
De l'Allemagne considérée
comme facteur de divisions

L' A C T U A L I T É

Ni la trêve survenue en Palestine,
ni la situation intérieure française,
pi la comédie des élections tchécoslo-
vaques, ni tant d'autres faits qui sur-
gissent au jour le jour ne doivent
nous faire oublier que le problème
essentiel de la politique internatio-
nale, depuis trois ans, reste la ques-
tion allemande. Tant que celle-ci
n'aura pas été résolue, tant que les
vainqueurs de l'ancien Reich ne se
seront pas mis d'accord sur son ave-
nir, il n'y aura pas de paix véritable.
Proprement, on vit et on vivra en
état d'armistice. La ligne de démar-
cation qui coupe l'Allemagne en deux
est surtout le symbole de la rupture
de l'Europe en deux.

Qu'il n'y ait pas de poiht de rap-
prochement au sujet de l'Allemagne,
et cela pour longtemps, entre la Rus-
sie et les Alliés occidentaux, voilà ce
qu'il faut bien admettre. Dans ces
conditions, les puissances de l'ouest
ont du moins tenté d'accorder entre
elles leurs violons. Et cela même n'a
pas été facile, n'est point encore ré-
solu. Il semble que ce soit, histori-
quement, le destin tragique de l'Alle-
magne d'être génératrice de divisions
non seulement pour elle-même, mais
pour les autres.
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A Londres, les « six », à savoir les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et les trois Etats du Bénélux:
Belgique, Hollande et Luxembourg,
ont été pendant des semaines en la-
borieux pourparlers. Hier, ils pu-
bliaient enfin un communiqué sur
l'issue de leurs travaux, communiqué
qui n'arrête du reste aucune décision
définitive, mais ne constitue qu'une
«recommandation » adressée aux gou-
vernements intéressés.

En gros, le bloc anglo-saxon et le
Moc formé de la France et du Bene-
lux différaient d'avis vers deux points
essentiels : le statut de la Ruhr et la

«relation- d'un gouvernement central
de l'Allemagne de l'ouest. Exception
faite des conditions particulières exi-
gées par l'actualité, on se serait cru
revenu an temps de l'autre après-
guerre quand, déjà au sujet de l'Al-
lemagne, deux thèses s'affrontaient.

L'idéalisme anglo-saxon — qui se
croyait réaliste — voulait ressusciter
l'Allemagne en tant que puissante en-
tité économique. Le réalisme français
— qu'on taxait d'idéalisme — insistait
sur le facteur sécurité. Les événe-
ments de 1939 ont donné raison an
second. Et tout le malheur est venn
de ce qu'il ne l'ait pas emporté, de
ee que la France elle-même ait pro-
gressivement renoncé à son point de
rue jusqu'à se trouver dans le triste

état de désarmement qui fut le sien
à la veille du second conflit mondial.
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Assurément, aujourd'hui, le problè-
me ne se pose plus en fonction de
l'Allemagne seule. Pour les Anglo-
Saxons, le gros danger ne réside plus
à Berlin, mai ; à Moscou. Il paraît su-
ranné à Londres et à Washington de
se préoccuper d'un hypothétique réar-
mement allemand, alors que l'armée
rouge constitue la grande menace
pour la paix. Mais la France a quand
même raison quand elle craint un re-
tour à l'unité allemande. L'unité du
Reich ne favorisera pas peut-être, au
début, les desseins d'un quelconque
gouvernement central allemand. Elle
favorisera, très certainement, les am-
bitions de ceux qui seront les seuls
à la longue à bénéficier d'une restau-
ration unitaire outre-Rhin, c'est-à-
dire justement les dirigeants de
l'Union soviétique.

Les Anglo-Saxons peuvent bien ré-
torquer qu'il ne peut s'agir mainte-
nant que de l'unité de l'Allemagne de
l'ouest. Dans nn article retentissant,
un de leurs publîcistes , M. Walter
Lippmann, répond fort justement que,
ce faisant, on permettra de mettre à
exécution un dessein dont la réalisa-
tion ne sera que très faiblement com-
pensée par les maigres avantages éco-
nomiques qu'on entend retirer de
l'opération. Car la Russie n'attend
que le geste allié, pour passer de son
côté à l'action. Elle créera son Alle-
magne unitaire à elle avec cemtre
d'attraction à Berlin. Toute l'Allema-
gne de l'ouest, à la longue, risque
ainsi d'apparaître aux yeux des Alle-
mands d'abord, comme une Allema-
gne dissidente que, tôt ou tard, il
faudra réintégrer dans un grand
Reich ressuscité et démocratisé orien-
talement. En somme, du national-
communisme : le rêve d'Hitler anra
été dépassé !
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Le eommnrrfq'né de'Londres se pré-
sente en fin de compte comme un tex-
te nègre-blanc. On jette un peu de
lest au sujet de la Ruhr dont la pro-
duction contrôlée ira en plus forte
part à la France. Et quant à l'Alle-
magne de Francfort, on ne prononce
pas le nom de cette ville, on admet
seulement pour l'automne la convo-
cation d'une assemblée désignée par
les pays. C'est pourtant déjà l'« uni-
té», c'est le doigt dans l'engrenage.
M. Bidault semble finalement avoir
consenti à l'y mettre : ainsi firent ses
devanciers — Aristide Briand — on a
dit pour quels résultats ! On assure
pourtant que les choses n'iront pas
toutes seules devant le parlement
français... René BRAICHET.

Villes suisses... en Amérique !Un peu de toponym ie
La « Feuille d'avis <le Neuchâtel »,

l'autre jour, rappelait ia mémoire
d'un ressortissant de ce canton,
Edouaird-Lcxuiis Berthoud ingénieur
de renom qui, aux Etats-Ûniis, donna
son nom à une bourgade, Berthooid-
Giity, dont il fut Jie roadre de_ années-
durant.

Ce ©ompailiriiotte n'est point, tant
s'en faut, le seul Suisse « parrain »
d'une localité, outre-Atilantique. Le
Genevois Gaillatin qui joua dans la vie
politique des Etats-Unis le rôle émi-
nent que l'on sait — il fut ministre
en France et ambassadeur extraordi-
nalire à Londres, au début du XlXme
siècle — n'a pas donné son nom à
moins de trois locaiIiMés dont une
dans le Missouri , les autres dans le
Montana et le Tenessee, ainsi qu'à une

chaîne de montagnes et à une ri-
vière ! Ce fut d'ailleurs Gallatin, on
le sadit , qui baptisa New-Geneva la
cité qu'il fonda là-bas, et qui, aujour-
d'hui, est l'ancêtre d,es vingt-six —
parfaitement : vingt-six 1 Geneva fi-
gurant dans la nomenclature offi-
cielle des bureaux télégraphiques aux
Etats-Unis. L'on y trouve également
trois Zurich, dix Berne, onze Lucer-
ne, sans pairkir de quatre Interlaken
et de deux Vevey ou plus exactement
Vevay.

Remarquons à ce propos qu'il y a,
d« par le vaste monde, nombre de lo-
calités portant des noms de chez
nous ou ayant rapport à notre pays.
Comme nous venons de le voir, c'est
le. cas notamment aux Amériques où
les Suisses, qui y ont émigré em grand

nombre, ont semé les cartes d'appel-
lations leur remémorant la pairie
lointaine, point oublée. Il y a, par
exemple, des Helvétia , des Elvezias
ou des Helvecias dans toutes les ter-
res du globe. Pour ma modeste part,
j'en connais cinq ou six aux Etats-
Unis, une bonne douzaine dans la
République airgentine , au Brésil , au
Paraguay ou au Chili , une en Nou-
velle-Zélande et une enfin — tenez-
vous bien ! — non loin du Limpopo.
Cette dernière doit certai nement
avoir été baptisée ainsi pair quelque
missionnaire de chez nous, exerçant
son ministère en pays noir.

Je ci tais plus haut les Genève, les
Berne ou les Lucerne figurant si-
non sur les cartes, tout au moins dans
les annuaires officiels des States . Il
convient toutefois de remarquer que
le nom de maintes de ces localités
est précédé d'un préfixe destiné à
faire comprendre aux ignorants qu'U
ne s'agirait point de l'« original! » —
si j'ose'dire — mais bien d'une ville
nouvelle que l'on pourrait qualifi er
de filleule de l'ancienne, existant dans
notre vieille Europe et singulière-
ment dams notre chère Helvétie.

René GOUZY.

(Lire la suite en 7me page)

La commission des; crédits
de la Chambre américaine

réduit le programme
d'aide à l'Europe

L 'oncle Sam devient tout à coup moins généreux

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — La
commission des crédits de la Chambre
vient de publier un projet de loi Por-
tant ouverture effective des crédits
pour lo programme d'aide à l'étranger.
La commission ramène ces crédits de
6,553,710,228 dollars — chiffre autorisé
par le Congrès — à 6,043,710,228 dollars,
soit une réduction de 490 millions de
dollars. En outre, la commission des
crédits Inclut dans son projet de loi ,
la contribution de 70,710,228 dollars des-
tinés à l'organisation Internationale des
réfugiés. Ces chiffres s'entendent nour
la période allant du ler avril 1948 au
30 juin 1949.

Voici quelles sont les principales ré-
ductions : Lcs crédits destinés au plan
de relèvement économique ont été ra-
menés de 4245 millions de dollars à 4
milliards ce qui représente une réduc-
tion do 245 millions. Lcs crédits de 20
millions de dollars prévus pour le pro-
gramme d'aide à Trieste ont été sup-
primés. Les crédits accordés à la Grè-
ce et à la Turquie sont ramenés do 275
millions à 200. Les crédits pour le se-
cours et la reconstruction dans les zo-
nes occupées, de 1400 millions à 1250
millions.

Les motif s de cette décision
Dans le rapport qui accompagne le

projet de loi, la commission des crédits
explique que des réductions ont été opé-
rées :

1. Parce qu'il n'étai t pas posslblg,
étant donné le caractère changeant de
la situation économique, de faire des
prévisions exactes concernant les cré-
dits. De pins, la commission estime que
certains aspects du programme d'aide à
l'Europe n'ont pas été suffisamment
étudié» et n'ont pas donné Heu à une
ligne de conduite bien définie.

2. Les perspectives de bonnes récol-
tes dans de nombreuses parties dn mon-
de permettent de prévoir des crédits
moins élevés que ceux qui étaient pré-
cédemment envisagés. La commission
estime également qu'une partie des
crédits prévus pour le programme de
secours serait utilisée par les nations
bénéficiaires pour le paiement des In-
têrêts et l'amortissement des dettes
qu'elles ont contractées vis-à-vis des
Etats-Unis.

Ainsi , la commission considère que
l'administration du plan du relèvement
européen a l'Intention dc fournir des
fonds aux nattons débitrices des Etats-
Unis pour qu'elles puissent payer leurs
dettes. C'est là déclare la commission
dans son rapport, une politique fonciè-
rement malsaine.

D'autre part, la commission pense

qu'une réduction pourrait être opérée
sans danger pour le succès du program-
me de secours, dans ies achats de coton,
do tabac et de laine, prévus pour l'exé-
cution de ce programme.

Le nouveau programme
La commission estime encore que le

programme de mécanisation de l'agri-
culture est trop audacieux et doit être
réduit. En résumé, elle propose le pro-
gramme suivant de secours à l'étran-
ger : 4 milliards de dollars pour le plan
do relèvement, 60 millions de dollars
pour le fonds International dc l'enfance,
200 millions ponr l'aide à la Grèce et
à la Turquie, 463 millions pour l'aide
à la Chine, 1250 millions pour les frais
d'administration et les secours dans les
réglons occupées. 70.710.228 dollars pour
l'Organisation Internationale des réfu-
giés.

Dans son rapport la commission des
crédits de la Chambre insiste fortement
sur l'Importance du relèvement do l'é-
conomie allemande, « la  restauration de
l'économie européenne devant par né-
cessité, dit-elle, se fonder en grande
partie sur la restauration dc l'écono-
mie allemande ».

La commission désirerait voir le re-
maniement du système de contrôle éta-
bli sur la production des industries alle-
mandes du charbon et de l'acier, «afin ,
dit le rapport, d'activer le relèvement
de ces Industries ».
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« Madame » devenue
« Monsieur » veut s'engager

à la Légion
D'.e jeune femme, originaire de Bari,

a manifesté son désir de s'engager dans
la Légion étrangère, à la suite de la
rupture de ses fiançailles.

C'est elle-même qui prit l'initiative
de rompre avec son fiancé, lequel est
un lieutenant de la R.A.F., dont elle
avait fait connaissance à Bologne du-
rant l'occupation britannique. La jeune
femme a pris sa décision peu avant le
retour de son ex fiancé. Durant son
absence, elle avait changé de sexe...

II n'est pas si facile
de baptiser

un nouveau parfum
Il est trôs difficile de trouver un nom

pour un parfum. Presque tous les mots
Qui peuvent servir do titre sont dépo-
sés. On dit qu'un dos plus grands par-
fumeurs français a embauché une se-
crétaire pour lui faire lire lo « Larous-
se» et noter au fur et à mesure tous
les mots propres à servir de parrains
à un parfum.

U faut maintenant inventer un mot
nouveau ou en combiner doux ou trois
ensemble.

L'adjoint du chef de l'administration
civile américaine à Berlin

arrêté par une patrouille russe

N O U V E L  IN CIDEN T A M É R I C A N O - R U S S E

Il a passé dix-sept heures en p rison avant d 'être relâché
BERLIN, 3 (Reuter). — M. Harry

Franklin, adjoint du chef de l'adminis.
tration civile américaine à Berlin, a été
arrêté la nuit dernière dans lo secteur
russe. 11 a été remis en liberté par les
autori tés soviétiques au cours de
l'après-midi de jeudi.

Il avait été arrêté par une patrouille
soviétique alors qu'il se trouvait dans
un magasin d'articles de photographies
à l'Alexanderplatz dans ie secteur so-
viétique. M. Franklin a dit qu'il avait
passé dix-sept heures cn prison. U a
précisé qu'une patrouille pénétra dans
ie magasin et lui demanda des rensei-
gnements à propos de sa voiture sta-
tionnée devant la boutique. Comme 11
demandai t si on avait quelque chose
à lui reprocher à propos de ce véhi-
cule, on lui répondit négativement
mais qu'on s'intéressait à d'autres cho-
ses.

li prit place dans sa voiture et suivit
celle des agents russes pour se rendre
à la Kommandantur centrale, tandis que
deux agents russes se tenaient der.
rière la voiture la main sur la carabine.
M. Franklin dut attendre plusieurs heu-
res dans l'antichambre de la Kom-
mandantUT.

Les Russes ne parurent pas beau-
coup s'intéresser à sa personne. La rai-
son officielle de son arrestation fut
l'examen de sa carte d'Identité, bien
quo la patrouille lui ait demandé ses
papiers.

Lo colonel Frank Howley, comman-
dant militaire américain à Berlin , a dé-
claré qu'il déposera uno plainte contre
cette arrestation auprès des autorités
hisses. Il a qualifié l'Incident dc ma-
nifestation regrettable des sentiments
russes à l'égard des alliés occidentaux.

Encore un différend
sur la sécurité aérienne

de Berlin
BERLIN. 3 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment militaire américain n'admet pas
le bien-fondé d'une protestation du gé-
néral Dratwin , adjoint du général So-
kolovski . selon laquelle le 28 avril der-

nier, des chasseurs américains avaient
violé les règlements de la sécurité aé-
rienne en interceptant un avion de
transport soviétique sur la route de
Zurich à Berlin, a déclaré le général
Hall , chef de la section des forces ar-
mées du gouvernement militaire amé-
ricain. Il a déclaré que l'exposé du gé-
néral Dratwin était absolument inexact:
l'avion soviétique, a-t-il précisé, s'est
écarté au sud-ouest de la route prescri-
te. Les autorités américaines ont repéré
par radar un avion inconnu au-dessus

de leur zone et un avion de chasse a
alors été chargé de l'identifier. L'ap-
pareil soviétique s'est dirigé tout droit
vers le chasseur américain en violant
gravement les règlements de sécurité.
U a continué ensuite son vol vers Ber-
lin sans interruption, son itinéraire
pourrait être précisé à l'aide du radar.

Le général Hall a ajouté que jus-
qu'à présent, la protestation du général
Dratwin publiée par la « Taeglische
Rundschau » n'était pas encore parvis-
nue au gouvernement militaire.

Après les élections en Tchécoslovaquie

Dans un bureau de' vote de Prague, nne religieuse dépose son bulletin
dans l'urne.

i la reenerche l'u paradis perdu
SON DE CL O CHE

Le dimanche, la ville fa i t  tapisse-
rie. Elle perd cruellement ct d' un
seul coup la p lupart de ses admira-
teurs qui continuent la danse sans
elle. Ses nombreux amis et servi-
teurs, un jour par semaine, ont assez
de son exigence dévorante. Us en
ont marre, ils en ont pardessus la
tête. De son ag itation, de ses raison-
nements fumeux, de ses humeurs
noires. « Plus de cinéma, p lus de
fou le , p lus (lire « p lu-s) de soleil,
c'est le p aradis » disent-ils.

Impatients et ^despotiques, ils exi-
gent , régulièrement , après les six
jours réglementaires de travail re-
commandé , une compagne fac i le ,
bucolique , à humeur de f l e u r , à teint
par fum é et à fraîcheur de rosée. Et
ils s'imag inent naïvement qu'un pa-
radis aussitôt désiré s'obtient sans
e f f o r t .
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Dès les premières heures domini-
cales donc , ils abandonnent amie ou
patronne.  Sans un seul regard au
baromètre , ils s'en vont , empruntant
tout ce qui roule pour s'éloigner p lus
rap idement.

Une fo i s  sur p lace (entre deux sa-
pins ou sur trois roseaux hargneux )
on s'aperçoit avec gêne qu'on n'est
pas très à l'aise. Rien n'est comme il
faudrai t .  Le grand air gêne aux en-
tournures. Un chardon méchant s'est
logé sous le mollet et un caillou
pointu s'est g lissé malignement là
on il ne fal la i t  pas . On cherche un
remède à la première impression
que fa i t  le paradis trop désiré et qui
semble perd u d' avance. En étendant
une couverture , on essaye de rou-
piller consciencieusement. On a
conip tè sans les hannetonnades , cé-
toinites , fonrmisserie s et moucheron-
noïdes , puissants partis champêtres
s'obstinant dans une politi que p i-
quante , chatouillante , enflante ef
énervante.

Le rêve nous torture : « Qui nous

donnera de beaux dimanches ? »
Mal à l' aise dans un silence trop

indiscret et réprobateur , on f i n i t  par
rf/re « zut » à la toute charmante
Cérès et , repris par une vieille ha-
bitude, on va chez le bistrot le p lus
proche. Accoudé devant une boisson
revitalisante, on lève le coude de
temps en temps et l'on attend. Que
le dimanche succombe.

«On a bien rigolé. Ça passe trop
vite... A dimanche prochain alors ? »
dit-on en rentrant.

Et puis on retrouve finalement
celle qu'on avait quittée , avec un
soupir qu'on prétend de regret mais
qui n'est que de soulagement. On re-
garde les toits , d'un air détaché ,
ravi de les retrouver là. On hume
l' atmosphère avec délice. On achète
un journal au kiosque. On fou le
« son » tapis , p lus doux que la p lus
épaisse des mousses et qui ne cache
nul piè ne chenillard. Les trois brins
de persil qui végètent à la fenê tre  de
la cuisine n'ont pas été arrosés dons
la hâte, matinale ! Et vite on s'em-
presse de le fa i re .

Et tout recommence.
En attendant qu'on ait compris ct

qu'on ne comprend pas encore. Qu'il
y a un apprentissage à accomplir
avant de gagner tout paradis.

Pendant la nuit on rêvera qu 'on
se retrouve avec les copains dans un
vrai lieu de délices , un arrosoir d'or
à la main. Les roues ayant servi au
grand voyage se sont muées en cer-
cle f lo t tant  au-dessus des têtes. Et
l'on cultive sans peine les petits
nuages roses où pousse quas i f o n t
seul le lin dont on f e r a  des ailes po-
pulaires et obligatoires.

El le lendemain on se dit: « Lundi
déjà. Encore six jour s el c'est di-
manche . Où irons-nous ? »

A la recherche du même paradis
perdu bien sûr.

H. R.
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Les inondations en Amérique du nord

Voici une vue d'un village de l'Etat d'Idaho, aux Etats-Unis, submergé
par les eaux du Columbia en crue.



_^^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
avenue des Portes-Rouges
de construire une maison
fr l'usage d'habitation , de
magasins et de garages à
l'avenue des Portes-Rou-
ges, sur l'article 4439 du
plan cadastral.

Les plans sont déposés
eu bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 18
juin 1946.
Police des constructions.

A échanger

logement
de quatre chambres avec
dépendances et Jardin, à
Môtiers (Neuchâtel), con-
tre un de trois ou quatre
pièces, à Peseux ou Cor-
celles, pour le ler septem-
bre ou date & convenir.
Paire offres écrites sous
I. V. 882 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux belles

chambres
indépendantes

et attenantes, centre de
P e s e u x ,  conviendraient
pour bureau ou à person-
nes soigneuses. S'adresser
fr Mme B. P., Grand-rue
No 16. Peseux, tél . 6 14 59

Echange
d'appartement

Lausanne) - Neuchâtel ;
deux pièces â Lausanne ;
bains, confort, prix
100 fr. 60, fr échanger
contre idem. — Adresser
offres écrites à P U. 784
su bureau de la' Feuille
d'avis.

URGENT
Ouvrier oherche cham-

:bre meublée, quartier est.
• Ecrire à case postale 57.15.

Jeune employé postal
cherche CHAMBRE
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à H. E.
845 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Messieurs L ^M
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Cravate n i  Chemise
unie de ville

ou pointillée
en beau tissu pur coton

en rayonne infroissable, blanc, col attenant , de
grand choix de coloris coupe moderne

2" 1390

Caleçons courts Slip pur colon
pur coton écru,

ceinture élastique à coulisse blanc, forme pratique,
grandeurs : 5 - 6 - 7  grandeurs : 5 - 6 - 7

350 29S

ÎVEUCHATEI,

Je cherche pour tout
de suite un bon

faucheur
Adresser offres à Wer-

ner Dietrich - Niederhau-
ser, Gais (Berne).

INSTITUT
DE BEAUTÉ
et coiffure cherche colla-
boratrice. Belle situation
à personne disposant d'un
certain capital.

Offres sous chiffres E
71875 X, Publicltas, Ge-
nève.

Manœuvres
sérieux et actifs
trouveraient place im-
médiatement aux En-
trepôts de combustibles
et matériaux de cons-
truction

Haefliger & Kaeser S.A.
Neuchâtel

S'adresser par télé-
phone au 5 10 31.

On cherche

sommelière
sérieuse et ave-
nante. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offres à
K WUFFLI,

café - restaurant
Craix-BIanche,

Saint-Imier.

On cherche pour entrée
fr convenir,

sommelière
Faire offres avec copies

de certificats et photo-
graphie sous chiffres P-
4003 N. _ publicltas, Neu-
chftteL

URGENT
Je cherche pour un ou

deux mois, fr Fontaine-
melon,

personne
expérimentée pour faire
le ménage e* soigner Jeu-
ne maman malade. Faire
offres fr Mme Retirer -Ma-
tlle , boucherie , rue de
l'Hôpital 15, Neuchâtel . —
Tél. 5 26 05.

Jeune fille
de confiance, au courant
de la vente, est demandée
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres avec certificats,
photographie et préten-
tions à la confiserie Gri-

sel. la Chaux-de-Fonds.

PRÉCISA S. A., Favarge 2
cherche

jeunes filles
voyant très bien de près, pour travail propre,

rétribué immédiatement.

Poseur
de cadrans
Poseur die cadrans,

habille et conscien-
cieux, est demandé
tout de suite pour piè-
ces 5 K à 13". Place
stable et bien rétri-
buée. Un logement mo-
derne serait à sa dis-
position pour oet au-
tomne. — Eventuelle-
ment on mettrait au
courant personne dé-
brouillarde.

S'adresser chez

M. Otto Vœgtli
Saint-Martin
(Neuchâtel )

?nnnnnannnnixinD

On cherche pour stand
de dégustation pour le
Comptoir, du 30 Juin au
19 Juillet

un (e) cuisinier (e)
une j eune fille

pour le service Adresser
offres écrites à ' Z. I. 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

BON PEINTRE
pouvant éventuellement
assumer direction de
chantier cherche place
pour trois à quatre mois
à Neuchâtel ou aux envi-
ions. — Faire offres à M
Demarohi. hôtel de là
Croix fédérale, Salnt-
Blalse.

Jeune fille présentant
bien et au courant du
service

cherche place
dans bon tea-room ou
restaurant. Faire offres à
Anny Favre, Marsens
(Fribourg). — Téléphone
(029) 3 85 53.

Jeune homme
ayant terminé l'école se-
condaire cherche place
dans un commerce où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se Alfons Bûcher, Hof-
màtt, Entlebuch (Lucer-
ne).

Ebéniste
capable, 27 ans, cherche
place pour l'exécution de
meubles soignés ou en
qualité de finisseur. Bons
certificats et quelques
notions de français. —
Adresser offres à Emll
Kappeler. Henauerstrasse
Niederuzwil (Saint-Gall).

T Employée
de bureau

cherche place de compta-
ble dans petite entreprise,
ou aide comptable. Faire
offres avec indications de
salaire sous H D. 892 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante , 17 ans, cher-
che du 15 Juillet fr fin
août,

place de vacances
auprès d'enfants dans fa-
mille parlant le français.
S'adresser à Mme Marcel
Thomet. Ecluse fi

Jeune menuisier
capable , bien au courant de tous las
travaux à l'établi et pour la pose, cher-
che place. Eventuellement nourri, logé.
Entrée f in juin. — Ferd. Kohler, menui-
sier, Lutzeren près Bol'ligen (Berne).

Couture
On demande :

une ouvrière
une assujettie
une apprentie

S'adresser fr Mme Ra-
cine, couture, Saint-Biai-
se, tél. 7 55 05.

Restaurant fr Neuchfttel
demande

jeunes filles
en qualité de fille de cui-
sine et fille d'office. Sa-
laire 130 fr. par mois,
nourries e* logées Adres-
ser offres écrites à A. B.
894 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machinistes
et ébénistes

sont demandés. Places
stables pour ouvriers ca-
pables. S'adresser à Jean
Villemin, spécialités sur
bois, 80, Draizes.

MEME
Jeune homme cherche

place d'apprenti chez

serrurier
sur bâtiment

(avec chambre e* pen-
sion). Entrée tout de sui-
te ou époque à convenir.

Offres sous chiffres AS
3480 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

JEUNE HOMME
cherche place dans gara-
ge ou' en qualité d'aide
chauffeur. Adresser offres
écrites fr H. C. 898 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Trols Jeunes Suisses al-
lemands cherchent

travail
accessoire pour occuper
leurs soirées. Adresse:
offres écrites fr E. C. 891
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lucernois
âgé de 27 ans, connais-
sant la culture des arbres
fruitiers et l'agriculture,
cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Préférence sera
donnée fr une exploitation
ayant adopté une Journée
régulière de travail.

Des offres détaillées
avec indication de salaire
doivent être adressées à
François WUest, faubourg,
Ncblkon (Lucerne).

Ménage sérieux du Val-
de-Ruz

garderait des enfants
donnerait pension pen-
dant la Journée. Bons
soins assures. S'adresser à
A M. case postale , Cer-
nier.

Jeune ébéniste
cherche place à Neuchfttel
ou environs. — Adresser
offres écrites à G. B. 885
au bureau de la Feuille
d'avis

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
du 4 nu 13 juin

Les trois preuves des venus défensives

^Nç-"" "*i certaines de la crème antisolaire TAO:
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I LILIAN S. A BERNE

A vendre

poussette
moderne, beige, en bon
état S'adresser fr B. Da-
gon,' 1, Battieux, Serriè-
res.

Les Pléiades
s/ Vevey

CHALET
meublé, cinq pièces, six
lits, cuisine , cave, eau et
électricité. A vendre Im-
médiatement ou date à
convenir — Bcrire eous
chiffres G. F. 78012 L., à
Publicltas, Lausanne.

Couple cherche

chambre meublée
si possible avec part fr la
cuisine et fr la salle de
bains, à Neuchâtel. De-
mander l'adresse du No
890 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Chambre meu-
blée, au centre, à mon-
sieur. Demander l'adresse
du No 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 13
septembre (éventuelle-
ment 23 août), pour élève
de l'Ecole supérieure de
commerce.

chambre
avec pension

dans' bonne famille, de
préférence dans quartier
extérieur. Adresser offres
sous chiffres S. TJ. 886 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Famille prendrait quel-
ques

fillettes
de trols fr sept ans en
pension. _ la montagne.
Soins maternels. — Télé,
phone 5 48 43.

Employa jpostal

cherche chambre
si possible avec pension,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
S. C. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

IcLElëâNfArTinii-  ̂ (^ e Neuchâtel

jolie villa familiale
de six - huit pièces, tout confort, Jardin en-
tièrement clôturé. Four , renseignements et
pour traiter : Télétransactions S.A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchfttel.

S———_____—¦ _#

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Entreprise de Neuchâtel cherche

employée de bureau
habile sténo-dactylographe, avec quelques con-
naissances de la langue allemande. Place
stable et bien rétribuée. Adresser offres, avec
photographie sous chiffres H. T. 856 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante maison de vins du Valais
de vieille renommée cherche pour

le canton de Neuchâtel

représentant
pour la vente aux restaurants, hôtels
et particuliers. N'entrent en ligne de
compte que des représentants très
bien introduits et qui pourraient
s'adjoindre ses vins en fûts, en litres
scellés et en bouteilles à la commis-
sion en même temps que leurs articles

habituels.
Faire offres soua chiffres OFA 1605 M fr

Orell FUssll, annonces , Lausanne.
Discrétion assurée.

Importante entreprise de fabrication, bien Introduite
cherche un

REPRÉSENTANT
CAPABLE

pour visiter les papeteries , maroquineries et indus-
tries des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchfttel et
Valais (éventuellement en représentation supplé-
mentaire. — Offres écrites avec copies de certificats
et photographie sous chiffres S.A 6281 Lz à

Annonces suisses S.A., à Lucerne.

Nous cherchons une

vendeuse en chaussures
qualifiée. Entrée à convenir.

Offres sous chiffres R. V. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison d'enfants romands, près de Berne,
cherche personne de confiance capable,

en qualité de :

gouvernante-ménagère
avec tftche éducative.

Offres sous chiffres A 12045 Y fr Publicitas,
Berne.

Nous cherchons, pour nos bureaux de Neu-
châtel,

j eune employé
de langue française. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres avec curriculum vitae,
photographi e et prétentions de salaire à Ed.
DUBIED & Co S. A., NEUCHATEL.

Noua cherchons pour le plus tôt possible

un (e) sténo-
dactylographe

pour l'allemand et le français ; de préfé-
rence de langue maternelle allemande,
éventuellement avec connaissance de

l'Italien.
Offres avec certificats et prétentions de
salaire à la direction de l'OLMA, Ateliers

de constructions S. A., OIten.

On cherche pour les vacances (Juillet, août), à
la campagne, une

personne sachant cuisiner
et pouvant aider au ménage pour une famille de
cinq personnes. Bons gages. Références demandées.

Ecrire sous chiffres PO 30766 L,
fr Publicltas, Lausanne.

On cherche pour Internat de garçons
fr Lausanne

cuisinier ou cuisinière
logé (e), nourri (e), gages fr convenir.
Entrée tout de suite. Ecrire sous oMf-
fres PH 80319 L fr Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons jeune homme
(jeune fille ) en qualité de

LIFTIER
Occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à adresser ou se présenter aux

Grands magasins

BIENNE

Maison de commerce de la ville engagerait

emp loyé de bureau
connaissant bien la comptabilité et capable

de diriger un personne restreint
Situation intéressante et bien rémunérée pour

personne douée d'initiative et capable
d'un effort suivi

Les offres manuscrites sont à adresser à
Case transit 11.001 à Neuchâtel-Gare

H______E___E___BîIE_M_l i
La Genevoise

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

désire engager pour le canton de Neuchâtel un

INSPECTEUR PRINCIPAL
capable de seconder efficacement l'agent général
en matière d'organisation externe. Seront seules
prises en considération les offres de candidats
expérimentés dans la branche vie, actifs et sérieux.

Nous offrons fixe, frais, commissions de participa-
tion, commissions d'acquisition intéressantes,
rappel ; caisse de prévoyance. Nous traitons toutes
les assurances sur la vie, les rentes viagères,
l'assurance maladie, et complémentaire maladie.

Les candidats aptes à remplir le poste offert sont
priés d'adresser leurs off res, avec curriculum vitae
et photographie, à la direction de La Genevoise,
place de Hollande 2, Genève, ou à M. Paul Robert,

agent général, 56, rue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS
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BEURRE
DE TABLE

Floralp
Fr. 1.— les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

garanti pnx

Fr. 1.30 le litre

A vendre

remorque
sur pneus, charge 400
à 500 kg. S'adresser à :
Laiterie. Cassardes 2G,
Neuchâtel.

Meubles
A vendre d'occasion :

chambre & coucher,
chambre fr manger, meu-
bles de cuisine, tables de
nuit, tableaux, chaises,
pendule, miroirs, un ca-
napé, deux fauteuils, etc.
S'adresser : Grands-Pins
No 7. 2me, fr droite . Té-
léphone 5 50 23.

« Renault » 1947
six OV., à l'état de neuf
(8000 km.) fr vendre tout
de suite pour cause de
double emploi . Prix ré-
duit de deux mille francs.
Tél . 5 46 43.

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

: augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.75

"™ W NEUCHATEL

I O. I. C. M. 11 328 I

% „ âS* ,_àk»E_ _

\ 6*otVte9 \

GRAND GARAGE DU PR.BARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - TéL 5 26 38

Bas de soie
artificielle

2.80
Bas nylon

7.80

Neuchâtel

A vendre

vélo
« Allégro » , léger, trols vi-
tesses, pneus neufs S'a-
dresser dès 18 h. 30| fr F.
Lemrlch, rue Matlle S ,
Neuchâtel.

MOTO
« Condor ». 500 TT., par.
fait état dé marche, occa-
sion avantageuse, a ven-
dre pour cause de double
emploi. Tél. 5 34 74.

¦

A vendre
tout de suite

une balance * Busch » se.
mi-automatique , 10 kg. ;
une machine fr trancher,
marque « Perl » , peu utl.
lisée ; un blltz, marque
« Rlnlger », ayant servi
deux mois, avec moteur
neuf . Le tout fr l'état de
neuf Bas prix. Tél. (024)
3 41 48.

A U T O
Je cherche fr acheter

une voiture d'occasion ou
éventuellement neuve,
entre 10 et 20 CV , de
préférence américaine,
modèle 1947 ou 1948. —
Paiement comptant. De-
mander l'adresse dii No
P 40C4 N fr Publicltas,
NeuchfrteL

On demande fr acheter
un

bois de lit
deux places, en bon état.
Paiement comptant Télé-
phone 5 52 72.

Nous achetons

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

g u i t a r e s, accordéons,
trompettes, ' gramos por-
tatifs, — A. Lutz, musi-
que, ' Croix - du - Marché
Neuchâtel.

Jeune ménage
cherche & reprendre un
sérieux petit commerce

dt  r . .épicerie
Adresser offres écrites &
B. A. 888 au bureau de
la' Feuille d'avis.

ll ll ll
i W sW W^̂ F^YJê! WHak̂ -̂ immÊ ^ L̂MÛm- '-
mr- '''"i: '̂ mWÀm si
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Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. '038) 518 5<-

La famille de
" Monsieur Henri MEYER, à Cudrefin,

remercie sincèrement toutes les personnes qui
se sont associées fr son chagrin. Un merci tout
spécial pour les envols de fleurs.

Cudrefin, le 2 Juin 1948.

Willy SCHENK et familles, dans l'Impossi-
bi l i té  de répondre Individuellement fr tous les
témoignages de sympathie reçus pendant les
Jours d'épreuve et de deuil qu'Us ont traversés,
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui se sont associées fr leur chagrin.

Corcelles, le 3 Juin 1948.

•J Monsieur Hoger BAUER, les familles et pa-
rents, très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de deuil, expri-
ment fr toutes les personnes que les ont en-
tourés leurs remerciements sincères et recon-
naissants.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état, freins
tambours, trons vitesses .
S'adresser à René Maire,
Gibraltar 10. Neuchâtel.

Accordéon
< Record ». 120 basses, à
vendre. Tél. 5 35 08.

POUSSETTE
claire, en bon état à ven.
«lre 80 fx. Tel 5 12 59
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TRAININGS fi™g *
en jersey mol-

letonné, qualité lourde, très bonne coupe, se
fait en gris, brun, marine ou bordeau

taille 4 taille 5 taille 6 taille 7

2950 3150-3250 3350
1 Pour enfants : 8 10 12 14 ans! ¦¦___ .- 2250 2350 2450 2550

' "~" fl E U C H QTE L

j Le pur sel Horning 1
;. nourrissant, pour I

plantes en pots ou
i • en plates-bandes, ?|
S est et reste le

meilleur engrais.
Par son effet ;•¦

ï | Inégalable, vous |
i 1 obtiendrez grâce à

1 « FLEURIN »
i de superbes orne- i
| ments floraux par q... un simple et ra- fe

tionnel emploi.
Refusez

rigoureusement
toutes Imitations j '

et demandez |?

«FLEURIN»!
S dans son embal- S
| lage original de I

125 gr. Jusqu'à I
9,5 kg., chez les

marchands-
! gralnlers ou chez !
; votre droguiste, f
f .  Seul fabricant :
u A. Horning S. A. U

ÇS&s Ĵ Un choix immense de

/^^BALLONS
Il |̂~p-~ J||j et de chambres à air

\A>^W 
A. GRANDJEAN

H B̂gf^̂ ^̂ P' Salnt-Honoré 2

' 
¦

• f e f l  . 

"

Pour être j a/L̂¦ bien habillé ljffl^fe|
adressez-vous chez 1 J If^^f^lK^^'X

Place du Marché \¥MmW M^Urfi

la maison qui habille chacun avec élégance
Qualité supérieure - Prix avantageux

Veston sport 100 % laine 89.- à 105.-
Veston sport en «*, * valais 100.- à 130.-
Veston sport en ti». «._!___ 125.- à 145.-
Veston d'été d0_ bié mi-corps 54.- à 89.-
Veston d'été non doublé 19.80 à 32.-

Grand choix de pantalons d'été
en peigné et flanelle tous coloris '

45.- 47.- 55.- 67.- 75.- 85.-

Gomplets fil à fil 189.- 218.- 245.-
Vêtement» pour jeunes gens 

^
Beau choix en complets, pantalons courts et cuissettes g

ICHA compris s

Les manteaux
ou costumes élégants

p our la saison actuelle

lv v

Manteaux redingotes ou vagues QC
très élégants, unis et fantaisie BLE ¦__ ™

195.— 180.— 159.— 125.— WW1

Costumes tailleur ou fantaisie QQ «
coupe parfaite, teintes unies et fantaisie %#%J >

GRAND CHOIX DE

Manteaux de pluie en popc]
%uis 59.—

Manteaux ou pèlerines guridePUis 29.50

AD! f_t PASSAGES
lmWm̂ muu*M-\ NEUCHATEL I. A

_.__ *¦***_ 1
_____¦ CUHl_n'̂ ,p 1

¦ 
_ _ _

_^ifiS|gi_ga5sgi

Pour votre auto

SAFOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclusive

i jr

Pour garçons :

bretelles
combinées
avec ceinture

Article robuste en cuir

J)ûcqueJî\utâ_?e\j_
CUias /̂ET PEAUX }

Hô pital 3 .
NEUCHATEL t;

PARASOLS
DE JARDINS

ET DE BALCONS

_«__ _̂^»_^

coton 100 %
220 200 180 cm

117.50 87.50 78.—

I + Ica 4 %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux

I Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEDCHATEL

RUE DE LA TREILLE

i n

Tous les jours

POISSONS
frais du lac

Palées - Bondelles
et filets

j Poissons de mer
et filets

au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92Boucherie Vuithier I
Tél. 510 68 : J

Bouilli 1er choix 1
du pays

Pour les beaux j ours

I A '̂-iO»l !rasr̂ ____y

Sacs de dames blancs
En paille : Fr. S.—, 7.50, etc.
En plastic : formes nouvelles

BIEDERMANN
oMatoquinieiO

Costumes de bain 
 ̂f*et de plage _r*vtit \ ̂cVOv

»/ &_"**
\\  f^  ̂ Caleçons de bain
J * Jeux divers

rrcutrie^^^V |
Tél. S 26 05

HOoltal 15. Neuchâtel

Tout pour le pique-nique I
VOYEZ NOTRE VITRINE |

P. S. - Pour la livraison à domicile , Ej.
prière de donner les commandes lu ,
veille des j ours d'ouverture ou le f

malin jusqu 'à 7 h. 30 \j 0

"^MiiriBrryffliriï̂ ^

Porcelaine suisse
de Langenthal

IVOIRE décors fleurs

DinerS 12 personnes .' . *•"• A«ÎU."

Déjeuners 6 personnes Fr- 40.-

TH P Fr 40 -111c g personnes . . . * *• TU.

Escompte 5 %

A LA PLACE DU MARCHE

j fjottkroer
Maison spécialisée fondée en 1848

iamm&ud
£ W/- cmej f f f)UJ

\^T M0HBUZ ,<4-NI_ -CltP_T IV-383i
TEl : S.3i.H-5. U. W

Poissons du lac
et filets

On porte à domicile - Expéditions au dehors

Du travail propre
Artisans
Commerçants
Etudiants
Particuliers

H_f_n_ ffi_ iV _M

Solide - Légère
La machine à écrire

pour vous
Fr. 195.- + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes )

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Grand choix de

bicyclettes
Peugeot
Cosmos

Schwalbe
Helvetic
B.S.A.

Tous genres
Tous prix

; AU MAGASIN

M. BORNAND
Poteaux 4 ;

- nettoie-cire - brille -
en une seule

opération
le flacon Fr. 3.60

Impôts compris
EN VENTE PARTOUT

/ \
Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez ;

LESSIVE-CENDRE
NE PAS CONFONDRE

«S' obtient de nouveau
auprès de votre

fournisseur habituel >
V /

N E U O H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
UN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

Avant d'acheter un
MVQIII meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
Œ grand choix.

Lea

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

MOTO «ALLEGRO »
350 cm» , éclairage Bosch
en bon état, à vendre .
Prix intéressant S'adres-
ser à René Humbert,
7, rue Louls-Favre, Bou-
dry.

A vendre d'occasion un
magnifique

MANTEAU
lainage blanc, taille 40
long. Tél. 5 44 37 .

Travaux Leica
Agrandissement Qfl r

7 X 10 OU *»¦

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83

VÉLOS
neufs et occasions aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix

A. PAROZ, Colombier
Tél. 6 33 54

Billard-table
avec dispositif de hau-teur réglâgie et tous ac-«ssolies, est à vendre.Beau meuble, fabrication«Morgenthaler , Berne Ma-gnifique occasion ' pourpersonne pouvant loger
|ra?de teble. Offres _K»SL,A _?_,au bureau de la«feuille d'avis.

NOS FLOCONS
POUIt BlUCHERMUESLl

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. Gutknecht

Pour
vos courses 
vos pique • niques
fruits secs 

cn cornets
Abricots 

de Californie
250 Rr. à Fr. 1.25

Bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

Fruits mélangés 
200 gr. à Fr. -.85

Noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

Raisins Sultan 
- jaunes , sans grains

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

égrappés ou non
250 gr. à Fr. 1.15

Zimmermann S.A.

A vendre une

MOTO
« Matchless » , 500 cm« la-
térale modèle 1930-1931 .
révisée à neuf . Demander
l'adresse du No 869 au
bureau de la FeuUle
d'avis
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ROCHEBRUNE

— Ma pauvre maman, déclara enfin
Melchior, voilà une sinistre nouvelle.

Ce n'était qu'avec sa mère, qu'il
aimait beaucoup, que Melchior mon-
trait quelque douceur. Et c'est à elle
surtout qu 'il pensait dans ces tristes
conjonctures.

— Mon enfant , dit-elle, je m'en
attriste pour vous, ton père, ton frère ,
ta sœur et toi. Pour moi, vois-tu, à
mon âge et avec mes goûts, la vente
de quelques meubles me permettra de
vivre jusqu 'à ma mort dans une
bonne maison de retraite , où j e me
sentirai peut-être plus à mon aise
qu'ici. Ainsi, je ne serai pas une
charge pour le foyer que j'ai hâte de
te voir créer.

— Ce n'est pas une solution 1
s'écria Melchior en haussant les épau-
les. Il me semble que mous pouvons
Jutte r !

— Tu as raison, mon enfant , il ne
faut jamais s'abandonner. Malheureu-
sement, tu n'as guère été élevé pour
la lutte...

— M'accusez-vous de mollesse? ré-
plàqua-t-il - pflius diumemeint. Oubliez-
vous que je suis un champion d'es-
crime et un excellent cavalier ? Je
ne vous dis pas qu 'au point de vue
pratique ce soit très utile, mais c'est
quand même une preuve d'énergie ;
même dans le sport, n'importe qui
ne réussit pas t

— Bien sûr, ton énergie n'est pas
en cause. Je crains plutôt que tu ne
sois inadapté...

— Le fai t est, déclara Melchior
avec quelque hau teur, qu'un Mor-
taux peut se sentir inadapté à l'épo-
que actuelle. Je ne pense pas qu'il y
ait lieu d'en rougir.

— Cela ne fournit pas de solution,
mon enfant.

— A première vue non , en effet.
Que peut-on faire avec un nom illus-
tre 1 courtier d'assurances ? non ,
merci. D'ailleurs, il ne me suffit pas
de vivre, de fonder égoïstement un
foyer ; je veux sauver le château.
C'est mon devoir d'aîné , vous com-
prenez. Ce château a élé construit
par mes ancêtres, je ne veux pas
ou'il soit vendu à l'encan pour payer
ces créanciers. Il doit rester dans la
famiili!. dont iil porte le nom ! Ce ne
sera sans doute pas facile... bien des
choses viennent de s'écrouler pour
moi. Et notamment, je crains que le
projet de mariage auquel nous avions
pensé ne soit fort compromis.

Il avait un peu baissé la voix ; sa
mère comprit qu'il souffrait et qu'il
était trop fier, trop dur envers soi,

pour le laisser voir. Mais eUe pensa
qu'il s'attristait à tort :

— Je crois, dit-elle, que Germaine
de Beaulieu tient assez à toi pour
t'épouiser même ruiné.

— Bien sûr, murmura-t-il, pensif.
Je le crois aussi...

— Mais alors...
H reprit à voix plus haute — com-

me si son énergie, un moment vain-
cue, dominait de nouveau :

— Non , je n'ai plus le droit d'y
penser. Voyez-vous, maman , je fai-
sais avec Germaine un mariage d'a-
mour, c'est vrai, mais non pas un
mariage de caprice ; je n'avais pas
perdu de vue qu'en ma qualité d'aî-
né, j e me dois à mon nom et à ma
famille. J'étais heureux que le sen-
timent et la raison puissent s'accor-
der ; mais j'estime que mon devoir
ne me permet pas de sacrifier la
raison. Or, si les Beaulieu ne sont
pas pauvres, c'est entendu , ils ne
sont pas extrêmement riches non
plus. Je considérais que ce mariage
ne m'imposerait aucune charge sup-
plémentaire ; il me semblait très bien
assorti comme famille et comme for-
tune ; mais actuellement, il ne me
suffit plus, il ne fournirait pas les
ressources nécessaires pour rem-
bourser les créanciers, conserver le
château et l'entretenir comme il con-
vient.

— Germaine t'aime... murmura la
marquise.

— Je le sais, répondit Melchior à
voix plus basse, comme s'il faiblis-

sait de nouveau. Et vous n'ignorez
pas que moi aussi...

Il se tut. Sa mère savait qu'il n'en
dirait pas davantage , mais elle le
connaissait assez pour savoir quel
chagrin se cachait sous cette dureté
de caractère.

— Pourquoi renoncer ? demanda-
t-elle. En vendant le château et en
vivant simplement , vous auriez pu
être heureux et compter même encore
parmi les favorisés.

— Si nous étions de bons bour-
geois, maman , c'est certainement la
solution que j'aurais prise, et je me
serais chargé de gagner ma vie. Mais,
je vous l'ai dit , ma situation d'aîné
m'impose des devoirs et des charges.
Je dois rétablir le patrimoine fami-
lial , même si cela cause quelque cha-
grin. Avec mon nom, je puis faire un
mariage beaucoup plus beau ; il me
suffit de passer sur la question fa-
mille , mais pour un homme, cela n'a
pas d'importance , puisque c'est lui qui
apporte le nom ; nous avons autour
de nous d'illustres exemples. Oui ,
c'est là l'unique solution. Donc, j'ai le
devoir de la choisir.

— C'est un devoir que je ne com-
prends pas très bien , dit la marquise.
Je ne crois pas que tu sois tenu
comme tu l'imagines. Mais enfi n, tu
(restes seuil juge, je ne puiis que te
donner mon sentiment et j e devine
déjà qu'il ne te convaincra pas. Alors,
qui donc voudrais-tu épouser ?

Il se força à sourire, comme pour
cacher définitivement le chagrin qui
ne devait plus compter s

— Je n'ai pas encore eu le temps
d'y réfléchir depuis tout à l'heure et
je ne connais pas d'Américaine. Mais
au fait , ne demandiez-vous pas, ma
chère maman , qu'on invitât notre ai-
mable voisine ? Eh bien ! je ne m'y
oppose plus du tout.

— Ah 1 oui, je comprends... mur-
mura la marquise. Mais c'est moi
maintenant qui ne désire plus l'invi-
ter.

Devant la contradiction , Melchior
comme d'ordinaire s'irrita, devint
dur :

— Je ne comprends plus f Vous in-
sistiez quand cela m'était désagréa-
ble, et vous refusez maintenant que
je le désire !

— Mon enfant , tu as parfois une
façon un peu vive de me répondre ;
je connais ton affection pour moi ;
mais quand même, cela me fait de la
peine.

— Excusez-moi , dit Melchior un
peu nerveusement , mais vous savez
que je suis franc et que j'ai peine à
dissimuler ma pensée...

— Et surtout , tu souffres difficile-
ment la contradiction.

— Peut-être. Enfi n, pourquoi re-
fusez-vous maintenant d'inviter cette
jeune fille ?

— Parce que je ne trouve pas qu'il
soit pas très joli de ma part de lui
tendre un piège.

— Quel piège ?
— Tu viens de l'expliquer toi-

même.
— Comment I vous appelez cela un

piège ? Vraiment, elle serait bien à

plaindre, elle, la fille d'un garagiste,
de devenir comtesse, puis marquise
de Mortaux , un des plus vieux noms
de France ! Je voudrais bien savoir
où ils peuvent trouver meilleure oc-
casion de décrasser leurs écus 1

— Tu ne l'aimes pas.
— Et alors ? Le mariage et l'amour,

ma pauvre maman, cela ne coïncide
pas toujours. Dans notre monde , on
doit voir les choses plus exactement ;
le mariage est une association pour
fonder et élever une famille ; quelqu e
chose de sérieux dont le caprice doit
être exclu.

— Je n 'espère pas, Melchior , chan-
ger tes idées, pas plus que tu ne chan-
geras les miennes. Je te demande seu-
lement de me laisser en dehors de tes
projets , et de ne pas compter sur moi
comme complice.

— Mais comme complice de quoi,
Seigneur I On croirait vraiment que
je prépare un crime ! Non , je n'ai pas
l'intention de dépouiller cette jeune
fille ; je ne suis pas l'aventurier sans
scrupule qui désire une fortune pour
la gaspiller, pour s'amuser, pour la
perdre au jeu. Tout ce que je recevrai
restera dans la famille que nous fon-
derons, une famille qui sera autant la
mienne que celle de Mlle Fautenet ;
elle en profitera , et ses enfants en
profiteront plus tard. Je ne lui fais
donc pas le moindre tort ; elle n'aura
rien perdu , au contraire !

— Oui , elle aura reçu un beau nom;
mais si elle espérait autre chose ?

(à suivre)

UA VIE DE
N OS SOCIÉTÉS

A l'Association romande des
maîtres bouchers-chevalins
L'assemblée générale de l'association s'est

tenue à Neuchâtel le 23 mal, sous la pré-
sidence de M. E. Spiihler.

Le rapport présidentiel fut consacré à
un vaste tour d'horizon sur la situation du
métier et l'activité de l'association au cours
de l'exercice écoulé. Le problème des Im-
portations a maintes fols retenu l'attention
du comité et des membres au cours de
l'année 1947. La répartition entre les mem-
bres des chevaux d'armée a été exécutée
d'une façon exemplaire.

Le secrétaire de l'association, M. Kaspar,
du secrétariat patronal (Groupements pa-
tronaux vaudois) énuméra la liste des pays
étrangers avec lesquels l'association entra
en relations pour examiner les possibilités
d'importation de chevaux de boucherie. En-
fin, le secrétariat est Intervenu à. plusieurs
reprises pour assumer la défense des Inté-
rêts professionnels légitimes des membres.

Assemblée des actionnaires
de la consommation

(c) Les actionnaires de la Société de con-
sommation de Fleurier se sont réunis ven-
dredi soir en assemblée générale sous la
présidence de M. Alphonse Bolchat, de
Saint-Sulpice, président

Après la lecture du rapport de gestion et
des comptes, M. Jules Niquille fait part
de ses craintes de voix la clientèle aban-
donner la consommation du fait de la di-
minution de la ristourne. Le conseil d'ad-
ministration prend note des remarques
faites à ce sujet, puis l'assemblée adopte
les comptes et le rapport de gestion par
24 voix contre 1 et plusieurs abstentions.

C'est par 20 voix contre 1 et plusieurs
abstentions aussi que le dividende aux
actionnaires est fixé à 4 % net et à 8 % la
ristourne aux consommateurs.

M. Hermann Rttechardt ayant démission-
né pour raisons de santé, M. Jules Niquille
est appelé par rassemblée unanime à falre
partie du conseil d'administration.

Enfin, le quorum des actions représen-
tées n'étant pas atteint pour procéder à.
l'augmentation du capital-actions et & la
modification des statuts qui en résulte,
ces questions ne furent pas discutées.

A la Société fraternelle
de prévoyance de Neuchâtel

La section du chef-Heu a tenu son as-
semblée générale annuelle le jeudi 27 mal
à l'Aula de l'université, sous la présidence
de M. Sam. Humbert.

L'assemblée a approuvé les différents
rapports de gestion sans discussion. La sec-
tion comptait à fin décembre 1947, 1161
sociétaires. Les prestations versées durant
l'exercice ont atteint la somme coquette de
46.526 fr. 50, laissant un déficit de
2635 fr . 60, qui se trouve heureusement
couvert "par le montant de la subvention
fédérale.

En remplacement de membres décédés ou
démissionnaires, cinq nouveaux membres
ont été appelés à faire partie du comité.
Ce sont : M. et Mme André Maumary, Mlle
M. Eomanens, MM. René Perrinjaquet et
B. Landry

Enfin, l'assemblée a, par acclamations,
délivré une plaquette pour 25 ans d'acti-
vité à Mme Rose Ahplanalp. commissaire-
visiteuse.

M. Paul Benguerel a ensuite donné une
causerie sur : «En haute alpe », agrémen-
tée par la projection de très beaux clichés
photographiques du Lotschenthal.

A l'Amicale des arts
de Corcelles

(c) La traditionnelle soirée familière de mal
s'est déroulée à l'hôtel de la Gare, à Corcel-
les. Le programme artistique comprenait
une allocution spirituelle de M. Jean Keller,
un morceau de G. Plerné pour clarinette,
Joué par M. R. Goffln, un chant de M. G.-
L. Pantlllon, « Les roses », exécutée par
Mmes Stepper, Pantlllon e* Vivot. .

Après cette première partie un acte de
Marcel Ruttl , Intitulé « Réussite », fut In-
terprété avec un enthousiasme communi-
catlf . Mmes R. Gerber, pianiste, Perre-
noud , violoniste, et M. B. Goffln , clari-
nettiste, Jouèrent avec' beaucoup de dis-
tinction un trio de Mozart

René Gerber avait écrit pour la scène
« Trois contes du Japon » qui furent très
bien rendus, n faut féliciter les acteurs de
leur talent ainsi que l'habile faiseur de
décors et accessoires, M. M. Pin, qui fit
merveille.

Pour finir, un groupe d'excellents Inter-
prètes donna « Bumulus, le muet »,
d'Anouilh, pièce plaisante à souhait. Quant
aux dames du comité, elles avaient orga-
nisé un buffet des plus agréables et des
plus tentateurs, qui connut un succès
complet.

Assemblée de la Mission
suisse au sud de l'Afrique

(sp) La elme session de l'assemblée géné-
rale des délégués de la Mission s'est dérou-
lée dernièrement à Lausanne devant plus
d'une centaine de personnes venant non
seulement de Suisse romande mais encore
des paroisses Jurassiennes et de Suisse alé-
manique.

C'est dans un esprit de prière que se dis-
cute le rapport annuel, qui donne un
aperçu complet de l'œuvre durant le der-
nier exercice et pose aussi quelques gran-
des questions. C'est dans ce même esprit
que l'on va de l'avant, prenant à cœur le
déficit d'un peu moins de 100,000 fr . qu 'il
faut mettre sur la conscience de nos Egli-
ses et des particuliers. Car l'œuvre en vaut
la peine ! Nous en avons une preuve pa-
tente en la personne d'une Jeune Institu-
trice noire, Natala Sumbale. De telles per-
sonnalités au rayonnement profond sont
un fruit de l'action de Dieu dans ces
champs lointains. On ne sait pas assez com-
bien d'évangélistes et de pasteurs de cou-
leur, entretenus en grande partie par les
Jeunes Eglises noires, font de travail utile
soug la direction des missionnaires que
nous leur envoyons. Il semble d'autre part
que le travail qui s'accomplit au Trans-
vaal et en terre portugaise est de plus en
plus apprécié par les autorités de ces pays.

La démission
d'un membre influent

du parti suisse du travail

LEJTRÊ DE BALE

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a quelques jours, des quoti-
diens locaux ont reproduit la nou-
velle selon laquelle M. Frank Weiss
avait , dans une lettre adressée au
comité directeur du parti du travail,
donné sa démission et qu'il lui avait
en même temps remis son mandat
de député au Grand Conseil et de
conseiller de Qa bourgeoisie de Bâile.

Cette démission a, comme bien
l'on pense, fait sensation , et, à just e
taire, on s'est demandé ce qui a bien
pu provoquer cette décision. Pour
mieux soul igner Ue fait, disons que
M. "Weiss n'était pas un membre
quelconque de l'extrême-gauche et
qu 'il y joua au contraire un rôle
très en vue. Au Grand Conseil com-
me au conseil de la bourgeoisie, qu'il
eut l'honneur de présider, il se fit
souvent 'le porte-parole de son grou-
pement. Toutefois, lorsqu'il défen-
dit les intérêts du prolétariat, il s'ef-
força de ne pas donner à ses paroles
un sens démagogique. C'est lui qui ,
lorsque l'affaire Hofmaier fit le tour
de la presse, critiqua vivement les
agissements de l'administrateur du
« Vorwarts » et qui, au lieu de lui
accorder des circonstances atténuan-
tes, insista pour qu'il soit exclu du
parti. Sans crainte des foudres de
ses amis politi ques, il osa affirmer
Sie les menées peu scrupuleuses de

ofmaier et d'autres avaient couvert
de honte le parti du travail.

Ise parti du travail
à la remorque de Moscou
Dans son numéro de dimanche

passé, la « National-Zeitung » publie
les passages principaux d'un exposé
que M. Weiss lui avait remis et dans
lequel ifl tient à souligner que c'est
la politique intérieure et extérieure
de l'Union soviétique qui l'oblige à
rompre toute attache avec le parti
du travail. Voilà une révélation qui
ne manque pas de clarté et qui nous
montre une fois de plus où les diri-
geants de l'extrême-gauche prennent
Jeur inspiration. Elle est cependant
aussi une condamnation très nette
des doctrines communistes qui ne
tolèrent aucune liberté personnelle.

M. Weiss nous l'apprend lorsqu'il

dit que l'existence d'une bureaucra.
tie toute puissante et d'une police
politi que, surveillant même les faits
et gestes des représentants du peuple,
est le signe indubitable que l'Union
soviétique n'est pas, comme certains
veulent nous le faire croire, un pays
socialiste. Dans son ensemble, le
parti du travail refuse de reconnaî-
tre que les pratiques étatistes à l'est
ont dans plus d'un domaine renversé
la politique du mouvement ouvrier
dans le reste du monde. Au lieu
d'être prises par les masses, les dé-
cisions fondamentales ont été dictées
par l'Union soviétique.

Au sujet de la question « partis
gouvernementaux et opposition », M.
Weiss affirme que l'existence d'une
opposition est non seulement sou-
haitable, mais absolument nécessaire.
Mais pour pouvoir s'affirmer , l'op-
position a besoin d'un maximum de
liberté. L'Union soviétique agit
sciemment cont re les principes élé-
mentaires de la liberté spirituelle.

Il y a plus d'une année que M.
Weiss avait remis ce réquisitoire au
comité directeur du parti du travail,
Au lieu de prendre nettement posi»
tion et de fixer une fois pour toutes,
comme ils avaient été invités, leur
attitude future à l'égard des doctri-
nés prêchées par le Kremlin, les di-
rigeants popistes ont eu soin , dans
leur réponse, de ne pas s'engager,
L'assurance qu'on n'attenterait pas à
sa liberté d'opinion politi que ne pou-
vait satisfaire M. Weiss et comme son
affirmation que la plupart des mem-
bres voyait dans le parti du travail
le frère jumeau du parti communiste,
ne fut pas réfutée , il fut contraint
d'en tirer les conséquences.

Pour terminer, remarquons que
dans son exposé aussi intéressant
qu'instructif , M. Weiss ne donne pas
d'explication au sujet de l'entrevue
qu'il a eue avec le conseiller d'Etat
socialiste M. Wenk. On sait que M.
Weiss a jadis été membre du parti
socialiste. Le chef du département
de l'intérieur a-t-il fait sa démarche
uniquement potir reconduire au
bercail la brebis égarée ? Question
délicate qui, peut-être sera élucidée
lors de la (prochaine séance du
Grand Conseil. D.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATE LOISE
DES SCIENCES NATURELLES

•La Société neuchâteloise des sciences na-
turelles a tenu une séance le 21 mai sous
la présidence de M Claude Attinger. TJne
commualcationj sur la fission nucléaire
comme source d'énergie a été présentée
par M. J Rosset, professeur à la faculté
des sciences. Nous en donnons ci-dessous
un résumé :

Fission nucléaire
comme source d'énergie

Le domaine de la physique nucléaire
consacrée au phénomène de fission diu
noyau atomique est trop vaste pour qu'un
exposé d'une heure puisse en donner autre
chose qu'un reflet, même si l'on se limite
& l'unique aspect de la production d'éner-
gie utile.

L'élément essentiel de la question réside
dans le principe d'équivalence de la ma-
tière et de l'énergie, E = mc«, formulé par
Einstein en 1905 déjà. La fraction de la
masse totale des noyaux dématérialisée au
courg d'une transformation nucléaire ap-
paraît sous forme d'énergie, énergie qui
n'est autre que celle appelée vulgairement
atomique.

Le fait 'que les noyaux d'atomes, formés
de neutrons et de protons positifs, se re-
poussent violemment et que leurs dimen-
sione excessivement restreintes impliquent
urne très faible probabilité de rencontre,
fait de la chimie nucléaire une opération
énergétiquement complexe et onéreuse :
l'énergie totale employée à la production
des noyaux projectiles dépasse de beau-
coup (d'un facteur 10< à 10») l'énergie nu-
cléaire libérée dans les réactions isolées
qui résultent du bombardement.

tl a fallu la découverte en 1930 d'un
nouveau type de processus, la fission du
noyau en deux fragments, produite par
l'impact d'un neutron et observée d'abord
dans l'uranium, pour donner l'espoir d'une
source utilisable d'énergie nucléaire. La ca-
ractéristique importante du phénomène est
l'apparition au cours de la fission de 2 à 3
neutrons secondaires qui dans des condi-
tions adéquates peuvent à leur tour pro-
duire de nouvelles fissions entretenant
ainsi une réaction en chaîne dans la subs-
tance flseurable. Le phénomène s'étend
ainsi de lui-même à un nombre impres-
sionnant de noyaux et llbère par cet effet
cumulatif dea quantités énormes d'éner-
gie.

Le problème de l'entretien de la réaction
en chaîne est fort délicat . La substance,
l^urantum naturel par exemple, qui cons-

titue l'élément actif de la « plie nucléai-»
re » doit être d'un degré extrême de pure-
té chimique pour éviter toute capture
nuisible de neutrons. De plus la fissioB
exigeant des neutrons initiateurs de faible
vitesse. 11 est nécessaire de freiner les neu-
trons secondaires trop rapides au moyen
d'une substance appropriée, dite « modéra-
teur » et qui ralentit les neutrons, pas
collision élastique avec ses atomes, d'une
façon analogue au choc de deux boules de
billard. Le choix du modérateur est soumis
à un certain nombre de conditions trèa
sévères et qui ne eont pratiquement réa-
lisées que pour l'eau lourde et le graphite.
Enfin les dimensions de la plie sont criti-
ques et le fonctionnement n'en est assuré
qu'à partir d'un volume assez imposant :
une plie cubique à modérateur de graphi-
te par exemple, utilisant l'uranium naturel
exigerait une arête de 6 mètres environ.

Bien que d'autres substances flssurablea
nouvelles et plus avantageuses, tel le plu-
tonium, lui-même sous-produit de la pile
d'uranium, permettent des dimensions plu*
restreintes, l'utilisation des réacteurs nu-
cléaires comme source «l'énergie Industrielle
doit se limiter actuellement à la forme
de centrale thermique.

L'énorme et dangereuse radioactivité dé-
gagée par la pile — un réacteur de 1000
kw correspond sous ce rapport à 1,8 tonne
de radium — constitue une autre limita-
tion aux applications pratiques très diffi-
cilement surmontable.

Le problème de la production d'énergie
par formation de noyaux plus lourds à
partir d'éléments légers et non pas seule-
ment par fission, est certainement aujour-
d'hui l'objet d'une étude intensive. Les
progrès dans le domaine de l'énergie nu-
cléaire sont rapide et chaque mois apporta
de nouveaux faits expérimentaux si bien
que toute prévision est rendue très pré-
caire ; des perspectives économiques fon-
dées sur la seule considération des res-
sources en uranium ou thorium ne peu-
vent être qu'Insuffisantes.

Quoi qu'il en £oit , le problème physique
et technique de la production d'énergie
nucléaire se double dun problème politi-
que excessivement grave et urgent puis-
que aussi bien les dangers effroyables liés
à l'ensemble de la question et qui mena-
cent l'humanité tout entière ne sauraient
être conjurés qu'à la condition d'une en-
tente internationale sans délai et d'un con-
trôle total et efficace de l'énergie atomi-
que.
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enfants
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Çt^W2?^fe  ̂ NEUCHATEL
W (jf  ̂' f  Rue de la Treille

offre une excellente voiture moyenne, |J- IA KM) l
11 CV., huit cylindres, au prix de r" lUftniUi—

Nouvelle présentation particulièrement soignée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

Un beau choix |̂fi|_.
de viande avantageuse ^̂ m

f

rôti de veau roulé «llia
poitrine de veau || sa
collet et poitrine 1 m
de mouton j | 9

|Hl bouilli 1re qualité #W
l'/'/'W - _ ¦ i i r i  i _ BsBSiB
$$*$$, rôti de bœuf larde ___ra»

*9**lÂtmtn i«__ W *̂r
^

Deman- njVAN .I 17
f , L 1^ 1 D I I  W 11 U O avec ^"re P°ur llterIe
\\ a V S tX. I__r ït 1 S _ 1 r _ barrières mobiles, avec Us-
** ¦ ^  ̂

m-^tmw " ¦ ¦ ¦ ¦¦ • su,seulement308fr.. che:

1939, moteur réalésé, facture à disposition , „/_ VvfcT»iift ?y______
500 km. depuis le réalésage, voiture de luxe, Uà V f  f f W  " i
à vendre de toute confiance. Cinq places, ff<M___ t_?__7
conduite intérieure. Prix à discuter (de par- *-£f mmZZ!ZM*
ticulier). — S'adresser : M. Matthey, poste Facilités de paiement siu
restante, Neuchâtel, ou tél. 5 49 95. demande

B

1 —QH MEUBLES COMBINÉS

llllll llll TRÈS GRAND CH0IX
flâii( IS_f f̂ r^\ n n¦ ,^
mm

 ̂ j S m m o L
S V PESEUX

f *3sf /F | Demandez notre prospectus illustré
\ |l\) / Facilités de payement

\^ ^ ^^/  Visitez nos expositions permanentes

Les ravissantes

blouses soie

auxÀVur"*
pour jeunes filles

Fr. 39.-

Savoie-
Petitpiettei

Rue du Seyon / NEUCHATEL

I 

OCCASION RARE U
pour cause fortuite L

stylo à bille I
automatique - origine américaine Hi

belle présentation

Fr. 4.80 pièce
(valeur réelle Fr. 12.75)
contre remboursement

Livraison par ordre de réception des I ,
commandes, Jusqu'à épuisement. En cas I
de non-convenance, argent rendu sans ¦
discussion. Réservez-le immédiatement. I
Une carte suffit à G. VUILLIOMENET, I

Saars 49, Neuchâtel.

p-" Charcuterie f i ne
délicieuse

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

#

Tous les combustibles
Profitez des prix d'été

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

offre une excellente voiture moyenne, |J- IA KM) l
11 CV., huit cylindres, au prix de r" lUfWUUi—

Nouvelle présentation particulièrement soignée

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL

«FORD » 11 HP.
1939, moteur réalésé, facture à disposition,
500 km. depuis le réalésage, voiture de luxe,
à vendre de toute confiance. Cinq places,
conduite intérieure. Prix à discuter (de par-
ticulier). — S'adresser : M. Matthey, poste
restante, Neuchâtel, ou tél. 5 49 95.
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Çt^W2?^fe  ̂ NEUCHATEL
W 0T*̂  * j T  Rue de la Treille

K..» DIVAN-LIT
aveo coffre pour Uterle
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., che:

cJBZSE?
Facilités de paiement sui

demande

STOCK U.S.A.
Nouvel arrivage

Superbes chemises de coton beige
S alopet tes-comb ina i sons

deux pièces,
article très intéressant.

Tabliers pour cavistes, cordonniers
et maréchaux, imperméables et
ininflammables.

Canadiennes d'été, windjacks, man-
teaux de pluie neufs et d'occasion ,

combinaisons pour motocycliste,
blousons avec capuchons, overalls,

sacs de montagne.

E. SCHORPP, Chapelle 26, Peseux
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Séances sp éciales auj ourd 'hui vendredi à f 15 h. et 18 h. 15 J

LE FILM EN COULEURS SUR

Les cadeaux de la princesse Elisabeth
UNE PURE MERVEILLE RÉALISÉE PAR 22 OPÉRATEURS SPÉCIALISTES DE LA COULEUR

La richesse inouïe des cadeaux offerts par le monde entier,
à la princes se éclate grâce à la couleur...

Les merveilles de l 'Inde, les cadeaux des maharadjahs, des
rois, des présidents, des parlements...

COMMENTÉ EN FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

Au programme, un documentaire sur le prodigieux développement de
de l'aviation en Grande-Bretagne et les actualités

Prix des places : Fr. 1.—, 1.70, 2.20
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L'économie, en parlant d'automobiles en gâné- £_j
rai, est un terme dont on abuse souvent 11 1̂ 1
peut être appliqué â le VAUXHALL en toute t .|
confiance, car les preuves en existent s£|
Economie d'acbal: La VAUXHALL 4 cylindres h\
7.34 CV est la meilleur marché des 7 CV en l<4
Suisse. Le VAUXH ALL 6 cylindres 9 CV est | f
la meilleur marcha des 6 cylindres en Suisse, r 4

_ Economie de consommation: Demandez eux pro- ': x
M prlétalres de voitures VAUXHALL ce qu'ils M!
/ ¦ pensent de l'économie fournie par ie car- £3

- I a m curateur VAUXHALL spécial ô 6 dosages. pS
l\l H/% Economie d'enlrellen: Assurée par un moteur fol
/ V W a à régime relativement lent (3600 tours/mln. p,|
/ f f m max.), d'où un minimum d'usure: une car- H"J
/¦¦ \ rosserie tout ecler monocoque essemblée &*|
_________ \ par l'usine General Motors à Blenne; un rap- El
SoËHtRtSËCDSnOft Port poids-puissance favorable; des agents [ a
OTH0T3,s wjpip)jgpflB suisses sérieux qui réparent â bon compta fej.<.« ;t-i.»_ v -, >- et ven(jent |e3 pièces de rechange 6 prix k~|

Montée par les usines fixes. ^|
Bitnn«ta&?m5iu

6 VAUXHALL 4 cyl. 7,34 CV - le meilleur \M
aïe une factie mapché des 7 & F'- 8500- + ICA I
soignée  un grand VAUXHALL 6 cyl. 9 CV • la meilleur marché a
chol_ de couleurs et des 6 <*«• Fr. 10450.- + ICA M
un bon réseau d'agents Les deux modèles avec large ciel ouvert EË
qui vous offrent un ser* À -̂-I,_L ' J
vice sûr leux d'après îS&OT^i i -I

VAUXHALL I
ĵggBB^Bite  ̂une voiture européenne de la General Motors ' |

' REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE 'K
Vente - Service - Pièces de rechange: S:3

NEUCHATEL : E. & M. Schenker, tél. (038) 5 28 64. tl
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann , Serre 110, tél.(039) 2 46 81. r -J
ÏVERDON : W. Humberset, Garage des Remporte, tél. (024) 2 35 35. RJ
PORRENTRUY : Périat & Petlgnat , Garage des Ponts, tél. 6 12 06. H
GLOVELIER : Hertzeisen Louis, garage, tél. 3 72 68. v, vît

FIANCÉS...
n'hésitez pas à faire une visite à nos
belles expositions de meubles, avant de

vous décider pour un choix définitif.
Demandez nos derniers prospectus

sans engagement.

Meubles Bienna S.A. Bienne
Tél. 227 22 Rue Aebi 82

ê \

I f  

Votre lustrerie
chez le SPÉCIALISTE

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Combustibles F. PERRITAZ^
CONCERT 4_^T0. 538 08

NOUVEAUX PRIX D'ÉTÉ
V _̂ __ 

J

Avec vos habits, bas, tricots usages,
ainsi que de vieilles couvertures et restes

vous pouvez obtenir chez nous de beaux

tapis tissés à la main
Tout doit être propre. — Demandez prospectus.
Tissage de tapis à la main Landtwlng-Gilgen,
Hiirtlstrasse 35, Zoug.

Chapelle des Terreaux, vendredi soir à 20 heures
Grande réunion de continuation

(de la Joie, des chants, le message du plein évangile , des témoignages
de guérison et de vies transformées par Jésus)

M. George Jeffreys que l'Eglise réformée a très aimablement reçu au
Temple du Bas, samedi et dimanche derniers, est un des pionniers du
Mouvement de Pentecôte en Europe, auquel sont rattachées officiellement
les Eglises évangéliques de Pentecôte de Neuchâtel , de Peseux qui a sa

chapelle à la rue du Lac 10, et du Locle
Vnîrî nntt-A ann»! • vous tous qul avez été touchés par ses mes-

, T UII_ I null e appel . sages de puissance, qui avez soif de cette paix
et de cette Joie, de rencontrer une vraie famille, être aidés dans toutes
vos difficultés , venez et réalisez selon 2, Cor. V, 17 : les choses anciennes; sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
A Peseux , nos réunions de réveil ont lieu chaque lundi soir ,

à 20 heures.
INVITATION CORDIALE A CHACUN On priera pour les malades

Tous les jours

VOLAILLES
fraîches du pays
Poules - Poulets

Petits coqs
Oies

Poulets
américains

extra, avantageux

Lapins frais
du pays j

an magasin
spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Tél. 5 30 92

« Husqv arna »
la fameuse petite

moto suédoise
120 CC, construite avec
des aciers de lre qualité
de renommée mondiale.

En vente :

Halle du cycle
W. Schneider, mécanicien
Porcs 50 Tél. 5 41 94

' V_ _F__fipP!\i____8______H^___M__3____

Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Articles

de qualité
Réparations soignées

Prix modérés

Stade des Jeannerets au Locle HX
Dès 10 h. et dès 14 h., les trois épreuves du

XXVHme championnat suisse
de poids et haltères

Eliminatoires po ur les Jeux olympiques
de Londres

Sélections des meilleurs athlètes avec les Blanc, les Rubini ,
les Perdrizat , des Rieder, les Dossenbach

17 heures, proclamation des résultats
CANTINE ¦ MUSIQUE LA « SOCIALE »

Prix populaires des places Programme officiel 50 c.

A vendre pour cause
de départ :
un vélo de course
« Allegro », une
paire de roues,
une paire de skis
avec bâtons, 200
fagots pour le
fourneau.

S'adresser à Alphonse
Béguin, fils, Montmollin.

Ciné .
p hoto

Un appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau merveil-
leux Mais faites
votre achat chez le
spécialiste,

PHOTO
ATTINGER

ï, pL Piaget - 8. pL Purry
NEUCHATEL

Voyez nos vitrines

Concours f édéral
de tir en camp agne de 1948

au fusil, pistolet et revolver
le samedi 5 juin, de 1400 à 1800 et

le dimanche 6 juin, de 0800 à 0915 et de 1000 à 1200
Pendant l'interruption, culte patriotique

à proximité du stand du Mail
MUNITION GRATUITE — 18 balles _ chaque

distance,- aucune finance d'Inscription.
Le concours doit être exécuté au sein de la même

société que le tir militaire.
Se munir du livret de tir. - Armurier à disposition.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
le dimanche 6 juin, à 2030, à l'hôtel Terminus

(esplanade ou restaurant)
Noble Compagnie des Mousquetaires Société de tir des Carabiniers,
Société de tir « Armes de Guerre », Société de tir « Le GrUtll »,
Société de tir « L'Infanterie », Société de tir des Sous-of. et sdt.

J^|AA ENCADREMENTS

Wtt.MALHERBE
\^̂ < DORURE

Tél. 5 25 39
ECLUSE 12 — NEUCHATEL

n • ti m •• _ Station MUienenPension Mulenen EaMsf1 d0 xer i
Maison de repos et de récréation , Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Pr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LUGINBUHL — Tél. 810 41

f A
(C 1 CR I C  _t_7 I ï Au lac do Thoune

•»**> ¦»*» Wmil 800 m. d'altitude
Le Heu de vacances Idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne

Hôtel Kurhaus Baren
Pension Ruch
Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Ltithy-Jenzer
Home pour convalescents « NlesenbllcK »
Pension Chalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sunneschyn »
Office de renseignements Tél. 5 71 35

"̂ ^EXCISRSIOH^̂

Aeschl s/Splez - Pension Wachthubel
960 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
vue sur le lac et les Alpes. — Bonne nourriture
Chambres exposées au soleil avec balcons. Pension
de Fr. 9.— à Pr. 10.—. Tél. 5 68 58. H. Isler-YVerder.

bftff/ /,, [ »EVlEÂs yÈ$m
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DIMANCHE 6 JUIN

Ve course internationale
de côte de la Vue des Alpes

organisée par

U AUTOMOBILE CLUB SUISSE
section des Montagnes neuchâteloises

Départ Valangin : Ire manche 8 h. 30 - Ilmie manche 13 h. 30

PARTICIPATION DES GRANDS COUREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

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

Entrées : Adultes Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—v J.
Charles BaumaM-Mentha

CHARPENTE
ET MENUISERIE

Atelier : FAHYS 13

Domicile : BELLEVAUX 16a

Méphone 511 78 NEUCHATEL

AIDE A L'EUROPE
Vente d'insignes

Le vendredi 4 (l'après-midi), et île samedi
5 juin , Jes élèves des écoles secondaires ven-
dront dans la rue et dans les maisons des
insignes (Fr. 1.—) pour l'œuvre de l'AIDE
A L'EUROPE. La popuflotion, est priée de
réserver bon accueil aux jeun es vendeurs.

aveo pneus ballons
dans toutes lea teintes.

Grand choix chez

1ffl*
Un home à soi,
le désir de chacun

Demandez
ACTIVIA
Constructions

Â forfait
J. L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

(Monruz )
Tél. 6 48 08

A VENDRE
un lit deux places, duvet
et oreiller, une glace, un _
table ronde, deux ré-
chauds & pétrole. Deman-
der l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Qui prêterait

5000 francs
hypothèque en second
rang sur un :mmeubie .
Bons intérêts. S'adresser
par écrit sous chiffres
T. S 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa SUNNY-DAIE, Adelboden m
Tél. 8 3144

VACANCES POUR JEUNES FUIES
de 14 à 18 ans

REPOS - COURS D'ANGLAIS ET D'ALLEMAND
Leçons de mathématiques, de latin et de grec

sur demande
Prix de pension : Fr. 360.— par mois

Pour renseignements, s'adresser à la direction

A vendre
potager à bois

em bon état. A la même
adresse.

souliers
camping No 38, & l'état
de neuf. S'adresser le ma-
Jiin entre 10 h. et midi,
rue de la Serre 5, ler
étage, à droite.

^Jmaigre
^

de vin

Fabriqua da Vinaigrai al Moutarde» Berna S.A. Bama



¦¦¦ Au PALACE ¦¦¦ ¦IMMMMIB^̂
I CETTE SEMAINE , UN BOUQUET THV__T^ Ol d̂Cl H
i DE NOUVELLES CHANSONS avec Ë M1\I\_J iï^Lrlj^M H

M ¦ UN FILM DE PASSION, DANS LE CADRE DORÉ DU MIDI DE LA FRANCE ||
|1 Retenez vos billets d'avance : tél. 5 21 52 JEUDI, SAMEDI, MATINÉES A Fr. 1.—, 1.70, 2.20 Kp

!lé __L-__Ë___M^_._^^^ll5;J et DEPUIS AUJOURD'HUI , par suite de l'entrée en vigueur de Ja NOUVELLE TAXE SUR LES SPECTACLES R'-^^^^^_|^SÉ^^^^Pl|îi
fffBR^f̂ ^̂ '|â^̂ ^B le prix des places est porté à Fr. 1.—, 1.70, 2.20, 2.40, 2.70 BC^I^^_l^__^B_i^^^S

MORGES
Dimanche 6 JUIN, dès 14 heures

COURSES INTERNATIONALES
Places numérotées : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.—. Pelouses : 2.50

BILLETS : AGENCE NAVILLE, MORGES

Vve CARL DONNER & FILS
Atelier de serrurerie

Constructions métalliques

Serrurerie en bâtiments
Réservoirs à mazout
et en tous genres

Charpentes métalliques
et construction en série
livrable à bref délai

Bellevaux 8 Téléphone 5 31 23
NEUCHATEL

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN

A l'occasion de la course de côte

BAL
Samedi soir et dimanche

ORCHESTRE DE ler CHOIX
Se recommande : le tenancier.

Vendredi soir à 20 heures

CHAPELLE DES TERREAUX

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 6 JUIN 1948

Journée de la Croix-Bleue
PROGRAMME :

10 h. réunion de prière.
11 h. culte présidé par M. Walther Wild,

de la Côte-aux-Fées.
14 h. 30 réunion publique présidée par

M. le pasteur Giauque , d'Orvin .

• Chœurs - Fanfares •
CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

_n_________________________________________ i__B

I PkYrffiffrjl UN VÉRITABLE CHEF -D 'ŒU VRE "̂ A ÊBÊL̂ ___-*~*r~-*mI ____________ ¦________ ¦_ ¦ D' H UMOUR ^^j^ f̂i^^^fe : 1

Le f i l m  d'ap rès le roman de Betty Mac Donald I «H» JÉÉé/# % %
qui a déjà fait les délices de plus de 25 millions de lecteurs ! I % * , Sri S fi0j -/^t |

L'ŒUF ET MOI \ 2^5|i
•̂ -̂ ^^UNÏVÉRSAL- INTERNATIONAL p̂ e*d̂ l̂ ^yp

Le f i l m  que vous trouverez par fa i t  entre tous p ar son esprit irrésistible, fï llïîftPTTP ï?__ Pll  ^^Tpar sa délicieuse histoire d'amour WflWIOllUl l liLV 11

c, _ <. _,»_ _ ,___ . ... _. _ _,. „,„ _ f AI DCDT UjriDD iv
pour entreprendre l'élevage des poules 

I J f l f  l i l l l l l i  i 'IdiV 'il 11 S I  i i  I

ï DEPUIS AUJOURD'HUI, par suitei de l'entrée en vigueur de la « 7~~ '. "—: j

^ 

LES PRIX SONT DE: Fr. L-, 1.70, 2.20, 2.40, 2.70. 3.- ™veUe taxe surj es spectacles | p^  ̂FRANçm ENFANTS ADMIS
3 AUX MA TINÉES

MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE. MATINÉES à 15 h. et à prix réduits : SAMED I et JEUDI Fr 1 — 1.70, 2.20
V * J

I SAMEDI et r_ 1 7 h  Qn , r„ 1g h  QfA UNE PURE MERVEILLE : LE ™M EN COULEURS SUR ENFANTS ADMIS |

^
DIMANCHE ^ai/

n. juei
a
i8n. du

j  Les cadeaux de la princesse Elisabeth commenté en f a n a s  
/

DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures ¦ ÏÎEA I Kt 
__$ÉP _̂I_ »*_ H

f Une f antaisie musicale de grande classe M & *? | A

| avec le coup le mag ique de l 'écran franç ais J»? '\JfllS
Pierre FRESKflY el Yvonne PRINTEMPS jK ¦

. %Tiry__rr̂ ^'Ss_*_ra I ¦"-"¦ EE É E *""*¦¦** i

fe^*
» "* en Italie,

en France,
en Corse,
en Tunisie,
en Angleterre,
en Hollande,

CBk
au Danemark,

JBen Suède,
W en Belgique,

en Tchécoslovaquie
sur la Riviera, vi.
et en Suisse \
P«yabl« Mtul
•n timbrai d* voyag*

Demandai la programme j
Popularls Illustré g
POPULARIS SUISSE!

BXrsnpIatx 9, MrtM K
l Tél. {•») 2 3114 |

I PRÊTS I
dt 300 i 1600 fr. i fonctionnai»,
•mployé, ouvrier , commutant,
-flrlcultour tt _ toute personne
¦olvibli. Conditions Intéreaaintss.
PatlU ramboursemants mensuels.
Banqut sérlstlS- lt contrôlée
Consullei-nous sons tngagament
ni frais. Discrétion absolue ga-
rantit. Tlmbro -réponse. Référen-

ces dana toutes réglons,
ianque Golay t Cle

Rua da ta Paix 4. taaaannt

Une bonne spécialité îlk
ÊÊ saucisse de veau 111»

PI et saucisse à rôtir WÈ
$|g| de porc WSÊ

De la viande de lre qualité
De la charcuterie de 1er choix
Un service des plus soignés

î se trouvent à la

¦ Boucherie-Charcuterie du Trésor
I LEUENBERGER
| PLACE DU MARCHÉ

jj  Tél. 5 21 20 - On porte à domicile

CONTRE-AFFAIRE
Importante maison de meubles cherche contre-
affaire de voiture avec garagiste ou particulier
contre meubles neufs . Pressant. — Faire offres
sous chiffres P. 4066 N. à Publicit as , Neuchâtel .

Casino de Besançon
RESTAURANT - DANCING

SPECTACLES -
ATTRACTIONS
BOULES - BACCARAT

ORCHESTRE GERMAINE MORDANT
L'UN DES PLUS RÉPUTÉS DE PARIS

Réouverture le 5 juin

Dépositaire : W. GASCHEN

AU CEP D'OR, 11, MOULINS, NEUCHATEL
Téléphone 5 32 52

Miel du pays —
en boîtes de

kg. 0,250 0,500 1
à

Fr. 2.10 4.— 7.97
y compris impôt et
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal



CYCLISME

La 16me étape a conduit les coureurs,
jeudi, d'Auixxnzo à Cortiraa d'Anipezzo.
Etape assez courte, distance 90 km. qui
a été jf agnée par Coppi en 2 h. 20",
moyenne 38 km. 330 ; 2. Bartali à 3* 10";
3. Cottur ; 4. Pasotti; 5. Breschi; 6. Bri-
gnole ; 7. Biaggioni ; 8. Volpi ; 9. Cec-
chi ; 10. Magni, tous ie même temps.
Le peloton est arrivé avec 7 minâtes
de retard.

Classement général : 1. Cecchi, 10 h.
50' 14" ; 2. Magnl _ 2' 18" ; 3. Volpi à
3" 13" ; 4. Brlgnole à 4' 3" ; 5. Cottur à
6' 25" ; 6. Ortelll à 7' 5" ; 7. Logll à 8'19";
8. Coppl ,_ 8' 29" ; 9. Blaggioni à 9' 56" ;
10. Ronconi à 9'56" ; 11. Bartali à ir41",
eto.

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Coppl, 15 p. ; 2. Cecchi,
13 p. ; 3. Blaggioni, 8 p. ; 4. Bartali , 7 p. ;
5 ex-aequo : Volpi et Cottur, 6 p. ; 7 ex-
aequo : Ortelll et Bossello, 5 p.
Il n'Ira pas an tour de France

Lors de la journée de repos du tour
d'Italie à Auronzo, Fausto Coppi a dé-
claré qu'il ne prendrait pas part au
tour de France. La présence de Bartali
roffiit, a-t-il déclaré, et il est inutile
que deux champions d'un même paya
luttent entre eux sur terre étrangère...
Coppl a l'intention de réserver toute
son énergie à l'obtention du titre de
champion d'Italie.

Le tour d'Italie
Coppl se réveille...

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 2 juin 3 juin
Banque nationale .... 660.— d 660— d
Crédit fana neuchât 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 5020.- 6020.- o
Ed. Dubled & Ole .. 750.- 752.-
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramwaya Neuohâtel 480.— d 480.— d
Suchard Holding B. A. 240.— o 230.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 600.— d
de viticole CortalUod 156.— o 155.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2W 1932 97.- 97.50
Etat Neuchât. 8% 1943 99.76 99.76 d
VUle Neuch 8%% 1933 —.— -.-
VlUe Neuchftt. 8tt 1937 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.60 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 loo.— d 100.— d
TramJTeuch. 8WS 1946 -.— -.-
Klaus BVS .... 1946 100.— 6 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8%% 1941 100.25 100.— d
Cle viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE
Emissions radiophoniques

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 6.55. cours

d'anglals par la radio 7.10, le salut musi-
cal. 7.15, inform. 7.20, variétés dans le
style moderne. 11 h., émission commune
de Beromilnsteir. 12.15, avec nos sportifs.
12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre Charles
Ernesco. 12.45, Inform. 12.55, les beaux
enregistrements de l'opéra. 13.25, en in-
termède, deux valses. 13.30, quatuor esn sol
majeur, de Mozart. 16.29, l'heure, 16.30,
émission commune de Beromtlnster. 17J0,
Jean Reoulard, violoncelliste et Suzanne
Gyr, pianiste. 17.52, radio-Jeunesse. 18.20,
jeunesses musicales. 18.30, nos enfants et
nous. 18.45, reflets. 19.05, le quatuor des
saxophones de Paris. 19.15, inform 19.25,
la voix du monde. 19 45, music-box, avec
l'orchestre tzigane Jenô. 20 h. question-
nez, on vous répondra. 20.20, ' quintette,
Jean-Claude Touche. 20.45, les maîtres du
fantastique 21.50. Lottle Morel, planiste.
22.10, Jazz-hot. 22.30, Inform. 22.35, mu-
sique de danse.

CARNET DU JOUR
Auditoire des Terreaux : Conférence : L'ta_ -

fluence de réleotrice sur la législature
anglaise.

Cinémas
Théâtre : 20 h 30. Je suis avec toi.
Kex : 20 h. 30. Always In my heart.Studio : 20 h. 30. L'œuf et mol.

15 h. et 18 h 15. Les cadeaux de la prin-
cesse Elisabeth.

Apollo : 20 h. 30. Mélodie du sud.
Palace : 20 h. 30. Le soleil a toujours rai-

son

Le ministre français des affaires étrangères
fait le bilan des négociations de Londres

La France obtient des avantages sur le statut de la Ruhr, mais fait des concessions sur le
plan de l'organisation politique de l'Allemagne — La question de la sécurité est abordée

Notre correspond ant de Paris nous
téléphone :

L'exposé fai t  jeud i après-midi pa r
M . O f f r o y ,  chef du service de pr esse
du Quai d'Orsay, n'a p a s  été seule-
ment un compte rendu pour spécia-
listes sur les négocations de Londres.
Il a — et c'est peut-être plus intéres-
sant encore — revêtu l aspect d'un
plaidoyer « pro domo » de M. Georges
Bidault dont nous avons dit hier com-
bien sa politique étrangère était vive-
ment critiquée.

Ceci posé, la conférence du Quai
d'Orsay a présenté un indiscutable
intérêt et trois points essentiels p eu-
vent en être dégagés. Tous trois met-
tent raccent sur les avantages obte-
nus, d'après M. Georges Bidault, par
la délégation française.

Organisation politique
de l'Allemagne

Le premier poin t a trait à l'orga-
nisation p olitique de f  Allemagne de
l'ouest. La thèse f rançaise était con-
nue : s'opposer à un gouvernement
commun aux trois zones occidentales
et à la division du Reich en deux
blocs. Si M. Bidault n'a pas réussi
à imposer son point de vue, du moins
a-t-il obtenu que la création d'un
gouvernement de Francfort n'inter-
vienne qu'après l'élection d'un par-
lement trizonal el surtout après la
promulgation d'une constitution.

Ce résultat peut paraîtr e minime,
mais en réalité , si l'on veut bien se
rappeler qu'il a fallu près de trois
années à la France pour mettre sur
pied la constitution de la IVme ré-
publique, on peut en dé duire d'abord
rne ce n'est pas demain que les Alle-
mands de Vouest divisés en trois ré-
gions auront leur charte et ensuite,
p a r  voie de conséquence, que ht mise
en p lace du gouvernement de Franc-
fort  n'est p as à attendre de si tôt.

Conclusion : la division « de jure »
en trois blocs de l'Allemagne n'est
pas dans l'avenir Immédiat une hy-
pothèse à redouter. Mais il faut  bien
reconnaître qu'en cette affaire , h
France a fa i t  p lus de concessions que
n'en ont accepté les Ang lo-Améri-
cains (Offroy  dixit).

Le statut de la Ruhr
En ce domaine, la situation anté-

rieure était nettement défavorab le.
Elle se présentait comme suit:

Américains et Britanniques étaient
opposés à-une p articipation de la
France au contrôle du bassin rhènoL
westphalien. Après Vaccord, on cons-
tate que Londres et Washington ont
op ère un repli et ont accepté la par-
ticipation de la France ainsi que des
pays du Bénélux et des Allemands
des trois zones.

C'est peu de chose à première
vue, mais si l'on serre de plu s près
le débat, on s'aperçoit que Paris,
dans ce futur conseil de quinze voix
(trois po ur les Etats-Unis, trois pour

la Grande-Bretagne, trois po ur le Bé-
nélux, trois pour la France et trois
pour les zones allemandes), dispo-
sera de quatre voix (les trois siennes
p lus  celle de sa pro pre zone d'occu-
pations. C'est déjà quelque chose et
davan tage encore le fa i t que la Fran-
ce sera co-associée au contrôle de la
Ruhr.

De ce côté-là, le bilan est nettement
à l'avantage de Paris.

Sécurité
Sujet délicat, car la France a le

souvenir cuisan t de trois invasions
en 70 ans. Avan t la conférence de
Londres, le suje t ne sortait p a s  du
domaine des promesses. Après la con-
férence, deux points sont acquis.
L'un est positif et constitue non pa s
une garantie de sécurité mais un fait
de sécurité : c'est la p romesse des
Anglo-Américains de ne p a s  évacuer
leur propre zone, autrement dit de
demeurer militairement présents.
L'autre est moins solide : c 'est le
vœu des accords souscrits entre l'Eu-
rope de l'ouest et les Etats-Unis. On
y dislingue deux sortes d'engage-
ments. Les premiers ont une valeur
dip lomatique et ce sont le pacte à
cinq de Bruxelles et le p lan Marshall.
Les autres doivent être recherchés
dans la poli tique américaine jusqu 'ici
très favo rable à un soutien ef fect i f
de l'ouest européen.

Conclusion
En conclusion, le bilan de la con-

férence de Londres apparaî t moins
creux que ne le laissait entendre le
laconique communiqué qui marqua
la f i n  de ces négociations.

Si la France n'a pas pu y enregis-
trer un net succès, du moins à s'en
rapporter au porte-parole du Quai
d 'Orsay — dont nous avons scrupu-
leusement donné la substance des dé-
clarations — la France, disons-nous,
a-t-elle essayé de tirer le plus de bé-
néfice poss ible d'interlocuteurs jus-
qu'ici intraitables.

La seule critique à faire à cet
exposé est qu'il ne tient pas assez
compte de ce facteur déterminant
que la France, en raison des con-
traintes du p lan Marshall et de l'im-
périeux besoin qu'elle a de l'aide
américaine] ne dispose que d' une re-
lative liberté de mouvements. En fait ,
ces accords, non encore rat i f iés  par
le parlement notons-le, ont surtout
une valeur de principe. .Reste à sa-
voir s'ils pourront ' être 'app liques,
dans la forme qu'ils nous ont été
présentés hier.

La réponse sera donnée par le par-
lement.

M.-G. G.
Les employés de banque

mécontents à Paris
PARIS, 3 (A.F.P.). — La Fédération

nationale des employés et cadres des
banques, affiliée à la Confédération gé-
nérale du travail , invite ses adhérents

à participer à des man ifestations et ar-
rêts de travail les vendredi 4 et same-
di 5 juin dans tous les établissements
où la majorité du personnel aura décidé
d'y participer, en va» d'amener les
pouvoirs publics à prendre des mesures
efficaces pour une baisse réelle des
prix et l'attribution immédiate à tout
le personnel d'une indemnité d'attente
de 2500 fr. par mois.

Le 27me championnat suisse
de poids et haltères au Locle

Il est à la porte Ce 27me championnat
suisse de poids et haltères constituant un
des derniers éliminatoires pour les Jeux
olympiques de Londires. En effet, dimanche
6 Juin , les meilleurs athlètes de l'A.S.F.A.
et de la Fédération haltérophile sulsse se-
ront aux prises sur le terrain des sports
des Jeamnerets. Le Locle-Sports, section or-
ganisatrice, n'a négligé aucun détail pour
que cette Importante manifestation rem-
porte un succès mérité. En effet, le Locle
n'en a pas organisé de semblables depuis
1922. On a travaillé ferme au sein des
clubs pour que le travail présenté soit
digne de nos champions. Et beaucoup se-
ront là

Les fêtes du Ithone
L'an dernier, c'était Nimes, l'antique cité

des arènes romaines, qui recevait les nom-
breuses et pittoresques cohortes rhodanien-
nes.

Cette année, c'est lé Midi valaisan et
suisse, Sierre, qui s'apprête à accueillir
dans la Joie tous ceux pour qui le fleuve
royal est un vivant symbole de l'amitié
franco-suisse.

Les Fêtes du Bhône s'ouvriront le 24 Juin
déjà par un festival : « La chanson du
Rhône », Jeu populaire d'Aloys Theytaz et
Jean Daetwyler, avec 300 exécutants.Le programme prévolt en outre un grand
cortège folklorique.

Parallèlement aux fêtes proprement''di-
tes, se tiendra une « Foire des vins ».

A Boudry, cité coquette
Ce sera donc samedi 5 juin que se tirera

la Loterie romande dans l'une des plus
joquettes cités du vignoble neuchâtelois,
3t qui possède tout ce qu'il faut pour
attirer la chance. Sa longue rue pitto-
resque, son église, son hôtel de si belle
architecture, bien d'autres choses encore
font reconnaître Boudry et vous font sa-
voir qu 'il est peu d'endroits où les sphères
de la Loterie romande puissent mieux
s'installer et vous apporter la veine 1ue
vous aurez enfin , si toutefois vous avez
vos billets en poche I

Communiqués

Les dernières prophéties
de de Gaulle sont optimistes

Un Journaliste américain a relevé pour
la première fols le caractère prophétique
des prévisions du général de Gaulle. L'ave-
nir , presque toujours, confirme ces pré-
visions. Actuellement de Gaulle estime
que la paix est bien sauvée. De Gaulle
a fait d'autres « prophéties» que SAMEDI-
SOIR publie dans son dernier numéro.

Dans le même numéro vous trouverez :
Le dernier communiqué de la bataille du
cancer ; Les secrets d'Abetz peuvent être
déchiffrés ; TJn maharadja offre à Jacques
Pllls une Jolie femme par Jour : La fin
des Indiscrétions du valet de Mussolini ;
Une page de dessins, les histoires de la
semaine, les potins des coulisses, une nou-
velle Inédite, etc.

« SAMEDI-SOIR»
est en vente partout — 35 centimes .

Villes suisses... en Amérique !
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ainsi mous Ironirvons sur la carte
nombre de New-Geneva, de New-
Beirne et de New-Vevey, sans panier
die New-GJiairus, une acouieiMan te pe-
tite cité du Wiiscousin — du Swiss-
consin, comme disent le_ ptoiisamiins,
là-bas — qui a célébré en 1945 le
ceinienaiire de sa fondation et à la-
quelle voire calllaboiraternir a fait ,
alors qu'il séjour niait à Chicago, il y
a quelques anuntes, une visite dont M
a garde le piu_ agréable des souve-
niirs.

Il arrive parfois, à virai dire, que
les aippeilILaitions dont je pair lais saubis-
sent d'es al téra tions s'expliquant pair
des raisons de phonétique. On les ha-
billa en quelque sorte à la mode amé-
ricaine, exactement comme chez nous
lies Vogel, par exemple, devinrent des
Fauguel , las Basier des Bazelaiire ou
encore les Faesisie des Fesseile t , pour
ne citer que ces exemples.

Centaines de ces ailéralions ne lais-
sent pas d'être assez pjquairiles.
Ainsi l'AmCrikanische Schw&zer Z ei-
tung, l'excellent hebdomadiaiire pa-
raissan t à New-York, en aillemand et
en français et qui est en quelque sor-
te l'organe officiel de nos «colonies»
aux Etats-Unis, citait M y a quelques
années, le cas d'une localité de l'Ohio
figurant sur les cartes et dans les do-
cuments officiels sous le nom de
Gnueitti. Cette agglomération avait été
fondée, au début du XlXme siècle ,
pair un contingent d'émigranls venus

de ia Suasse pramintive. Apres avoir
procédé à une enquête sur place et
consulté les archives, notre confrère
constata que ce Gnuelti , en réalité,
n'était autre que le Grutli , la fameii-
se praiirie qui fut le berceau de notre
indépendance. C'est d'ailleurs ainsi
— Grue lili ! — que se nouimait la lo-
calité jusqu 'à l'époque de la guerre
de Sécession . Peu à peu , cependant,
les Suisses qui l'avaient fondée ayant
dispamu ou s'étant assimilés, on per-
dit la notion exacte du mot qui se
transforma en ce vocable barbare de
Gruelti lequel n'a d'ailleurs rien de
spéoiailememt américain — à moins
que ce ne soi t de riroquois 1 — et
qui manque décidément d'élégance.

Disons enfin qu'-outre ces noms de
localités, parfois légèrement défigu-
rés, il y a, aux Etats-Unis, par mal
dc Swiss Home, de Switzerland ou de
Swiss Vale. Alors que, de Pasadena ,
j e gagnais l'observatoire du Mont
Wilson, en Californie, mon regard
tomba sur un poteau indiquant :
«Sw 'ss Valley... à gauche!» Les Swiss
Cottages et les Swiss Chalets sont
nombreux aussi là-bas et beaucoup
sont construits en béton armé... ce
qui n 'est pas précisément la caracté-
ristique du chalet de chez nous. Mais
il faut ten ir compte de l'intention,
aimabl e et bienveillante. Pareilles
rencontres font toujours plaisir au
Suisse à l'étranger 1

René GOUZY.

La Grande-Bretagne interdit
l'exportation de matériel de guerre

vers le Proche-Orient
LONDItES, 4 (Reuter). — Jeudi soir,

la Grande-Bretagne a Interdit l'expor-
tation de tout le matériel de guerre
verK lo Proche-Orient. Le ministère du
commerce déclare que toutes les licen-
ces d'exportation de matériel de guerre
pour l'Egypte, l'Irak, la Palestine, la
TransJordanie , la Syrie, le Liban. l'A-
rable séoudite et le Yemen sont an-
nulées.

L'interdiction s'étend aux avions, mo-
teurs d'avions, pièces dc rechange pour
avions, bombes, appareils de défense
contro avions, canons, armes à feu por-
tatives, mitrailleuses, magasins à mu-
nitions, explosifs, grenades, mines, lan-
ce-flammes, torpilles et gaz de guerre.

La communication du ministère du
commerce ajoute : « Il y a un certain
temps déjà, les permis d'exportation de
matériel de guerre vers ces pays ont
été refusés. Cet ordre annule toutes les
licences d'exportations d'explosifs, mê-
me s'ils sont employés dang' un but in-
dustriel.

Vers une collaboration
plus étroite entre

l'Angleterre et les Etats-Unis
WASHINGTON. 4 (A.F.P.}. — Les

milieux autorisés de Washington esti-
ment que la décision de la Grande-
Bretagne de suspendre les envois d'ar-
mes et d'explosifs à. destination des

pays du Proche-Orient permettra une
collaboration étroite entre les deux pays
au sujet du problème palestinien et en
facilitera la solution.

Ces mêmes milieux indiquent , d'au-
tre part , qu 'il est possible que le se-
crétaire d'Etat Marshall fasse une dé-
claration à ce propos vendredi, au
cours de sa conférence de presse.

Le « premier » belge
fait un four d'horizon

politique au Sénat
BRUXELLES, 3 (A.F.P.). — « L'éta-

blissement de la paix exige que nous
fassions une politique audacieuse, neu-
ve et courageuse », a déclaré notamr
ment M. Spaak au Sénat, au cours
d'un débat sur les affaires étrangères.
L'élément nouveau de cette politique,
c'est la création de l'Europ e occiden-
tale. Ceux qui sont hostiles à cette
création s'opposent à l'établissement
d'un élément déterminant de la paix.

Le ministre des affaires étrangères
a réaffirmé sa conviction qu 'aucun gou-
vernement n'avait actuellement lo désir
de faire la guerre.

Le roi Léopold
abdiquera-t-il ?

BRUXELLES. 3 (Reuter). — Les mi-
lieux bien informés déclarent que te
roi Léopold a donné mercredi sa répon-
se à la question qui lui avait été posée
de savoir s'il retournerait en Belgique
ou s'il abdiquerait. Le roi Léopold a
remis à cet effet une note à M. Spaak,
premier ministre, après s'être entrete-
nu avec lui à Genève la semaine pas-
sée.

Le retour du prince héritier Baudoin
avait été évoque à cette occasion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
'LES S P ORTS

OBLIGATIONS 2 Juta 3 Juta
8% OF.P. dltt 1908 102.50% 102.25%
8% OJ.* 1938 95.25% 95.25%
SJ4H Emp. féd. 1941 101.35% 101.50%
8Î4% Emprunt féd. 1946 97.-% 97.-%

ACTIONS
Union banques suisses 754.— 758.—
prédit suisse 712.- 714.-
So&été banque eulsee 673.— 674.—
Motor Colombus 8. A. 560.— 559.—
Aluminium Neuhausen 2085.— 2095.—
Nestlé l215-- 12!3.-
Suizer 1510.- 1520.-
Hisp am de electrlo. 568.— 665.—
Royal Dutcù 266.- 272.-

COUTB communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
, | Contre du 8 Juta 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... i .i3 1.22
DoUars 4.- 4.07
Livres sterling 11.20 11.35
Francs belges 7.80 8.-
Florlna hollandais .. 70.- 72.-
Ltrae --«5 --75

., COURS DBS CHANGES
;
' r\ ; du 3 Juta 1948

Demande Offre
Londres 17-34 17.36
Parla • 129 1.34
New-Tork 4.28 4.31<4
New-York flnan. 4.02 4.06
Stockholm .... 119.50 120. —
Ml̂ ft" ••••••••••! — .— — 1—'Bruxelles 9.841/ g.go^
Lisbonne ...... 15.50 15.80
Buenos-Alre» ... 105.— 108.—

Cours communiqué! h titre Indicatif
par Ut Banqut cantonale neuchâteloise

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

Le 90me compte rendu des opérations
(exercice 1947) a été accepté par le con-
seil de surveillance de la société.

En 1947, le montant des nouvelles assu-
rances de capitaux dams l'ensemble des
opérations a été de 278,5 millions de
francs ; 11 dépasse de 46 millions de francs
celui de l'exercice précédent. L'augmenta-
tion nette, déduction faite des extinctions,
a progressé considérablement, elle aussi,
atteignant 175,1 millions de francs.

lie portefeuille d'assurances de capitaux
comprenait à la fin de l'exercice, 534,190
polices, assurant 2 milliards 91 millions
de francs 95 % environ de ces capitaux
proviennent de nos opérations suisses.

Pour les assurances de rentes, la produc-
tion s'est montée à 6,6 millions de francs
d'arrérages annuels, et le portefeuille, à la
fln de 1947, se composait de 42,839 polices
assurant plus de 69.1 millions de francs
d'arrérages annuels de rentes en cours ou
différées

A la fin de l'exercice, le total de l'actif
s'élevait à 1 milliard 271 millions de francs .
Les réserves mathématiques ont atteint
1 milliard 163 millions de francs.

Bourse de Zurich

.. Jïï YOOC OĴ  JmÊÈm

(j^RMONi n JOUET M, . ., :... '/j ...:. ¦ ¦ '¦; ' ^ f̂j ls^l'.y ^l%JM|f

Observatoire fte fteucÉâtéî. — "S" Juta.'
Température : Moyenne: 11,7; min.: 8,7;
max. : 16,0. Baromètre: Moyenne : 714,2.
Vent dominant: Direction: ouest; force:
assez fort. Etat du ciel : variable; couvert
ou très nuageux.

Niveau du lac, du ler Juin, _ 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 2 Juin, à 7 h. : 429,73

Prévisions du temps : Toute la Suisse,
nébulosité en général forte. Encore des
précipitations. Vent d'ouest faible _ mo-
déré.

Observations météorologiques

|FIDUCIAI RE D'ORGANISATION !
Q Industrielle et commerciale g

g Dr M. HERSCHDORFER _
S NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 S

g EXPERTISES - CONSEILS - RÉORGANISATIONS |
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M. Schuman l'emporte

par 353 voix contre 188
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a voté Jeudi soir par 353 voix
contre 188 sur 541 votants l'ensemble
du projet de loi relatif au dégagement
des cadres des fonctionnaires.

L'Assemblée nationale
accepte le projet de loi

sur le licenciement
de fonctionnaires

ÊL\ ̂ îl N si ï 1

Aux ETATS-UNIS, neuf incendies de
forêt ont éclaté dans l'Ontario septen-
trional. Une vaste surface est menacée.
Trente avions et 2000 hommes luttent
contre le feu. Malgré leurs efforts, les
flammes gagnent du terrain.

TROP TARD... p ffe 6-
... et la porte f u t  fermée.

Math, xxv, 10.
AUJOURD'HUI

si vous entendez sa voix, n'en-i
durcissez pas vos cœurs.

Hébr. III, 15.

RÉUNIONS D'ÉVANGÉLISATION
présidées par l'Evangéllste
Fritz RŒTHLISBERGER

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 Juin
à 20 heures. Etudes bibliques à 14 h. 30

le vendredi 4 et le samedi 5 Juin
Salle Grand-Rue 40, Peseux

Dimanche 6 Juin , 9 h. 30 et 14 h. 30
avec le Chœur mixte Jurassien

Salle : Pension Département social romand
au nord de la poste, à Peseux

Invitation cordiale & tous.
Assemblée Evangélique de Frères.

Chapelle des Terreaux
Vendredi soir, à 20 h.

Grande réunion
Vous pourrez vous Inscrire au billet

collectif pour participer aux dernières
grandes réunions du Principal Georges
Jeifreys, à Lausanne, dimanche 6 Juin.

Invitation cordiale à tous

Nous cherchons du personnel pour

CUEILLIR DES CERISES
Eventuellement travail par demi-Journées.

S'annoncer à

Chocolat Suchard S. A.
Serrières — Neuchâtel

Occasions avantageuses
Un comptoir de dégustation de 1 m. 35

de long, avec vitrine (conviendrait pour
exposant au Comptoir) ; une poussette
bleu marine, avec pare-soleil. Prix : 60 fr.
S'adresser au numéro de téléphone 5 22 68.

B E A U - R I V A G E
CE SOIR ;

grande soirée tessinoise
(Nostro bel Tlclno)

avec l'orchestre
ALBERIGO MAEINI

SENSATIONNEL
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

dimanche 6 Juin :
l'orchestre sud-américain

VICENTE BELTRAN
et ses 14 solistes

AUDITOIRE DES TERREAUX
à 20 h. 15

Mr« Corbett Ashb y
I.'lnfluence de l'électrice
sur la législation anglaise

A proximité de l'Université ¦

BELLE CHAMBRE
disponible tout de suite, avec pension,
pour Jeune fille . — Demander l'adresse
du No 899 au bureau de la Feuille d'avis.

Les autorités soviétiques viennent
d'informer le gouvernement finlandais
de leur décision d'annuler la moitié de
la dette que la FINLANIÏE doit encore
à l'U.R.S.S. comme réparations de
guerre soit environ 70 millions de dol-
lars.

Êç^Sk Trempé avec

ĴDMO
lest à moitié lavé

**__ŝ a|p-"̂ "™ "̂̂ ™

DÎÎDPriICTfirW Vacances idéales aMT» ^
DUntaJClRu A UuA confort. Belles promenade;;. Arrangements avan-w . tageux pour week-end. Salles agréables pour socié-

dans le beau cadre du lac des tés et mariages. Grand Hôtel , Tél. (041) 6 82 12
Quatre-Cantons, 900 m. d'altitude Park Hôtel , Tél. (041) 6 83 31

HIPPISME

(c) La Société d» cavalerie du Val-de-
Travers a organisé dimanche dernier
une « course au clocher », sur une dis-
tance do 12 km. Leg départs ont été
donnés aux concurrent^ de cinq en cinq
minutes depuis lo Haut-de-la-Tour, et
les arrivées furent jugées aux Verriè-
res où eut lieu la proclamation des ré-
sultats que voici :

1. fourrier Jean Ruffieux. 35 min. ; 2.
dragon Paul Rosselet, 35 min 10 sec. ; 3.
margls Robert Halnard, 43 min. 10 sec. ;
4. dragon René Lardelli, 44 min. 20 sec ;
6. cav. Louis Dreyer, 46 min. 30 sec. ; 6.
cav. Eric Graber, 53 min. 30 sec. ; 7 cav.
René Stauffer , 63 min. 30 sec.

La société a décidé de faire disputer
chaque année cette épreuve et une chan-
ne valaisanne sera définitivement attri-
buée au concurrent qui sera sorti trois
fois vainqueur.

Une « course au clocher »
au Val-de-Travers

FOOTBALL

Il se confirme que les pourparlers en-
gagés depuis quelque temps ont abou-
ti : la 3mé finale d» la coupe ne sera
pas jouée à Berne le 26 juin mais le
dimanche 27 à Lausanne, à la Pontaise.

La finale de la coupe



Un sac postal contenant
cinq cent mille lires a été volé

Sur le p arcours Bienne-Neuchâtel-Lausanne-B rigue

Depuis le 30 mai , la police de sûreté
vaudoise se heurte à <un mystère : un
sac contenant des devises italiennes en
billets de mille lireR et de cinq cents
lires, représentant une valeur de 5400
francs, a disparu d'un fourgon C.F.F.
qui roulait entre Lausanne et Bienne.
Aucun indice jusqu 'à maintenant ne
permet de diriger les recherches dans
un sens précis. Les banques et d'autres
clients éventuel s sont invités à se mé-
fier des offres de change qu'ils pour-
raient recevoir.

La « Nouvelle Revue de Lausanne »
fait le récit suivant :

Ces (valeurs avaient été mises en
fourgon à Chiasso, à destination du bu-
reau de change de Lausanne. Le petit
sâc fut mis dans le fourgon qui roula
en direction d'Olten. A OIten, le chef
de train le remit à l'agent du train ex-
press Zurich-Lausanne, à. 16 h. 47.

• '¦Oe transfert aurait-il été remarqué
par des voleurs professionnels qui sur-
veillent les moindres défaillances sur
nos chemins de fer T Cela est possible.
Toujours estjil qu 'à Bienne, à la limite
du ler et du 2me arrondissements,
l'agent remit le sac à un camarade qui
continuait son service sur Lausanne.
On ne signa pas de quittance comme il
est d'usage de le faire. L'agent dépo-
sa le sac dans le tiroi r destiné aux
valeurs, il sortit du fourgon pour en-
registrer la composition du train et le
nom du conducteur de locomotive.
¦?'. Un oubli à Lausanne

Ce laps de temps a-t-il suffi pour per-
mfittre à des amateurs de s'emparer de

l'argent t II n'est pas possible de le
dire, voici pourquoi :

Le train arrivait en gare de Lausan-
ne à 19 h. 12. L'agent aurait dû porter
le sac de valeurs au bureau de change.
U oublia et poursuivit Ron chemin avec
le fourgon qui repartait sur Brigue.

C'est dommage, car si le vol avait
eu liou entre Lausanne et Bienne, on
aurait pu ainsi s'en apercevoir...

C'est le t itulaire du bureau de chan-
ge, qui , s'inquiétant de ne pas recevoir
son argent, alla aux renseign ements.
On crut tout d'abord à une erreur d'a-
oheminement. Mais il fallut se rendre
compte qu'il s'agissait plus certaine-
ment d'un vol.

L'on pensait que, le fourgon ayant
stationné à Brigue, c'est plutôt en Va-
lais que le long du parcours qu'il con-
vient de pousser les recherches. On ne
pensé pas - qïi 'H se «oit produit en
marche. En effet , le fourgon , se trou-
vait en tête de la composition et l'a-
gent aurait remarqué un intrus.

L'affaire en est là. Les polices de
Neuchâtel, de Bienne et du Valais ont
été alertées.

L'enquête en notre ville
Dans l'après-midi d'hier la police can-

tonale neuchâteloise a procédé à un
contrôle à la gare. II s'agit de déter-
miner entre quelles stations de la ligne
le sac aurait été volé. Tout en restant
en contact avec la Sûreté vaudoise, nos
agents ne pensent pas que ce, soi t dans
notre région qu'on découvrira un indi-
ce.

ZURICH, 3. — La commission spéciale
du parti radical-démocratique suisse a
siégé pour prendre position, sur la base
du message du Conseil fédéral et des
décisions de la commission du Conseil
des Etats, sur la réforme des finances
fédérales. La commission professe l'o-
pinion que le budget futur de. la Con-
fédération ne peut pas être équilibré
sans l'impôt d'amortissement ou sans
mesures spéciales.
•; Après une ampl e discussion, la ma-
jorité de la commission propose d'insé-
rer dans la constitution un impôt fédé-
ral direct temporaire qui serait réservé
à l'amortissement de la dette de deux
milliards en l'espace de trente années.
Cet amortissement terminé, c'est-à-dire
au plus tard dans 30 ans, cet impôt se-
ra supprimé. L'impôt devrait Être éta-
bli de manière à ce qu 'il rapporte un
montant moyen de 100 millions par
année.
. Une minorité de la commission re-
commande à la place de l'impôt fédé-
ral direct la solution suivante : 1. Re-
nonciation complète ou partielle des
cantons aux ristournes de l'impôt fédé-
ral anticipé en faveur de la Confédé-
ration. 2. Augmentation des bénéfices
des P.T.T. pour les porter à 75 millions
par année..

Les radicaux suisses devant
l'impôt fédéral direct

ZURICH, 3. Après de longues recher-
ches, les agents de la police de Zurich
ont mis la main sur une bande de huit
cambrioleurs, cinq hommes et trois
femmes. Ces malfaiteurs travaillaient
par petits groupes. Us avaient fait
connaissance dans un lieu de divertis-
sements et s'étaient donné réciproque-
ment des tuyaux sur les possibilités fa-
vorables de cambrioler. La bande a
commis 27 vols par effraction et 7 ten-
tatives de vols. Les bandits se sont
emparés d'une somme de 12,000 francs.
Au cours de l'enquête, la police s'est
trouvée en présence d'un inf irmier qui ,
avec son aide, avait volé une somme
de 1100 fraucs à un mourant.

La personne la plus dangereuse de la
bande est une femme âgée de 40 ans
qui; avec l'homme dont elle a divorcé
et sa fille âgée de 17 ans. ont commis
de nombreux cambriolages. Cette fem-
me voulait engager un jeune homme
de 21 an R à tuer la femme de son amant
et lui avait promis un e partie du bu-
tin.

Un nouveau jugement sur
les œuvres d'Henri Miller par
le tribunal de la Cil A ne. —
FRIBOURG, 4. (c) Le 16 juillet 1947, le
tribunal de la Sarine, saisi d'une plain-
te du procureur de la Confédération ,
s'oceupait des œuvres du romancier
américain Henri Miller, diffusées en
Suisse par l'intermédiaire de l'Office
du livre de Fribourg. Le directeur, M.
E. fut acquitté comme n'ayant pas eu
vraisemblablement connaissance de la
nocivité des romans en question, sur
lesquels le tribunal ne se prononça
d'ai lleurs pas.

Le procureur, de la Confédération , qui
ne s'était" pas' fait représenter au pro-
cès, n 'en demanda pas moin la cassa-
tion de ce jugement , qui lui fut  accor-
dée par le Tribunal cantonal . Le juge-
ment du tribunal de la Sarine était dé-
claré insuffisamment fondé , les volu-
mes déposés comme pièces à conviction
n'ayant  même pas été complètement
coupés, et le libraire ayant selon la
loi . une obligation moral e de se ren-
seigner sur la qualité morale des vo-
lumes mis en vente.

L'affaire revenait mardi devant le tri-
bunal de la Glane, qui a, une deuxième
fois, acquitté le libraire en cause, tout
en mettant les frais à sa charge. Cette
fois-ci, la moralité de l'œuvre fut  exa-
minée, mais le tribunal, suivant les
experts institués, décida que l'œuvre
de Miller ne présentait pas les carac-
téristiques des publications obscènes au
sens de la loi , tou t en étant suscepti-
bles de causer un préjudice moral à cer-
tains lecteurs inexpérimentés. La lec-
ture peut en être utile à d'autres points
de vue, les qualités littéraires et d'in-
formation n'étant nullement à dédai-
gner.

Y a-t-il du pétrole en
Gruyère ? — Un radiesthésiste,
dans un article paru dans le journal
« Touring », aff i rm e qu 'il se trouve en
Suisse romande, et particulièrement en
Gruyère, d'importants gisements de pé-
trole. Ce sont les régions de Charmey,
Gruyères, le Pâquier , la Tour-de-Trê-
me, Bulle, Vaulruz, Cerniaz et la Ro-
che qui seraient le mieux lotis. U suf-
firait , paraît-il , de creuser jusqu 'à
2500 mètres pour faire jaillir du pé-
trole. - .

Arrestation d'une bande de
cambrioleurs iï Z u r ic h .  _

VAL-DE-BUZ
CERNIER

Colloque du Val-de-Ruz
En vue de la prochaine session du

Synode, le Colloque du Val-de-Ruz a tenu
séance dimanche dernier à Cernier, sous la
présidence du pasteur A. Gygax. H a lait
sien le point de vue du Conseil synodal au
sujet de l'âge de la retraite des pasteurs
question sur laquelle rapportait le pasteur
G. Borel II a entendu un rapport du pas-
teur Ch. Bauer sur l'activité du Journal
« La vie protestante », au sujet de laquelle
une discussion constructlve eut lieu .

L'affaire de la croix de Tète-de-Ran qui
vient d'être abattue a été longuement évo-
quée. Enfin , d'accord avec la paroisse Inté-
ressée, le Colloque a fixé la date et le lieu
à Savagnler. de la traditionnelle Journée
des paroisses du Val-de-Ruz.

LA VULE 
AU JOUR LE JOUR

Simple réponse
à une question de bornes
Nemo aime bien que les problèmes

soient résolus.
Il est allé dans les combles de

l'hôtel communal chercher la ré-
ponse à sa « simp le question ». Le
grincement caractéristique de ses
rotules rouillées a pendant quelques
instants répondu à contre-temps au
tic-tac du mécanisme de l 'horloge ,
troublant les échos des locaux d'ar-
chives. D' une poussière de bon aloi
(mais combien pernicieuse pour
l'asthme chronique 1) votre vieux
serviteur a exhumé des amoncelle-
ments de rouleaux et de cartables,
les deux ou trois plans orig inaux
qu'il voulait voir. Les vermisseaux
et les mites férues  d 'histoire l'avaient
précédé , mais dans leur dévorante
fa im  de savoir , elles avaient laissé
suf f i samment  pour qu'on puisse tirer
l'a f f a i r e  au clair. Tant sur le p lan
« adopté au Conseil le 12 janvier
178b » (signé par le chancelier de
l'époque) que sur les dessins « ap-
prouvés par le Conseil le 4 mars
178b (même signature) , les bornes
n'existaient pas , ni à l' est, ni à
l'ouest.
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Pourquoi les a-t-on mises p lus
tard ? Pour des raisons prati ques,
très certainement. C'étaient des
boute-roues destinées à retenir à
dislance su f f i san te  de l 'édifice les
chars et les chevaux. L' esprit pra-
tique voudrait donc qu'on les sup-
prime aujourd'hui. Les autorités,
songeant à décharger le trottoir est,
où les arrêts des trams provoquent
de grands attroupements, sont dé-
cidées à donner aux p iétons un trot-
toir à l'ouest d'un mètre quarante
au moins de large.

Pendant les foui l les  profondes
qu'on dut creuser ces derniers - temps
pour permettre la pose d'une cala-
lisation des téléphones, on les a en-
levées. Actuellement, on a fa i t  un
remblaiement provisoire. Il fau t  que
le terrain se tasse. Pendan t quelques
mois, les Neuchâtelois pourront ju-
ger de l'aspect de leur hôtel de ville
privé de ses bornes.

D éjà les partisan s des deux solu-
tions sont intervenus et défendent
leur point de vue. La majorité de la
commission d'urbanisme s'est pro-
noncée pour le maintien des bornes.
Les bureaux techniques lui soumet-
tront quel ques variantes de projets
avec bornes concilian t les exigences
de la circulation moderne et le vœu
des esthètes, attachés au respect du
passé.

On est prêt à les remettre. On est
bien d' accord de les laisser où elles
sont. Il appartiendra à l' autorité
executive de décider en f i n  de
comp te. Et , d'ici le printemps pro-
chain , on peut , sans être téméraire,
espérer qu 'elle sera constituée l

ew /^ ^/

Et, cn résumé , voici où en est la
question : le prob lème n'est donc
pas définit ivement résolu. Mais on
a f i x é  quel ques points : 1. Les bor-
nes n'existaient pas dans l 'idée de
l'architecte du ISme siècle ; 2. La
commission consultative est d'avis
qu'il f a u t  les maintenir ; 3. Personne
ne songe à les fa i re  disparaître « en
douce » ; b. La population de Neu-
châtel marque un intérêt très vif
pour les problèmes d'urbanisme ;
5. Elle a bien raison... NEMO.

de M. Georges Béguin
au Conseil communal

Réuni hier soir, le groupe radical du
Conseil général a décidé do présenter
la candidature de M. Robert Gerber ,
professeu r à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, pour le siège
laissé vacant au Conseil communal par
la démission de M. Georges Béguin.

"Nos botes
L'Institut de géologie de l'Université

de Liège (Belgique) «ous la direction
du célèbre professeur Pauil Fourmarier,
membre de l'Académie royale, arrive
aujourd'hui à Neuchâtel pour étudier
la structure du Jura sous la direction
de M. Wegmann , professeur de géologie
à notre université. Une excursion dans
la région du Creux-du-Van et des gor-
ges de l'Areuse permet t ra aux hôtes
étrangers de voir quelques aspects in-
téressants de notre pays.

Les radicaux désignent
le successeur

VIGNOBLE
BOUDRY

Un nouveau
conseiller général

(c) M. Alfred Schwaar-Montandon, con-
seiller général radical, ayant démis-
sionné, il a été remplacé par M. Mau-
rice Haefele, premier suppléant.

Les caisses mystérieuses
(c) De grandes caisses arrivées hier et
entreposées dans le corridor du collège
ont fort intrigu é les écoliers qui cru-
rent tout d'abord qu'elles contenaient
le nouveau mobilier de la neuvième
année. Elles abritent en réalité les
sphères de la Loterie romande...

SAINT-BLAISE
Adieux missionnaires

(sp) Le missionnaire J.-L. Zwahlen,
d'Hauterive, qui repart pour le Zambè-
se, a fait dimanche dernier ses adieux
à la paroisse de Saint-Biaise.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un piéton renversé

par une camionnette
Un piéton a été renversé par une ca-

mionnette, ruelle de l'Eglise, à Bienne.
Relevé avec des contusions et une

blet-sure à la tête, il a été conduit à
l'hôpital du district.

La foire
(c) Jeudi , par temps froid , s'est tenu
la foire de jui n qui fut bien animée.
En effet. su r le champ de foire on a
enregistré l'entrée de 26 vaches. 16 gé-
nisses, 4 bœufs. 5 veaux et 492 porcs.
De belles vaches se sont vendues jus -
qu 'à 2000 fr ., des génisses portantes
1800 fr. Les gros porcs d'engrais va-
laient de 160 à 280 fr., les moyens de
100 à 150 fr., les porcelets de 70 à 90 fr.
et les porcs de boucherie 3 fr. 75 le
kilo.¦'.i,'.._,.f. Début d'incendie
(c) Un peu après midi , jeudi , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
dans un atelier do mécanique de la
rue Gurzelen. Le feu a pris naissance
dans le département de soudage, où des
braises, en tombant , enflammèrent des
obiets imbibés d'huile.

Grâce à la prompte intervention des
agents des premiers secours et d'un
groupe de piquet , l'élément destructeur
fut  rapidement circonscrit. Toutefois ,
une paroi d'un ascenseur fut en partie
consumée, ainsi que divers objets.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant tombe
d'un troisième étage

(c) Jeudi après-midi , à 13 h. 50, nn en-
fant de deux ans et demi est sorti de
son lit où ses parents l'avait mis après
le dîner et est allé à la fenêtre. Il ou-
vrit le con trevent ct tomba du troisiè-
me étage de l'immeuble Grenier 5.

Recueilli par un passant qui le con-
duisit au poste dc police, l'enfant fut
examiné par un médecin qui ne put
se prononcer sur son état et ordonna
son transfert à l'hôpital. Malgré Ka ter-
rible chute, II ne semble pas que sa vie
soit AO danger.

VAL-DE-TRAVERS |

NOIRAIGUE

Conseil général
(c) La législature communale 1948-1952
a été ouverte mardi soir par M. Jules-F.
Joly, président de .commune qui appela à
la présidence provisoire M. Georges Bovet,
doyen d'âge. Le ConseU général procéda
alors aux nominations réglementaires :

Bureau du Conseil, général : MM. Gas-
ton Hamel, président; Maurice Raboud,
vice-président ; Marius Pagani , secrétaire;
Georges Jeanneret et Jean Agglo, ques-
teurs.

Conseil communal : La nomination de
l'exécutif se révéla laborieuse et aboutit
à une modification importante de l'auto-
rité communale. Etaient proposés, par le
parti radical, MM. Oscar Ducommun,
Jules-F. Joly, Frédéric Monard et Jean
Petitpierre, conseillers communaux sor-
tant de charge; par le parti indépendant,
MM. Jean Agglo et Arthur Jeannet, plus
la proposition de M. André Hotz, radical,
faite à titre personnel par M. Jean Agglo,
Indépendant.

Au premier tour, furent nommés MM.
André Hotz, Jules-F. Joly et Oscar Du-
commun. Après un deuxième tour In-
fructueux, M. Joly qui avait réservé son
acceptation, constatant le sort fait à d'an-
ciens conseillers communaux qui ont
accompli leur mandat avec conscience et
distinction refuse sa nomination. Pareil -
lement, M. Jean Petitpierre retire sa can-
didature. Finalement, au troisième tour,
le Conseil communal est complété par la
nomination de MM. Arthur Jeannet, Jean
Agglo et Frédéric Monard .

Les diverses commissions sont désignées
comme suit :

Commission scolaire : MM. Frédéric
Kemm, pasteur ; Gaston Hamel; André
Hotz ; Marius Pagani; Paul Perrottet; Mar-
tial Ruedi; René Wuilleumler; Paul Ca-
lame et Robert Zblnden.

Commission des comptes : MM. Jules-F.
Joly ; Georges Jeanneret; Henri Montan-
don ; Georges Bovet et Maurice Raboud .

Commission de salubrité : MM. Arnold
Boiteux ; Marius Pagani; Jean Rothen-
bûhler et Paul Calame.

Commission du feu : MM. Armand Clerc;
Hervé Joly; Léandre Tharin; Gaston Ha-
mel et Georges Perrenoud.

Commission d'agriculture : MM. Léon
Houriet, Louis-Arthur Jeanneret; Albert
Jeannet et Henri Montandon.

Commission tics services industriels :
MM. Edouard Ducommun; Marcel Grisel;
Gaston Hamel et Maurice Raboud.

Commission forestière : MM. Armand
Clerc et Georges Jeanneret.

LES BAYARDS
Conseil général

(c) Les conseillers généraux élus en 1944
se sont réunis pour la dernière fols mardi
soir afin d'adopter les comptes communaux
de l'exercice 1947 bouclés au début de mal.

Les comptes. — Ceux-ci n'ont donné lieu
à aucune discussion. Es se résument com-
me suit : dépenses. 174,431 fr . 30 ; recettes,
164,201 fr . 79 ; déficit, 10,229 fr. 51. Rele-
vons que les dépenses d'assistance budge-
tées à 31,156 fr se sont élevées à 47,350 fr .
55 Justifiant ainsi à elles seules le déficit.
Des amortissements pour 8000 fr . ont été
effectués. Pour celui qui examine les comp-
tes, le déficit de 10.229 fr . 51 est un déficit
comptable ; le déficit réel est supérieur à
ce montant de 6842 fr. 50, car 11 faut tenir
compte des arrivages comptabilisés aux re-
cettes.

Divers. — Le conseil autorise le pouvoir
exécutif à accepter deux legs. Le premier,
du montant de 1343 fr . 05, provient d'un
de nos ressortissants établi aux Etats-Unis
M. Ernest Gindraux; les Intérêts de ce legs
seront destinés à donner quelques douceurs
aux vieillards de notre hospice quant au
second, destiné aussi à nos vieillards, 11 se
monte _ 5000 fr . et provient de la succes-
sion de Mme Berthe Jacot-Guillarmod.

Enfin, M. Georges Vaucher, président,
adresse des remerciements au Conseil com-
munal pour le travail exécuté pendant
cette législature

LA VIE NA TIONALE

BEBNE, 3. — Le déblaiement des
abords et des chambres du magasin à
munitions (souterrain de Blausee-Mi>-
tholz est suffisamment avancé pour
permettre d'y pénétrer, sauf dans la
salle des machines, la partie effondrée
du tunnel de chargement et les accès.
Comme les matériaux recèlent en par-
tie des projectiles non éclatés, des fu-
sées et autres corps de munitions, ce
travail est pénible et dangereux. Il est
conduit aussi rapidement que les cir-
constances le permettent par des spé-
cialistes, secondés par les enquêteurs.

Bien que l'enquête sur la catastrophe
de Mitholz n* soit pas encore terminée,
la commission d'experts, se fondant
sur les observations qu 'elle a faites à
Dailly, Buis et Blausee-Mitholz, a pu
déjà fixer certains principes propres à
augmenter les garanties de sécurité
pour l'emmagasinage des muinitions.
Ainsi à l'avenir, lès charges des pro-
jectil es de gros calibre seront stockées
séparément. La commission d'experts
s'attache actuellemen t à faire appli-
quer le plus rapidement possible les
mesures qu'elle estime les plus pro-
pres à accroître la sécurité.

Le stockage des munitions

. LAUSANNE, 3. — M. Baumgartner,
avocat, à Lausanne, annonce qu'à la
suite de la publication par Mme Giron
du livre intitulé «LedramePadarewski»
et des attaques de la « Voix ouvrière »
à l'égard du ministre Vallotton, les
mesures suivantes ont été prises, indé-
pendamment de la parution ultérieure
d'un livre correspondant à celui édité
par Mme Giron :

1. Le procureur général du canton de
Vaud déposera plainte pénale d'ici à
là fin de la semaine en mains des au-
torités genevoises contre Mme Giron
pour diffamation et calomnie.

2. Le ministre Henri Vallotton , d'une
part , M. Strakacz, d'autre part, vont
également déposer plainte pénale con-
tre la prénommée, pour les mêmes dé-
lits, auprès des autorités précitées.

3. Il est probabl e que les autres ma-
gistrats ju diciaires vaudois, bafoués
dan R le livre de Mme Giron, agiront de
leur côté par les mêmes voies de droit
contre celle-ci.

4. A la suite des accusations infa-
mantes portées contre lui par la « Voix
ouvrière », le ministre Vallotton a dé-
cidé d'ouvrir une action en dommages-
intérêts contre ce journal , soit contre
«on rédacteur en chef. M. Léon Nicole.

Pluie de plaintes
dans {'«affaire Paderewski»

GENEVE, 3. — Comme on sait,
un nouveau conflit vient d'éclater
dans le bâtiment à Genève, conflit qui
intéresse l'économie suisse en gén éral.

Il s'agit en effet pour la F.O.B.B.
d'obtenir que la durée du travail soit
réduite à cinq jours par semaine.

Depuis le début do 1947, la centrale
suisse de la F.O.B.B. demande que, sur
toutes les places, la durée du travail
soit réduite de la manière suivante :

— Les horaires actuels de 49 h. 30 ou
de 50 h. seraient réduits à 48 h.

— Les groupements professionnels
qui jouissent d'une duré e du travail in-
férieure à 50 h. procéderaient à une
réduction de la durée du travail dans
la même mesure. Cette réduction com-
porterait une augmentation correspon-
dante du salaire-horaire.

Il a été décidé de faire, une fois de
plus, de Genève un champ d'expérien-
ces et c'est la section de Genève de la
F.O.B.B. qui se' trouva employée com-
me avant-garde.

Samedi 22 mai , la section de Genève
de, la F.O.B.B. réussit à amener une
partie de* plâtriers et des peintres à
quitter leur travail , mais ce mouvement
ne fut  pas suivi par d'autres branches
du bâtiment, où les ouvriers préfèren t
travailler le samedi plutôt que de re-
cevoir un salaire moins élevé.

Jusqu ici le patronat genevois paraît
résolu à résister à ces nouvelles reven-
dications , tout en cont inuan t  de respec-
ter les contrats collectifs qui ont été
dénoncés. Il ne faut pas oublier que
l'horaire hebdomadaire moyen (comp-
te tenu dos intempéries et des vacan-
ces) n'est pas supérieur à 43 heures
toute l'année, tandis  que dans les bran-
ches soumises à la loi fédérale sur les
fabriques, l'horaire est de 48 heures.

A propos de la semaine
de cinq jours

dans le bâtiment à Genève

CHRONI Q UE RéGIONA LE
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
La température moyenne de mai :

14,8 °. dépasse de 1,7 ° la valeur norma-
le. Le maximum thermiqu e : 26,2 °, fut
atteint le 13 et le minimum : 4,3°, lo 31.
La deuxième décade fut la plus chaude.
U y eut deux jours d'été au cours des-
quel s la température de 25 ° fut dépas-
sée (le 12 et le 13).

La durée d'insolation : 221 heures, dé-
passe nn peu la valeur normale 207,9
heures. Le soleil se montra tous les
jours sauf le 3. Le maximum diurne
d'insolation : 14 heures, se produisit le
20. Il tomba 88,2 mm. d'eau au cours
de 13 jours (valeur normale 82 mm.)
avec un maximum diurne de 25,2 mm.
le 26. L'humidité relative de l'air : 70 %
est normale. Les vents les plus fré-
quents furent ceux du nord-est et de
l'est. Le joran souffla au cours de deux
soirées. Un orage se produisit le 10.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,7 mm., est inférieure à la valeur
normale 718,8 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique : 710,6 mm . se
produisit le 2 et le maximum : 724,2
mm., le 7.

En résumé, le mois de mai 1948 fut
assez chaud à Neuchâtel , assez enso-
leillé , normalement pluvieux et norma-
lement humide. Ce temps fut très fa-
vorable aux cultures qui ne souffrirent
pas du gel et bénéficièrent de précipi-
tations normales. Le foin est très abon-
dant.

Le temps en mai LES CONCERTS

En 1876 naissait Pablo Casais; en 1877,
c'était Alfred Cortot et en 1880, Jacques
Thibaud . Trois dates dans l'histoire des
musiciens contemporains, trols hom-
mes également et Justement célèbres,
trols carrières, enfin , aussi brillantes
l'une que les autres : trois artistes septua-
génaires, vivants encore et encore dispen-
sant à des foules Innombrables les mes-
sages magnifiques de ceux qu'ils savent
interpréter mieux que quiconque.

Si, parmi les virtuoses Instrumentistes,
nous admirons et écoutons avec enthou-
siasme les Jeunes musiciens montant cha-
que année à l'horizon , se détachant d'un
bond de la masse des exécutants de mé-
rite, combien plus profond et grave est
notre plaisir, plus ému également, le
tribut que nous payons à des artistes qui ,
depuis des lustres, nous apportent les
fruits de leurs talents !

A cette admiration d'un format si spé-
cial s'allie chaque fois, et naturellement,
la Joie d'une rencontre de plus, que nous
devons à une vitalité hors de pair, n y a
en effet cinquante ans que Cortot voyage,
se produisant devant les auditoires des
cinq continents, enthousiasmant les petit-
fils après — et d'ailleurs en même temps
aussi — que les grands-parents, ayant par
conséquent emporté trois générations déjà
sur les ailes de la musique. C'est à bon
droit que nous vouons à ce pianiste si
grand, à la fols frêle dans sa chamelle
apparence, tout puissant dans sa spiritua-
lité et tenant haut et ferme pour nous
en éclairer et réjouir , le flambeau de la
musique... et que les foules lui apportent,
une admiration doublée de gratitude.

D faut toujours admirer le style simple,
la clarté des traits, l'hommage de sa
compréhension des compositeurs, chez A.
Cortot ; ce qui fait qu 'il Joue grandement
J.-S. Bach. Chose touchante, son pro-
gramme comportait nombre de pages légè-
res, attrayantes, de ces compositions mali-
cieuses, attendries, composées pour les en-
fants et — surtout — pour ceux qui les
aiment : les « Scènes d'enfants » de . Schu-
mann, le « Coin des enfants » de Debussy.
Le pianiste semblait réellement se pen-
cher vera l'enfance ainsi traduite, donnant
à ces œuvres un cachet primesautier, au-
quel Jeunes et moins jeunes, hommes et
femmes, sont et demeureront toujours
sensibles.

De Chopin , nous avons eu ces belles
choses que sont la « troisième Ballade »,
l'originale « Tarentelle ».

Admirons enfin la vigueur du toucher,
son énergie précise, dans les pages si
rythmées de la Polonaise en la bémol et
tout l'éclat, toute la couleur du style de
l'artiste dans la 2me Rhapsodie de Liszt.

Une salle archlcomble acclama le pla-
niste et ce dernier, avec une souveraine
bonne grâce, accorda deux « bis » à son
public emballé.

M. J.-C.

Alfred Cortot

Une auto dérape
Hier soir, à 19 h. 45, une automobile

neuchâteloise a dérapé sur du gravier
près du buffet de la gare à Serrières.
La voiture a subi d'importants dégâts
matériels.

SERRIÈRES

Rédacte ur  responsable « R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A, Nenchâtel

vers l'ouverture
tle la législature communale
(c) Le Conseil général, issu des élec-
tions des 8 et 9 mai , et qui comprend
20 socialistes, 16 radicaux et 5 libéraux,
se réunira mardi prochain. Oe sera la
première séance de la XXme législatu-
re communale au cours de laquelle se-
ront nommés les membres du bureau
du législatif , du Conseil communal et
des diverses commissions permanentes.

BUTTES
Constitution

du Conseil communal
(sp) Le Conseil communal nommé mar-
di soir a tenu une séance mercredi
pour se constituer comme suit : MM.
Alexandre Zurbuchen (rad.), présiden-
ce et finances ; Edouard Kapp, père
(soc), vice-présidence et travaux pu-
blics ; Samuel Juvet (rad.), secrétariat
et assistance ; Marcel Thiébaud (rad.),
domaines et bâtiments, forêts ; André
Bouquet (soc) , police.

FLEURIER

Conseil général
(c) Le Conseil général de Salnt-Sulpice
s'est réuni hier soir et a constitué son bu-
reau comme suit :

Président : M G. Leuba (paysan et syn-
dicat) ; vice-président : M. U. Jeanneret
(p-s.); secrétaire: M. G. Magnln (p.s.):
questeurs : MM. J. Vaucher (p.s.)et C.
Frlz.

Conseil communal. — L'exécutif sera
constitué comme suit : R. Sutter (p.s.) ;
Louis Goulot (p.s.); F. Leuba (p.s.) ; Paul
Gertsch (rad.-llb.); Ch. Divernols (rad .-
lib.).

Commission des comptes : G. Leuba; A.
Lebet; G. Magnln; C. Jeannln; J.-L. Ber-
thoud.

Commission scolaire: L. Muller; L. Cou-
lot; L. Guye; B. Sutter; G. Magnln; M.
Stalder; R. Jornod; C. Jeannln; C. Frlz;
J.-L. Berthoud.

Commission du feu : A. Divernols; A.
Lebet; G. Lebet; G. Magnln; P. Gertscher;
A. Bacuzzl.

Commission de salubrité publique: M.
Haldimann; A. Divernols; G. Lebet; J.
Vaucher.

Commission dc l'agriculture : L. Mul-
ler; L. Guye; J.-TJ. Jeanneret: R. Zbln-
den; A. Saugy; A. Reymond; C. Gertsch;
O. Jeannln; A. Schnub.

SAINT-SULPICE

512 26 512 26
e ' e 11 t e ~ n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCBATEL

t
Madame veuve Blanche Gay, à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Louis Joye, à

Annecy :
Monsieur et Madame le Dr Edmond

Joye-Perroulaz et leurs enfants Marie-
Françoise et Pierre, à Broc (Gruyère) ;

Monsieur et Madame Charles Gay et
leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Frédéric Bill et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Goy et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Leze-Joye, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Grandjean-Joye,
leurs enfants et petits-enfants, à Por-
talban ;

les familles Steffen. Guillet, Devaud
et les familles parentes et alliées à
Neuchâtel , Lausanne, Fribourg et Ge-
nève.

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur J.-Edouard JOYE
leur ]>ien cher papa, grand-papa, par-
rain, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le 2 juin 1948 dans sa
86me année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une courte mais pénible
maladie.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'Eglise de Notre-Dame, où le corps
est déposé, le samedi 5 juin , à 10 heu-
res, et l'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Chêne-Bourg après la céré-
monie.

Domicile : rue Chandieu 5. Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Poyet-Jaggi ;
Madame Marguerite Jaggi et ses en-

fants :
Monsieur Jean Jaggi et famille, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Sehlap-

baoh-Jaggi et famille ;
Monsieur et Madame Henri Jaggi et

famil le, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Edouard Jaggi-

Hûgi, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées. Portenier-Poyet, à Cossonay ;
Aeberhart-Poyet et famille, à Yverdon;

Monsieur B. Favez. à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel Schnei-

der, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston Eodde,

au Locle, et famille,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de

Madame Marguerite P0YET
née JAGGI

leur chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 65 ans après une lon-
gue maladie supportée avec courage ef
résignation.

Neuchâtel. le 2 juin 1948.
Le travail fut sa vie.

Remets ton sort à l'Eternel, il te
soutiendra.

Repose en paix ma chère maman.

L'incinération aura lieu, sans suite,
vendredi, à 13 heures.

Domicile : Grand-Bue 8.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Que ta volonté soit faite.
Madame Georges Aeschlimann-Du-

voisin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Fernand

Aeschlimann-Kersch et leur fils, à
Saint-Louis (U.S.A.) ;

Monsieur André Aeschllmann. à En-
gollon ;

Monsieur et Madame Georges Aeschli-
mann-Nobs et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Gaston Aeschll-
mann-Johner et leur fillette, à Cof-
frane ;

Les enfants de feu Alfred Wenger ;
Les familles Duvoisin , à Cernier, Los-

Angelès et Neuchâtel ; Dalloz, à Genè-
ve et Cernier et les enfants de feu
Pierre Pittet,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
que Dieu a repris à Lui, le mercredi
2 juin 1948, après une pénible maladie,
dans sa 68me année.

Engollon , le 2 juin 1948.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, J'ai gardé la foi.
D Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
5 juin 1948. à 13 h. 30. à Engollon.

Le comité de la société de tir « Les
Armes Réunies » de la Côtière-Engol-
lon a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
père de MM. André, Georges et Gaston
Aeschllmann. membres du comité et
membres actifs.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 5 juin,
à 13 h. 30.

Le comité du chœur d'hommes « L'Es-
pérance » de la Côtière-Engollon a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur

Georges AESCHLIMANN
membre honoraire

et père de MM. André Aesclilimann,
caissier et Georges Aeschllmann, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 5 juin ,
à 13 h. 30.


