger exclu

VILJJE_DE H NEUCHAIEL

Ajournement
du terme de déménagement

du 24 juin 1948
Le Conseil communal

de la ville de Neuchâtel

Vu l'arrêté du Conseil fédéral , du 28 janvier
1944, et l'arrêté du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel , du 21 mars
1944, concernant l'ajournement de termes de
déménagement,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Républi-
<pie et Canton de Neuchâtel du 30 avril 1948,

a r r ê t e  :
Article premier. — Les locataires dont le

contrat de bail prend fin le 24 juin 1948 et qui
se trouveront à cette date sans logement, peu-
vent demander l'ajournement de oe terme de
déménagement.

Art. 2. — I>es formules spéciales de requê-
tes sont remises par le Bureau du logement
<Hôtel communal), 2me étage, No 37), auquel
elles devront être retournées, remplies" et si-
gnées, avant le 10 juin 1948. Les requêtes pré-
sentées après cette date seront écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagemenl
est accordé uniquement au locataire :

a) qui est empêché de prendre possession
d'un appartement loué pour le 24 juin 1948 ou
d'un appartement qu'il doit occuper dans sa
propre maison parce qu'il n'est pas encore
habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartemen t malgré
de sérieuses recherches et que la Commune
n'est pas en mesure de loger dans un apparte-
ment provisoire ou dans des locaux habitables
réquisitionnés, conformément à l'A.C.F. du
15 octobre 1941-8 février 1946 ;

c) qui devait occuper un appartement dont
le locataire actuel est au bénéfice d'un ajour-
nement. L'ajournement peut aussi être ac-
cordé à un propriétaire qui devait, dans sa
propre maison, occuper un logement dont le

-locataire est au bénéfice d'un ajournement.
Art. 4. — L'autorité communale peut se sai-

sir d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.
Art. 5. — Les décisions de l'autorité commu-

nale sont immédiatement communiquées au
propriétaire et au locataire.

Elles sont sans recours.
Art. 6._ — L'ajournement est accordé pour

nne durée de six mois au maximum. Le bail
est réputé prorogé pour la même durée.

ArL 7. — Les locataires au bénéfice d'un
ajournement ont l'obligation de déployer tous
leurs efforts en vue de trouver un logement
pour le nouveau terme de leur bail ; le Bureau
du logement pourra exiger d'eux la justifica-
tion de leurs démarches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de
saisir immédiatement l'autorité communale de
toutes plaintes qu'ils pourraient formuler con-
tre leurs locataires au bénéfice d'un ajourne-
ment, notamment, en raison de leur conduite
ou du défaut de paiement de leur logement.

Art. 9. — La direction de la section des
constructions est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur.

Neuchâtel, le 25 mai 1948.
An nom du Conseil communal :

Le président : G. BÉGUIN.
Le chancelier : J.-P. BAILLOD.

[&rsy&] VILLE
ifiifjÉi ¦*-¦»
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative de consom-
mation de Neuchfttel et
environs de construire un
hangar à la station de
Neuchfttel-Vauseyon.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 9 Juinme.

Polloe des constructions,

A vendre

maison familiale
neuve d« cinq pièces, tout
confort, vue, située è
l'ouest de la ville. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 8901 N.. à Publl-
citas, Neuchfttel.

A VENDRE la

maison
locative

portant les Nos 2 de
la rue du Pommier et
13 de la rue du Châ-
teau. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat
et notaire, Saint-Ho-1 noré 3.

A VENDRE
A Corcelles

ImitlBIlhlA blen sltué sur artèro principale, com-
! IIIIIIIBUUIB prenant appartement de quatre piè-

ces avec confort, deux magasins, Jardin et verger
en plein rapport

A Peseux
: Maison familiale ^St ,̂ *

AFFAIRES PRESSANTES
Adresser offres ft case postale 6529, NEUCHATEL

Importante entreprise de Berne demande

CORRESPONDANT
capable de diriger un département, avec parfaite connais-
sance de la langue française et bonnes notions d'alle-
mand. Habitué à dicter la correspondance couramment
et possédant un bon style. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà traité avec ila clientèle privée.

Place d avenir
Faire offres manuscrites avec copies de certificats et
photographie, en indiquant la date d'entrée la plus
proche possible sous chiffres G. 11106 Y. à Publicitas,
Berne,

TISSUS
Nous engagerions pour visiter notre ancienne
et fidèle clientèle du vallon de Salnt-lmler ,

voyageur capable
bien au courant de la branche textile. Place
stable et bien rétribuée. Entrée & convenir.
Prière de faire offre manuscrite avec photogra-

phie à la Direction des Etablissements
J. PERRENOUD, Cernier (Neuchâtel)

Restaurant à Neuchâtel demande

j eunes f i l l e s
en qualité de fille d'office et de cui-
sine. Très bon salaire. — Adresser
offres écrites à R. M. 736 au bureau

de la Feuille d'avis.

Grande maison de blanc cherche
pour son rayon de trousseaux un

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle en Suisse roman-
de. Faire offres sous chiffres O. 9654 X.,

< Publicitas, Genève.

Nous offrons travail varié d'entretien et place stable à

jeune mécanicien
ayant formation complète et de préférence une année ou

deux de pratique.

Lés "offres écrites, avec copie de certificats," curriculum
vitae et photographie sont à adresser à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières-Neuchâtel

Famille américaine cherche pour
-.'AMÉRIQUE

(minimum deux ans) personne sérieuse 30-40
ans, de langue française, sachant cuire. —
Excellents gages. — Faire offres avec photo-
graphie et références sous chiffres PA 11309 L,
à Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à coudre. Place
stable et bien rétribuée. Se présenter à la
fabrique Biedermann & Co S. A., Rocher 7.

Fabrique du Vignoble engagerait une

sténo - dactylographe
ayant des notions de comptabilité et
d'anglais. Fairife offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres B. B.
683 au bureau; de la Feuille d'avis.

Cuisinière
et

femme de chambre
très capables sont demandées tout de suite
pour ménage de quatre personnes. Bons gages.

Adresser offres écrites à M. B. 706
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Jean-Pierre REBER, ainsi que les
fa milles LI TIU. REBER, KALTENRIEDEK ,
BALMELLI, ETTER , RITZ. très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant la grande épreuve qu'ils viennent de tra-
verser, expriment à toutes les personnes qui
prirent part à leur grand deuil leur sincèrereconnaissance. Un merci tout spécial pour les
nombreux envols de fleurs.

Serrlères, le 26 mal 1948. :.

Employée de bureau
connaissant parfaitement la lan-
gue française et la sténo-daclylo-

I WBgZSZ, .. graphie* capable de travailler
très proprement, est deman-
dée pour entrée tout de suite
ou date à convenir. Plaoe stable
et bien rétribuée. Adresser offres
détaillées avec prétentions à la
Zinguerie de Colombier S. A.,
Colombier.

La Société de développement
de Cortaillod met au concours le poste de

GARDIENNE
de l'établissement de bains du lac

au Petit-Cortaillod.
Se renseigner auprès de

M. Louis Chabloz. au Bas-de-Sachet.

AIDE-MONTEUR
ou

MANŒUVRE
qualifié est demandé tout de suite.

S'adresser :
SCHEIDEGGER, Bachelin 10 - Tél. 514 77

Jeune homme
célibataire est demandé à l'hôpital
Pourtalès pour travaux d'atelier et
de chauffage. Doit avoir des notions

d'électricité.

Vendeuse diplômée
cherche place à Neuchâtel dans bon
magasin de tissus. — Adresser offres

; écrites à B. A. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

j eune suisse anemana possédant le aipiome
de commerce et ayant deux ans de pratique,

cherche place

d'employé de bureau
Désire se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres Ac. 11255 Z. à

Publicitas, Zurich.

Demi-
pensionnaire
J e u n e  f i l l e  cherche

place dans ménage, si
possible au centre de la
ville. Offres écrites sous
chiffres G. H. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de NeuchAtel »

JEUNE FILLE""
Suissesse allemande. 19ans, cherche place dans
un commerce ou un nu.
gasln pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Libre dès le 1er
Juin. Ecrire sous chiffre»
H. c. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
h o n o r a b l e, présentant
bien, cherche place de

gouvernante* |
ménagère

ohez monsieur sérieux, —
Adresser offres écrites a
C. F. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme dans la qua.
r&ntatae, sérieux, honnête,
cherche place stable

d'encaisseur
magasinier

voyageur, représentant ou
autre emploi. Adresser of-
1res écrites ft D. F. 729 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille au courant
du service cherche place
de

sommelière
libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à X. Y.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune,-habile et de toute
confiance cherche emploi
au prochain Comptoir. —
Adresser offres écrites ai
A. B. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

serrurier
Suisse allemand, cherche
emplo i, de préférence
place stable, à Neuchâtel
ou environs. Entrée : 5
Juillet Kurt KUng, Httng-
gerstrosse 21, Zurich 37.

Jeune fille 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 Feuille d'avis.

APPRENTI
La droguerie Paul Schneit-
ter engagerait tout de gUl«
te apprenti , ayant fait au
moins deux ans de secon-
daires ou une scolarité
suffisante. Faire offres par
écrit avec certificats sco-
laires et photographie. Ne
seront pris en considéra-
tion que lee candidats ro-
bustes, honnêtes et tra-
vailleurs.

Chat blanc
égaré. — Prière de télé-
phoner au 6 14 21, Corcel-
les.

Sur la fontaine du
Plan, oublié lundi une

jaquette
d'enfant, rouge, tricotée,
boutons avec coccinelles.
— Prière de la rapporter
contre récompense à la
bijouterie Michaud.

Perdu samedi matin,
aux alentours de Beau-
Rivage, un

porte-monnaie
Prière de le rapporter
contre récompense au
poste de police.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

Vendredi 28 mai et
samedi matin 29 mai

Reçoit
samedi après-midi

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 ft
A. B. 661 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
TRAVAIL A FAIRE

A DOMICILE
Offres écrites ft E. Z.

688 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Remonteuse
de mécanisme
cherche place

dans fabrique d'horloge-
rie. Faire offres sous chif-
fres P 3886 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune fille, 19 ans, de
bonne famUle , catholique,
sachant faire le ménage,

cherche place
dans famille sérieuse ou
commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue :
désire la possibilité de
suivre des cours le soir.
Adresse : Moulin Joh
Gutknecht Ried/Chiètres.
Tél. 0 48 23, entre 6 et
7 heures.

/v 1 Il̂ _,^̂ flH!*B_ _̂_Pt_f__^̂ __SI ff>^̂ ^' JE ' _ BI jla_____i____________________ a ifliliil 'iiKff . XiëE?
Jeune

commerçant
langue maternelle alle-
mande cherche place dans
une maison de commerce,
serait libre tout de suite.
— Offres écrites sous
chiffres L. O. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vignolage,
région

de Neuchâtel
Famille de trois person-

nes, fils 13 ans, cherche
vignes ft faire : tout ma-
tériel et outillage fourni*
par l'employeur. Situation
d'avenir désirée, avec ou
sans logement, mais tra-
vail provisoire à l'année
accepté. Femme capable
tous travaux de la vigne.
Urgent. — Adresser offres
à L. V 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Régleuse

cherche mise en marche
ou autre petite partie
d'horlogerie a faire a do-
micile. — Adresser offres
écrites à F. L. 750 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Sommelière
cherche place pour la du-
rée du Comptoir ou com-
me extra, remplacements
de vacances. Connaissan-
ce des deux services. Ré-
férences ft disposition. —
Adresser offres écrites ft
M. S. 721 au bureau de
la Feuille d'avis .

Voyageur
expérimenté

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

Jeune Suisse allemand,
âgé de 16 ans, désirant
apprendre le français,
cherche place d'aide ou de

commissionnaire
dans un commerce, avec
chambre et pension chez
le patron . S'adresser ft :
Office d'orientation pro-
fessionnelle, Neuchâtel.

Appartement
moderne

vue superbe, quartier
ouest de la ville, trois
chambres, bain, dépen-
dances, eau chaude et
chauffage général , entiè-
rement meublé (sauf lin-
ge), est à louer dès fin
Juin et pour longue durée,
à personnes ayant permis
d'établissement à Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites ft C. F. 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois chambres, & Neu-
châtel, avec tout confort,
dont deux non meublées,
serait sous-loué pour au
moins une année à des
personnes honorables. —
Faire offres sous chiffres
P. 3797 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Chalet
confortable

meublé, quatre chambres,
quatre lits, cuisson élec-
trique, à louer pour Juin
et Juillet , à Cheslères. —
Tél. 6 44 88, Neuchâtel.

A louer, tout de suite,
jolie chambre

meublée, vue, soleil , dans
maison 'neuve à Sainte-
Hélène, la Coudre. Adres-
ser offres écrites à O. K.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à deux lits
pour messieurs. Coq-d'In-
de 24, 2me ft droite.

Employées de bureau
cherchent pour le 15 Juin
une

ohambre à deux lits
avec pension. Adresser of-
fres écrites à E. C. 739 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Monsieur cherche

chambre
dans maison tranquille,
éventuellement avec pen-
sion (pour un mols). —
Adresser offres écrites à
X. M. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite une ';...: _

chambre
meublée ou non, pour ap-
prenti ; éventuellement
avec pension. (Dans quar-
tier ouest de la ville.) —
Faire offres à André Guil-
laume, ft Diesse (Jura ber-
noisl.

On cherche ft louer un

grand appartement
de cinq, six ou sept piè-
ces, à proximité de la
place des Halles. S'adres-
ser : direction de l'Ecole
hôtelière, tél . 5 20 13.

Pour un ménage, on de-
mande une

chambre garnie
l ibre le 1er Juin, entre
Vauseyon et Corcelles. —
Adresser offres écrites &
N. M. 749 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

petit logement
de deux ou trois cham-
bres, à Peseux. — Adres-
ser offres écrites ft A. L.
748 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice cherche

appartement
deux chambres, cuisine si
possible bain et Jardin , ft
l'ouest de la ville ; date
à convenir. — Tél. 6 15 Be
après 18 heures

Jeune Hollandais, 18 ans, cultivé, cherche

pension dans famille
(du 15 juillet au 1er septembre ) où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue

, française et de pratiquer les sports avec des
jeunes gens de son âge. »

Adresser offres à Radio Médiator S. A.,
Tél. 513 71 pendant les heures de bureau.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

JOLIE MAISON
de deux logements soi-
gnés, confort moderne,
garage. Grand jardin
potager et fruitier. —
S'adresser à l'Agence
romande immobilière
B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Tél. 5 17 26.

CINÉMA
Pour cause de départ, ft

remettre tout de suite pe-
tit cinéma dans village
Industriel du canton de
Neuchfttel. Affaire très
Intéressante. — Prière de
faire offres sous chiffres
C. F 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Pension
Famille au oentre de la

ville (cuisine bourgeoise).
. prendrait pensionnaires.

Prix modérés. Tél . 5 57 85.

Jeune dame cherche
petit

APPARTEMENT
moderne : deux chambres,
cuisine (éventuellement
chambres non meublées),
au soleil, ainsi qu'une

occupation à domicile
dans la couture (diplô-
mée) ou l'horlogerie ;
connaissance des vissages
de couronne. Ecrire sous
chiffres C. D. 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer

APPARTEMENT
une chambre et cuisine ft
personne seule et tran-
quille ; on échangerait
contre appartement deux
chambres et cuisine (pour
le 24 Juin). Adresser of-
fres écrites à B. N. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT !
On cherche pour tout

de suite un peut
garde-meubles

Offres ft case postale 386,
Neuchfttel.

Je cherche
à louer

une petite cham-
bre pour garde-
meubles et une
chambre pour ou-
vrier sérieux.

SCHNEIDER. Evole 9,
tél. 5 22 89.

On cherche ft louer

FORGE*ou local approprié, avec
logement. — Adresser of-
fres écrites ft B. R. 746
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer une Jeune employé postal
CHAMBRE CHERCHE CHAMBRE

pour tout de suite. — ... . . .
Adresser offres écrites à *** possible près de la
P. SUtterlki Vieux-Chft- f««. -„AJw offres
tel 19 Neuchfttel écrites ft C. R. 747 au bu-tel IB , weucnatei. Feuille d'avis.

Employé de bureau
sachant travailler seul, au courant de tous les
travaux de bureau, cherche place. Disponible
dès le ler juin. — Faire offres sous chiffres

F. V. 737 au bureau de la FeuiUe d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin, dans boulan-
gerie -pfttisserie . — Adres-
ser offres écrites ft J. C.
710 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour entrée
à convenir
garçon ou tille

de cuisine
S'adresser : Hôtel des

Trols Rois, le Locle, tél.
3 14 81.

On cherche un

chauffeur
(permis rouge), pour no-
tre service local de ca-
mionnage. Entrée immé-
diate. — Se présenter
chez Lambert, au bureau-
gare P. V. Neuchâtel. '

Couturière
c a p a b l e, expérimentée
pour diriger un atelier
de couture au Val-de-
Travers, est demandée
pour août. Faire offres
avec prétentions sous
chiffres F. V. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

(de 16 à 20 ans. aimant
les enfants) pour aider au
ménage ; vie de famille
assurée. — Faire offres ft
Mme Lehnherr. Marin-
Neuchâtel.

On cherche pour entrée
ft convenir une

sommelière
Faire offres avec copie

de certificats et photo-
graphie à l'hôtel des Trois
Rois, le Locle.

On cherche pour entrée
Immédiate

jeune vendeuse
sérieuse et honnête, dans
boulangerie - pâtisserie -
épicerie des environs de
Neuchâtel . — Faire offres
sous chiffres S. A. 740 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier
HABILE est demandé pour polissage.
Bon gain aux pièces assuré. Se pré-
senter chez W. GERBER, articles
pour cycles, chemin des Meuniers 9,

à Peseux.



LE BAL
au clair de lune

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

it ot ' i i_ .m_ i. _ _ i _

CHAPITRE PREMIER

Le régisseur s'empressait :
— Et main tenant , si Monsieur le

baron... oh ! pardon , si Monsieur
veut voir le poulailler ? C'est un pou-
lailler modèle !

— Je le craignais, dit M. Faute-
net avec un léger sourire.

— Ai-je bien compris ? Monsieur
le baron... oh ! pardon , c'est l'habi-
tude... Monsieur le crai gnait ?

— Il est bien connu que les pou-
laillers modèles sont à la fois la
fierté et la ruine de leurs exploi-
tants.

— Peut-être, avoua le régisseur ;
mais c'est si intéressant ! Et puis, au
point de vue amour-propre...

— Vous avez dit le mot ju ste, mon
cher Monsieur Bernard ; le poulail-
ler modèle, c'est le complément du
château ; comme la laiterie modèle;
tout cola est destiné à « poser » le
propriétaire, n'est-ce pas ? et non a

l'enrichir ; à montrer qu 'il a les
moyens de gaspiller ?

Le régisseur ne savait pas bien
que répondre. C'était un homme cal-
me, méthodique , et qui ne s'expri-
mait  qu 'avec le plus grand sérieux ;
avec le baron de Lopet, toujours
grave , il se sentait à l'aise ; mais le
nouveau propriétaire, M. Fautenet ,
le déroutait comp lètement , on ne sa-
vait jamais s'il par lait  sérieusement
ou s'il p laisantait  ; ses réactions
étaient surprenantes ; ainsi , M. Fau-
tenet. après l'acnuisition du domai-
ne, avait attendu près d'un mois
pour faire sa première visite de maî-
tre ; et , de ce peu d'empressement,
on aurait pu conclure que son exa-
men resterait aussi superficiel que
celui qu 'il avait fait  avant  l' achat.
Point  du tout ; c'est main tenant  que
l'affa i re  était conclue qu 'il voulait ,
semblait-il , l'examiner à fond et qu 'il
se faisait  tout montrer. Le précédent
propriétaire, à ce point  de vue aussi ,
était plus apaisant , il ne demandai t
jama is d'exp lications.

— Quels sont ces placards étran-
ges, Monsieur Bernard ? Les vestiai-
res des poules ?

Non , Monsieur le... non , Mon-
sieur. Ce ne sont pas des vestiaires.
Ce sont des nids-trappes.

— C'est là qu'on met en pénitence
les poules qui pondent mal ?

— Point du tout , Monsieur. C'est
pour contrôler la ponte. Dès que la
poule est entrée pour pondre, la
trappe se rabat sur elle, elle ne peut

plus sortir , M faut  qu 'on vienne la
délivrer. Alors, on en pro-ite pour
vérifier son numéro qu elle porte à
la patte, sur une bague on l'inscrit
smr un carnet , et à la fin se l'année
on sait combien chaque poule a pon-
du d'œufs. On ne garde que les meil-
leures pondeuses, on vend les autres ,
pour la chair.

— Voilà qui esl très ingénieux. Et
qui fa i t  ce eon drôl e ?

— C'est Pierre, le garçon que vous
voyez là. Approche, Pierr e, viens
présenter les devoirs à monsieur le...
monsieur le propriétaire.

— Bonjour , Pierre, dit M. Faute-
net. Montre-moi ce fameux carnet de
contrôle... Tiens, je m 'imaginais,
dans mon ignorance, que les poules
pondaient  le ma lin ?

— Si fait Monsieu r , si fait , dit le
régisseur. El les ont déjà toutes pon-
du aujourd'hui ; enf in , toutes celles...

— ... Qui étaient inspirées. Je com-
prends. Eh bien ! ce matin , elles
avaient d'autres idées en lêlc , nos
poules ! A moins que ce ne soit une
grève générale qui s'amorce ? Je ne
vois pas un seul numéro sur cette
page, à la date d'aujourd'hui 4 avril...

— Comment ! s'écria le régisseur
en saisissant le carnet. Pierre ! mal-
heureux! qu 'as-tu f a i t !  Il n 'est pas
possible qu 'à trois heures de l'après-
midi, pas une ponte n'ait encore eu
lieu I

— Je vais vous expli quer, Mon-
sieur, balbutia Pierre. Elles ont bien
pondu comme elles devaient... j 'allais
justement les inscrire... oui, j e les"

inscris toutes à la fois, en fin de
journée, c'est plus facile...

— Comme ça , de mémoire, les nu-
méros de deux cents poules ? Si ja-
mais je me doutais... (La voix du ré-
gisseur s'étranglait de colère.) Pelil
malheureux ! allons, avoue-le, tu
mets n 'importe quels numéros, au
hasard ! Eh bien ! elle est jolie, noire
sélection ! Ce sont peut-être nos
meilleures pondeuses que nous en-
voyons chaque année à la casserole,
tandis que nous conservons et nour-
rissons à grands frais...

— Laissez, laissez, dit M. Faute-
net avec bienveillance. Je sais bien ,
Monsieur Bernard , que vous igno-
riez la chose. Peut-être auriez-vous
pu ne pas l'ignorer... Mai s je ne
vou s le reproche pas, c'est si drôle
et l'on n 'a pas tellement d'occasions
de rire ! Voilà donc une des raisons
pour lesquelles les poulaillers mo-
dèles coûtent tant d' argent. Eh
bien ! je suis ravi de l' avoir appris,
j'adore m 'instruire.

— Puis-je demander respectueu-
sement à Monsieur si Monsieur plai-
sante et s'il n 'est pas vraiment mé-
content ?

— Je vous assure que je sui s
ravi . Voyez-vou s, j e suis dans les
affaires depuis trente ans ; et la
grande d i f f i cu l t é , dans  lès affaires,
c'est de dépenser l'argent qu 'on ga-
gne ; on n'a pas le temps de s en
occuper soi-même, on est trop ab-
sorbe par affleura ; c'est pour cela
que j'ai acheté un château avec
ferme modèle, j'ai pensé qu'ainsi

l'argent se dépenserai ! tout  seul,
sans me faire perdre mon temps ; je
vois que j 'ai réussi et je vous féli-
cite. Monsieur Bernard , je suis cou-
lent de vous. Pierre , tu es un brave
garçon ; va remplir ton carnet,
mais prends bien garde de n 'y pas
inscrire le numéro d'un coq, cela
modifierait par trop les s tat is t iques
de fin d'année et t roublerait le
monde savant .

— Monsieur le... monsieur... bal-
bu t ia ien t  le régisseur el le garçon
de ferme , affolés.

C'est alors qu 'intervint une jeun e
fil le , qui , jusque-là , avait suivi la
visite en si lence. Elle lira M. Faute-
net par la manche.

— Papa.. . murmura-l-elle.
Puis, ayant  a t t i ré  son père quel-

ques pas à l'écart, elle ajouta , la
voix sévère et le regard rieur :

— Papa , attention , lu deviens
méchan t ! Les malheureux sont
plus confus que si lu les accablais
de sévérité . En te moquant ainsi , lu
me faisais pleurer quan d j'étais pe-
tite...

M. Faulenet  regardait sa fil le avec
une douceur qui tranchait sur son
aspect rude. L'homme, au premier
aspect , semblait bâti pour la lut te  ;
la tête , le corps , élaien t égaiemenl
carrés ; le cou, les mains, suggé-
raient la force et la volonté. Mai s le
regard pouvait exprimer parfois
l'ironie, et parfois aussi la tendresse
comme en cet instant.  L'induslri .i
était fier de sa fille, coulent qu 'elle
lui ressemblât par certains côtés et

non point par d'au tres ; il aimait à
retrouver en elle son aspect un peu
dru , soli de mais affine pur l'élé-
gance maternelle ; il aimait surtou t
ce qu 'ellu." tenait de sa mère, les
mains petites , le visage mince sous
les épais cheveux noirs.

— Mon Dieu ! s'écria M. Faulenet
en feignant  la t erreur, pourvu qu 'ils
n 'aillent pas tous se mettre à pleu-
rer ! Tu as raison , Mireille, je suis
décidément  très méchant.

Puis , se tournant vers le régis-
seur, il ajouta :

— Je crois que j 'en ai assez vu
pour aujourd'hui. Toute cette orga-
nisation esl passionnante el je vous
félicite , mon cher régisseur. Pierre,
vous svi'z compris combien la na-
ture s'irrite de nos tyrannies mes-
quines ; en laissant leur fantaisie
aux pondes, vous vous révélez un
poète bucolique.

— Monsieur est dur, murmura
Pierre, mais j e l'ai mérité ; je ne
recommencerai plus.

— A demain , conclut M. Faute-
net ; car j e resle encore deux jours.

Il leur sourit genti ment et s'éloi-
gna au bras de sa fille.

— Viens, Mireille, rentrons au
« château - , comme ils disent tous.
Au fai t , donne-moi Ion avis, esl-ce
ou non un châtea u ?

Ils ava ient rejoint le parc ; dans
le lo in ta in, au bout d'une large al-
lée de marronniers, se dressai t un
grand bâtiment carré de sty le in-
décis.

(à suivre)
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A vendre à Peseux

atelier de mécanique
S'adresser à

PLACOR S. A., Serrières

I Ceintures
| en cuir

f messieurs I
I depuis Fr. 2.80 1
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Avec «CUCCIOLO»
on peut faire de chaque

vélo une

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

le tourisme
Agence et maison spécia-
lisée pour Neuchfttel et

environs

W. SCHNEIDER
Halle du cycle
mécanicien

PARCS 50 - Tél. 5 41 94

S LA ^ sÈ du fameux Dr Porche ||
 ̂

créateur des automobiles « Union » |7|
g|j sous contrôle anglais pi

§ Une voiture qui est une révélation 1
j  6.350.- plus icha p

¦
f $ 6 CV., quatre cylindres, quatre à cinq |. v
Ht places, quatre vitesses, grands coffres , |;:
*S2 une vitesse de croisière de 100 km. fc
p$j à l'heure, une suspension avec quatre L"'
fej roues indépendantes, une tenue de r.
fffe ; route impeccable, chauffage |7
fS-S et dégivreur. |'. .
Ml Ej

fej Venez la voir et l'essayer au |

I Garage PATTHEY & FILS
|| MANÈGE 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 f 1

lïhsdames...
vous aurez la

qualité et l'élégance ;

rt Vn
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en achetant votre

lingerie d'été {
en modèles inédits f

des meilleures marques -t
à tous les prix I

chez

Jïavoie-
l âtitviÎQttai
Spécialistes ' RUE DU SEYON fy /

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Jj»
A vendre magnifique

moto « Indian »
1934, 650 cm3, deux cy-
lindres, excellent état.
Taxes et a s s u r a n c e s
payées. Adresser offres
écrites à G. A. 694 au bu.
reau de la Feuille d'avis

Pour le

Centenaire
mettez

des fleurs
partout

£oilMvV
CHEZ SOI ...
une cure printanlèrc

à peu de frais...
en consommant les

Yoghourts
toujours frais de
l'ARMAILLl

HOPITAL 10
NEUCHATEL

Un beau —
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports.
Travaux de qualité

4?

•O**** e_ v •*•" V ¦

y :
de ses parquets
et linos, car !s ;
elle sait que ï \
la cire liquide

sans paille de f er
et donne un i

BRILLANT INCOMPARABLE
S PRODUIT ffi tMl

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

Une « Helvetia », meuble en chêne,
Une « Helvetia », renversable, navette centrale, (
Une «Veri tas», meuble en noyer.
Une « Singer », avec coffret ,
Une « Pfaff », avec coffret ,
Une « Pfaff », électrique,
Une « Elna » portative.

Toutes ces machines sont revisées
et livrées avec garantie écrite.
Sur demande, facilités de paiement. .

H. WETTSTEIN — Seyon 16 - Grand-Rue 5 |
Tél. 5 34 24 - Neuchâtel

Perches de construction
Mâts de drapeaux

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

c ï
ZÀRB0 F LAN exquis"̂

Guerre aux
mites

Insecticide Lusam
MITOL
Chlorocamphre
Sacs à vêtements

Ml_i_ .©®tëll_7E_i_:
Jfr» n- NEUCHâTEL **~»

Tel 5 46 10

aW Ŵ *}

1 GROSSESSE
,'.,. Ceintures
:10., spéciales '
£¦ dans tous genres
*7~Ê avec san- ne K
!?¦ gle dep. ^J-Hd
HB Ceinture «Salus»

(M 5 .'. S. E. N. J.

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 1948

JUTES
naturelles

de première qualité
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Timbres escompte N. & J.
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inBjf Salle à manger
-̂W Jipplill 

un 
buffet 

en 
noyer
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une 
table à allonges
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WKBB.WMBEmW Fr. 990.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré

Allant d'acheter un
H Y ail I meuble d'occa-
sion... visitez la plus

grand magasin
 ̂
grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

.,. . voua attendent
Bur demande, arrange-

ments de paiements

A vendre quinze poses
de

FOIN
sur pied.

S'adresser : M. Beuret ,
ferme de la Nicole, Cor-
celles.

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

Meubles de rotin Toutes dimensions

'icmmMICHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

A VENDRE

FIAT-Balilla
modèle 1947, 6 PS., conduite intérieure,
quatre portes, en parfait état , ayant très
peu roulé. — Adresser offres écrites à
C. V. 715 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, occasion favorable

CAMION
SAURER-DIESEL > 57* t.

Typ BB6LD, par suite de changement d'exploi-
tation à céder tout de suite. Demandes sous
chiffres C 70251 G à Publicitas, Neuchâtel.

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

Facilités de paiement sur
demande

Vins blancs 
en litres

Etranger 
Fr. 1.75

Pétillant 
Fr. 1.90

NeuchAtel 
Fr. 2.80

+ verre —
- y compris : impôt
et timbres escompte

5%

Zimmermann S.A.

A vendre, au plus of-
frant, beau

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

Ra-Oirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
\r Seaon. N E U CH ATei

Motogodille
A vendre motogoaille

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

Très pressant
A vendre nouvelle

«PLYMOUTH »
avec radio, chauffage , au
prix de 11,000 francs . —
Offres sous chiffres P
3876 N à Publicitas, xeu-
cliâtel .A vendre

POUSSETTE
bleu marine, en bon é;at,
prix 80 fr. S'adresser : Ti-
voli 16. rez-de-chaussée.

A vendre belle

« Motobécane »
100 cm3, taxe et assuran-
:e payées, prix Intéres-
sant. S'adresser : Breguet
2 , le soir dès 18 heures.

A VENDRE

CAMIONNETTE
« FORD »

entièrement revisée,
Deinture , pont et pneus

neufs. Fr. 4200.—.
Garage Hirondelle,

iuai Champ-Bougin 34,
Neuchâtel, tél. 5 31 90.

VÉLO
d'homme à vendre, trols
vitesses, 150 fr . S'adresser
après 18 heures, M. Guyot.
Côte 113.



Japonais contre Coréens communisants

Des troubles se sont élevés dans tout le Japon à la suite de la propagande
communiste menée par des Coréens. A Osaka, où les communicants avaient
attaqué la préfecture, on dénombra 16 Coréens et 22 agents de la police

japonaise sérieusement blessés.

Etat civil d . rëewehife.
NAISSANCES. — 20. Borel , Anne-Marie,

fille de Jean-Charles, horticulteur, à Neu-
châtel , et d'Odette-Lude née Béguin ;
Aeschlimann, Françoise-Christine, fille de
Gaston, comptable, à Coffrane, et de Ja-
queline née Johner ; Boand, Sylvie, fille
de Boger-Willy, employé de commerce à
Montézillon , commune de Rochefort, et 'de
Ruth née Jeanneret. 21. Hurler , Monique-
Elisabeth , fille de Léon, chiffonnier , à Neu-
châtel, et de Lydia née Huguenin ; Rubli,
Olivier, fils d'André-Charles, négociant à
Neuchâtel, et d'Yvette-Alice née Villars ;
Farine, Madeleine-Pierrette , fille de Pierre,
viticulteur, à Corcelles-Cormondrêche, et
d'Almée-Marie née Antille. 22. Balslger,
Marie-Antoinette, fille de Gilbert-Lucien,
cuisinier, à. Neuchâtel et de Rosa-Maria
née Wyss ; Philippin, Annelise-Claudine,
fille de Claude-Pierre , employé P.T.T., à
Neuchâtel , et d'Evelyne-Marguerite née
Thuillard ; Rollier , Roger-Edgar , fils d'Ed-
gar-Ami, fonctionnaire cantonal, à Anet , et
de Marie-Madeleine née Rollier. 23. Gyger,
Gilbert-Numa, fils de Numa-Jakob, agricul-
teur, à Grand-Chaumont commune de Sa-
vagnler, et de Mina-Ellsa 'née Martin ; Veil-
lard, Denise-Georgette, fille d'André-Phi-
lippe, menuisier, à Cressier, et de Georget-
te-Almée née Sunier. 24. Naguel , Marie-
Claude-Agnés, fille de Claude-Henri me-
nuisier, à Neuchâtel , et d'Agnès-Edith née
Vouga.

PROMESSES DE MARIAGE. - 22.
Brandt-dit-Grieurln, Paul-Henri, mécani-
cien, et Fitzé, Jeanne-Marguerite, tous
deux à Bienne ; Nadenbousch, Léon-Frle-
drlçh. aubergiste, et Schwêizer, Veronlka,
tous deux à Koniz ; Wenger , Paul-Jacques-
Albert , traducteur diplômé, et Witz Rizzo,
Avemaria-Grazla, tous deux à Berne ;
Buchmuller, Fritz, relieur, et Dubois, Hé-
lène-Léa, tous deux à. Bâle. 24 Millier ,
Friedrich-Nicolai , radio-technicien, à Zu-
rich . et Longeret , Avonne-Lucie, à Zurich ,
précédemment à Neuchâtel ; Allemann ,
Wllly-Bernard, tapissier , à Neuchâtel , et
Barbey Andréa-Susanne, à Saint-Biaise ;
Borel, Paul-Henri, ouvrier de fabrique , et
Wyttenbach, Rosa. tous deux à Travers.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14. Brand ,
Marc-Jules, agriculteur, à Dardagny, et
Teuscher, Maïa-May, à Neuchâtel. 21. Mu-
rket. François-Joseph, mécanicien, à Bou-
dry. ' et Sager, Ida-Léa . â Neuchâtel . 22.
Roulin , Emile-Charles, fonctionnaire C.F.F.,
à Neuchâtel, et Racine, Ruth-Bertha, â
Kônlz ; Faessli , Georges-René, expert-comp-
table, et Tock Lucette. tous deux à Neu-
chfttel ; Bove-Rlghlni , Roger-Emile, pape-
tier, et Grand-Guillaume-Perrenoud, Mar-
guerite-Hélène, tous deux à Neuchâtel. 24.
Walder , Hans-Max, pâtissier, â Neuchâtel,
et Brovelli , Emllla . à Siselen.

DÉCÈS. - 20. Weiler . Wilhelm, né en
1883, polisseur, â Neuchâtel , époux de
Clara née Strahm . 21. Duvanel née Mon-
tandon, Mathilde . née en 1871, ménagère ,
à Neuchâtel, veuve de Duvanel Paul-Er-
nest 23. Welbel , Hélène, née en 1880. pho-
tographe, célibataire, & Neu châtel . 24.
Biihler née Guyot, Colette-Annie, née en
1916. épouse de BUhler , Emile-Robert , en-
trepreneur, à Neuchâtel.

Au f i l  des %Jndes .comtes
J^OTREJCHRONIQÎ  
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Faute de p lace , je n'ai pu parler,
dans ma dernière chronique, de la
grande bonne fortune qui nous
échut le 5 mai, lorsque Nathan
Milstein jou a avec l 'O. R., que diri-
geait Ansermet ; c'est, je le sais, une
date déjà lointaine ; cependant cet
artiste, peut-être le plus grand vio-
loniste de notre temps, apporte , dé-
livre un message d'une si haute per-
fect ion , que les auditeurs présents à
ses concerts el ceux qui en profitent
par les ondes, en retirent et en gar-
dent de profondes et insurp assables
impressions. Nous l'avons donc suivi
avec une joie sans pareille dans ces
œuvres qu'il ennoblit d'un bout ù
l'autre : concerto de Brahms, le con-
certo de Glazounow. Que de dons
répandus en une seule soirée, quand
on peut encore entendre , par l'or-
chestre, l'ouverture de « Manfred »,
de Schumann et le a Prélude à
l'après-midi d' un faune », de De-
bussy...

ivw_v
Samson Fainsilber a pris la suc-

cession — très lourde, même pour
un acteur qui a un nom pareil — de
Sacha Guitry, le jeudi à treize heu-
res. Il nous apporte également des
souvenirs de coulisses ; certains ont
de la couleur et d' autres rappellent
le « côté cour », par rapport au
« côté jardin » qu'ornait l' esprit du
célèbre f i l s  de Lucien Guitry. Les
anecdotes sur Antoine , le 13 mai ,
avaient cependant du sel ; l'on ne
peut , d' un tour de cuiller à pot ,
égale r Brillât-Savarin , Curnonsky ou
Escof f ier .

m / S m f / m f

L'œuvre de Charly Guyot « Ateu-
châlel-Rèpublique » (le 15 mai)
contient d' agréables tableaux du
passé de la principauté ; le « messa-

ger boiteux » conduit le jeune
citoyen de 1948 dans les familles ,
cités et rassemblements de 1848.
L' auteur a évité les tirades patrio-
tico-cantinières , si l'on me per met
cette expression, et, chose for t  d if f i -
cile en cette année du Centenaire ,
passé presque toujours avec succès
à côté des lieux communs obli gés sur
un sujet exploité forcémen t sur tou-
tes ses coulures. M. Guyot n'a pa s
crain t de donner une note parfois
populacière — et certainement réelle
en ces moments d' agitation et de
fièvre populaires — que l'auditeur
accepte et enreg istre avec aisance et
une certaine satisfaction : la couleur
locale, même un peu criarde, n'est
pa s p our lui déplaire, ici et là, car
elle donne for ce et vraisemblance
aux scènes de la rue et du café , ces
deux lieux où souf f la  certainement
l' esprit populaire et patriotiq ue, en
l'an 1848.

1*9* /•«*/ /*¦/

Le 17 mai, à Beromunster, l'Or-
chestre municipal de Winterthour,
sous la baguette d'Hermann H o f f -
mann, donna une brillante interpré-
tation de l' opéra-comique *La Fian-
cée vendue », de Smetana. Cette mu-
sique est vive, spirituelle , riche de
bien agréables motifs  ; en outre , ce
soir- là, deux chanteurs que nous ap-
précion s beaucoup se trouvaient en
bonne p lace dans une distribution

excellente , c'étaient Paul Sandoz et
Heinz Rehfuss ; j' espère que nom-
breux furent les Neuchâtelo is qui
écoutèrent ces artistes de grande
classe.

m s m s m *

L'émission radioscolaire du 19 mai
f u t  toute consacrée à la mémoire de
C.-F. Ramuz; l'évocation très foui l -
lée de Benjamin Romieux, destinée
aux enfants des classes primaires,
aura certainement été entendue ei
goûtée aussi des élèves de classes su-
périeures ; en e f f e t  le choix des tex-
tes du grand romancier était à la me-
sure de jeunes auditeurs familiarisés
déjà avec _ les belles-lettres , et à qui
l'âpre philosophie du silencieux de
« la Muette », ses fresque s brossées vi-
goureusement , sans chichis ni enjoli-
vures, ses mots qui sont bien p lutôt
de marbre, de granit , que des perle s,
comme on dit , à qui , donc , celte puis-
sante personnalit é est déjà familière
et compréhensible.

m s r m i m s

Le 21 mai, le couple brillant que
f o rment Lily Pons et son mari, le
chef d' orchestre André Kostelanetz
étaient les hôtes des chanceux Gene-
vois, qui leur firent fê te  au Victoria-
Hall . La retransmission de ce concert
fu t  faite dans d'excellentes condi-
tions ; ce vaste local, au surplus, de-
vait être comble , à en juger par la
houle de grands fon ds  des applaudis-
sements. La diva avait choisi un
grand air de «Rigoletto » el la bien
connue « Villanelle » de Dell'Acqua,
où le célèbre duo de la voix et de la
f lûte  étai t ravissant.

La sûreté de ses vocalises, le tim-
bre éclatant de la voix de l'artiste,
dans le registre élevé , sa techni que
qui est du reste célèbre dans les cinq
continents , lui valurent d 'intermina-
bles ovations.

Chef de. grande classe, A. Kostela-
netz eut, lui aussi, un succès considé-
rable. Il donna à la Septième de Bee-
thoven une couleur , un sou f f l e  puis -
sants , un dgnam isme qui est davan-
tage d' outre-Atlantique que de nos
pays : l'on sait en e f f e t , que ce musi-
cien fai t, tout comme sa femme , une
carrière brillante aux Etats-Unis.

LE PÈRE SOREIL.

Le gouvernement Schuman
en face des problèmes de l'heure

LA VIE POLITIQUE OUTRE-JURA

(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 26 mai)

Y a-t-il un nouveau front
populaire ?

A confronter les étiquettes , la
comparaison était exacte , à examiner
la situation de plus près ,1'apprécia-
tion apparaît dénuée de raison , car ,
alors que le Front populaire 1936
était fondé sur un programme d'en-
semble accepté par tous ses partici-
pants, le Front populaire 1948 ne
s'était constitué qu 'autour d'un point
doctrinal délimité : celui de la laïcité
de l'enseignement. C'était , comme on
dit dans le jargon parlementaire ,
une « majorité de circonstance » et
nullement un regroupement des forc-
ées démocratiques , comme l'ont ex-
pliqué gravement les commentateurs
communistes. Il reste cependant que
si l'anticléricalisme n'est plus comme
autrefois un facteur déterminant de
la politi que intérieure française , il
peut , en des circonstances favorables
et déterminées, ressouder des partis
adversaires en d'autres domaines,
Pour le M.R.P., notamment , ses sym-

pathies confessionnelles avouées lui
ont joué en cette occasion un bien
vilain tour et l'extrême-gauche a eu
beau jeu de dire de lui qu'il était le
« parti des curés » puisqu'il refusait
de « laïciser » les 28 écoles libres de
la Loire. Il n 'est pas inutile non plus
de rappeler à propos de ce scrutin
hors série que parmi les bulletins
favorables à la thèse Ramadier figu-
rent ceux de députés du centre com-
me celui de Paul Reynaud et même
— rencontre surprenante — de cer-
tains droitie rs qui reprochent juste-
ment au M.R.P. d'être trop démocrate-
chrétien et pas assez républicain po-
pulaire.

Soucis d'aujourd'hui
et de demain...

Mais tout cela est le passé, un passé
récent , certes , mais déjà dépassé par
l'actualité dévorante, et, sauvé de la
noyade des écoles libres, le gouver-
nement Schuman a devant lui bien
des obstacles à surmonter avant d'en
arriver au terme de la session, c'est-

à-dire aux grandes vacances parle-
mentaires prévues pour juillet pro-
chain.

Nous ne reviendrons pas sur l'épi-
neuse question de la loi électorale
mais citons, au nombre des pommes
de discorde de l'assemblée, la discus-
sion des crédits militaires qui absor-
beront plus de trois cents milliards
de francs de dépenses, cette année ,
soit à peu près le tiers du budget. A
l'occasion de ce débat , le problème
de la guerre d'Indochine sera certai-
nement évoqué et les communistes ne
manqueront pas, aux fins d'écono-
mies budgétaires, de réclamer la fin
immédiate de oe douloureux con flit,
Un autre sujet de bataill e au Palais-
Rourbon : la question financière , c'est
la le domaine réservé à M. Pleven ,
qui , plus que jamais, réclame de fa-
rouches compressions de dépenses et
envisage, dit-on , après le tour de vis
fiscal dont les contribuables français
ont été les victimes résignées d'inau-
gurer une politique plus souple desti-
née à ramener au bercail les capitaux
camouflés. A ce sujet, on prête à M.
Mayer l'intention de poser crûment
le problème créé par le financement
des entreprises nationalisées et de
suggérer pour assurer leur « autofi-
nancement » de faire appel au cap ital
privé. Cette initiative est nature lle-
ment combattue par la gauche et l'ex-
trême-gauche pour qui les nationali-
sations sont une sorte de principe
sacré auquel il convient de ue tou-
cher sous aucun prétexte. •

Signalons également , au chapitre
«soucis et préoccupations», l'offensive
des organisations syndicales récla-
mant un réaménagement des salaires
rendu nécessaire par l'échec de l'opé-
ration de baisse. Là encore deux ten-
dances s'affrontent : celle des commu-
nistes partisans d'une hausse des
traitements celle des syndicats chré-
tiens et Force ouvrière préconisant
au contraire une pesée gouvernemen-
tale plus sévère contre les prix jugés
parfaitement « compressibles » en
raison de l'ampleur des marges bé-
néfi ciaires.

Telle est la situation française dans
son ensemble. On voit que l'ordre du
jour est chargé et que le gouverne-
men t n'est pas sur un lit de roses,
divisé qu 'il est en lui-même et sou-
tenu par une majorité à éclipses.

M.-G. GÉLIS.

Un parachutiste français
a épousé secrètement

la fille d'un lord
Un Don Juan breton , né en Bohême-

Moravie, c'est Serge Vaculik , dont la
guerre fit un parachutiste. Mais ce qu'il
ne raconte pas, c'est qu 'il a épousé se-
crètement la fille d'un lord. « SAMEDI-
SOIR » publie cette savoureuse aventure.

Dans le même numéro de « SAMEDI-
SOIR » :

Des révélations sur le nouveau plan
communiste.

A partir de 1970 les gratte-ciel de New-
york serviront à l'élevage des poulets.

Un « innocent *> s'accuse du crime de
Salnt-Maixent.

L'énergie atomique veut faire sauter la
Haute-Cour.

Les Indiscrétions du valet du « duce »,
une nouvelle Inédite, les coulisses du
music-hall, les potins de la semaine, une
page de dessins, etc.
« SAMEDI - SOIR »

est en vente partout 36 c,

M. de Gasperi
et l'équilibre des partis

LE NOUVEA U CA B INE T I T A L I E N
i ( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ceci obligea à créer d'autres pos-
tes de vice-présidents du conseil. H
fallut bien eu donner un à la majo-
rité démo-chrétienne, et bombarder
ainsi M. Piccioni, secrétaire du par-
lai , vice-président et ministre sans
portefeuille. Les libéraux ayant posé
la « parité » comme condition de leur
participation au cabinet , M. de Gas-
peri crut les satisfaire en offrant une
vice-présidence du conseil à M. Por-
zio , sénateur napolitain, grand ami
de M. de Nicola , et dont les compé-
tences devaient être utilisées pour la
réforme agricole dans le Midi.

Mais M. Lucifero, secrétaire du par-
ti libéral , fit remarquer que M. Por-
zio , bien que de tendance libérale,
n'avait pas été inscrit au parti : il
ne pouvait donc pas le représenter.
Cette petite affaire aurait été facile-
ment réglée si M. Lucifero s'était
prêté à l'inscription immédia te de M.
Porzio au parti qui toute sa vie eut
ses sympathies et son vote. Mais il
voulait imposer une stricte discipli-
ne, et sans doute aussi faire place à
certains représentants de l'aile droite

du parti libéral dans le cabinet : il
réclama donc l'application de la pa-
rité dans la question de l'application
du plan Marshall. Et M. de_ Gasperi
s'est incliné avec bonne grâce, don-
nant au libéral Giovannini un minis.
1ère sans portefeuille avec un poste
au C.I.R.

, Les républicains eux-mêmes récla-
mèrent leur part du C.I.R., et voulu-
rent que le palais Chigi conservât son
rôle d'intermédiaire dan s ce domaine
entre l'Itali e et les autres puissances
intéressées au pla n Marshall : le ré-
publicain Sforza est en effet ministre
des affaires étrangères. Cette lutte
des partis autour du plan Marshall
s'expli que : son succès doit attirer à
ceux qui l'auront appliqué les suffra-
ges des masses ouvrières , ainsi dis-
putées au communisme.
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Pourquoi , dira-t-on , M. de Gasperi
a-t-il laissé avec une si extrême con-
descendance les ambitions des partis
se donner libre cours dans la chasse
aux portefeuilles ? Pourquoi tant de
concessions, au point d'exciter l'éton-
nement agacé d'une partie de l'opi-
nion ? Le motif profond est sans
doute que le chef du gouvernement
entend répondre par des actes à tous
ceux qui pourraient un jou r tenter de
l'accuser d'aspirer à un gouverne-
ment de parti unique. Mieu x que per-
sonne, d,l sait que là réside l'éoueil.
L'adversaire le guette pour le taxer
de fascisme. Et , bien que l'exemple
des démocraties anglo-saxonnes l'au-
torise à gouverner avec son seul par-
ti si bon lui semble, il estime avec
raison que cette pratique est trop
étrangère à la mentali té italienne
pour être comprise de la nation. Il
sait que la majorité démo-chrétienne
est avant tou t antifrontiste , a par
conséquen t absorbé de façon toute
momentané e les voix normalement li-
bérales, républicaines ou social-dé-
mocrates. Il tien t compte de ce fait.
Et il conserve ainsi l'estime de son
parti à ceux qui normalement se ré-
clament d'autres organisations poli-
tiques.

Mais le motif de l'action de M. de
Gasperi est plus profond encore. Il
sait que le nouveau régime républi-
cain ne peut être soli dement assis
que sur l'étroi te et confiante collabo-
ration des quatre groupes actuelle-
ment représentés au ministère :. dé-
mo-chrétiens,-' libéraux , 'républicains
et social-démocrates. Il â ténu à scel.
ler cette collaboration par une preu-
ve de générosité et à cimenter ainsi
une base féconde pour l'avenir. La
formule actuelle n'est pas ceHe d'un
replâtrage : elle est destinée à durer.

Plerre-E. BRIQUET.

ÉCHOS DU MONDE
Une société anonyme

peu ordinaire
Afin de mieux combatte leur vice,

cinquante mille ivrognes l'ont mis en
société anonyme. C'est l'A.A., abrévia-
tion de « Alcoholies Anonymous », avec
succursales dans toute l'Amérique et en
Grande-Brotagne. Sont admis dans la
société les candidats qui admettent leur
passion pour les boissons fortes , leur
désir de s'en affranchir et surtout leur
impuissance à le faire.

Pourquoi ces hommes boivent-ils 1
Parce qu 'ils n 'ont personne à côté d'eux
pour écouter leurs histoires . Les A.A.
le savent. S'il se sent du vague à l'âme,
le néophyte téléphone à la société ou
à un camarade « aleo » ; celui-ci se rend
à l'appel et tous deux s'efforcent ù tuer
le cafard devant un ju s de tomate.

Les débuts sont pénibles ; mais dès
qu 'un aloo joue le rôle d'ange gardien,
il met son point d'honneur à no paa
céder à la tentat ion. Sur quatre adhé.
rente, trois finissent par guérir ; la
quatrième renonce.

L.A.A., fondée en 1939 par nn mé-
decin et un financier , n 'a aucune base
religieuse ou politique et ne fait pas
de propagande. « La tempérance des au-
tres, dit-elle, ne nous intéresse pas ;
nous ne nous occupons que de nous-
mêmes. »

Elle se réveille après 12 ans
d'un sommeil continu

Mme Clara Kunnels vient de so ré-
veiller. Ce phénomène , banal en soi, ne
mériterait pas de publicité si Mme
RunncL s n 'avait 52 ans. et ne s'était en-
dormie à 40 ans. Douze ans de som-
meil du juste, sans interruption.

Pondant cette longue périod e, elle n'a
jamais articulé un seul mot et n'est
sortie qu 'à de rares instants do l'état
cataleptique où elle était plongée. Le
médecin qui l'a soignée attribue ce
sommeil à une forme bénigme d'encé-
phalite.

La malade a, tout au long de ces
doirae années, été veillée par sa belle-
soeur. Celle-ci ne fut  pas peu surprise
lorsque, l'autre jour , en entrant dans
la chambre où elle reposait, lui ayant
dit comme à l'accoutumée : « Comment
allez-vous co matin t » elle s'entendit
répondre : « Très bien , m<.-rei. Et vous-
même t » Ello s'y attendait si peu
qu 'elle faillit s'évanouir. Co furent , dit-
elle, les premiers mots prononcés de-
puis 1936 par Mme Iîunnels.

Celle-ci se réadapte peu à peu à la
vie normale . Elle va et vient comme
autrefois et no se souvient pas. ou
presque pas, de oe que fut sa vie pen-
dant cet interminable sommeil.

w
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Les braves gens qui écoutent hou*
che-bée les rodomontades des con-
tempteurs de la haute finance ima-
ginent volontiers que les grandes
affaires d'argent sont l'apanage d'un
petit nombre de personnages anony-
mes et plus ou moins malfaisants.
D'où le mythe des deu x cents fa-
milles, ennemies de la classe travail-
leuse.

Quand on adopte une telle vue de
l'esprit , il n'y a plus qu'un tout petit
pas à franchir pour en venir à ré-
clamer la nationalisation des ban-
ques, théoriquement censées devenir
alors la propriété du peuple. L'Etat
seul financier semble à nombre de
gens le comble du progrès et le fin
du fin de l'esprit social.

Est-il si certain que l'opération
présente de tels avantages ? Pour ré-
pondre à cette question , nous ne nous
arrêterons pas à énumérer les défi-
cits enregistrés par des banques ré-
cemment nationalisées dans d'autres
pays. Recherchons plutôt les consé-
quences probables de la nationalisa-
tion du crédit qui s'opère chez nous,
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Depuis un certain nombre d'an-
nées, la Confédération a été amenée
à créer successivement divers fonds
spéciaux. Mis bout à bout , ils consti-
tuent une masse d'argent considéra-
ble : environ 300 millions pour le
fonds de remboursement de l'impôt
sur les bénéfices de guerre , et le
fonds de l'impôt anticipé ; environ
300 millions de solde bénéficiaire des
fonds centraux de compensation ; le
Conseil fédéral voudrait en outre
constituer un fonds de crise d'un mil-
liard (thésaurisé à raison de 100 mil-
lions par an) ; dan s un avenir assez
prochain , il faudra y ajouter le fonds
de l'assurance vieillesse et survi-
vants qui , aux termes de la loi, de-
vrait se monter à 4 milliards, mais
qui sera effectivement de 8 milliards
au rythme actuel des rentrées ; soit
un total de près de 10 milliards de
francs. On mesure mieux l'impor-
tance de ces avoirs quand on sait que
le revenu national annuel est de 12
à 13 milliards et que le total des
dépôts d'épargne dans les grandes
banques ne dépasse pas 6 milliards.

On peut se demander ce qui arri-
verait si l'Etat lançait toutes ces dis-
ponibilités sur le marché de l'argent?
Outre qu'il ne serait guère possible
de trouver des placements sûrs pour
des montants pareils , on n'ose pas
imaginer les conséquences de leur
apparition sur le marché. Cela com-
promettrait tout notre système de
crédit bancaire, les établissements
Jirivés ne pouvant pas lutter contre
a concurrence de la Confédération,

devenue le plus gros banquier de
Suisse (le bilan total des trois plus
grandes banques du pays ne s'élève
qu'à 5 milliards).
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On nous dira que la Confédération
pourrait employer ses fonds à amor-

tir sa dette, sous forme d'une dette
interne à laquelle elle pourrait im-
poser un taux d'intérêts inférieur à
celui auquel elle doit actuellement se
soumettre. Elle pourrait ainsi rache-
ter progressivement les obligations
émises par- elle. Mais c'est une ma-
nière d'assainissement qu'on n'ose
même pas souhaiter. Les fonds fédé-
raux sont, en effet, pour une multi-
tude de petits capitalistes, le « place-
ment de père de famille » par excel-
lence. Ils sont , d'autre part , le place-
ment désigné par la loi pour quantité
de fondations d'utilité publique.

Que feraient toutes ces petites gens,
toutes ces institutions, le jour où ils
ne pourraient plus acheter des fonds
d'Etat ? Se rabattraient-ils sur des
placements plus ou moins chanceux
à l'étranger ? On aboutirait à ce pa-
radoxe de voir ceux-ci se développer
ensuite de la socialisation du crédit ,
alors que les gens de gauche ne ces-
sent de blâmer nos financiers qui in-
vestissent des fonds hors de Suisse.
Mais , surtout, on créerait les condi-
tions d'un véritable bouleversement
du marché financier dont les gens
modestes et les institutions charita-
bles souffriraient les tout premiers.
Ce qui nous amène à cette contradic-
tion de ne pouvoir souhaiter que
l'Etat amortisse jamais la totalité de
sa dette, pour laisser subsister un
placement sûr. La solution n'est donc
ni dans un extrême, ni dans l'autre ,
ni dans un amortissement total de la
dette , ni dans une hypertrophie de
celle-ci , mais dans un moyen terme
plein de mesure.
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Dans ces conditions , on ne peut

songer qu 'à limiter les dégâts et trou-
ver un point d'équilibre, même ins-
table. Pourquoi , par exemple, amas-
ser un gigantesque fonds de crise —
qui aurait probablemen t disparu dans
le gouffre de la caisse fédérale , le
jour où on en aurait besoin — alors
qu'il serait plus simple et plus sain
d'obliger les industries à créer elles-
mêmes les réserves nécessaires pour
faire face à une éventuelle crise ? Et
pour donner toute garantie que les
choses se passeraient bien ainsi , on
pourrait envisager la création de
fonds professionnels, gérés paritaire-
ment par les patrons et les salariés
de l'ensemble d'un métier , dans un
but exclusif de défense du métier en
temps de crise. De tels fonds pour-
raient même être une étape vers l'ins-
tauration de la communauté profes-
sionnelle.

On pourrait aussi modifier le fonds
de l'assurance vieillesse en ne le ca-
pitalisant pas entièrement , mais en
en consacrant une partie au paiement
des rentes, ce qui permettrait une ré-
duction momentanée des contribu-
tions de 4 %. Simples suggestions, fai-
tes en passant , mais qui méritent bien
quelques instants de réflexion.

M. d'A.

Le plus grand banquier de Suisse

***»>*AJE Jeunes époux. Jeunes pères,
J3J 2 assurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
lv I W ¦¦¦'-¦¦«-"-"•M populaire
«fcj^Jw NEUCHATEL. rue du Môle 3
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On nous écrit :
L'école d'infirmières de La Source

comptait , au ler janvier 1948. 142 élè-
ves inscrites. De ee nombre. 83 étaient
en>stage et 59 à l'école. La plupart de
ces dernières sont maintenant conforta-
blement logées dans la nouvelle mai-
son que La Source a acquise et meublée
à neuf grâce à l'aide de la Croix-Kouge
en 1946. Un nouvel immeuble a pu être
acheté en 1947 pour le prix de 72,000 fr.;
il sera également transformé en maison
d'élèves.

En même temps qu 'elle faisait un
gros effort pour assurer aux futures in-
firmières de meilleures conditions de
logement . La Source a pris la décision
de supprimer la plus grande partie de
ses taxes d'écolage. Dès le 1er mars
1947. grâce à des arrangements conclus
avec les hôpitaux qu 'elle dessert , La
Source peut garantir à ses élèves, sous
certaines conditions , la quasi gratuité
des études pendant lo séjou r réglemen-
taire d'un an à l'Ecole. Pendant les
deux années de stages hospitaliers, les
élèves reçoiven t , outre leu r entretien
compl et , plus de 2000 fra ncs d'indem -
nités.

En automne 1947. La Source a orga-
nisé un cours supérieur de préparation
au diplôme d'înfirmière sociale. Ce
cours , d'une durée de six semaines, et
comprenant plus de 150 heures de le-
çons, a été suivi par seize infirmière s
diplômées et par onze assistantes so-
ciales venues de Suisse et de l'étranger.

m 

L'activité de « La Source »,
école de garde-malades

à Lausanne
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aux avantages nouveaux

Démonstration sans
engagement
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE A vendre

machine à écrire
t Underwood » No 5, à
l'état de neuf. Saars 23.
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avec pneus ballons
dana toutes les teintes.

Grand choix chez
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M LAINAGES
V-r TISSÉS A LA MAIN

En vente au magasin de

Mlle A. FAVRE, rue du Seyon

¦ ¦¦ RÉPARATION - NORMALISATION de l

[ TOUS MOTEURS i
j ÉLECTRIQUES |
a par n

| J.-C. QUARTIER, Boudry S
__ Fabrique de moteurs électriques
a Tél. 6 42 66 £B _____________________________ - _____ - ¦  _¦_¦ ¦ ____(______ . ____¦______________________________ ¦_____¦
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Bagues brillante mo-
dernes, de 300 ___ 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

I 

P N E U S
toutes dimensions pour

Camions - Voitures
Jeeps - Tracteurs

Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30
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Un „birc_erm_esli" fin et riche ?
Pas de doute : flocons Knorridge 1

Recette de Birchermuesli :
Trois cuillères â dessert de flo-
cons Knorridge (bien enchâte-
lées) le jus d'un citron, 2 à 3
cuillères de lait condensé sucré
(ou de crème, avec du sucre).
Bien battre. Ajouter trois grosses
pommes râpées (ou d'autres
fruits), et saupoudrer de noix
ou d'amandes râpées. Mais â la
base, il faut Knorridge : les flo-
cons vraiment savoureux, fins
et digestibles,

i
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A vendre belle occasion

FORD-Super de luxe modèï9 _7,
20 PS., 8 cylindres Coach, deux portes ,
chauffage , en parfait état . — Adresser
offres écrites à L. A. 716 au bureau de

la Feuille d'avis.
¦*¦_ ¦—_¦¦¦¦¦¦¦———

Une merveille...
solide . légère

grâce à son prix,

est accessible à tous

Fr. 195.-
+ Icha

livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS NEUCHATEL
Faubourg du Lac 11

LE BON
FROMAGE I

H. MAIRE I
Rue Fleurv 16___________________

I ACHETEZ L1NSIGNE
CHOIX JOUGE SUISSE

qui sera vendu les 29 et 30 mai

^ Combustibles F. PERR_TAZ
>

Nouvelle adresse :

CONCERT 4 - Tél. 5 38 08
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

W_BHB_«BH_ŒS_____«____B_H_HKa_MB___l

RICHELIEU flexible
i avec aération

le soulier idéal pour l'été
•1 depuis

2780

SOULIERS tressés
(comme le cliché)

3480
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Potager à bois
« Sarlna » usagé, en par-
fait état , à deux trous,
très bon four, bouilloire
émaillée, à vendre très
avantageusement. Beck et
Cle à Peseux, tél . 6 12 43.

Pour
varier vos menus

pour les
jours maigres —

beau
lli on blanc, entier,

à l'huile d'olive
Fr. 1.10 les 100 gr. —

Le
plus grand choix

de sardines et
de t lions —

en petites boites.

Zêmmermann S.A.

Mobilier de

salle à manger
à vendre, parfait état ,
prix avantageux. — Té-
léphone B 14 83.

A vendre de gré à gré

mobilier
et machines de bureau ,
ainsi que deux coffres-
forts en très bon état. —
S'adresser à « Le crédit
organisé S. A. Crédor »,
rue du Môle 10, Neuchâ-
tel . Tél . No 5 42 08.

G r â c e  _ t o n
outillage moderne

d s o n
grand choix

de caractères
d (on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

M O T O
250 cm' en bon état, &
vendre a bas prix. De-
mander l'adresse du No
732 au bureau de la
Peullle d'avis.

Vélo de dame
_ vendre, à l'état de
neuf , et

Larousse XXme siècle
six volumes, édition
d'après-guerre. — Mme
Georges Evard, faubourg
du Lac 11 tél. 5 29 01.

A vendre deux

jeune s vaches
pour la montagne. — Al-
bert Gaschen, Bevaix.

OCCASION
Cinq belles nappes de

fil. damassées, peu usa-
gées, 6 m., 3 m., 2 m. 50,
à vendre pour fr 45.— ,
30.— et 25. — . Téléphoner
au 5 30 87.

A vendre beau

pousse-pousse
crème « Wisa-Gloria ». —
S'adresser : Orangerie 8,
2me étage, tél. 5 37 40.

A vendre tout de suite
une cuisinière & gaz trois
feux, four réglable ; une
table en sapin 141 x 69
cm. ; une table en sapin
99 x 65 cm. ; une table
en bols dur 152 x 89 cm.;
un guéridon noir, diamè-
tre 56 cm. ; une étagère
noire à musique ; meubles
pour studio ; un haut-
parleur pour t élédiffu -
sion ; comptabilité Ruf .
S'adresser : Musée 1. 2me
étEge . Tél . 5 2v 94.

CABRIOLET
Particulier offre à ven-

dre Jolie voiture « Opel
Olympia », cabriolet , 7
HP., en parfait état de
marche et de carrosserie.
Prix à discuter Adresser
offres écrites à G. J. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Pour cause de départ, à

vendre :
Chienne Berger alle-

mand, deux ans (éven-
tuellement qui la pren-
drait en pension quatre
"mois 1) ; bocaux un litre
et demi « Bulach », vert ,
8 cm. d'entrée ; tapis,
coiffeuse, trols tiroirs ; un
lustre en albâtre ; tables
de nuit ; grande table
rond© pliante , en noyer ;
chaises ; touplnes, 12 et
15 litres, en grès bleu ;
scie et haches suédoises ;
lapine Bleu de Vienne,
pure race, six petits pure
race (15 Jours), éventuel-
lement avec le clapier,
trols cases.

Belle parure : bijoux en
Ivoire sculpté, broche et
boucles ; fourrure (collet)
écureuil. — Adresser of-
fres écrites h B. V. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Sunbeam»
7 CV.

superbe machine à l'état
de neuf , avec garantie,
au prix de 11,500 fr , —
Offres eous chiffres P
3874 N à PubUcltas, Neu-
châtel.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état, freins
tambours, trols vitesses.
S'adresser à Bené Maire,
Gibraltar 10, Neuohfttel.

M O T O
A vendre « Norton », 500

cm' en bon état. Pour
traiter , s'adresser le soir
après 18 heures, à M. Ad.
Baertschl, rue Louis-Favre
No 25, Neuchâtel.

A vendre

deux fraiseuses-
passage

à l'état de neuf, ensemble
Pr. 1100.-. - ]__hir visi-
ter s'adresser à Rudolf
Schwab, mécanicien, Arth,
près de BUren .

Vélo de dame
< condor », à l'état de
neuf , trois vitesses « Stur-
mey », freins tambours,

' bandages et chambres à
air neufs, ml-ballon.
Equipement complet, h.
vendre à prix avanta-
geux . — Maillefer 1, ou
tél. 5 26 28.

AUTO
décapotable, 8 & 11 CV.,
parfait état , pas antérieu-
re à 1936, est demandée à
acheter . Faire offres à
case postale 10,184, lea
Ponts-de-Martel.

A la même adresse :
« Norton » 500

ou
«Royald Enfield»
avec ou sans side-car se-
rait achetée.

On cherche à acheter
une

cuisinière
à gaz de bois

ou charbon, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes à A. R. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

réchaud
ou potager c Butagaz » et
un divan turc, une place
et demie. — Adresser of-
fres écrites à J. M. 743
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'oocaslon,
une
MOTOGODILLE

8 à 12 H. P., en parfait
état. — Faire offres à
P. Charlet, Fontaine-An-
dré 21. Neuchâtel.

On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion, en bon état.
Offres aveo prix à Jean-
François Jossy, Bevaix.

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

remorque à vélo
légère, dimensions environ
7o X 50 om. Faire offrea
au Petit hôtel de Chau-
mont, tél. 7 81 10.
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En première vision en Suisse romande f̂ i tf Ê£> WÊÈ
UNE ODYSSÉE MARITIME D'UN RÉALISME JffQj L „ JMK Jl,

Alan LADD - Brian DONL EVY ^kr̂ ^ f̂ ^ T̂
William BENDIX - Barry FITZGERALD #|Ç^(A' : '43f .Jl

UN FILM AU DACIEUX D'UNE INCOMPARABLE " ^ ll P
| PUISSANCE D'ÉMOTIO N ! J-f^.-

C'est un film PARAMOUNT, distribué par STAR FILM , Zurich 
f f î ^ ^j Ê

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES p^Q££ FRANÇAIS ^^T^P
EN DESSOUS DE 16 ANS PAS ADMIS T 
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La Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

rappelle à la population sa

Vente paroissiale
des 1er, 2 et 3 juin à la ROTONDE

Elle remercie les nombreux et généreux
donateurs qui ont déjà répondu â son ap-
pel, et Informe ceux qui se proposent de
le faire encore, que les dons peuvent être
remis au domicile des pasteurs, à la Mai-
son de paroisse, et, dès lundi 31 mal, à
14 heures, à la Rotonde.

mammaSmWt p̂ mLmaiimmLmBLm

Fêîe des vendanges 1948 i
Corso fleuri B

Afi n de faciliter la préparation du prochain cortège |
des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes, fc
maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant Hg|

participer à l'un des groupes suivants : f

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris ou étoffés) f
GROUPES HUMORISTIQUES

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes de |-
renseignements, JUSQU'AU 20 JUIN 1948, à M. P. Mennet, f '
case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05). !_ :

*1 COMMISSION DU CORTÈGE. 7

<~~~~ 
UN DêLICE

LA COUPE DANEMARK
à Fr. 1.60

AU TEA-ROOM
WODEY-SUCHARD

La séance risque de se prolonger; elle
sera pénible. Que boire pour demeurer
frais et dispos, garder son sang-froid et
sa lucidité ?

Un Graplllon ; voilà ce qu 'il vous faut !
Un vrai jus de raisin, rouge ou blanc, qui
rutile dans le verre et fait plaisir au pa-
lais. Le précieux sucre de raisin dont il
est saturé irradie dans tout le corps une
énergie nouvelle, qui rend l'esprit plus
clair et la tête moins lourde.

*
_ _La bouteille Graplllon porte l'étiquette MM U

typi que avec le bonhomme Graplllon. <__ ¦ **-"̂

I SALLE DE LA ROTONDE

ALFRED RASSER
avec l'ensemble du Cabaret Kaktus

Dem of ctatlXPPli
(in Schwyzerdtitsch)

Attention : Il y aura seulement une repré-
sentation : Vendredi 28 mai, à 20 h. 15

' (contrairement à ce qui a élé annoncé)
Solothurner Zeitung : lst er wlrkllch nur De-

mokrat, dleser unendllch naive, sorglose, mit
Klnderftissen In die Welt hlnelngestellte Lâppli ?
Das Wort Demokratte gentigt beinahe nlcht, ihn
auszufullen. Lâppli ist mehr. Er lst eine neue
Art Clown oder sellger Tor, der ùberall anstbsst
Und doch Immer das Richtlge trifft . Alfred Ras-
sors Schausplelkunst lst noch vollendeter und
differenzlerter geworden. î

Location : « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

lit APOLLÔ ——-
DÈS AUJOURD'HUI _rmi W_-l- ^_r

à 15 h. et 20 h. 30 . ,. ,. . . . . , j  .* ,*-La direction a le plaisir de vous recommander tout particuhe.en.eni.

son nouveau film musical t̂ m*% J-Î.t_s*___.
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J 
NE MANQUEZ SURTOUT PAS CE FILM 

«m^ï^

î CAR SI « MADEMOISELLE S'AMUSE > VOUS VOUS AMUSEREZ ENCORE REAUCOUP PLUS QU'ELLE...

i Samedi et dimanche: Matinées à 15 h. tW • IL EST PRUDENT DE LOUER D'AVANCE - Tél. 5 21 12 • "«I

I MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS

ÏP_ & -v
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IONALES - Concours
9-30 MAI - 6 JUIN
, Pelouses Fr. 1.—. Dimanches : Places
10.—, 12.—, 15.—. Pelouses à Fr. 2.50

e, Morges, dès le 20 mai

_ s
DIMANCHE 6 JUIN

Ve course internationale
de côte à la Vue-des-Alpes

organisée par

L'AUTOMOBILE CLUB SUISSE
section des Montagnes neuchâteloises

•
Départ Valangin : Ire manche 8 h. 30 - Ilm. manche 13 h. 30

PARTICIPATION DES GRANDS 00UREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

parmi lesquels de GRAFFENRIED, PLATE, von STUCK,
PATTHEY, etc. (environ 100 concurrents)

•

Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—

>. J

/"STUDIO —\
s •5 

Ce soir, jeudi, à 20 h. 30
i seule

et unique représentation
sous les auspices de la Guilde du film

et du
v Cercle Neuchâtelois du FUm Documentaire

Georges Rouquier
metteur en scène et conférencier
présentera intégralement son film

Il ll
ou

«LES QUATRE SAISONS»
tourné avec la collaboration de

JEAN PAINLEVÉ
Le film qui a obtenu trois grands prix
Critique internationale (Cannes 1946)
| Cinéma français (Paris 1946)
t Documentaire de la Biennale Venise 1947

C'est une VÉRITABLE

« Symphonie paysanne »
La « Gazette de Lausanne *>

I | La location est ouverte
| dès 14 h. AU STUDIO I

Tél. 5 30'00 I

Î

Prix des places : I
Fr. 4.—, 3.—, 2.50, 2.—, 1.50 i

Toutes faveurs et billets de publicité m
sont strictement supprimés yv-- —-~- J

"y ^îj*_ s^e&ÂBÂr

lf*'̂  m ^^^Êr ^̂ Ŵ ^ *,r* 0* m̂*mm.̂ m*J*^̂ ^^^

Courses INTERNAT *
MORGES 2

Samedi : Tribunes à Fr. 3.— et 5.—
numérotées à Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 1

Billets : Agence Navill

STOCKS U. S. A.
Arrivage de chemises, article d'été,

première qualité

EN STOCK
Salopettes, combinaisons,

deux pièces, kaki

I Combinaisons imperméables
pour motocyclistes

Manteaux de pluie, windjack
canadiennes, blousons

TUYAUX D'ARROSAGE
\ coupures de 6 à 7 m. 50

et de nombreux articles intéressants

PESEUX E. Schorpp Chapelle 26

m[ ECOLISPRIVE^ *W
^INSTITUTS-PENSIONNATS g
«¦SB__--«__E_i^«_B__M_B«______MB

I_H1mm

ÊTRE
sténo-dactylographe, c 'est bien l

DEVENIR
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

c'est beaucoup mieux !
y . Notre nouveau cours spécial vous y
r: prépare dans un minimum de temps,

avec le maximum d'efficacité.
f; Date d'entrée annuelle : mi-septembre I

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATE L !
TERREAUX 7 1

MARIAGE
Demoiselle présentant

bien, de1 bonne famille,
bonne éducation , avec
avoir, désire rencontrer
monsieur sérieux, sympa-
thique, situation stable,
35-45 ans Case transit.
1232, Berne.

Professeur
autrichien

expérimenté dispose enco-
re de six heures hebdo-
madaires pour leçons par-
ticulières d'allemand. —
Renseignements : télépho-
ne 5 21 7_ de 19 h. 15 h

Occasion à saisir

PIANO
à vendre ; cordes croisées,
beau modèle, 380 fr . ren-
du sur place. — Mme R.
Vlsonl, la Chaux-de-
Fonds, Parc 9 bis. Télé-
nhono 2 39 _ ..

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE )

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et moderne
Les poils sont supprimé

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKL1
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tel R 44 79

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE
A/TDEI TRÉSOR 1
W-CDCI. Tél. 5 21 83

f  Un pain délicieux... A
| SCHULZ , boulanger I

 ̂
CHAVANNES 

16 
J

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



valaisans
SION, 26. — La « Voix ouvrière-,

organe du parti suisse du travail, par-
lant de l'affaire de trafic d'or et de
ti tres en Valais, qui défraye la chro-
nique depuis un certain temps, a vio-
lemment pris à partie les chefs des
départements des finances et de la jus-
tice du canton du Valais. Ces chefs,
MM. Cyrile Pitteloud et Marcel Gard
ont décidé d'intenter un procès en diffa-
mation aux organes dirigeants de ce
journal.

Les boulangers suisses
demandent que l'on en

revienne à une seule sorte
de pain

INTERLAKEN, 26. — La 63me assem-
blée des délégués de l'Association suis-
se des maîtres-boulangers, pâtissiers et
confiseurs s'est tenue les 24 et 25 mai
à Interlaken. Les délégués ont voté par
acclamation une résolution disant. no-
tamment :

Les boulangers suisses insistent sur l'In-
troduction d'une seule sorte de farine et
de pain. Us se basent sur les déclarations
faites le 20 février 1947 à l'assemblée ex-
traordinaire du comité central de l'Asso-
ciation suisse des maîtres-boulangers, pâ-
tissiers et confiseurs par le directeur de
la section du ravitaillement en céréales
selon lesquelles l'Introduction du pain
ml-blanc n'était qu'une mesure passagère
ayant pour but d'utiliser aussi rapidement
que possible la farine américaine pour
l'alimentation des hommes. Nos craintes
se sont montrées Justifiées. La production
simultanée de deux sortes de pain a en-
travé la fabrication, accru les frais de
production et a eu pour effet que le pain
non vendu est devenu Inutilisable. Dans"de telles circonstances, la marge laissée
au boulanger s'est révélée absolument In-
suffisante.

Comme l'importation de farine améri-
caine a cessé depuis plusieurs mols, la
nécessité de produire du pain demi-blanc,
« comme mesure passagère » a disparu.

Nous demandons, en conséquence, que
l'on revienne à une seule sorte de pain.

M. Rubattel
demande aux organisations
professionnelles de se passer
de l'intervention de l'Etat
ZURICH. 26. — A l'occasion de l'as-

semblée des délégués de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, qui a eu lieu mercredi après-midi à
Zurich, le conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel a prononcé une allocution.
Abordant le problème de l'interdépen-
dance des économies nationales, il a
déclaré en substance :
J'ai la certitude, déclare-t-il, qne les

organisations professionnelles de-
vraient, dans nne plus large mesure
qu'aujourd'hui, chercher à se passer de
l'intervention de l'Etat. Je pense que
l'on peut trouver des moyens de haus-
ser peu à peu le niveau des rapports
contractuels et d'en faire nn instru-
ment de compréhension progressive.

"Certes, il serait naïf d'imaginer qne
J'on passera brusquement d'un état
d'imperfection à solutions partielles, à
nn état de perfection. Je crois simple-
ment qu'il faut commencer et cela en
période économique favorable, que les
prises de contact peuvent et doivent
être multipliées des deux côtés, qne les
arrangements à conclure n© sauraient
être des capitulations unilatérales, mais
¦des accords au sens juridique plein du
terme.

Ces préoccupations ne datent pas
d'aujourd'hui. Les Chambres fédérales
s'y intéressent. Une commission d'ex-
perts, constituée en 1945, a commencé
des travaux qui seront continués à brè-
ve échéance. Diverses organisations,
enfin , s'efforcent de mettre au point
des solutions adaptées à des tendances
extra-étatistes. aujourd'hui répandues
dans de larges milieux. Les articles éco-
nomiques votés l'an dernier ne sont pas
restés étrangers à ce désir assez gé-
néral.

Un procès en diffamation
Intenté à la « Voix ouvrière »
par deux conseillers d'Etat

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, « Mademoiselle
s'amuse ».palace : 15 h. et 20 h. 30, Eternel mensonge.

Théâtre : 20 h. 30, Révolte à bord.Rex : 15 h. et 20 h. 30, Bill le sauvage
Studio : 15 h., Le maître de forges.20 h.30. Farreblque présenté par il. Geor-

ges Rouquler.

Deux votations se dérouleront
cet automne en France

Selon une décision da Conseil des ministres

Il s'agit du renouvellement de la moitié des membres
des Conseils généraux et de la désignation d'un nouveau

Conseil de la république

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le Conseil des ministres d 'hier
matin s'est uniquement préoccupé
des problèmes électoraux. Plus de
quatre heures de discusion ont été
nécessaires pour que les ministres
se mettent d'accord et en premier
lieu rejettent la suggestion présentée
la veille par le parti socialiste de
renvoger à 1951 le renouvellement
des conseils généraux, ces collèges
départementaux dont le rôle est
d'abord d'exercer un contrôle sur
les budgets locaux et ensuite de par-
ticiper à l 'élection de la seconde as-
semblée en compagnie des députés
et des délégués des conseils munici-
paux.

La cause est donc entendue pou r
le gouvernement. Deux votations doi-
vent se dérouler en automne. La pre-
mière renouvellera la moitié des
membres des conseils généraux en
fonct ion depuis 19i5. Un scrutin ini-
tial permettra de faire le poin t de
l'op inion et très singulièrement de
mesure l 'influence dont dispose le
R.P.F., un an après son écrasant
succès aux élections municipales.

Cette élection terminée , un mois
p lus tard, un nouveau Conseil de
la république sera désigné par un
collège électoral composé ainsi que
nous l'avons déjà dit :

1. Des conseillers généraux ;
2. Des membres de la première

Chambre ;
3. Des délégués choisis par tes as-

semblées municipa les.
m s m s m s

Le mode de scrutin préparé par
le ministre de l 'intérieur est d'une
effaran te complexité et il se prése n-
te comme un savant compromis en-
tre la proportionnelle intégrale chè-

re au tripartisme de défunte  renom-
mée et le système majoritaire récla-
mé par les radicaux de l 'U.D.R.S. de
M. Pleven et , à l'extérieur de l 'arène
parlementaire , par le Rassemblement
du peup le français.

A s'en rapporter aux textes o f f i -
cils, l 'élection se déroulera à la pr o-
portionnelle pour les circonscrip-
tions de p lus d'un million d'adhé-
rents et au scrutin majoritaire pour
toutes les autres. Au cas où dans ces,
dernières le quotient exigé par Ici
loi n'était pas atteint , un second tour
est prévu et , si nécessaire, un troi-
sième pour départager les concur-
rents restés en liste.

Avec une procédure de cet ordre ,
on peut dès à présent prédire , sans
grand risques, de très nombreux bal-
lotages et , par voie de conséquence ,
de non moins nombreux désiste-
ments. A la lumière du précédent des
élections algériennes, on peut s'at-
tendre à une très curieuse cuisine
et à un mélange d 'étiquettes de pr e-
mier ordre.

Enf in , notons la propos ition fa i t e
par le gouvernement de supprimer
les conseillers de la rép ubli que nom-
més p ar coop tation (choix direct)
c'est-a-dire designés par la pr emière
assemblée au prorata de ses e f fec t i f s
parlementaires. La mesure était vi-
vement souhaitée p ar tous ceux qui
désirent voir revaloriser la fonct ion
parlementaire et qui reprochent au
système de coop tation de n'être —
et c'est la simple vérité — qu'un re-
pêchage déguisé des vaincus du suf -
frage universel.

La p arole est maintenant à l 'As-
semblée nationale. A elle de se pro-
noncer sur les proje ts  électoraux de
M. Jules Moch et de dire si elle con-
sent à voir disparaître du conseil
de la république les bénéficiaires  de
la cooptation. M.-O. G.

Sacha Guitry contraint
à s'agenouiller devant

le monument de la résistance
en pleine ville de Lyon

Après avoir été « enlevé »
par des inconnus

LYON, 26 (A.F.P.). — Sacha Guitry
était venu présenter, mardi soir, à
Lyon, son nouveau film « Le comé-
dien », dont il est à la fois l'auteur, le
metteur en scène et le principal inter-
prète. Le « comédien » est Lucien Gui-
try, père de Sacha. Sacha Guitry de-
vait assister, à l'issue du spectacle, à
une soirée organisée en son honneur
au casino de Charbonnières, situé à
une dizaine de kilomètres de Lyon.
Dans cette ville, le spectacle se dérou-
la sans incidents, les abords de la salle
de cinéma étant surveillés par la po-
lice.

Vers minuit. Sacha Guitry, accompa-
gné de Mme Lena Marcon i, principale
interprète féminine du film , quitta
Lyon pour se rendre à Charbonnière.
Arrivé au passage à niveau dit des
Trois renards, il dut stopper, la bar-
rière ayant été fermée par des incon-
nus qui attendaient sur la route. Ceux-
ci contraignirent le comédien à descen-
dre et à monter dans une camionnette
qui le ramena à Lyon, place Bellecour,
devant le « Moulin à vent », où doit
être érigé le sanctuaire de la Résis-
tance.

Là, les ravisseurs de Sacha Guitry le
firent descendre et l'obligèrent à se dé-
couvrir et à s'agenouiller, pendant quo
des photographes prenaient des vues de
la scène. Les inconnus reconduisirent
ensuite leur victime à son hôtel , à
Lyon.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15 lnform. 7.20, premiers pro-
pos Il b (Berbmtlnster), émission com-
mune 12.1S, le quart d'heure du spor-
tif. 12_!_ l'heure. 12.30, pages légères d'Eric
Coates 12.45, lnform. 12.55, Happy Medley.
13 h., souvenirs de théfttre. 13.10, un re-
frain couït dans la rue. 13.30. trois pages
de la « Travlata », de Verdi. 13-45. concerto
Clmarosa pour haut-bols et cordes. 16.29,
l'heure 16.30, émission commune (Bero-
munster) 1750, Charles Lassueur, pla-
niste. 17.55, mélodies de Wala Dauwalder.
18 h. les entretiens du souvenir . 18.10, le
chœur des Vaudoises de Lausanne. 18.20,
Yvonne Blanc au piano. 18.30, les Mous-
quetaires de la chanson . 18.55, le micro
dans la vie. 19.15 lnform . 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, le livre d'or du « La-
pln-Aglle » 20 h„ le feu illeton radiopho-
nique «La mousson », 20.35, A l'auberge
de la Bonne antenne. 21.30, concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22.35,
parce qu'on en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert spirituel. 11 h., émission commune.
1140 musique spirituelle de Schubert.
12 15 extraits de Parslfal, Wagner. 12.40.
concert Schubert par le radio-orchestre.
13.15 sonate en la majeur de Beethoven.
13 35' musique suisse contemporaine. 14.16,
Milita Korjus chante. 16.30, musique lé-
gère 17.15, chants Scandinaves. 17.30, pour
la Jeunesse. 18 h., disques. 18.30, musique
de KUnnecke. 18.40, le sport-magazine.
19 15, musique de KUnnecke. 21.30. concert
par le chœur de dames de Turgl .

Le devoir d'être belle
C'est un devoir pour chacune d'entre

• vous d'apparaître toujours élégante
• et soignée. Le bonheur en dépend
0 souvent. Pour votre visage, n'em-
• ployez que la crème THO-RADIA,
Q particulièrement saine pour la peau,
Q et soulignez votre beauté avec les
Z fards et la poudre de cette marque.
T utilisez la crème de Jour (ou la crè-

me grasse si votre peau est sèche),
V et, pour la nuit, la crème nourris.
• santé.

Première réunion
du sixième cabinet

de Gasperi

EN ITALIE

EOME, 26 (A.F.P.). — Le sixième
cabinet de Gasperi a tenu mercredi sa
première réunion qui était consacrée à
la nomination des sous-secrétaires
d'Etat. Aucun communiqué n'a encore
été publié à ce sujet, mais on pense qiie
cinq nouveaux sous-secrétariats vien-
dront s'ajouter à ceux existant déjà . Ce
serait ceux du commerce extérieur, de
la bonification, de la défense, de l'Afri-
que italienne et d© l'instruction publi-
que et beaux-arts.

D'autre part, le conseil des ministres
a examiné les principaux points de la
déclaration que le gouvernement fera
le ler juin en se présentant devant le
Parlement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
M. Pierre Hervé, député et collabora-

teur du Journal l'a Humanité », a été
expulsé par ordre des autorités de la
région de CASABLANCA, dn centre
phosphatier de Khourigba où il s'était
rendu on compagnie du secrétaire du
parti communiste marocain.

En ANGLETERRE, l'étude des pro-
blêmes de la Ruhr a été achevée mer-
credi au cours des entretiens des « six »
concernant l'Allemagne. Il est possible
désormais d'envisager pour vendredi la
publication du communiqué final .

Le représentant du ministère des
affaires étrangères a annon cé que la
Grande-Bretagne avait demandé au
gouvernemen t français s'il Jugeait
onortun que l'Union occidentale des
cinq puissances européennes prenne
nne attitude commune à l'égard de la
question palestinienne.

Hier a été posée la première pierre
du nouveau palais de la Chambre des
communes. L'anci en bâtiment avait été
détrui t cn 1941 au cours d'une attaque
aérienne allemande.

Un groupe folklorique suisses s'esj
rendu hier à Buckingham pour appor-
ter ses vœux h la reine mère Mary qui
célèbre son 81me anniversaire.

En FRANCE, la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale a approuvé des propositions ten-
dant à la création immédiate d'une
commission nationale du livre français
à l'étranger.

Une commission allemande permanen-
te pour le plan Marshall a été installée
hier à Paris.

En ALLEMAGNE, nne déclaration
écrite de lord Halifax, faite sous ser-
ment , a été lue au procès intenté au
baron von Weizaecker. ancien ambas-
sadeur dn Reich au Vatican. Dans cette
déclaration l'inculpé est considéré com-
me un adversaire convaincu du natio-
nal-socialisme.

Le président du groupe socialiste-
communiste de Berlin , en secteur amé-
ricain , a été arrêté. Il aurait affiché
à l'entrée de ses bureaux un éeriteau
portant l'inscription : «Allemands,
inscrivez-vous pour le référendum ».

En HOLLANDE, le Sénat a approuvé
un amendement à la constitution qui
détache l'Indonésie du royaume pour en
faire une fédération autonome.

Aux ETATS-UNIS, la conférence de
l'Association internationale des paysans
qui siège actuellement à Washington
a décidé do constituer dans tons les
Pays un front anticommuniste.

M. Marshall a déclaré hier que les
Etats-Unis avaient proposé une confé-
rence des quatre puissances qui se
tiendrait le SO juillet à Belgrade pour
établir une convention au sujet de la
navigation sur le Danube. On sait que
les Russes, do leur côté, avalent établi
un plan en vue d'une conférence do dix
Etats chargée d'étudier lo même pro-
blème. Ce plan semble donc avoir
échoué.

Martin Bormann
serait en Russie

Déclaration d'un inculpé à Nuremberg

Il reviendrait en Allemagne
avec le titre de commissaire
général du parti communiste

NUREMBERG, 26 (A.P.P.). — Dépo-
sant mercredi matin au « procès des
ministères ». en qualité de témoin à dé-
charge do sa propre cause, l'inculpé
Gottlob Berger, officier de liaison
d'Himmler dans les territoires occupés
de l'est et chef du service des prison-
niers de guerre, a accusé Martin Bor-
mann, adjoint d'Hitler, d'avoir trahi
l'Allemagne en temps de guerre en
plaçant son activité au service de l'U.R.
S.S.

Gottlob Berger a prétendu qne, vers
la fin de la guerre. Martin Bormann
aurait reçu de Moscou l'ordre « de li-
quider tous les prisonniers de guerre
d'Europe occidentale et des Etats-
Unis ». En contre-partie, l'U.R-S.S. au-
rai t accordé plus tard à Bormann
l'hospitalité do son sol.

Ainsi, a précisé l'accusè-témoin, les
nations alliées auraient attribué aux
nazis le massacre des prisonniers de
guerre et la Russie aurait été à l'abri
d'éventuelles négociations de paix sé-
parée entre l'Allemagne et les nations
de l'ouest. L'accusé n'a pas dit pour-
quoi cette prétendue mission secrète do
Bormann n'a pas été exécutée.

Gottlob Berger aurait d'autre part
révélé & son avocat qu'il avait la cer-
titude quo Martin Bormann se trouvait
actuellement en territoire soviétique
d'où il regagnerait plus tard l'Allema-
gne en qualité do commissaire général
du parti communiste.

Fondation en Allemagne
d'une banque d'émission

en zone soviétique
BERLIN. 26 (A.F.P.) . — Une banque

d'émission et de virement pour la zone
soviétique vient d'être fondée, annonce
la commission économique allemande.
Elle a pour but de régler la circulation
de l'argen t et d'organiser le mouve-
ment des paiements, notamment avec
les autres zones d'occupation et l'étran-
ger.

tes Etats-Unis
et la reconstruction

de l'économie allemande
PARIS, 26 (A.F.P.). — Parlant no-

tamment de l'Allemagne au cours du
déjeuner qui lui a été offert par l'Asso-
ciation de la presse anglo-américaine,
l'ambassadeur de France à Washington .
M. Henri Bonnet , a déclaré que les
Etats-Unis considéraient la reconstruc-
tion de l'économie allemande dans la
proportion de 48 % de sa production in-
dustrielle d'avant-guerre, comme fai-
sant partie intégrante du plan de relè-
vement économique européen, car on
estime à Washington , a-t-il ajouté , que
l'Allemagne doit être en état de vivre
afin de participer activement à cette
reconstruction.

Un coupon de textile
pour deux litres de hannetons

STUTTGART, 26 (Reuter). — Afin do
lutter contre la plaie de hannetons, les
autorités de la zone française ont déci-
dé de délivrer aux Allemands un cou-
pon de vêtements pour deux litres de
hannetons.

Les sports
Les coureurs suisses

sélectionnés
pour le Tour de Suisse

Voici la liste des coureurs suisses dé-
finit ivement sélectionnés pour disputer
le Tour de Suisse :

Ackermann , Georges et Roger Aechli-
mann . Balestra , Max Bosshard (nou-
veau professionnel), Croci-Torti , Délia
Chiesa, Diggelmann . DuMer. Freivogel ,
Guyot . A. Heimann. Huser. Hutmacher,
Keller. Kern . Knecht , Koblet. Kûbler,
Kuhn, Lafranoh l Lang. Maag, Meier,
Nœtztli , Sohuetz, Sommer, Stettler,
Tarchini, Tnvelm , G. et Léo Weilen-
mann.

Trente-sept officiers anglais
combattent dans la légion arabe

LE CONFLIT PALES TINIEN
( S 0 I 1 B  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES. 26 (Reuter). — M. Bevin ,
ministre anglais des affaires étrangè-
res, a déclaré mercredi à la Chambre
des communes que l'engagement pris
par la Grande-Bretagne de fournir des
officiera à l'ann ée transjordanienne ne
disparaîtrait qu 'au moment où il serait
incompatible avec ses engagements
envers les Nations Unies.

Les débats avaient été ouverts par le
député trava illiste Swingler . qui avait
demandé combien d'officier s bri tanni-
ques se trouvaient dans la Légion ara-
be et quelles mesures étaient envisa-
gées pour les en retirer. M. Bevin ré-
pondit que d'après les dernières infor-
mations leur nombre était de 37.

M. Anthony Eden. parlant nu nom de
l'opposition conservatrice, a demandé si
les déclarations de M. Bevin peuvent
être interprétées dans ce sens qu 'aucun
officier br i tannique en service actif ne
participe aux opérations contre les
Juifs à Jérusalem. M. Bevin a répon-
du : « Pas dans la vieille ville de Jéru-
salem ». En revanche, deux militaires
anglais participeraient aux opérations
dans les nouveaux quartiers de la
ville , mais ont été retirés dans la suite.

M. Silverman , travailliste, juif , a de-
mandé : « Considérez-vous comme ad-
missible qu 'une force armée entretenue
au moyen de l'argent bri tannique , qui
a des uniformes et des armements que
nous avons livrés , bombarde aujour-
d'hui la Ville sainte de Palestine 1 »
Un autre travailliste l'interrompant
s'est écrié : « Avant que le ministre ré-
ponde à cette question, je voudrais sa-
voir s'il est en mesure d'informer le
parlement sur l'étendue des secours
accordés aux Juifs par l'Amérique 1 »
M. Bevin répond : « Chacun peut se fai-
re lui-même un jugement à co sujet. »

Le point de vue de Londres
sur le prêt américain

off er t  à l'Etat jui f
LONDRES, 26 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a qualifié
mercredi le prêt offert à l'Etat d'Israël
par les Etats-Unis de décision inoppor-
tune. Lorsqu'on lui eut demandé si le
gouvernement britannique pensait in-
tervenir auprès des Etats arabes pour
qu 'ils fassent cesser le feu . il déclara
qu 'il n 'était pas prêt à croire l'infor-
mation du Caire selon laquelle l'Egypte
aurait  refusé de suspendre les hosti-
lités. Il a souligné que les pays d'Eu-
rope occidentale ont décid é de concer-
ter leur politique étrangère, en parti-
culier sur ce point. Les cinq Etats de
l'Union européenne sont en pourparlers
à ce suj et.

Ou admet généralement dans les mi-
lieux politiques que la Grande-Bretagne
a invité la France à ne pas reconnaître
l'Etat d'Israël avant la fin des délibéra-
tions.

Si les Arabes en f ont autant...
LAKE SUCCESS, 26 (A.F.P.). — Le

gouvernement provisoire d'Israël a
donné do nouvelles instructions au com-
mandement militaire juif de « cessez le
feu ». mercredi à 20 heures, à Tel Aviv,
si les Arabes en font autant.

M. Ruegger en route
pour Amman

LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — M. Paul
Ruegger, président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge de Genève, est
parti pour Amman par avion.

Des élections générales
ont commencé hier
en Afrique du sud

J0HANNESB0URG, 26 (Reuter). -
Les élections générales ont commencé
mercred i en Afrique du sud.

Le maréchal Smuts, premier minis-
tre, est à la tête du parti gouvernemen-
tal , tandis que M. Daniel Malan pré-
side le parti d'opposition nationaliste.
Lo parti du maréchal Smuts a obtenu
aux dernières élections parlementaires
89 sièges et l'opposition nationaliste
43. Les deux autres grands partis sont :
lie parti Afrikander présidé par M.
McHuveiiga, ministre des finances
avant la guerre, et le parti travaillis-
te que dirige M. John Christie. Ce der-
nier parti avait 9 sièges dans l'ancien-
ne Chambre.

La campagne électorale s'est dérou-
lée sur les problèmes que voici :

1. La question des gens de couleur ;
le parti unifié est en opposition avec
les nationalistes surtout en oe qui con-
cerne les indigènes.

2. Immigration : les nationalistes
combattent la politique actuelle d'im-
migration et disent que les immigrés
chassent les Africains de leur place de
travail.

3. Indiens : la nombreuse population
indienne de la province du Natal est
mécontente de la façon dont la loi lui
permet d'être représentée au parle-
ment.

A la suite de la reconnaissance de
« facto » de l'Etat d'Israël par le gou^
vernement sud-africain , les Juifs ap-
puieron t sans doute le maréchal Smuts.
Plus la participation au scrutin sera
forte plus s'élèveront les chances du
maréchal Smuts. L'apathie générale
pourrait seule mettre sa réélection en
danger.

Pas de négociations
bilatérales anglo-russes

déclare M. Bevin
aux Communes

LONDRES, 26 (Reuter). — A la
Chambre des communes, M. John
Platts-Mllls, qui a été exclu récemment
du parti travailliste, a demandé que
l'ambassadeur do Grande-Bretagne à
Moscou ouvre des négociations directes
en vue d'éliminer lés divergences exis-
tant  entre l'Angleterre et In Russie.
M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, s'est opposé à des négociations
bilatéral es en disant qu 'il y a des af-
faires qui sont en suspens et qui inté-
ressent les deux pays. Elles peuvent
être réglées par des relations diploma-
tiques normales. Les autres problèmes
qui intéressent également les autres
Etats y compris les affaires du Com-
monwenth ne peuvent être résolues que
par consultation entre les intéressés.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I TNOUVELLES
SUISSES

OUBO
DUBON

DUBONNET
t— STUDIO —\

DERNIÈRE Tél. 6 30 00
de Aujourd'hui à 15 h. :

Matinée à prix réduits

Le Maître de Forges
Une nouvelle version du roman

de Georges OHNET

( t̂ ao FARREBIQUE )
\ présenté par ROUQUIER /

A l'Oeuvi'e de bienfaisance
des adventistes

L'Œuvre de bienfaisance adventlste de
Suisse a publié son rapport à l'occasion
de son congrès tenu à Bâle. Il témoigne
de la grande activité de cette société ; en
1947, 7189 personnes furent secourues,
21,037 repas et nuitées accordés aux né-
cessiteux, 11,278 pièces de vêtements et
paires de chaussures données. Cette acti-
vité représente une valeur de 102,590 fr.
pour les aliments, 72,806 fr. pour les vê-
tements et les souliers, 16,139 fr. pour les
objets divers et 30,781 fr. pour les secours
en espèces, soit un total de 222,316 fr.

Les délégués de toute la Suisse, pré-
sents à cette assemblée, ont voté & l'una-
nimité les résolutions suivantes : chaque
membre considérera comme un privilège
d'augmenter encore son activité de bien-
faisance. En outre, des enfants nécessi-
teux des pays voisins seront Invités de
nouveau à passer trols mols de vacances
dans des familles en Suisse.

Les Anciens-Belletriens
à Hauterive

Les Anciens-Bellettriens de Neuchâtel se
sont réunis, samedi dernier, à Hauterive,
sous la présidence d _ M. Max Berthoud,
pour leur réunion d'été « extra muros ».
Celle-ci fut on ne peut plus réussie : une
soixantaine de membres étalent présents.
M. Pierre Béguin , rédacteur en chef de la
< Gazette de Lausanne ». conta de bien sa-
voureux souvenirs sur la censure en temps
de guerre . Puis, avant le repas, on visita
la champignonnière, sise dans la carrière
de pierre Jaune — vaste local souterrain
que la Brigade frontière 2 pensa utiliser
naguère pour son P. C. de guerre et qui
rappela des souvenirs à ceux des membres
qui firent partie de cette brigade I Le sou-
per aimable et délicieux, se déroula au
café de la Grappe. Au dessert, M, J. Blank,
président de la commune d'Hauterive, don-
na un fort intéressant aperçu sur les origi-
nes et le passé de son village. La rencontre
restera marquée dans l'esprit de totis ceux
qui y participèrent et au nombre desquels
on compta des Anciens-Bellettriens de Ge-
nève, Lausanne et Berne.

_ . , vis DS
NOS SOÇIETéS

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28
Jeudi 27 mal, à 20 heures
Causerie publique

par M. Art. AMY, de Montbéliard
La BIBLE dans les grands centres

industriels français
Invitation cordiale.

ROTONDE
Vendredi soir, à 20 h. 15
Unique représentation du

CABARET KAKTUS
Demokrat Lâppli

(in Schwyzerdutsch)
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

(Co soir, Jeudi , pas de représentation.)

BEAU-RIVAGE
Dernière soirée tessinoise

avec MARIO MANAZZA et ses solistes

¦ Bonnes
cerises du pays 

à
Fr.. -.50 ie V, kg. 

ZIMMERMAMN S. A.

Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

Cet après-midi
à I'Aula de l'Université à 15 h. 30

Conférence
de M. François Perréard

de Genève, conseiller national
sur le sujet :

« La réforme
des finances fédérales »

ENTBJSE LIBRE

La Toison d'or
La Toison d'or 1 Fouillons nos souvenirs

mythologiques, rappelons-nous Jason cou-
rant mille lieux et mille aventures pour la
découvrir. Une affiche , qui couvre nos
murs, évoque cette antique légende... et
c'est pour nous suggérer de nous vêtir
d'une autre Toison d'or I Mais ne galéjons
pas 1 Souvenons-nous simplement que si
un billet de la Loterie romande ne nous
couvre pas toujours d'or, 11 nous permet-
tra cependant de tenter notre chance et
de la faire courir (ce qui est l'essentiel
n'est-ce pas?) aux malheureux qui ont
besoin des œuvres de bienfaisance ; elles
vivent, elles-mêmes, en partie des subsides
de la louable Institution.

Chapelle
de l'Eglise évangélique libre

L'Eglise évangélique libre se propose
d'avoir, samedi après-midi, une cérémonie
pour la pose d'une pierre commémorative
à. la chapelle qu'elle fait construire ac-
tuellement à l'avenue de la Gare.

Cette chapelle remplacera celle qui
avait été Inaugurée en 1840 a la rue de
la Place-d'Armes, et qui servit de Heu de
culte à la première église du canton In-
dépendante de l'Etat.

Communiqués

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 mal 26 mal
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchftt 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 5010.— 5000.— d
Ed. Dubied & Ole .. 810.— o 800.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.—
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllseem Perrenoud 500.— d 600.— d
Cle viticole Cortaillod 160.— d 150.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 97.50 96.60 d
Etat Neuchât. 8_ 1942 99.50 d 90.50 d
Ville Neuch 8%% 1933 — *— — .—
Tille Neuchât. 8% 1987 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8_ 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4"/. 1931 100.— d 100.— d
Tram.Neuch. 814 _ 1946 — •— -.—
Klaus 814% .... 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d ioo.— d
Suchard 8 _ •/. 1941 100.— d 100.— d
Cle viticole. Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 mal 26 mal

8% C.F.P. dlft 1903 102.30% 102.50%
8% _ _*_•. 1938 94.50% 94.65%
3 _ % Emp. féd. 1941 101.15% 101.25%
814% Emprunt féd. 1946 96.60% 96.50%

AOTION3
Union banques suisses 753.— 750.—
Crédit suisse 712.— 708.—
Société banque eutsso 671.— 670.—
Motor Oolombus 8. A 653.— 650.—
Aluminium Neuhausen 1995. — 1990. —
Nestlé 1205.— 1202. —
Buizer 1500.— 1500. —
Hisp aai de electrlo. 530.— 520.—
Royal DutCU 261.— 258.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 mal 1948

Acheteur Vendeur
France français .... 1.12 1-2 1
Dollars 4.- 4.07
Livres sterling 11.— W'ÏS
Francs belges 8.— ».20
Florins hollandaU. .. 70.- 72 Y.
Urea —« ~'7S



Pourquoi les CF.F.
manquent de voitures

I L A  VIE |
N A T I O N A L E  I

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les C.F.F. manquent de voitures.
Cela peut p araître paradoxal , dans
un pays  où la fabrication des vagons
compte pa rmi les industries les p lus
actives. Et pourtan t, c'est un fa i t .
Pourquoi ?

D 'abord , le trafic a augmenté. En
1901, année où l'on vit disparaître ,
sur les voilures des lignes les p lus
importantes, les initiales des ancien-
nes compagnies pour être rempla-
cées par les trois lettres à tous fa mi-
lières aujourd 'hui, les chemins de
f e r  étatisés ont transporté environ
50 millions de voyageurs. A la veille
de la prem ière guerre mondiale, la
courbe montait vers les 100 millions
pour atteindre 128. millions en 1930.
Vint la crise avec son point le p lus
bas en 1936, année de la dévaluation.
On tombait alors à 107 millions. Il
fal lut  la guerre et la suppression de
la concurrence automobile pour don-
ner au trafic ferrov iaire un élan
nouveau qui se maintint et même se
renforça après la f i n  des hostilités ,
puisq ue 1948 nous valut un record
avec 213 millions de voyageurs. Et
l'on esp ère faire mieux en 1948.

Or, en 1901. les C.F.F. disposaient
de 2600 voitures , avec 120,000 places.
Ils possèdent aujourd 'hui, pou r un
traf ic  qui a p lus que quadrup lé, 3375
voitures ou 210 ,000 p laces. Sur ce
nombre, 1100 voitures ont de 40 à
60 ans ! Confort , vitesse et sécurité
exigeraient que ces vétérans fu ssent
mis le plus tôt p ossible à la retraite,
plus prosaïq uement au rebut. Mais
pour renouveler — et renouveler
n'est pas encore accroître — le parc
des voitures, les C.F.F. devraient
commander 100 véhicules par an.
Hélas, l'argent fa i t  dé fau t  dans les
caisses de l'entreprise et la main-
d'œuvre dans les fabr iques.

Rappelons que, dès 1930 , pour en-
rager l'endettement , les C.F.F. étaient
mis au régime des économies sévè-
res. Le princi pe était que les frais
de construction et de matériel ne
devaient pas dépasser les amortisse-
ments industriels.

Cette politique eut ses répercus-
sions pour les deux fabr i ques de va-
gons en Suisse. Neuhausen et Schlie-
ren, qui occupaient chacune un mil-
lier d'ouvriers, durent réduire leur
personnel , puisque la Confédération
réduisait ses commandes.

La situation est, théoriquement,
meilleure maintenant. En e f f e t , une
troisième fabr ique , à Pratteln , est en
activité depuis bientôt trois ans. Là
où, en 1945 encore , on moissonnait ,
s'étendent de vastes halles , des ate-
liers, des entrepôts. Quelque 550 ou-
vriers y sont occupés à battre la tôle,
à découper, à f o rger, laminer, em-
boutir, river, fileter, tourner, ajuster,
monter, raboter, peindre — et j 'en
passe — dans un bruit de tonnerre ,
parmi les flammes s i f f lantes  des becs
à souder et les gerbes d 'étincelles.

Il g aurait p lace pour 800 ouvriers,
si la main-d 'œuvre n'était pas si rare,
malgré l'appel  aux étrangers, des
Italiens et des frontaliers allemands.

Pratteln, où nous avons fa i t  visite,
ne peut compter pour le moment que
sur de faibles commandes des C.F.F.
Aussi , la fabrique a-t-elle commencé
par réparer des vagons français. Le
2000me, complètement requinqué ,
quittera les halles le 15 juin pro-
chain. Puis elle a mis en travail des
voitures légères, tout en acier, dont
nous avons vu les châssis, puis les
squelettes, enf in  la carrosserie, pour
les chemins de f e r  portugais. Elle
monte aussi les trams du dernier
type pour la ville de Bâle et prépare
la construction des nouveaux trams
genevois. Bientôt commencera le
travail pour les C.F.F., vagons et
voitures.

Il faudrai t , pour adapter le parc
du matériel roulan t aux besoins ac-
crus du trafic , une sorte de p lan dé-
cennal , assurant aux f a b r i ques suis-
ses des commandes s'échelonnant sur
une période leur permettant de pren-
dre les dispositions nécessaires à un
travail rationnel , donc avantageux.
Cela exige de gros crédits cepen-
dant. C' est dire que la question dé-
passe les limites des compétences pu-
rement administratives. En attendant ,
les C.F.F. ont prévu , cette année, un
important marché : 100 voitures lé-
gères, 50 fourgons légers, 500 vagons
ouverts. Un premier appoint ! a. p.

Avant le deuxième tour
de scrutin pour compléter
les autorités c o m m u n a l e s

Le Conseil d'Etat vient de rapporter
pour les communes d'e Cornaux, de Bô-
le et de Gorgier, son arrêté du 14 mai
convoquant les électeurs de ces com-
munes pour le deuxième tour de scru-
tin les 29 et 30 mai. En effet , le nom-
bre des candidats figurant sur les lis-
tes déposées dans le délai légal et re-
connues valables par les Conseils com-
munaux de ces trois communes est égal
au nombre des conseillers à élire.

Seules deux communes devront com-
pléter leurs autorités. Il s'agit de Vil-
liers et de Montm ollin qui doivent dé-
signer, la première deux membres de
la commission scolaire et la deuxième
cinq membres de la même commission.

LA VILLE

4P JOUR LE JOUR

Les malheurs d'une colonne
L'année dernière, et à deux repri-

ses, nous avions, dans cette rubri-
que, plaidé la cause de la colonne
météorolog ique du quai Osterwald
qui était vraiment bien malade agant
perdu l'usage de ses quatre instru-
ments. On y est allé tout dou... tout
doucement, de sorte qu'aujourd 'hui
eUe a retrouvé l' usage de ses orga-
nes vitaux. Nous n'aurons pas ' la
prétention de croire que nos petites
interventions sont pour quel que cho-
se dans cette guérison quas i miracu-
leuse , le cas ayant été jug é désespé-
ré. Le grand guérisseur, dans cette
a f fa i re , comme dans beaucoup d'au-
tres, est le Centenaire... Cc dernier
ayant élé reconnu of f ic ie l lement
comme bienfaiteur du canton et
n'ayant rien à craindre d' une loi
draconienne, . tout serait pour le
mieux dans le meilleur des cantons
si...

Si le limnimèlre n'avait été dési-
gné par l 'inscription qui le surmon-
te de «limnigraphe». De quoi brouil-
ler dans ld tête des élèves du Collè-
ge latin qui s'intéressent pendant les
récréations à cet instrument de me-
sure, les éléments de grec que leurs
professeurs essayent de leur incul-
quer. Car limnimèlre vient du grec
limnê = marais et melron = mesure,
et limnigraphe de graphein = écrire.
Or, l'appareil n'est pas pourvu d' un
p etit tambour tournant , comme le
barographe, sur lequel peuvent s'ins-
crire les fluctuations du niveau du
lac. Il s'agit donc bien d'un limni-
mèlre et l' on demande un nouveau
baptême. NEMO.

L'école de recrues de Colombier est
en grande course depuis le 3 mai. Ac-
tuellement , une partie de la troupe est
cantonnée dans la région des Verriè-
res ; une autre partie , dont l'état-ma-
jor, se trouve à Sainte-Croix. L'infante-
rie travaille en collaboration avec les
troupes de transports, qui font leur
école de recrues à Thoune .

Hier matin , nu retour de manœuvres
qui s'étaient déroulées dans le Jura
bernois , l'école de recrues a défi lé  à
Neuchâtel . à bord des camions de la
colonne de tra n sports, avant de rega-
gner ses stationnements.

Quant  aux troupes qu i  ont traversé
notre ville lund i  en fin d'après-midi,
il s'agissait de l'école de troupes mo-
torisées de Thoune . qui faisait  des ma-
nœuvres avec un certain nombre cle
recrues de l'école de transports auto.

Distinction
L'école de sténotypie palantype de

Londres vient de délivrer le diplôme
d'enseignement de sténotypie palantype
à Mlle Tilo Frey, professeur de sténo-
graphie et dactylographie, à Neuchâtel.

Mlle Frey est le premier professeur
suisse à obtenir ce diplôme.

Passages de recrues

La vie américaine en 1848
LES CONFERENCES

par le professeur Whitridge
C'est une conférence, à la fols bien

charmante et profonde , que le professeur
Whitridge de l'Université américaine de
Yale a donné hier , chez nous, en fin
d'après-midi, au Grand auditoire des let-
tres. Comme l'a relevé le recteur de no-
tre « Aima mater », M. Eddy Bauer, nul
n'était mieux préparé que cet authentique
représentant de la culture d'outre-Atlan-
tique, qui connaît fort bien l'Europe (en-
gagé volontaire en 1914 sur notre con-
tinent , 11 y revenait en 1942 comme offi-
cier de renseignement au 9me Air force
des Etats-Unis) pour nous présenter la
vie de l'Amérique en 1848, une année cru-
ciale pour le Vieux-monde, mais qui fut
non moins décisive de l'autre côté de
l'eau , puisque cette époque marqua la
poussée des Etats nord-américains dans
la mer des Antilles, dans le Texas et sur
la rive du Pacifique.

ms ms ms

Parlant en un excellent français, avec
une pointe agréable d'humour, le confé-
rencier souligna d'abord les traits de res-
semblance, 11 y a un siècle entre son pays
et le nôtre et fit un retour à l'Amérique
de Washington pour mieux marquer le
bond en avant accompli en cent soixante
années. En 1848, nous trouvons les Etats-
Unis, passés de 13 à 30 Etats, de 4 à
20 millions d'habitants en pleine eupho-
rie, abondance et prospérité. Quel con-
traste avec l'Europe dlchlrée 1 C'est l'épo-
que «expansionniste» par excellence, celle
de i notre destinée manifeste » qui con-
siste à déclarer la populaire guerre du
Mexique et à étendre l'influence yankee
sur le continent. Mais la formule ne si-
gnifie rien d'autre que Va espace vital ».
Tocquevllle y voyait la « main de Dieu » !
Plus prosaïquement, c'était le temps des
« terres à bon marché » !

M. Whitridge brosse alors le tableau
de ce temps. Les transports se faisaient
par eau. Le bateau à vapeur connaissait
son âge d'or. Le coton était roi et, du
coup, c'était l'enterrement du vieux rêve
de Jefferson qui pensa faire de l'Améri-
que un peuple idyllique de paysans. Le
coton avait besoin de l'extérieur : 11 se
transformait en produit manufacturé et
d'exportation . Les aristocratiques proprié-
taires s'imposèrent, l'esclavage devint une
Institution permanente. Un luxe Inouï
régnait à la Nouvelle-Orléans, alors que
les villes fameuses d'aujourd'hui , Chica-
go, New-York, Washington n'étaient que
bourgades ou cités sans Intérêt.

D'autre part. les Américains dé-
ployaient une extraordinaire Ingéniosité.
On inventait les moissonneuses, la presse
rotative — qui amena la révolution dans

les journaux — la machine à coudre,
quantité d'autres trouvailles grandes ou
petites. Boston sut utiliser son eau... pour
le trafic de la glace. Partout , c'est la pri-
me «ux audacieux , la production sur une
grande échelle. Ce n'est pas encore, ce-
pendant, l'industrialisation à outrance,
car tant que l'Ouest n'est pas entière-
ment conquis, on préfère Investir l'argent
dans les terrains et les constructions plu-
tôt que dans les fabriques. C'est à ce
moment aussi qu 'il faut citer la « ruée
vers l'or », avec la découverte de la Cali-
fornie , dont le conférencier fait un bien
pittoresque récit.

m s m s - m *
Passant aux caractéristiques morales de

l'Américain d'il y a un siècle, M. Whi-
tridge note que 1848 est l'âge d'or de
toutes les réformes. Epris de liberté —
qui fermente partout — les citoyens du
Nouveau-monde s'engagent dans toutes
les croisades. Le mouvement féministe
n'en est pas encore à réclamer le droit
de vote, il veut plus d'égalité avec le
sexe fort qui traite la femme, avec un
faux esprit chevaleresque ; l'homme fait
d'elle un être supérieur... pour n'avoir
pas besoin d'en faire son égale ! Bien
significatives aussi sont les croisades me-
nées en faveur de la tempérance où les
« amis de l'eau fraîche » défilaient en
savoureux cortèges I

Terre des extravagances et du charla-
tanisme, l'Amérique de ce temps-là, note
le conférencier , l'a passablement été. On
verse dans bien des utopies, on prône les
expériences sociales... d'autant plus qu 'on
tient à sa liberté et qu'on craint l'enré-
glmentement Le sens critique est ainsi
affaibli. « SI les hommes naissent égaux,
les idées de l'un valent celles de l'au-
tre », se dit-on , « mais c'est là une des
erreurs qu'il faut reconnaître à la dé-
mocratie », note fort Justement M. Whi-
tridge. Celui-ci traite encore du problème
des Immigrants qui , à partir de 1840, sont
de plus en plus nombreux et constituent
un nouvel apport original pour le Nou-
veau-monde, attirés là-bas bien davanta -
ge par les terres libres, l'absence de lois
et de coutumes limitant l'Individu que
par les Institutions républicaines I

Et, terminant son passionnant exposé. le
professeur américain cite un de nos his-
toriens qui . de manière plutôt pompeu-
se, a écrit de 1848 : « La grande horloge
des peuples marquait minuit. Le peuple
suisse en a avancé l'aiguille vers l'aube !».
Le peuple américain , en ce temps-là, en
a aussi avuncé l'aiguille, tant il est vrai
que, dans son matérialisme même. 11 n'a
lamals oublié le culte que l'on doit à la
liberté. R Br.

Est-ce l'épilogue de l'affaire
Crédor ?

La Cour de cassation pénale, réunie
au château de Neuchâtel hier après-
midi , a statué eur le recours d'Alphon-
se Burry que le tribunal correctionnel
de Neuchâtel avait condamné au mois
de février à supporter la moitié des
frais de l'affaire instruite contre Em-
manuel Borel et Marcel Perrenoud.
Cette part s'élevait à 2331 fr. 75.

Par quatre voix contre une. elle a
admis la recevabilité du pourvoi et . à
l'unanimité , elle a réduit la part de
frais incombant à Alphonse Burry à
3200 fr. Je surplus, soit 1131 fr. 75. étant
mis à la charge de l'Etat.

SERRIERES
Pour les vieillards

(c) Dimanche matin notre fanfare
l'a Avenir » a donné un concert devant
les deux asiles de vieillards, au Clos et
à Beauregard. Cette initiative a été
très appréciée.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Réunion des amis

du château
Il existe depuis quelques années un

groupement fort actif qui s'est donn é
pour tâche l'embellissement du château
de Colombier et auquel on doit déjà
l'admirable décoration de la salle des
chevaliers par le peintre Charles L'E-
plat teni er . œuvre considérable et ma-
gni f ique  qui a demandé près de 15 ans
d'efforts.

La société des amis du château de
Colombier s'est réunie samedi sous la
présidence de M. Maurice Jeanneret
pour décider un certain nombre d'amé-
nagements nouveaux dont , en particu-
lier , l'ouverture d'une cave romane jus-
qu 'ici inconnue du public.

CORCELLES-
Les élections sont val idées
Lors des élections communales, une

contestation s'était élevée à Corcelles
au sujet d'un bulletin radical , dont , à
première vue , tous les noms avaient
été biffés. Le burea u de dépouillement
avait f ini  par accepter ce bulletin où
un nom paraissait avoir été laissé tel
quel . Si ce bulletin n 'avait pas été
compte , le parti radical aurai t  perdu
un siège.

Après enquête du chancelier d'Etat,
le Conseil d'Etat vient de valider les
élections , en confirmant la décision du
bureau électoral.

CORNAUX
Elections tacites

(c) Les électeurs de notre commune,
qui avaient usé largement du crayon
lors des élections des 8 et 9 mai der-
niers, ont désigné au bulletin secret,
lors d'une assemblée tenue le 15 mai ,
deux candidats pour compléter le Con-
seil général qui doit compter quinze
membres.

Aucune autre liste n'ayant été dépo-
sée dans le délai prescrit ces deux can-
didats, MM. Raoul Clottu et Rémy Boll-
lat. sont donc élus tacitement ; le sef -
cond tour de scrutin, prévu pour les
29 et 30 mai , n'aura , par conséquent,
pas lieu.

Une fermière
passe sous son cliar

(c) Mme Ed. Geiser. épouse du fermier
du domaine du Roc, conduisait lundi
mat in  le lait de l'exploitation à Cres-
sier en empruntant un chemin du vi-
gnoble, lorsque, passant près d'un ca-
mion chargé de « bossettes » à sulfater ,
le cheval , sensible aux émanations des
ingrédients , fit  un brusque écart , pro-
jeta nt sa maîtresse sous les roues du
char à lait  qui lui passa sur le corps,

Relevée immédiatement  par lo per-
sonnel dévoué de la maison G. Clottu ,
à Saint-Biaise, Mme Geiser fut trans-
portée en auto à son domicile, souffrant
de multiples contusions qui l'obligeront
à un repos forcé.

ENGES
Course aux œufs

(c) Cette jo ute pacifique autant que
traditionnelle s'est déroulée dimanche
après-midi sous un soleil éclatant , dans
le décor absolument charmant que com-
posent la ravissante chapelle et les rus-
tiques demeures villageoises.

Un publie enthousiaste a suivi les
évolutions des acteurs costumés de ce
jeu populaire dont les origines se per-
dent dans la nuit des temps et qui peut
être apparenté à ceux des Grecs puis-
que aussi bien la course à pied en est
le fondement. Un exercice d'adresse,
ingénieusement combiné avec celui des
mollets, donne à ce jeu un intérêt in-
attendu. Cavaliers aux montures piaf-
fantes, demoiselles d'honneur arborant
les couleurs de la République, cou-
reurs tout de blanc vêtus et clowns
masqués piquaient la foule endiman-
chée des couleurs les Plus vives et
donnaient à cette fête champêtre une
not e très gaie. Un bal très animé, con-
duit par l'orchestre « The Mickey Ma-
kers », retint à l'hôtel du Chasseur la
jeunes se du village jusqu e tard dans
la nuit.

Que la Société des jeunes gens de
la localité soit remerciée d'avoir or-
ganisé avec tant de goût et de bonne
volonté une manifestation qu 'on se
plairait à voir remise en honneur
dans les nombreux villages où elle a
sombré dans l'oubli.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La situation politique

avant le r e n o u ve l l e m e n t
du Conseil communal

Notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

A peine les résultats des élections
communales étaient-ils connus que les
commentaires allaient bon train dans
les milieux politiques de la cité. Il est
évident que les modifications survenues
au Jégistalitf ne resteront pas sans
effets sur la composition du futur Con-
seil communal. Nous avions déjà signa-
lé la démission de MM. Hermann Gui-
nand , président (socialiste) et Bernard
Wille (radical).

Deux sièges sont donc devenus va-
cants et le remplacement de ces deux
conseillers communaux ne sera certai-
nement pas le seul changement à enre-
gistrer. Les popistes auront , comme on
le sait, sept représentants au Conseil
général tandis que le Rassemblement
qui s'est scindé en deux groupes libéral
et P.P.N., avec liste apparentée, détient
maintenant six sièges; durant la légis-
lature précédente, il avait un représen-
tant au Conseil communal qui rempla-
çait les fonctions d'assesseur.

On voit dès lors que les popistes ne
voudront pas rester en arrière. Quel-
ques échanges de vues ont eu lieu entre
les partis.

Les socialistes, on lo sait , revendi-
quent trois sièges, deux permanents et
un semi-permanent : ils en détenaient
précédemment trois permanents. Des
deux sièges restants , l'iun irait aux po-
pistes qui feront ainsi leur entrée au
Conseil communal , l'autre aux radi-
caux. Si les projets socialistes s" réali-
saient les partis libéral et P.P.N. n 'au-
raient donc plus de membre à l'exécu-
tif .

Les noms des candidats ne sont pas
encore connus et il faut attendre l'as-
semblée socialiste du 31 mai. Quant aux
radicaux et aux popistes. ila demeurent
pour le moment sur une prudente ré-
serve.

CERNEUX-P__QUIGNOT
Des morilles dans une cave !

La récolte de morilles a été excep-
tion nellement favorable ce printemps
dans le Jura neuchâtelois au point que
ces cryptogames s. mettent même à
pousser dans les caves. C'est du moins
l'heureuse surprise qui vient d'être ré-
servée à un octogénaire du Cerneux-
Péquignot qui a fait  dans sa cave la
cueillette de deux morilles d'une hau-
teur de 15 centimètres.

LES RRENETS
A la Pouponnière

neuchAteloise
Le conseil d'école de la Pouponnière

neuchâteloise des Brenets a délivré le
diplôme de puériculture aux élèves sui-
vantes qui ont subi les examens avec
succès : Mlles Yvette Widmer , d'Yver-
don ; Gislhaine Jorg, de Lausanne ;
Thérèse Peter, de Bevaix ; Heidi Bart-
schiger, de Murgenthal ; Yolande Aer-
ni . de Neuchâtel ; Daisy Kundig, de
Bâle ; Arthurette Cuenin , de Genève.

LE CRET-DU-LOCLE
Le référendum

contre le nouvel aérodrome
Le Conseîl d'Etat vient d'arrêter à

5450 le nombre des signatures vala-
bles recueillies par le référendum lan-
cé récemment par les Montagnes neu-
châteloises contre le décret du Grand
Conseil concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale à la construction
d'un aérodrome au Crêt-dm^Locle.

VAL-DE-TRAVERS
Dans les écoles du district

(c) En 1917, les élèves ayant fréquenté
les écoles primaires du district ont été
de 1440, nombre auquel il convient
d'ajouter 98 élèves de l'école secondaire
de Fleurier. 34 élèves de l'école secon-
daire dea Verrières, 16 élèves de l'école
normale et 4 élèves de la classe spéciale
de Fleurier ainsi que 42 élèves de
l'école de mécanique et d'électricité, à
Couvet. Enfin , il y a sept écoles ména-
gères dans notre district ayant un
effectif total de 194 élèves.

Pour nos onze communes, les dépen-
ses pour l'instruction publique furent
de 559,430 fr. 20 et sur cette somme ,
l'Etat a versé des allocations attei-
gnant 152,761 fr. 70.

La pluie bienfaisante
(c) Après une période de beau temps
et de bise qui accentuait la sécheresse,
la pluie est tombée au Val-de-Travers
où elle sera bienfaisante pour les cul-
tures, les champs et les rivières dont le
niveau était très bas.

FLEURIER
Courses scolaires

(c) La commission scolaire et la com-
mission des courses so sont réunies
mardi soir pour arrêter les projets do
courses scolaires qui sont les suivants:

Ecoles primaires : Montmollin . pour
le degré inférieur ; les Brenets4e
Saut-du-Doubs pour le degré moyen ;
Bâle pour le degré supérieur.

Ecoles secondaires : Sion et ascen-
sion du Becca de Nendaz (2 j ours) pour
la lre année garçons ; Lucerne-le Rhigi
Kulm (2 jours) pour la lre année filles;
Grimetz-eot du Torrent (2 j ours) pour
la 2me année garçons ; Bretaye-lac de
Chavonnes (2 jours) pour la 2me année
filles ; Chamonix-mer de glace- excur-
sion à la Flégère (3 jours) pour les
classes normales.
Pour la maison de paroisse

(c) Grâce à plusieurs dons importants,
la paroisse réformée va passer à la
deuxième étape de la réfection de l'an-
cienne chapelle indépendante que l'on
a décidé de transformer en une maison
de paroisse et qui sera en mêm e temps
à Ja disposition d'organisateurs de
concerts de valeur et d'expositions
artistiques. La troisième et dernière
étape de cette transformation se fera
ultérieurement et comportera l'installa-
tion d'une «cène avec rideau.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Démonstration de tennis
(c) Le Tennis-club a organisé dimanche
quelques matches de démonstration
avec la participation de joueurs renom-
més tels que Blondel . Wavre, Billeter
et Michaud.

Chacun apprécia comme il convenait
cette présentation et prit un vif inté-
rêt au match amical qui opposa , en
double, deu x joueur s locaux , MM. A.
Rochat et A. Hauser à MM. Michaud ,
Wavre, puis Blondel. ces derniers fu-
rent vainqueurs par 6-3. 6-4.

RÉGION DES LACS
LA VOUNAISE

Une terrible chute
(c) M. Robert Losey, âgé de 27 ans,
père de trois enfants, était , mardi , oc-
cupé à graisser les appareils de son
monte-charge lorsqu'il fit une chute
d'une hauteur de 8 mètres. Relevé sans
connaissance, il fut immédiatement
conduit à l'hôpital d'Estavayer où on
constata une double fracture du crâne.
Mercredi il était toujour s dans le coma.

PORTALRAN
Un chalet incendié

(c) Mardi , en fin d'après-midi, un oha-
let, propriété de la famille Lequin , de
Neuchâtel . situé aux abords du stand
de tir. a été la proie des flammes.
Grâce à la prompte intervention de
quelques personnes, une partie du mo-
bilier a pu être sauvé. Le gendarm e de
Saint-Aubin s'est rendu sur les lieux du
sinistre afin do procéder à l'enquête.
Les dégâts sont, considérables.

VUILLAFANS
Une trombe d'eau coupe

la route Pontarlicr-Besançon
On se souvient de la pluie diluvienne

qui s'est mise à tomber, dimanche, vers
midi. L'orage dura plus d'une heure, à
une cadence de cataracte. Tous les ruis-
seaux, après quelques instants, drainè-
rent vers la Loue de véritables flots de
boue. La route nationale de Besançon
à Pontarlier fut  coupée en deux en-
droits , à hauteur de la clouterie de
Vuillafans. par la masse de terre des-
cendue des vignes. La circulation fut
interrompue pendant près de deux heu-
res.

D y a très longtemps que le vigno-
ble de Vuillafans n'avait pas été raviné
de cette façon. Dans le coteau qui s'élè-
ve en face de la route d'Eehevanne,
l'herbe des prés, par endroits , est re-
couverte d'une couche de 30 à 80 cen-
timètres de terre et de cailloux.

I A LA FRONTIÈRE

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel . — 26 mai.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 9,3;
max. : 19,7. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 11,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest nord-ouest ; force : fort de
12 h. 30 à, 15 h. 15. Etat du ciel : très
nuageux à nuageux le matin ensuite cou-
vert, pluie depuis 14 h. 45.

• ¦ - ¦• - - ¦¦ -
_^^-_

Niveau du lac du 24 mal, & 7 h : 429.81

Prévisions du temps. — Ciel variable
généralement très nuageux. Quelques pré-
cipitations temporaires encore probables.
Température plutôt en baisse.

Observations météorologiques
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Monsieur et MadameJean-Pierre PERRET-SCHNORP ont lagrande Joie d'annoncer la naissance deleur petite

Monique
26 mai 1948

Les Jordils MaternitéCortaillod Neuchâtel

Le pasteur et Madame F. JOSEPH,le missionnaire et Madame PauiFUETER-JOSEPH ont la grande joied'annoncer l'heureuse naissance deleur cher petit-fils et fils

David
23 mal

Rungwé, Tanganika (Afrique),
Zurich , Attenhoferstrasse 43

Monsieur et MadameErnest BAUERMEISTER-GtTYE ont lajoie d'annoncer l'heureuse naissancede leur fils

Jean • Philippe
Berne , le 26 mal 1948

Clinique Lindenhof Kônltzstrasse 40

A chaque Jour suffit sa peine.
Les voies de Dieu ne sont pas

nos voies.
Monsieur et Madame Edouard Gira r-

dier-Maire et leur petite Ariane, à
Auvernier :

Madame et Monsieur Fritz Zwahlen-
Girardier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Girardier-
Geiser. au Locle ;

Monsieur et Madame Armand Girar-
dier-EIzingre. à Lausanne ;

Madame veuve Bertha Girardier . ses
en fants, petits-enfants et arrière-**"tits-
enfants, à la Sauge sur Rochefort ;

Monsieur Werner Gass. son fiancé, à
Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

font part du décès de
Mademoiselle

Nelly GIRARDIER
leur chère et bien-aimée fille , sœur ,
belle-sœur, petite-fille , fiancée, nièce ,
cousine, marraine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, auj ourd'hui 26 mai 1948,
à 20 h., à J'âge de 38 ans . après une
longue et douloureuse maladie chré-
tienemont acceptée.

Remets ton sort & l'Eternel, 11 te
soutiendra. H ne laissera Jamais
chanceler le Juste. Ps LV, 24.

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin. Jean XIV, 4.

Un avis ultérieur indiquera lo jour et
l'heure do l'incinération.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Remets ton sort à l'Eternel , metaen Lui ta confiance. Et 11 agira.
Ps. XXXVH.

Monsieur Alfred Brunner-Comtesse àBevaix ;
Madame et Monsieur Aloïs Egger*

Brunner et leurs filles, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles Gui.

gnard-Brunner et leurs fi ls, à Genève ;
Monsieu r Alfred Brunner, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Maurice Brun-

ner-Seco, à Caracas ; ,
Monsieur et Madame Pierre Brunner-

Zibung et leur f i l le , à Bevaix ;
Madame veu*>© Esther Trepin-Com-

tesse. à New-York ;
Madame veuve Irma Zwahlen-Com-

tesse et ses enfants, à Fresens ;
Madame et Monsieur Albert Raphaël.

Comtesse, à New-York ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Gygi-Brunner. à Bevaix ;
Monsieu r Albert Brunner-Gaschen ,ses enfants et petits-enfants, à Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Gerber-Brunner, ix la Chaux-
de-Fonds ;

les famil les  alliées Gygi et Comtesse,
ont la douleur do faire-part du décès

de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, nièce, cousine,
en la personne de

Madame Suzanne BRUNNER
née COMTESSE

que Dieu a reprise à Lui . dans sa 62me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Bevaix , le 26 mai 19-18.
Et quiconque ne porte pas sa

croix et ne me suit pas, ne peut
être mon disciple.

Luc XXVII.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu , à Bevaix. vendredi 28 mai 1948.à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

On ne touchera pas

Repose en paix.
Monsieur Roger Bauer , la Jonchère *
Monsieur et Madame Joseph Pytel-

Blum et leur fils , à Genève ;
Madame veuve Léa Pytel et ses en-

fants , â Genève ;
Madame et Monsieur Léo Nelkène-

Pytel et leurs enfants , à Lyon et à
Genève ;

Monsieur et Madame Tobias Pytel-
Oïffer , à Lyon ;

Monsieur J. Rosenberg-Pytel et ses
enfants , à Lyon ;

Madame et Monsieur J. Mûtzmaeher-
Pytel et leurs fils, ù Saint-Etienne ;

Madame et Monsieur A. Luthy et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur S. Prysuski-
Pytel et leurs enfa n ts (Haute-Savoie) s

Monsieur M. Pytel . au Maroc ;
Madame et Monsieur E. Maire-Pytel

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieu r et Madame B. Pytel-Andrié

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame J. Pytel-Kohen

et leur fils, à Bienne ;
Madame veuve Laure Bauer. à la:

Jonchère ;
Monsieur et Madame Gaston Bauer-

Verclon. à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Achille Muhle-

thaler-Bauer et leurs enfants, a Neu-
châtel.

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont le profon d chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-fille, belle-sœur,

Madame Roger BAUER
née Hélène PYTEL

que Dieu a reprise à Lui . dans sa 50me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Jonchère. le 26 mai 1948.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 28 mai à 14 h. 30, à Bou-
devilliers. Culte au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part.

t
Monsieur Zoccaria Devincenti , ses en-

fants et petit-fils, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Jean Stucki-Deviu-
centi : Madame Yvonne Devincenti et
son fils Jean-Claude ; Monsieu r André
Devincenti et sa fiancée. Mademoiselle
Berthe Krâhenbuhl ; Mademoiselle Hé-
lène Devincenti . ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande dou-
leu r de faire  part du décès de leur très
chère et bien-aimée épouse, maman ,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et amie .

Madame Ida DEVINCENTI
née KRAMER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
52me année , après une longue et péni-
ble maladie , supportée avec courage et
résignation, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 mai 1948.
(Fontaine-André 16)

Epouse, maman et grand-maman
chérie, ton passage Ici bas fut tout
d'affection, de travail et de bonté.

Avec toi , nous étions si heureux.
Et dans nos cœurs meurtris Jamais
ne régnera l'oubli.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 28 mai . à 13 heures. Culte pour
la famill e à 12 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité de Pro Ticino, section de
Neuchâtel . a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Ida DEVINCENTI
épouse do Monsieur Z. Devincenti, dé-
voué membre du comité.

Le comité de la société de musique
« Union tessinoise» a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Ida DEVINCENTI
membre honoraire et passif , et mère
d'André Devincenti . membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement vendredi 28 mai , à
13 heures.
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