
Les publications du Centenaire
OEUVRES DURABLES

S'il est une œuvre utile entre tou-
tes parmi celles qu 'engendre la com-
mémoration des événements de 1848,
c'est bien la série des publications de
la collection du Centenaire , dont les
premières ont commencé à paraître.
En vingt et un petits volumes, on a
voulu donner une image aussi pré-
cise et aussi complète que possible
des divers aspects de la vie neuchâ-
teloise dans son passé et dans son
présent. Ces ouvrages ne constituent
pas des exposés schématiques ; ils
n'ont rien de « rapports officiels >.
Dus à des plumes habiles et compé-
tentes, ils se lisent agréablement et
donnent , sur les sujets dont ils trai-
tent , une foule de renseignements
non seulement utiles, mais indispen-
sables à qui veut connaître ce qu 'est
réellement , et dans toutes ses mani-
festations , le pays de Neuchâtel . L'en-
semble doit avoir sa place sur les
rayons de la bibliothèque de tout bon
citoyen de chez nous. M. Jean Lini-
ger, président de la commission des
publication s , a préfacé chacun d'en-
tre eux avec science et autorité ; et
nul n 'était mieux qualifié que M. Eric
Lugin pour veiller à leur parfaite
présentation bibliopbilique.
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Il appartenait tout naturellement à
M. Charly Guyot d'évoquer la « litté-
rature neuchâteloise ». En cent pa-
ges, il a dit ce qu'étaient les origines
jusqu'à 1848 et rappelé les noms les
plus marquants du passé ; puis il a
insisté sur nos velléités poétiques au
XlXme siècle ; il a situé, pendant le
même laps de temps, ceux qu 'il ap-
pelle jolimen t les « artistes et les
apôtres » — les Adolphe Ribaux, les
William Ritter , les Walter Biolley,
les Jean-Pierre Porret — après avoir
tracé le portrait des Louis Favre, des
Auguste Bachelin et des Oscar Hu-
guenin , ces romanciers si curieuse-
ment de chez nous, qu'il réunit à
l'enseigne d'« Art et patrie ». Enfin ,
abordant notre siècle, il a défini avec
Beaucoup d'objectivité Hes positions
de tous nos contemporains qui se
sont consacrés à la littérature. La tâ-
che était plus délicate qu 'on ne pense.
Il fallait , sans se laisser gagner par
le parti pris, noter les « lumières et
les ombres » de chacun, en même
temps que montrer la place exacte
«qu'occupent les uns et les autres de
nos écrivains dans les lettres neuchâ-
teloises. Ce petit « tour de force », M.
Charl y Guyot l'a pleinement et habi-
lement réussi.

Deux auteurs se sont partagé le
soin de traiter des beaux-arts. Magis-
tralement , M. Pierre Godet a donné
une vue d'ensemble de 1800 à nos
jours. C'est au XlXme siècle qu'est
née vraiment la peinture neuchâte-
Joise qui devait être servie par tant
de beaux et nobles talents ; et M.
Godet note à quoi point , sains qu'il
perde de son originalité , l'art de nos
peintres s'est montré influencé par la
présence toute proche de la France.
De son côté, dans une bonne et com-
plète nomenclature à laquelle le pro-
fane se référera avec fruit , M. Mau-
rice Jeanneret a étudié les hommes
et les œuvres. D'excellentes repro-
ductions enrichissent la publication.

***!****!
La vie scolaire a été examinée par

M. Félix Béguin. L'auteur a procédé
à cette étude avec un soin scrupu-
leux , nous montrant comment peu à
peu , par étapes successives, à travers
des lois sans cesse perfectionnées el
après certains tâtonnements obligés,
l'enseignement primaire, secondaire ,
professionnel et supérieur est devenu
ce qu'il est de nos jours. Bien inté-
ressant est le chapitre du début con-
sacré à l'école sous l'ancien régime :
les révolutionnaires de 48 se gardè-
rent d'innover aussitôt et entière-
ment, gardant le bon du passé et pro-

cédant à une amélioration progres-
sive.

C'est encore cette continuité (l'hu-
manité de notre droit ancien faisant
place au droit nouveau, par une lente
maturation' et par des emprunts à au-
trui) qui j frappe dans l'ouvrage, très
solide et très fouillé, que M. François
Clerc a intitulé « Justice pénale et
civile ». L'auteur, dans son chapitre :
L'œuvre de la République, a fort jus-
tement insisté sur ce monument de
clarté, de logique et d'humanité « qui
tempère la justice sans jamais l'éner-
ver » (comme l'a écrit Fritz-Henri
Mentha) que constitua le Code pénal
neuchâtelois de 1891 d'Auguste Cor-
naz. Nombreux encore sont ceux à le
regretter.

Le cahier consacré aux industries
et dont l'auteur ne pouvait être per-
sonne d'autre que M. Alfred Chapuis
— cet écrivain de chez nous à la cu-
riosité sans cesse en alerte et aux
connaissances multiples — donne une
image de notre génie inventif d'au-
trefois et d'aujourd'hui. Les indus-
tries , sur notre sol, ont pu changer
(il en fut de florissantes naguère :
la dentelle et les toiles peintes), mais
le Neuchâtelois, toujours , se pas-
sionna , au gré des temps et des cir-
constances , pour les procédés de fa-
brication et les secteurs de produc-
tion les plus divers. La somme de
nos richesses industrielles transparait
bien dans ce petit livre qui , comme
la plupart des autres, est illustré de
manière intéressante.

W1VM
A peine cette première série de

cinq publications était-elle parvenue
sur la table de notre rédaction ,
qu'une seconde série — de six cahiers
— sortait de presse. On aura , bien
sûr, le loisir d'y revenir. Mais, dès
maintenant , il ne faut pas résister au
plaisir de les mentionner. Le folklore
est dépeint de façon bien vivante par
M. Marius Fallet. Six auteurs, appar-
tenant comme il se doit aux différen-
tes confessions, les pasteurs Maurice
Neeser, Marc DuPasquier, Eug. von
Hoff, l'abbé M. Vauthey, le curé ca-
tholique-chrétien J.-B. Couzi et... le
grand historien qu'est M. Arthur Pia-
get ont esquissé les aspects de notre
vie religieuse. Les services de l'Etat
(un auteur anonyme, mais impo-
sant !) ont brossé un panorama des
forêts , de la chasse et de la pêche.
L'aperçu sur les œuvres sociales et
philanthropiiques a été tracé par les
plumes autorisées de MM. Paul Hum-
bert et Auguste Romang. Solide pu-
blication , s'il en est, que celle de MM.
Ad. Ischer et Samuel Gagnebin trai-
tant des sciences. Enfin , c'est bien au
spécialiste qu'est M. Henri Buhler
qu'il fallait s'adresser pour parler de
l'horlogerie.

Et maintenant , attendons la suite,
avec une égale impatience...

René BRAICHET.

Le chef de la Croix-Rouge suédoise
nommé médiateur en Palestine

Le comte Folke Bernadette va servir une fois de plus
la cause de la paix

LAKE SUCCESS, 21 (A.F.P.). — Le
comte Folke Bernadette, chef de la
Croix-Rouge suédoise, a été nommé mé-
diateur de l'O.N.U. en Palestine.

Une décision unanime
des « cinq grands »

LAKE SUCCESS. 21 (A.F.P.). — La
nomination du comte Folke Bernadette
au poste de médiateur de l'O.N.U. en
Palestine qui est intervenue j eudi soir
*u comité des « cinq grands ». sera com-
muni quée à l'intéresse par le secrétaire
général des Nations Unies qui devra
décider avec lui s'il doit se rendre di-
rect ement en Palestine ou s'il est né-
cessaire qu 'il vienne à Lake Success
pour y recevoir les instructions du Con-
seil de sécurité.

U semble d'ailleurs q«n«e le voyage
aux Etats-Uni s du nouveau médiateur
dépendra pour une grande part du dé-
veloppement do la situation en Pales,
une.

Cette décision unanime > des « cinq
grands » est considérée, d'autre part ,
comme particulièrement importante à
l'heure où le Conseil de sécurité fait
face au difficile problème de l'examen
des résolutions américaine et britanni-
que sur la situation en Terre sainte
alors <.u» toutes les possibilités de mé.
diati on ne semblent pas encore ex-
clues.

svsat^t

On se souvient que le comte Berna ,
dotte avait servi d'intermédiaire entre
Himmler et les alliés occidentaux au
cours des premières démarches nazies
faites en mai 1944 afin de mettre fin
anx hostilités. Cette offre n 'avait pas
eu de suite mais la personnalité du
vice-président de la Croix-Rouge sué-
doise a paru tou t indiquée pour jouer
le rôle de médiateur dee Nations Unies
en Palestine.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

La proclamation du nouvel Etat d'Israël

C est au musée d'art de Tel-Aviv qu 'a été proclamé , le 14 mai , le nouvel Etat
juif. A la fin de la cérémonie , les membres du premier gouvernement israélite

se sont levés pour chanter l 'hymne national juif.
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Un ermite anglais a battu
un record de mandarins

Charles Coule, ermite de Dean Farm
Cottages avait les plus beaux ongles
de toute l'Angleterre.

11 vient de mourir , âgé de 72 ans , à
l'hôpital de Salisbury, où la police
l'avait fai t  transporter.

Les ongles de ses orteils mesuraient
quinze centimètres. Ceux de ses mains
ne leur cédaient en rien et auraient
fait envie à un lettré chinois.

Un médecin qui a séj ourn é en Chine
a déclaré qu 'il n 'avait jamais vn d'on.
gles aussi longs et que Charles Couie
battait , sans doute, les records des man-
darins.

Où les « rieurs normaux »
sont bien payés...

Le « Hollywood Reporter » a publié
l'annonce suivante :

«On demande rieurs normaux , hom-
mes ou femmes. Doiven t avoir tournu-
re esprit américaine pour servir co-
bayes réaction rire pour essais sketches
dialogues à la radio. Candidats doi-
vent être dégagés de complexes, libres
de soucis, leur rire doit fuser facile-
ment et spontanément. Seules les per.
sonnes qui se considèrent comme nor-
males et d'esprit facile doivent se pré-
senter. Rieurs normaux seron t payés
5 dollars de l'heure. Téléphone Sun
17309. »

Après trois jours de séance, et non sans de vives empoignades

Le compte de mobilisation de guerre et la répartitio n de l 'excédent de recettes ont prov oqué
d 'interminables échanges de vues

L'initiative popiste en matière d'impôts sera soumise au peuple avec préavis négatif

Il a fallu presque toute une troisièm e
séance pour épuiser le point de l'ordre
du jou r entamé immédiatement après
la nomination du bureau , mard i. On l'a
déjà dit; certains députés et un con-
seiller d'Etat l'ont répété hier, notre
parlement a un programme très char ,
gé et il fait des incursions trop fré-
quentes dans le domaine pourtant sté-
rile de la politique. Que l'on discute
soigneusement , que l'on défende les di-
vers aspects d'un problème, cela est lo-
gique. Mais on a trop l'impression,
«souvent , d'assister à des «escarmouches
sans utilité directe pour l'adoption ou
le refus des textes législatifs qui sont
l'obj et des débats.

*********
Ceci dit , passons au « film » de la

matinée du 20 mai. Au chapitre du dé-
partement de l'intérieur. M. Gilbert
Payot (rad.) s'étonne de certaines ingé-
rences de l'Etat dans les affaires des
communes. Quant à M. Henri Bersot(soc.), il s'intéresse au Sport-Toto . àson organisation et aux répartitions
auxquelles il procède dans lo canton.

M. Camille Brandt répond que lo con-trôle des communes, tel qu 'il est exercé
actuellement, évite les excès de tracas,séries autant qu 'une indifférenc e et un

laisser-aller qu'on no tarderait pas à
qualifi er de coupables. Contacts utiles
et amicaux , surveillance discrète et
quasi paternelle, vérification des hud .
gets et des comptes , telles sont les ca-
ractéristiques do oe contrôle que le Con-
seil d'Etat n 'a pas l'intention de modi-
fier dans son principe.

Le jeu de pronostics qui rapporte
chaque semaine des sommes considéra-
bles a des comptes bien en ordre. Le
département de l'intérieur est chargé
de la répartition do ce qui revient au
canton de Neuchâtel. On veille à sou-
tenir et à développer, grâce à cet ap-
port, l'éducation physique des j eunes.

Chaqu e fois qu 'il est question des
communes. M. Gaston Clottu (lib.) pro-
fite de décrire l'atmosphère des rap-
ports entre l'Etat et les communes. Il
la voudrait plus sereine. M. Brandt
l'a définie d'une façon idéale. Dans
ia réalité, le bon père de famille qu 'est
l'Etat , ne se soucie pas tant d'expliquer
à ses enfants ce qu 'il attend d'eux. Il
se passe de leurs commentaires et de
leur opinion . C'est regrettable. Les
communes collaboreraient d'autant
mieux qu 'on aurait donné suite à leur
vœu maintes fois exprimé d'être con-
sultées. Certaines d'entre elles (celles

du littoral) se sont groupées pour avoir
plus de poids.

M. Jean-Louis Sandoz (soc.) n'aime
pas ce groupement des communes du
littoral , qui, entre autres choses, s'est
occupé de la qutîstion de la vente de la
vendange au degré et qui traite de
questions qui ne sont pas de son res-
sort.

M. Camille Brandt dit qu'en effe t il
existe un parlement régulièrement
const itu é, où la plupart des communes
sont représentées et peuven t faire va-
loir leurs revendications : c'est le
Grand Conseil. Mais une sorte de < par-
lement au petit pied », d'assemblée aux
compétences mal définies demandant
l'arbitrage du gouvernement dans une
« conjuration > contre une commune
(celle de Neuchâtel) n 'a pas sa claire
raison d'être.

Pour le reste, le chef du département
de l'intérieur pense qu 'on doit laisser
aux commiumes la responsabilité de leur
gestion dans le cadre de l'organisation
de contrôle discret qui existe.

M. André Petitpierre (lib.) remarque
qu 'il y a dans l'enceinte des champions
de l'autonomie des communes ; on les
critique . Ils ne veulen t pas faire un
« petit Sonderbund » ; mais les commu-
nes peuvent être consultées avec fruit
pour l'Etat. D'autant que c'est bonne
justice.

M. Jean DuBois (lib.) explique que la
divergence qui avait causé la création
d'une « ligue» des communes du vigno-
ble « contre » — ou, en tout cas, sans
— la commune de Neuchâtel. est dissi-
pée. Les communes continuent à étu-
dier ensemble ceertains problèmes où
leurs intérêts concordent.

L' instruction publique
M. Willy Bovay (p.o.p.) fait remar-

quer que les sommes sollicitées pour
l'octroi de bourses ont été beaucoup
plus minimes que les sommes figurant
au budget . On n 'aime pas ce mot de
« bourse ». M. Bovay propose d'y subs.
tituer celui de « concours ».

M. Emile Losey (rad.) regrette aussi
que l 'institution des bourses ne soit pas
mise à contribution de façon plus lar-
ge. Le terme lui-même n 'a pas un « re-
lent d'assistance ». Le principe peut-
être est gênant : on pourrait intensifier
celui de prêt d'honneu r et le combiner
avec des bourses.

M. Marcel Guillod (p.o.p.) demande
la gratuité du matériel scolaire aux
degrés primaire et secondaire pendant
les neuf premières années obligatoires.

M. Jean DuBois (lih.) trouve qu'il est
du devoir des députés de réorganiser
le fonds de prévoyance et de retraite
en faveur du personnel de l'ensei gne-
ment secondaire.

M. Camille Brandt commence par

mettre an point une question soulevée
par M. Liniger au cours de la séance de
mardi. Le député craignait qu»? ne soit
définitivement perdue pour les coin,
munes une somme de 675,000 fr„ due
pour la rétrocession des allocations da
renchérissement au corps enseignant.
L'Etat n'a pas l'intention de les frus-
trer. Mais, depuis que l'on a incorporé
les allocations au salaire de base, la
ristourne se fait , comme pour le salai-
re, avec une année de retard.

Puis , le chef du département de l'ins-
truction publique fait savoir à M. Ey-
mann que , loin de se désintéresser des
écoles professionnelles et techniques , le
Conseil d'Etat s'emploie activement à
défendre leurs intérêts aux yeux des
autorités fédérales.

Abordant la question des bourses,
M. Brandt déolare que le terme n'a
rien de choquant.

Tant au point de vue du matériel que
de l'écolage, autant dans les neuf an.
nées du degré primaire que dans lea
d'eux premières années du degré secon-
daire, l' enseignement est gratuit , cer-
tifie M. Brandt. S'il y a des entorses
à cette règle ahsolue, que l'interpel-
lateur en apporte la preuve.

Quant à la discussion importante
amorcée par M. DuBois. elle est d'un
caractère tro p technique pour être trai-
tée au pied levé.

MM. Guillod et Corswant (p.o.p.) ap-
por tent quelques menus exemples prou-
vant que le principe de la gratuité de
l'enseignem ent n'a pas été respecté. On
va jusqu 'à faire payer (50 centimes)
pa r l'élève des carnets de conduite où
seront consignées ses mauvaises notes !

lia bataille de M. Liniger
On en arrive au compte de « Mobi-

lisation de guerre ». M. Jean Liniger
(soc.) en profite pour répondre à la
« volée de bois vert » que lui a admi.nistrée M. Renaud mardi. La régularité
du compte n'est pas contestée. Mais il
s'est passé un fait particulier: un excé-
dent de recettes exceptionnel a été en-
registré. Le moment semblait tout
trouvé pour discuter avec les communes
de In risto urne que leur avait  promise
le canton sur la part qui lui revenait
du produ it des impôts fédéraux. Plu-
sieurs communes importante s avaient
demandé une entrevue; on la leur
avait promise et elle n 'a j amais eu lieu.
M. Liniger pense qu 'en 1948 l'excédent
de recettes devrait permettre de passer
sur le compte général nn certain nom-
bre de postes qu 'on fait figurer actuel .lement sur nn compte spécial.

A. R.

(Lire la suite ea Sme nage)

Le Grand Conseil neuchâtelois a fini par adopter
la gestion et les comptes pour l'année 1947

UN NOUVEAU TYPE D'HYDROPLAN SUR «LA SEINE

Un constructeur d'avions français vient de mettre au point nn nouveau typed hydropl an destiné au trafic fluvial sur la Seine, entre Paris et le Havre.
"-* bateau , propulsé par l'hélice à quatre pales d'un moteur d'avion , peut

transporter vingt-deux personnes à la vitesse de 93 km. à l'heure.

PÂTURE DE CHACALS
Son de cloche

Les humains sont tout de même
d'étranges animaux raisonnables et
de drôles de mammifères doués
d'intelli gence , quoi qu'en puissen t
dire les Rousseauistes pour notre
commune défense.¦ 

l\ y a ceux qui sont désagréable-
ment et presque impudiquement en-
clins au « bien » ; il s'en trouve qui
sont entraînés irrésistiblement par
un penchant contraire et qu'on
nomme débauchés. Quant au reste ,
ceux qui ne sont ni anges ni bêtes ,
ceux qui semblent à première vue
les p lus potables , ils seront , nous
est-il dit , rej etés par un vomitif vio-
lent et sp irituel. Mais nos rudimen-
taires notions de justice ont à subir
probablement bien des bouleverse-
ments et des variations dans leur
voyage du terrestre à l'éther impon-
dérable !

Il y a même une quatrième caté-
gorie d'êtres humains , celle des ins-
tigateurs qui se contentent hypocri-
tement de f la t ter  les bas instincts en
restant sur une réserve personnelle
teintée de vertu. Jugez plutôt .

Jusqu 'à ces derniers temps , on
s'était contenté de fouiller dans le
Reichstag en ruines avec l' esp oir d'y
découvrir la preuve de la mort
d'Hitler. L'amusement était innocent.
Mais quelques hommes ont vite f lairé
l' exploitation qu'ils pourraient tirer
de l'intérêt suscité par cette dispa-
rition mystérieuse , d'autant p lus
qu'un document authentique (nous
nous permettons d' en douter) ou
apocryp he leur est tombé sous la
g r i f f e  et qui n'est autre que le jour-
nal intime et scabreux d'Eva Braun ,
petite reine clandestine du « grand
stratège » du Illme Reich. Quelle au-
baine que de pouvoir o f f r i r  en pâ-
ture à des milliers d'individus les
honteux et révoltants « hauts fai ts  »
de la vie privée d'Adi et consorts !
Qu'on ne nous dise p as que c'est
dans un désir désintéressé d 'infor-
mation qu'on publie de tels « docu-

ments », mais qu 'on avoue que c'est
bien p lutôt dans un simp le désir de
lucre. Il y a quel que chose de mons-
trueux à chatouiller ainsi agréable-
ment la tendance au vice et à répon-
dre à une curiosité malsaine en dé-
versant pendant presque un mois,
dans les colonnes d'un quotidien , un
lent poison .

Une certaine classe de journa ux
français sont , il fau t , hélas ! le re-
connaître , passé maîtres dans cet art.
Grâce à eux, l'homme mogen à pan-
toufles et à tasses de café  chaud se
permet chaque jour avec délice un
petit bain de perversité. Ces exploi-
teurs de la monotonie du traintrain
journalier valent-ils mieux, au fond ,
que ceux dont ils exposent les vi-
ces ? Ce n'est , certes , pas le seul cas
mentionné p lus haut qui permettra it
de poser ̂ pareille question , mais , de-
puis longtemps , j' ai l'occasion «d'ap-
précier » à leur juste valeur (et d'en
être révoltée) des titres énormes trop
suggesti fs , créant à eux seuls une at-
mosp hère des p lus troubles en ne
manquant pas de monter en ép ing le
tout passage scabreux des articles
présentés. Le g énie du titre est vrai-
ment un f léau  social.

Et des milliers d 'humains se je t-
tent , avidement , comme chacals sur
charogne , sur cette littérature qui
fai t  journel lement sa lente et sûre
destruction d 'idéal.

Ah ! certainement , ce journal in-
time d'Eva Braun f u t  une bonne af-
faire  ! Un tirage renforcé a, sans
doute , à peine s u f f i  à apaiser fes lec-
teurs assoi f fés  d' en savoir davan-
tage. Mais cela n'est qu 'un exemple
parmi mille autres.

Qu'aucun de nos lecteurs ne se
donne la peine de rechercher dans
les kiosques le journal qui reprodui-
sait « l'œuvre » citée. Depu is quel-
ques jours , la publication en est ter-
minée et les numéros sont épuisés
depuis longtemps. Vous p ensez bien I

H. R.
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Les Etats-Unis vendront-ils
des armes aux pays

nordiques?
WASHINGTON. 20 (A.F.P.). — TJn

porte-parole du département d'Etat a
annoncé, jeudi , que les pays «•Scandina-
ves avaient demandé an gouvernement
des Etats-Unis l'autorisation d'acheter
des armes sur les stocks excédentaires,
afin de renforcer leur défense contre
une attaque éventuelle.

Officiellement , le gouvernement amé-
ricain se refuse à indiquer quelle suite
sera donnée à r cette demande et se
borne à déclarer que le département
d'Etat « reçoit couramment des deman-
des de ce genre de la part de nombreu x
pays ». mais, officieusement, on souli-
gne, dan* les milieux touchant de prés
les personnalités officielles, que le gou-
vernement des Etats-Unis « considére-
rait favorablement et aveo «sympathie
oes demandes ».
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lCLEInAliwnn_ii ^e Puisse romande

IMMEUBLE LOCATIF
de construction récente, renfermant un
atelier de mécanique parfaitement installé.
Pour renseignements et traiter : Télétran-
sactions S. A., 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

Magasin à louer
à Neuchâtel, avec une devanture, sur
rue très fréciuentée.

Adresser offres écrites sous chiffres V. I. 614
au bureau de la Feuille d'avis, Neuchâtel.

Maison de la place cherche Jeune

gypseur-plâtrier
désirant se spécialiser comm»

mouleur-statuaire
Entrée si possible tout de suite

Seules les offres de personnes désirant «se créer
une situation stable et d'avenir «seront prises
en considération . Offres sous chiffres A. L. 557

au bureau de la Feuille d'avis

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche

CHAMBRE
ou mansarde pour tout de
suite. Adresser offres «écri-
tes à C. J. 5<35 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
deux familles (quatre per-
sonnes) cherchent pour
les mois de Juillet et
d'août, appartement ou
chalet meublé. — Région
Chaumont ou environs de
Neuchatel. Ecrire sous F.
R, 593 au bureau de la
FeulUe d'avis.

URGENT
On cherche b louer ap-

partement de cinq ou six
p i è c e s, éventuellement
échange contre un de
quatre pièces avec «xnn-
fort Adresser offres écri-
tes à C. P. 479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple tranquille
désire louer

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

On cherche

jolie
chambre
pour Jeune fille sérieuse ;
au centre de la ville. —
S'adresser au café Suisse,
tel 5 24 25, place d'Armes
No 2

«On ch«erche

chambre
pour messieurs sérieux. —
Offres à M. Grlmaldl. 24,
Ooq-d'Inde.

On cherche pour mon-
sieur

chambre
meublée b proximité de
la place Purry. Pressant.
Téléphoner au No 5 17 25.

Nous cherchons pour
couple très soigneux

chambre
meublée

avec part b la «ruislne. —
Offres sous chiffres N. J.
«330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante., Demander, l'a-
dresse du No 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
b monsieur ou dame, su-
perbe vue sur le lac, au
bord dé la forêt, part b
la cuisine, pour le ler
Juin. Demander l'adresse
du No 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
à échanger, trois pièces,
confort, b la Chaux-de-
Fonds, contre quatre ou
cinq pièces à Neuchâtel.

S'adresser à Maurice
ERARD, Paix 127, la
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 57 13.

Deux Jeunes Suissesses
allemandes cherchent

deux jolies
chambres

avec pension
dans famille parlant le
français, aux environs de
«Serrlères. Falre offres sous
chiffres R. 9206 Ch. b Pu-
blicitas, à Coire.

Chambre
et pension

On cherche écollère sé-
rieuse pour partager une
chambre à deux lits, chez
sœur Mina , Beaux-Arts 24.

On cherohe encore quel-
ques

pensionnaires
Tél. 5 13 94.

Demoiselle avec grande
expérience des enfants et
les aimant « tout plein »,
cherche

« dépannages
de mamans »

dans la Journée ou le soir.
S'adresser à Mlle Marie
Lambelet, 3, rue Salnt-
Honoré.

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

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

A la campagne
Dans Joli village du

Gros de Vaud, b 15 km.
d'Yverdon. b louer appar-
tement de trols pièces,
cuisine, salle de bains,
grand hall, cave, galetas,
buanderie, étendages, Jar-
din, éventuellement gara-
ge dans maison neuve. —
«Conviendrait à retraités.
S'adresser a J. MARTI-
NELLA Ogens/Bercher. —
Tél. (021) 4 14 78.

Echange
d'appartement
A l'Evole, on échange-

rait un appartement de
deux pièces, contre un
autre de trois ou quatre
pièces avec confort. Tél.
5 27 27.

«On demande

ATTACHEUSES
pour la Journée ou à la
tache. S'adresser b Robert
Nlklaus, Auvernier.

ON DEMANDE dans
maison de 1er ordre des
Grisons

deuxième
dame de buffet

(éventuellement
débutante)

filles de salle
femmes

de chambre
portier d'étage

Jeune fille pour
ménage privé

repasseuse
argentier

Voyage payé. Entrée à
convenir. Offres b en-
voyer b A.-W. Federlé,
directeur, Davos-Schatz-
alp (Grisons).

On démande des

sommelières
(extras)

pour samedi soir.
S'adresser à l'hôtel du

Poisson; Auvernier.

On cherche

j eune
homme

pour aider au commerce,
honnête et travailleur. Se
présenter avec certificats
chez Lehnherr frètes, co-
mestibles. Neuchatel, télé-
phone 5 30 92.

On demande des

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

Garage de la Rotonde
cherche Jeune

manœuvre
Tél. 5 31 87.

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

VESTIAIRES
Bon gain. Se présenter

à l'Escale.

JEUNE FILLE
17 ans, au courant de
tous les travaux du mé-
nage, parlant l'allemand
et le français, cherche
place dès le 1er Juin
(pour deux mois) & Neu-
chatel , avant dé repren-
dre ses études. Gages sui-
vant entente. Offres a
adresser à M. R. Bétrlx,
Bellevaux 18, Neuchâtel.

Personne de confiance
expérimentée cherche un

remplacement
pour un mois, du 18 Juil-
let au 16 août, dans une
famille sans enfant, à la
campagne ou à la mon-
tagne. Faire offres écrites
à A. F. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sténo-dactylo
qualifiée, sachant b fond
l'allemand et le français,
ch<*>rche place pour deux
mois : Juillet-août. Offres
sous chiffres H. O. 621 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute
confiance, disposant de
ses après-midi, cherche
occupation régulière dans
salon de thé ou restau-
rant, pour laver les verres
et la vaisselle. Ecrire sous
chiffres R. G. 916 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Brennecke de construire
une maison d'habitation
au chemin de Maujobia ,
sur l'article 7153 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au' bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 28
mal 1948.
Police des constructions.

——
^

~ COMMUNE

|j|jj| d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
irance des bâtiments, due
pour l'année 1948, est
payable dès ce Jour b la
t^tsse communale à Au-
vernier et Jusqu'au 31 mal
1948.

La contribution est la
même que l'année der-
nière.

Auvernier, 12 mal 1948.
Conseil communal.

A vendre ravissante

villa
familiale
neuve, six pièces, tout
confort. Jardin , vue ma-
gnifique. Libre pour date
à convenir S'adresser par
écrit sous chiffrée P 3778
N b Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche b acheter.
à Neuchâtel , quartier Saars
ou Evole, une

propriété
avec vue

et Jardin, de six ou sept
pièces, ou maison de deux
ou trois logements, de
quatre pièces.

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

On cherche b acheter,
aux environs de Neuchâ-

; tel-la Neuveville-Bienne,

maison «de
; campagne simple

de trois ou quatre pièces,
' avec Jardin.

Offres à l'Agence ro-
mande immobilière, B. de¦ Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix

• Le jeudi 3 juin 1948, à 20 heures, à l'Hôtel
de Commune , à Bevaix, les hoirs de M. Gus-
tave-Henri Comtesse exposeront en vente, par
«enchères publiques, les injmeubles suivants
du cadastre de Bevaix :
' 1. Article 3824, bâtiment et jardin de 1200 ma.
' 2. Article 5243, La Croix, champ de 3500 va?.
¦ Ce dernier article est formé par des articles
579, 2855, 3685 et 488 transformés par suite
de remaniement parcellaire en un seul mas
Ae 3500 m2.

Le bâtiment comprend deux appartements
de trois chambres chacun, cuisine, W.-C,
«ave, chambre haute. Il comprend en outre
une cave à vin , pressoir et place pour enca-
vage. Possibilité «de transformer le '2me étage
en un petit appartement.
- Pour visiter s'adresser à Mme veuve Jean-
Xouis Comtesse à Bevaix et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères : soit
.au notaire Louis Paris, à Colombier , chargé
de la vente, soit à Me J.-P. Michaud , avocat
et notaire à Colombier , ou à Mes D. et A.
Thiébaud , notaires, à Neuchâtel, dépositaires
des conditions de vente.

1 ^^§lî_F gobelet «s 55 assiettes
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CLAIRE ET M\i: DROZE

Pour chasser l'obsession sans cesse
graindissanle, la jeune femme aurait
voulu avoi r toujou rs Sophie auprès
d'elle, preuve vivante de ce qui au-
rai t dû être sa raison de vivre. Mais
Sophie laissait place aux rêves
d'à m ouïr, dair elle s'échappait par le
guichet de sa poste, malgré le retour
de Silvère, en qui la fantasque enfant
avait trouvé son mai tire. Il se plaisait
à l'entendre panier de « maman *, lui
montrait des livres d'Images et d'un
regard, quand il en avai t assez, l'en-
voyait à la cuisine.

Hélène ne cessait de penser à Flore.
Elle se disait que sa SCEUIT pourrait
connaître un nouveau bonheur au-
près du jeune homme et saurait le
rendre heureux. Elle l'avait toujours
vue souriante dans son intérieur et
prête à suivre les conseils d'un époux
«assez au toritaire, uniquement sou-
cieuse de lui et de sa petite fille .
Pourquoi serait-elle différente avec
un autre ? Silvère ne serait pas déçu.
D'un geste de la main , Hélène pou-
vai t renverser l'édifice qu'elle avai t
mis des mois à construire, délivrer

Flore de son veuvage et Silvère de
sa solitude, et puis s'enfuir seule avec
sa peine au. cœur.

Le bonheur de Flore passait avan t
le sien et elle commençait à cher-
cher le moyen de les réu'niiir, sans
avoir encore le courage de rappeler
Silvère.

Sur oe, un matin, en arrivant au
ministère , elle apprit qu'elle était
nommée consul suppléant à Washing-
ton. Elle ne s'y attendait pas, croyant
rester un an à Paris, et cela l'émut,
mais elle y vit une intention de la
Providence : ne pas la séparer de
Flore. Les préparatifs du départ , le
voyage, l'attrai t d'un pays étranger,
dis tir al raient la jeune veuve et ce fut
presque avec soulagement qu'elle an-
nonça :

— Flore, nous partons pour l'Amé-
rique.

— Ah ! Peu-chère !
Elle devint écarlate, son visa«ge ex-

primait le plus grand désarroi , elle
saisi t le bras d'Hélène et dit d'une
voix basse, avec une respiration
cour te :

— Est-ce possible ? Mais alors... et
lui... et moi I Non. Refuse .*.. Tu peux
faire une carrière administrative... à
Paris.

Hélène n 'hésita pas et dit , très
grave :

— Allons, ma doucette, le départ
n'est pas immédiat, n'en parlons
plu-* , veux-tu. Parlons plutôt de lui ,
oui de Silvère... Il faut le revoir.

Alors Flore devint joyeuse à l'ins-
tant  même.

— Crois-tu qu 'il m'aime encore ?

demanda-t-elle, pour entendre la ré-
ponse fervente d'Hélène.

— Qui donc pourrait ne pas t'ai-
mer !

CHAPITRE XXI
Le dimanche où les deux «BUTS

devaient se rendre chez les Messager
avec Sophie, arriva sans que Silvère
fût venu une seule fois leur faire vi-
site ; cependant , Hélène, le rencon-
trant sous la voûte, avait dit :

— On ne vous voit plus. Venez
donc souper avec nous.

Mais il s'était excusé, trop occupé
en ce moment.

Et Flore soupirait :
— Ah 1 je me languis !
Mais elle pensait à ce dimanche où

lui aussi devait aller à Boulogne, Hé-
lène le savai t par Norbert qui avait
dit : «Nous serons en petit comité,
Silvère, les Moineau, vous et nous. »
Aussi mit-elle la robe multicolore et
son chapeau fleuri, heureuse de les
êlrenner enfin , et pour lui. Elle es-
pérait beaucoup de cette j ournée,
bien décidée à signifier à l'ingénieur
son plaisir de le retrouver. Alors, il
se dirait peut-être qu'elle n 'était plus
ennemie de refaire sa vie. S'avance-
rait-elle, même, jusqu'à lui faire com-
prendre qu'une femme seule était
trop malheureuse ? Elle ne savai t
pas. Elle verrait. Son cœur battait ,
a la fois , d'excitation et d'inquiétude.
Il y a des hommes qui, devant le re-
fus d'une femme aim ée, se rejettent
sans amour vers une autre. Silvère,
il l'avouait lui-même, se découra -
geait facil ement, souffrait surtout de

sa solitude. Qu,e faisait-il ? A qui pen-
sai t-il depuis qu'on ne le voyant plus?

Flore s'armait pour le revoir, de
toute sa beauté, de sa grâce ensor-
celante, et comptait sur les paroles
douces que lui dicterai t son cœur.
Hélène souriai t mystérieusement en
la regardan t , endiossamt avec indiffé-
rence la robe couleur de sable, «que
Flore avait choisie pour elle, et qui
seyait à son teint mat. Elle profi tait
de la mod e pour ne pas met tre de
chapeau , et tordai t ses cheveux sur
la nuque en un lourd chignon à l'es-
pagnole. Au moment de partir , Flore
insista pour qu'elle mît les boucles
d'oreilles assorties à ce camée, hé-
ritage d'une aïeule, qu'elle agrafait
sur toutes ses robes.

Elle protestait :
— Mais nous n'allons pas à un gala.
— Si, puisque mon cœur est en fê-

te. Lène, je l'épouserai, et tu resteras
à Paris toi aussi. Je ne sais pas ce
qui va se passer, mais je 3e sens.

Quand elles arrivèrent à Boulogne
avec Sophie, babillarde et satisfaite,
elles sen furent à pied le long du
quan , suivant le bord de la Seine, ad-
miran t le coteau de Sainl-Cloud dont
les arbres semblaient des bouquets
entre les maisons étagées.

Elles eurent du mal à se reconnaî-
tre, car les deux grands marronniers,
plantes de chaque côté de lia gr ille,
étaient si feuullus qu'ils laissaient à
peine entrevoir La maison des Messa-
ger. Mette vint leur ouvrir, et elles
entrèrent dans le j ardin , si fleuri et
jo li aux yeux , qu'elles poussèrent des
exclamations laudatives.

— Oh I quelle merveille I Que de
•myosotis, de tulipes, de pensées ! Et
ces arbres, surtout, tous ces arbres en
fleur 1

— Cet un jardin de mai, dit Nor-
bert en venant au-devant d'elles.
Soyez-y les bienvenues.

_ Et il les emmena vers l'au tre cô-
té de la maison, à travers les poi-
riers aux pétales d'un blanc presque
vert , et les cerisiers immaculés.

Sophie, ivre de joie fit peur aux
mésanges, au bouvreuil-pivoine et au
rouge-gorge qui voletaient d'une
branche à l'au t re mails ses cris poin-
tus lai ssèrent indifférents les papil-
lons qui se poursuivaien t et , tout à
coup, se posaient sur le bois sombre,
comme des fleurs.

Dilette , qui adorait les peti ts, avait
pris Sophie par la main. Norbert
marchait entre les deux sœurs en
leur parlant des semis de balsamines
à fleurs de camélias, de reines-mar-
guerites et de pois de sen teur, qu 'il
venait de faire avec Dilette et Ben-
jamin.

Alors, elles expli quèren t comme
elles faisaient , naguère au mas des
Basilics, les boutures de géranium.

Il songeait en les regardant : , Flo-
re et Pomone ne devaient pas être
plus à leur place dans les jardins
des dieux ». Dilette se retourna, au
momen t où elles admiraient les poin-
tes mauves d'une glycine prête a s'é-
panouir, et s'élança vers Hélène avec
une spontanéi té charmante :

— Oh ! Mademoiselle Vaison f Je
ne vous ai pas félicitée... Vou s êtes
consul de France ! ,

— ... suppléant, dit Hélène, très
simple.

— Alors, c'est du masculin ? Nous
nou,s demandions tou t à l'heure avec
Berty, si c'était constil - ii i i " consulet-
te ou con suie... avec un e !

Flore se mit à rire, Hélène aussi;
mais Norbert n'eut qu'un sourire
crispé, voilé d'ironie ou de tristesse.
Hélène le remarqua , et cela lui fut
désagréable. Le jeune homme l'avait
cependant félicitée en excellen t ca-
marade, comme ses autres collègues,
dès sa nomination.

Ils entrèrent dans le grand salon
où Mme Messager devisait avec les
Moineau. A cette saison , on n'ouvrait
plus les fenêtres sur un brouillard
glacé pour dissiper la fumée du ca-
lorifère, mais pour mieux respirer
l'air parfumé, et joui r du printemps.

Les Provençales ne laissaient pas
d'éloges.

— Mais mon pauvre jardin est à
l'abandon.

— C'est le secret de son charme,
maman , dit Norbert.

Le fait est que le vent semait les
graines des plantes vivaces, un peu
partou t , selon son caprice ; Dilette
et ses frères repiquaient , bouturaient,
plantaient au gré de leur inspiration *,
et le jardin était un poème, si bien
qu 'il fit , un bon moment , les frais de
la convers a tion. Et puis Scout emme-na Sophie qui commençait à s'agiler,pour lui montrer la lapine et ses pe-tits lapins.

— Alors, dit Me Moi neau, il paraît
fue vous nous quitterez bientôt , Mes-
dames ? /i • _„ l(à suivre)

AU GRÉ DU VENT

Je cherche à acheter à, Neuch&tel ou aux environ.

maison locative
avec magasin d'alimentation

Offres sous chiffres E. T. 622 au bureau de la
Feuille d'avts.

Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel
On offre à vendre de gré à gré, à cinq

minutes de la gare de Neuchâtel, TROIS
BATIMENTS à l'usage de LOGEMENTS,
LOCAUX INDUSTRIELS et LOCAUX COM-
MERCIAUX. La vente aura lieu en bloc.

Pour tous • renseignements, s'adresser à
l'étude de Mes Clerc, notaires, à Neuchâtel,
tél. 5 14 68.

Couple âgé habitant les
borde du lac demande

ménagère
de confiance, d'un cer-
tain «âge, sachant falre de
la cuisine simple. Vie de
famine. Salaire convena-
ble et entrée suivant en-
tente. Prière de s'adresser
au bureau de la Feuille
d'avis sous chiffres T. M.
.500.

Petite exploltatln avi-
cole ' cherohe

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

La Fabrique suisse de
r<s£sorts d'horlogerie S.A.,
a Peseux, engagerait dee

manœuvres
Places stables. «Se présen-
ter.

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

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

On engagerait tout de
suite

cuisinier
célibataire

pour restaurant sans al-
cool, ainsi qu'une

cuisinière
Place stable. Faire of-

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

On cherohe

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

au courant de tous les
travaux Place stable pour
personne sérieuse — Faire
offres avec prétentions à
F.-A. Landry & «Oo. vin»
et fromages, les Verrières.

On <"herche

JEUNE FILLE
aimable et de confiance,
pour aider à différents
travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Congé régulier. Vie de fa-
mille et bons soins. Faire
offres b Mme Beutler,
boulangerie, TJtzlgen.

Femme
de ménage

est demandée deux heures
tous les Jours dans mé-
nage soigné. S'adresser :
Mont-Riant 2, ler étage
à droite, le soir b partir
de 19 heures.

On cherche pour en-
trée b convenir une

iille
de restaurant

et une

fille de salle
Faire offres avec «co-

pies de certificats et pho-
tographie à l'Hôtel des
Trols Rois, le Locle.

On cherche

portier-jardinier
sérieux et travailleur.
Bons gages. Entrée tout
de suite. Faire offres à
l'Hôtel Pattus, Salnt-Au-
bln.

Demoiselle
au-dessus de 25 ans, est
demandée pour faire le
ménage de deux person-
nes. Forts gages. Faire of-
fre b case postale 10319,
la Chaux-de-Fonds.

âïD!
pour lea foine serait en-
gagé par L. Perrenoud, le
Fornel, «Corcelles. Télé-
phone 6 14 27.

Fabrique cherche un

bon aide
décolleteur

pour machines automati-
ques Tarex, Bechler ,
Brown et Sharpe. Falre
offres- sous chiffres P 426-
10 Yv à Publlcltas, Yver-
don.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant fréquenté l'école de commerce et possé-
dant de la pratique, CHERCHE PLACE où elle
pourrait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres sous chiffres S. 4429 Y
à Publicitas, Éerne.
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CRAND GARAGE DU PRÉBARREÀU
J -L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. S 20 SB

Demoiselle pouvant lo-
ger chez elle cherche à
faire un

ménage
ou des heures. Demander
l'adresse du Ko 562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne d'un certain
fige active, cherche place
de '

gouvernante
auprès de personne seule.
Demander l'adresse du
No 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle de langue
française, sténo-dactylo
expérimentée dans tous
les travaux de bureau ,
cherche pour la

demi-journée
occupation dans bureau
(bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand).
Ecrire sous chiffres R. G.
632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
italienne

cherche place dans bon-
ne famille pour le 15
Juillet. «Certificats b dis-
position. Falre offres sous
chiffres O. D. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LINGÈRE
expérimentée c h e rc h e
journées chez clients en
ville ou en dehors. Faire
offres écrites à F. R. «329
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre

française, cherche place
pour le ler août, dans fa-
mille de trois ou quatre
personnes, b Neuchatel-
vllle. Offres sous chiffres
AS 14386 G Annonces
Suisses S. A., Genève.

PERSONNE
d'un certain âge, demande
emploi, chez monsieur
seul. «Connaît bien la te-
nue d'un ménage, très
propre ; se chargerait éga-
lement du lavage et du
repassage du linge. Libre
tout de «suite. Adresser
offres écrites à R. I. 625
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand
16 ans, cherche place de
commissionnaire

et d'aide
au commerce

Bons traitements et vie
de famille demandés. Of-
fres avec Indication du sa-
laire b Chr. Maurer. Hel-
menhausen près Herzo-
genbiiclisee.

APPRENTI
La droguerie Paul Schnelt-
ter engagerait tout de gui.
te apprenti, ayant fait au
moins deux ans de secon-
daires ou une scolarité
suffisante. Falre offres p»t
écrit avec certificats sco-
laires et photographie. N«
seront pris en considéra-
tion que les candidats ro-
bustes, honnêtes et tra-
vailleurs.

«On c h e r c h e, contre
paiement,

leçons
de repassage

linges et habits d'homme
Falre offres à Mlle Pier-
rette Ravier, chez Mme
Kilnzl, Marin.

Avis
AUX PARENTS
Pour vos enfants, leçons

particulières : grammaire,
analyse, orthographe, dic-
tées littéraires.

Pour adultes, leçons
particulières de français.

Téléphone 519 62.

ON OIT
que Loup achète des mé-
nages complets. « Aux Oc-
caslons », place des Halles.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURftï 1

< Clédar >
en fer ou en bols, ainsi
que 12 mètres de barrière
sont demandés. Indiquer
dimensions et prix sous
chiffres E. R. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr V. Schlâppi
ABSENT

du 21 au 30 mai

Dr C. de Meuron
absent

jusqu'au ler juin

Dans quartier tranquille, près du rentre,

jolie chambre
ensoleillée, aménagée en studio, pour une ou
deux personnes. Disponible tout de suite. —

Ecrire sous chifres E. D. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses qualifiées
et

une employée
pour service d'expédition.

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

Fabrique de la branche alimentaire b Zurich
cherche pour son service de propagande

jeune employé de bureau
de langue française, possédant sa langue ma-
ternelle à fond. Travaux de bureau en général.
Correspondance française, tenue à Jour d'un
fichier d'adresses, traductions d'allemand en
français. Mise au courant du maniement de
machines a multicopler et à adresser. Divers

travaux manuels.

Place stable pour Jeune homme travailleur et
consciencieux. Excellente occasion de se per-
fectionner dans la langue allemande et de voir
le fonctionnement d'un bureau de propagande.

Entrée le 15 Juin ou date b convenir.

Adresser offres avec copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chiffres

E. 10945 Z., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

La famille de feu Monsieur Numa-Alexandre
GUYOT, profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
reçues b l'occasion du deu il qui vient de In
frapper , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces Journées d'épreuve.

Boudevilliers , Peseux, les Geneveys.sur-Cof-
frane, mal 1948.



BOUCHERIE - CHARCUTERIE

S. Facchinetti
AVENUE DES PORTES-ROUGES

Toujours bien assortie en

charcuterie et viande
de I er choix

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

Meubles de rotin Toutes dimensions

t̂HÎtlzMîcHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

TOUJOURS LA MEILLEURE

_/^K

tout équipée, Fr. 1640.—

avec batterie et contact

G. CORDEY MOTOS
PLACE PURRY 9 - NEUCHATEL
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MESDAMES,

Voyez à nos rayons notre grand
choix des dernières nouveautés en

ROBES LÉGÈRES
ravissantes impressions à fleurs et rayures g *± a__*

teintes unies mode • m L ^ ̂ ||

120.- 98.- 75.- 59.- 45.- 35.- LiÔ0V

NOS ÉLÉGANTS

COSTUMES TAILLEUR QK m
ou fantaisie mode depuis " ÇJ ê

MANTEAUX REDINGOTES CQ.
vagues, unis ou fantaisies depuis . . . . . .  U v l

AUX f_t PASSAGES
l&^^ Ë̂^ 

NEUCHATEL f . A

I Tout les produits alimentaires portant la rrur- H (.,«»_._ **%¦ ufkmm
I que CROISSANT D'OR subissent un contrôle I \\_ \w^^ëé,mt^Bim\
H conslanl el r igoureux avant d'être livrés à la WBKf ijfyffiwBB/ aH i 7̂_B
I consc nmation, C'esl ainsi que celle marque . ̂ V*1@JMB̂ SJ_B]HÎ HI
H Heputs vingl-cinq ans. a conquis Id conliance ^m -y ŷSSB^Lwm iSsÈÈ

MOTO
« Allegro » , 125 cm', mo-
dèle 1947, ayant roule 2000
ton., parfait état, comme
neuve, encore sous garan-
tie de la fabrique, a ven-
dre d'ooeasnon, aveo pla-
ques et aœurances payées
Jusqu'à fin 1948. Deman-
der l'adresse du No 546 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A f-ORRET RAWO
\jnh sPBCiAusre
V Smon. NEUCHATCl

VÉLOS
neufs «t occasions, aux
miîUleuires condition* prix
avantageux, grand choix

A. PAROZ, «Colombier
Tél. 6 33 54

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

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55
O. I. O. M. 11 328

DROCUEPIE / l-fôn

T__J I j P^  S* Maurïo* 4
"* W NEUCHATBl

Fr. 1.30 le litre

Qualité. Ecriture,
Prix

Irtoooooooooo Q\I[

HERMES 2000
avec tabulateur

margeurs
automatiques

Machine portative
S'Impose au bureau

comme chez sol
Fr. 397.. + Icha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A linçç NEUCHATEL¦ DUJ0 Fbg du Lac 11

A vendre

« Motosacoche »
600 latérale, moteur Maag,bons pneus. Machine en
«ÏSÏ itat* Prl* d'occasion.Téléphoner après 19 heu-res au 7 81 22.

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 ||

Beaux gros VEAUX ||
et viande fraîche p

— Sans cuisson
Une innovation culinaire i —
Les potages instantanés Slaggi
pour faire d1» soupes liées, 

bien onctueuses, de bon goût
aveo de l'eau bouillante — 

seulement
Pois . . 51 c. pour 4 blocs 
Céleri . 61 c. pour 4 blocs 
Oxtail . 82 c pour 4 blocs 

1 bloc = 1 assiette

ZIMMERMANN S. A. 

ïBKF  ̂ *̂%giî
*W r i ,  ^B
\mW Complets {̂jg|
f// Loups de mer et pullovers %
M Pantalons \
| Chemises - Sous-vêtements |
iil Ceintures JJ,
Iw Blouses et Costumes lh
*k de travail //à
m\m\ //___

5l_k Prix avantageux grâce à la qualité ^25

Ik \ \\ ^ t̂^̂ l m̂mfmmm
MlifagMMIljjMM

Beau rôti de veau
roulé, avantageux

BOUCHERIE

B. MARGOT

¦ ¦
AMIS BîElJCHATEtOIS...

en passant à VEVEY
poux vos cigares, cigarettes,

journaux , etc.

N'oubliez pas de vous arrêter chez

M. CHATENEY
5, avenue Paul-Cérésole

¦ ¦

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fatigues
seront soulagées par Anti-Varis.
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.
Dans les pharmacies et drogueries.

ç?
¦ W

A. ROBE de MAISON IlÈÊM Pf I
en cretonne pur co:on, façon _E_ F• XM f̂sVsm '̂ /  'Im 'ULl mseyante , Impression fleurs <^ J Q A  j k u m  ''vA^I B W W yf  teAj B msur fond marine ou ciel , M /l OU __>*' -li M-H V̂ f ô  f  f c '.A imt *|5

B. TABLIER-BLOUSE X^ f̂ I \en cretonne pur coton, élé- / J B *̂* J— WPgante impression sur fond «f PQA / ^̂ -; _ "̂̂ _̂«___ _̂4P!^̂nattler, ciel , rose ou tilleul . I ^OU V °̂*ii» *r *" mtailles 43 à 48 _ \J l̂ " , _ j f M

c. Ravissant TABLIER "TT c
façon parisienne, forme très ^OO \ 'enveloppante, & larges bre- g J\J  \telles à volante Jf \

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE — VISITEZ NOTRE GRAND RAYON

n EU C W «TEL

sfvVtt\-/fl ̂ \

Grand choix de

bicyclettes
Peugeot
Cosmos

Schwalbe
Helvetic
B. S. A.

Tous genres
Tous prix

AU MAGASIN

M. BORNAND
Poteaux 4

Tous les jours

Yoghourt
et

crème fraîche
R.-A. Stolzer

rue du Trésor

Va, et 
découvre ¦

ton pays
en pensant à 

Zimmermann S.A.
pour tes

provisions 
¦ de bouche
Le plus grand 

— choix
de conserves, 

• de boissons
de tous genres, etc —

Déjà, une forte
baisse sur

le thon Provost
dans les magasins Meier
S. A., ainsi que sur le
thon Chasslng b la to-
mate.. . que chacun pro-
fite.. .

PMJBPBB'POS'P'K j Les meilleures marques
<*i - . f .  -î . en magasin

^̂ \l*̂ ŵv .HE—

Petit Flacon Grand
flacon moyen flacon

6o°/o -.75 -.95 150

7o°/o -.95 I50 275

VOYEZ NOTRE VITRINE

NEUCHATEL

A vendre une
salle à manger
en bon état, b trèsbas prix

M. GUILLOD
Rue Pleury 10

™. 5 43 90



Conserves 
de poissons

deux
articles 

intéressants :
Sardines 

Caoaud
Fr. 1.— la boîte de

150 gr. net
Chinchards 

Croix-bleue
Fr. 1.20 la boîte de

200 gr. net
Compris : impôt et

5 % rabais

Zimmermann S.A.

Bouilli
frais

1er choix

Huttenlocher
Tél. 513 39

A vendre moto

« Peugeot »
100 cm3

modèle 1946. Parfait état
Tél. 5 33 30.

Un voyage...
b Bienne , pour visiter nos expositions de mobi-
lier complet, vous convaincra du choix et de

la qualité parfaite des

MEUBLES BIENNA S.A. BIENNE
Tél. 2 27 22 - Rue Aebi 82

«Catalogues gratuits envoyés sur demande

COMESTIBLES

J. WIDMES
Epancheurs 6 NEUCHATEL TéL 5 24 15

La maison de confiance

Poissons du lac
Truites - Palé es - Brochets - Bondelles

Filets de perches et de vengerons

POISSONS DE MER
Soles - Cabillauds - Filets de dorsch

VOLAILLES
Poules' et poulets du pays

VINS - LIQUEURS - CONSERVES

Â vendre
pour cause de déménage-
ment : un bahut authen-
tique Louis XIII, un ca-
napé, une table-buffet de
cuisine, un potager b gaz
b quatre feux et deux
fours, un buffet-biblio-
thèque noyer, une petite
table blanche, un lit de
fer , une paillasse à res-
sorts, une malle de cabi-
ne, petites valises, une
malle d'osier, étagères,
verres en cristal , tableaux
à l'huile et d'autres, etc.
Saars 30.

¦H_KMffilHs!i_ia_

l__fl*—S^c^ *1»
I |Èw||yi!

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

1§1*_
A vendre

« Topolino »
«ondulte intérieure, voi-
ture très bien entretenue
et en parfait état. Prix :
Fr. 3600.—. S'adresser à
André Balmer, mécani-
cien, CONCISE (Vaud).

Pousse-pousse
chaise d'enfant
vélo de course

(100 fr.)
b vendre chez Perrenoud ,
Parcs 28.

A vendre

poussette crème
S'adresser b B. Dagon,

Battieux 1, Serrlères.

Boucherie-Charcuterie du Trésor
LEUENBERGER

PLACE DU MARCHÉ

Notre charcuterie, un régal
Nos saucissons succulents
Nos v iandes  excellentes
Tout pour un repas frugal

Tél. 5 21 20 - On porte à domicile

A vendre

deux porcs
de 50 b «30 kg. S'adresser
à M. H e n r i  J a q u e t ,
Champ-du-Moulin, télé-
phone 6 51 33.

POUSSETTE
grenat, en parfait «Hat, &
vendre. M. F. Krebs, Pe-
tlt-Catéchlsme 10.

WW/ ^MIêÊÊÊSL « ¦•
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Dépositaires :

PRIMEURS S. A.
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 18 56

U-A VIg Dg NOS S0CI.tT.tS
Avec la Société d'histoire

a Auvern ie r
(sp) Il y avait «samedi dernier, dans les
rues pavées de oe paimM© village, des
embouteillages auxquels nous ne som-
mes guère habitués; les membres de la
Société d'histoire, «section de Neuchâ-
tel, s'arrêtaient devant les maisons
pittoresques de ce vieux bourg et pé-
nétraient même à l'intérieur pour jouir
de l'aimable hospitalité des propriétai-
res et des richesses historiques, archi-
tecturales et artistiques que renfer-
ment certains immeubles de choix; en
guide avisé, M. .Alfred Schnegg, archi-
viste à l'Etat, en faisait les honneurs
à ces nombreux historiens, accourus de
tous les points du pays, beaucoup plus
nombreu x qu'à la séance de printemps
à Valangin, si nombreux même qu 'en
voyant tout ce monde pénétrer dans
notre vieille église, un vigneron s'est
écrié : « On n'a jamais vu autant de
monde dans le temple d'Auvernier ». A
quoi un historien de la ville répondit
du tac au tao : « Oui . mais, «en sortant,
il y a un verre à boire au Château 1 »

« Bonne recette, dit un autre, pour
les pasteurs qui désirent avoir nn bon
auditoire 1 »

« Sans doute, ajoute un troisi«kne,
mais un peu coûteuse, cette recette,
pour une bourse pastorale 1 »

«Cest qu'en effet, en sortant du véné-
rable sanctuaire, on pénétra dans cet
autre sanctuaire tout aussi vieux que
sont les caves et les jardins du Châ-
teau d'Auvernier dont M. et Mme Char-
les de Montmollin faisaient gracieuse-
ment les honneurs, remerciés par M.
André Bovet. bibliothécaire, et dont M.
Maurice Jeanneret, président de la So-
ciété cantonale d'histoire et d'archéo-
logie, retraça l'histoire aveo distinc-
tion.

«Cette promenade si savoureuse à tra-
vers notre vieil Auvernier avait été
précéd ée d'une séance des plus instruc-
tives dans la grande salle, sous la pré-
sidence de M. Paul de Montmollin, de
Cortaillod, qui prononça un beau dis-
cours.

Puis M. Jean Pettavel, conseiller
«communal à Bôle, fit une conférence
très fouillée «sur c Les anciennes famil-
les d'Auvernier», les Duruz (au bord
du Ruisseau), les Couvert, les Cortail-

lod, les Perrochet, les Junod, les Grand-
jea n , les Mouchet , les Chaillet, les
L'Hardy, les Saillon, les Peyroud, les
Gruet . les Gélin. les Belpois, les Bache-
lin , les Beaujon , les «Galland. dont quel-
ques-unes encore bien vivantes... et
nous en passons et des meilleures...

Mlle Gabrielle Berthoud, professeur â
Grandchamp, retraça _'« Histoire du
développement d'Auvernier» à l'aide
d'un plan d'Auvernier qu'elle avait des.
simé au tableau noir avec le concours
de M. Alfred Schnegg qui s'en servit
pour présenter à ses nombreux audi-
teurs une « Introduction à la visite
d'Auvernier ».

I/assemblée des délégués
de la Société cantonale

fraternelle de prévoyance
(c) Samedi dernier dans l'après-mldl, la
«Société fraternelle de prévoyance du can-
ton de Neuchâtel a tenu son assemblée
ordinaire des délégués de sections dans
la grande salle de Corcelles.

Après que M. Henrl-Vlrglle Schmid, de
la Chaux-de-Fonds, président central,
eut ouvert la séance, les délégués ont
appelé à la présidence de l'assemblée M.
Victor Hauser, de Vaumarcus.

Il ressort des rapports du comité cen-
tral et de la commission des comptes que
le recrutement des enfants assurés est
difficile, et va même fortement en uiml-
nuant. Par contre, l'effectif des adultes au
31 décembre 1947 atteint 9528 membres,
en augmentation de 207 sur le total du 31
décembre 1944. Les comptes présentent
un déficit de 157 fr. 83 pour la section
des enfants et un bénéfice de 51,296 fr. 06
pour les adultes, ceci toujours au sujet
des exercices 1945 à 1947.

Le comité central est ensuite réélu
pour la période 1948-1951, avec MM. H.-L.
Schmid comme président, Hugli , vice-
président et Léon Montandon , secrétaire-
caissier. Le délégué du district de Boudry,
M. André Grandjean , de Corcelles, est
également confirmé b ce poste. Les coti-
sations seront maintenues b leur tarif
actuel et un versement de 5000 fr. sera
fait au fonds de secours.

Et pour terminer, après un discours pa-
triotique de M. Charles Bonny, Inspecteur
des écoles, b l'occasion des fêtes du Cente-
naire de la République, M. Pierre Rochat,
avocat, Juriste b l'Office fédéral des
assurances sociales, a entretenu l'assem-
blée de l'histoire et du développement
de l'assurance maladie.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18. Ballloda, Nadine-

Carmen, fill e de Gaston-Hubert , horloger,
b Neruoh&tel, et de Plcrlna-Ermina-Ad/e-
llna née Anselmlnl. 15. Bourquin, Denls-
Ollvler, fus de Bernard-Alphonse, fondé
de pouvoir, à Neuch&tel, et de Denise née
Bottlnelll ; Bachelln, Robert-Edouard, fils
de Robert-Jules, boulanger, b Auvernier,
et de Caecllla née Waeber. 16. Marguet,
André, fils d'Henrl-Louls, mécanicien, b
Neuchâtel, et de KUara-Lulse née Jungen;
Wâltl , Daniel, fils d'Hennann .agriculteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Marle-
Ellsabeth née Christen ; Bolle, Pierre-An-
dré, fils d'André-Charles, employé commu-
nal, b Neuchâtel, et de Constance-Jean-
ne née Gattolliat.

PROMESSES DE MARIAGE. — 14.
Clerc, Gérald-Marcel-Louls, fonctionnaire,
et Jaquet, Yvonne-Marguerite, tous deux
b Genève ; Horber, Ernst, ouvrier indus-
triel , b Huttlkon, et Schneider, Anna-Ma-
rie, b Neuchâtel. 15. Sprlngmann , Wll-
helm-Henrl, Ingénieur sur machines, et
Lenz Magdalena, tous deux b Zurich ;
Kipfer, Pierre-Jean, commerçant, & Lau-
sanne, et Isch, Elisabeth, b Berne ; Borel,
Jean-Emile, serrurier, et Stfihlln , Esther,
tous deux â Vevey ; Berthoud, André, re-
présentant, & Corcelles, et Linder, Anlta-
Emy-Llna, b Peseux ; Borel, Pierre-Albert,
agriculteur, b la Brévine, et Schneiter,

Germaine-Odette, b la Chaux-du-Mllieu.
18. Pelssard, Emmanuel-Joseph, vendeur,
b Neuchâtel, et Jungo, Marie-Antoinette,
& Fribourg ; StrUby, Josef-Aloïs, maître
boulanger-pâtissier, à Neuchâtel , précé-
demment à la Neuveville, et Zommerll,
Emma-Hedwlg, à Windlsch ; Grossenba-
cher, Georges-Henri , employé de banque,
et Lagier, Denise-Antoinette, tous deux à
Neuchâtel ; Renneaux, Noël-Jean-Joseph,
ajusteur , de nationalité belge, à Queue-
du-Bois (province de Liège. Belgique), en
séjour b Leysin (Vaud), et Aeschllmann,
Marie-Georgette, â Neuchâtel. 19. Brossin,
Albert-Hermann, chauffeur , et Zozzoll , Al-
dlna , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15. Gros-
Claude, Louis-Auguste, éditeur, b Zurich,
et Kult , Louise-Charlotte, à Genève ;'
Uhler, Pierre, commerçant , b Neuchâtel ,
et Stradella , Dalsy-Marina , à Hauterive.

DÉCÈS. — 14. Strassen, Guido-Ewald ,
né en 1932, fils de Karl-Frledrlch et d'Alice
née Zolllker, domlolié b Buttes en fait, et
en droit à Mellen ; Wenker née Trlbolet ,
Adèle née en 1861, ménagère, b Neuchâ-
tel, veuve de Wenier, Jules-Henri ; Clerc
née Roth, Berthe, née en 1880, ménagère,
& Neuchfttel , veuve de Oere, Abert-Geor-
ges. 16. Jâggi , Abraham-Albert, né en 1880,
manœuvre, à Neuchfttel , divorcé de Marie-
Joséphine Aeby. 17. Nussbaum, Emlle-
Josef , né en 1893, commerçant , b Neu-
châtel , époux de Germalne-Allce née Ro-
gnon,

| HOTEL DE LA POSTE - LE LANDERON
Vendredi de 9 h. à 22 h. — Samedi de 9 h. à 21 h.

I GEHNDE EXPOSITION
I PE VÊTEMENTS et VENTE

pour dames, messieurs et enfants
ENTRÉE LIBRE N O U V E A U T É S PRIX INTÉRESSANTS

BERSET, vêtements, LAUSANNE, 11, rue Haldimand

1 Il II I IIIIIIM llllllllllll lllllll I I llll! IIII! "
*"~ ___ I I— A TENDRE —Remorque 

— en par la i t  état
charge 1500 kg. --marque « Moser *
longueur 2,25 m. 

largeur 1,75 m.

Z'mtnterinaiin S. A.

Pain complet léger
pour estomac» délicats

VITA NOVA
Seyon 24 - Tel 6 33 03

D GOTKNEOHT

Dans «vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget - 3, pi. Pu rry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Cabriolet
a vendre par particulier,
« Dodge » 1935-1936, 14
CV., quatre-cinq places,
carrosserie Langenthal,
tous accessoires, parfait
état de marche et d'entre-
tien, expertise officielle.
Visible b Neuch&tel. Paire
offres sous chiffres S. F.
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
belle table

de salle à manger, en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 620 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl r7 X 10 OU Cl

Photo Castellani
Bue du Seyon - Neuch&tel

Tél. 5 47 83
A vendre un

fourneau
électrique

220 volts, émail blanc,
avec des ca«sseroles, b l'é-
tat  de neuf , un fourneau
à gaz, usagé, à bas prix .
S'adresser : rue Bachelln
No 41,

« JaVBBB
j fj Ê L .

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de cor.
sets quo nous
avons encore à
réparer, ayan t
nn retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du man-
que de person-
nel, nous avi-
sons notre nom.
breuse clientèle
que nons som-
mes dans l'obll .
galion de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu 'au 15 iuillot.

5 % S.*R**N & J

/  Toujours de bons saucissons

PUR PORC
chez BALMELLI

RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 27 02

W ÉCOLES PRIVÉES 1
\lNSJITUTS~PENSI0NNATS J
^^̂ ———w j ± ———————————————————————m————————ss a,

ÊÈj i h  INSTITUT

JJ| Sam Simmen
MÉsilW—i Tertre 2 - TéL 537 21
BMJmM NEUCHATEL

Deviens ce que
tu peux être

Externat pour garçons
et jeunes filles

Internat pour j eunes gens
Des classes primaires à la maturité

^^aigre^
de vin

Fabriqua d* Vinaigra* al Moutarde» Berna S.A. Darne

yiJS-v
I Le pur sel Horning |
|| nourrissant, pour §
y plantes en pots ou Û¦:. en plates-bandes, |
% est et reste le |
1 meilleur engrais. S
w yt
i Par son effet j
1 inégalable, voue H

. S* obtiendrez grâce .à ^| « FLEURIN » I
É de superbes orne- 

^i ments floraux par gi un simple et ra- M
|| tlonnel emploi. |
|î Refusez
i| rigoureusement ||
I toutes Imitations if
I et demandez i|

1 «FLEURIN»!
M §
ig dans son embal- %
% lage original de n
'§, 125 gr. Jusqu'à i
1 9,5 kg., chez les i|

marchands- É
S gralnlers ou chez p
% votre droguiste. I
il Seul fabricant : g
m A. Horning S. A. 6*

II est p ermis d'hésiter

pour le choix d'un cadeau.

Mais p our l'auto, c'est diff érent
«3____p

choisissê  Shell uniquement.

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

Vfir Hôpital 14
^W Tél. 5 27 90

ffiteggggE
leschi s/Splez - Pension Wachthubel
)60 m. d'altitude. Belle maison paisible avec superbe
/ue sur le lac et les Alpes. — Bonne nourriture.
3hambres exposées au soleil avec balcons. Pension
ie Fr. 9.— b Fr. 10.—. Tél. 5 68 58. H. Isler-Werder.

RHUMATISANTS f . i . 'J j*_
Ne vous laissez pas terrasser | te __B_Bpar la maladie. Guérissez-vous |~r~ffiqB ' '"
aux eaux thermales sulfurcu- I 11 ̂ TB»
ses de BADEN prés Zurich. >xfclaa___rs.Vous trouverez bon accueil à îJa{jË§Éjgl25M

Badhôtel Baren , Baden ^^^^^^^^STout confort, bonne cuisine, bains et sources
thermales. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez
les prospectus b la Famille Gugolz, tél. 2 5178.

-j . « m „  m Station MtilenenPension Mulenen sMST1 de fer
Maison de repos et de récréation, Jardin , terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LUGINBUHL — Tél. 810 41

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

SAMEDI 22 MAI 1948

Les Sagnettes
(Cueillette de nartisses)

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

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

Inscriptions
!hez DELNON-SPORTS, Epancheurs, tél. 8 25 87

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

•. i r n i C  ttV 1 IT Au lac de Thouno
a*U_ » a »  W¥ lli 800 m. d'alUtude
Le Ueu de vacances Idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - SoleU - Air de montagne

Hôtel Kurhaus B&ren
Pension Ruch
Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Ltithy-Jenzer
Home pour convalescents «r Niesenbllck »
Pension Chalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sunneschyn »
Office de renseignements Tél. 6 71 85

Autocars F. Wittwer et fils
DIMANCHE 23 MAI 1948

SAUT DU DOUBS
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

retour par

Les Sagnettes
5rix : Fr. 8.— Départ à 9 h.

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT 80US &• M Lao
F. WITTWER & FILS ^T.les3

CCAHjeunea «ponx, jennea ptn s,
IU | 

M»urez-voua sur !a vie b la
§¦ baisse cantonale
11 WJ "'""""(e populaire
SJF NEUCHATEL' "» du Môle 3

%#SAVOIE-PETITPIERRE
ftA. H

BARBEZAT et Co
Fleurier (Neuchâtel)

A l'Association

L Association cinématographique suisse
romande a tenu le 11 mai 1048, b Lausan-
ne son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Ed. Martin, son président
d'honneur. 127 membres sur un total de
132 étalent présents, venus de toutes l«"s
régions de la Suisse romande. L'assemblée,
au cours de discussions nourries et parti-
culièrement intéressantes sur les divers
problèmes d'Intérêt général, a été unanlmu
b approuver les rapports présentés, faisant
confiance à son comité pour poursuivre son,
activité.

Elle a dû s'incliner devant la décision de
M. Ed. Martin de se retirer, après plus de
20 ans d'une présidence aussi dévouée que
compétente, et elle lui a fait part, non
sans émotion, de ea reconnaissance et de
«ses riBgrets.

Elle a constitué comme suit son <x>mlté:
M. G. Allenbach, b Neuchatel, président,
M. M. Torriani, b Bulle, vice-président,
MM. G. Louviot, ft Morges, N. Fuchs, à Ge-
nève, F. Mignot. à Lausanne, C. Augsbur-
ger, à la Chaux-de-Fonds et F Gasser, à
Genève. MM. J. Pournier, b Saint-Maurice
et Ch. Boéchat, à Delémont ont été d«Ssl-
gnés comme suppléants. Le secrétariat resta
confié b M. R, Rey-Willer, avocat, a Lau-
sanne.

cinématographique suisse
romande

Réunie en assemblée générale, le ven-
dredi 14 mal 194fi , à Neuchâtel, l'Unlon
neuchâtelolse des mobilisés a décidé de
mettre son activité en veilleuse.

Elle a modifié ses statuts. L'assemblée
générale ne sera convoquée qu'à la deman-
de du 5me des sociétaires ou du comité
comprenant deux représentants au moins
de chaque district . Le bureau du comité
licruldera les affaires courantes.

De cette façon, lTjnlon neuchâteloise de»
mobilisés sera en mesure de repartir im-
médiatement si le besoin venait à s'en falre
sentir.

Bien que son activité soit réduite, VU.
D.M. du canton de Neuchâtel continuera,
d'entente avec les autres Unions des mobi-
lisés suisses, à mettre tout en œuvre pour
arriver b la révision de la loi sur l'assuran-
ce militaire et la <-réatlon d'un statut du
mobUlsé.

I/Union neuchâteloise des
mobilisés met son activité en

veilleuse



Beau choix
de souliers blancs

Souliers ferrés, depuis
29.80

Sandalettes, depuis
22.80

tyUPK| Neuchâtel
in—--¦ ¦ —— i m 1 1  ¦¦

EH tejï
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& ES érzf îr** Toile de soie pour lingerie A c r \  Il
!*% H&J? ̂ & *-̂ C ç̂ y ŷ̂  

unie blanche , bleue ou rose fcLJL *̂  ^^ ï '
|jg§ <A Jf â i f f  <y -~L. -—¦ largeur 801 cm. le mètre _T 6 \

7(!!r  ̂ f ï WÊ ^S ^  Toile de soie pour lingerie A Qç\
u\_ \ *= ŷ é-= rf^fy ^^Pa$y ^--^t 1 fantaisie, fond bleu , rose ou blanc _____$± - * Ĵ
I J \ ^ \ ^ta^ f̂ m^^rC^" belles nouveautés , le m. 5.90 5.50 ¦ g|

I y %S* -B *%A$te*sal!*
% %^V>x  ̂^r

^
¥ IV LA GRANDE MODE , j

%% 1 XK^Ï ^^  | r,  0 Surah quadrillé nouveauté / 7c
à̂J^ky--, C\ ...tîy ^ 'oé ĵm 9J -èy pour ro^)e6 et Jupons , en brun/blanc ^^% *  ̂ '-
^lP/ >!!_\ -*g£u~*^r^o^—m S "̂̂  ou noir /blanc , largeur 90 cm. le mètre ^tW

mÊ*. M_MJ I ^ Rayonne imprimés , lavable Q cr*
«k te,/ 4ft i( \ ir 1 m infroissable , dessine dernière mode, 

^  ̂
J V/ ER

Â t̂e .ftfcte^'U 1\-^ D y? 7\ largeur 90 cm. le mètre 10.30 9.80 \_r
i _̂^* f l  i i ®  / 7\.

1 )t_ 1»  ̂~ ; /î J 4 v/r l^v tf Shantung pure soie H M Q n 1
â/ Ké^^ " '-•*•' I 'rM!' Ç-P/yz te/f ite y « / dessin sur fond rouge et bleu , belle I gJL 7 \J '¦ '{

i WJ%̂^  ̂ - t> mf *( ' 3 R CV <¦¦ /-> •'' nouveauté , largeur Sô cm. le mètre  I m fcj

«* -̂-\ *̂J -— dMf I^P__M__ «JM«ftV

fej '%:-GP~\ ^ V̂\K%> QïïÊÊP &%S\ M r&\**&? O- NN, vIV_K impression à la main pour robes w "¦ ^B C ^N^^'̂ ""• ¦¦•¦BgJl̂ .r habillées , fond blanc , bleu ou ^p __»ti
vert , largeur 90 cm. le mètre Mms ̂ ^_T

1 -A AU RAY0N DE S0IERIES g

1 (*y£$^  ̂ 9

tAt»tt*"8P,re.

ÙÊS ŝT \

IIF *T

£'Wéo£
poa% £e sçml

Nous offrons une' très belle sestrière
pur coton, coupe impeccable. Se fait en

blanc, jaune , ciel, brun ou marine

1580
y

{/) / ICHMXiCUJU ĵ éA

0 E U C  H «QTEL

27S. DIVAN-LI T
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

188»
Facilités de paiement sur

demande

A VENDRE
faucheu<se « Bucdier », rou-
lement enir bille, un col-
lier de cheval et un de
bœuf , ainsi qu'un buffet
de cuisine. Le tout b l'é-
tat de neuf. Adresser of-
fres écrites à B. H. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

A u  ant d'acheter un
HVani meuble d'occa-
sion. .. visitez le plusgrand magasin
œ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

/Tresses. taElaules. etcN
PATISSERIE i

l DES CHAVANNES 16J

Pour garçons :

bretelles
combinées
avec ceinture

Article robuste en cuir

AaHut&JtÀf kmi
CU 'àsi. '.! f tutrt

Hôpital S
NEUCHATEL

r ^Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez

LESSIVE-CENDRE
NE PAS CONFONDRE

«S' obtient de nouveau
auprès de votre

fournisseur habituel >v V

£s 0°** f a *  t*»4*
_^__* _̂^vCv\̂ ____«_f̂ _̂_____W_wF\ 73L m \\ \ .̂ \ AMIK __ _̂kk

Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un service aux consommat eurs _̂ f̂00ff k

-JLil " ft *j i1?tejf^^  ̂ '' il

Trois réussites !
«

. ; '
'
,. . .- . ; ¦
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¦
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w

,
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Avec nos
fruits au jus

(ananas, poires,
pêches, abricots,

prunes...)
Notre délicieuse

crème pasteurisée
l'ARMAILLI

HOPITAL 10

Pour acheter
par un , ou 2 ou 5 décis

_ des siropsj
des huiles, etc. -

prière d'apporter
un ïlacoii 

bien nettoyé.

Zimmermann S.A.

Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclusive

A vendre une
table à rallonge

(conviendrait pour
pension), en parfait

état ; bas prix.

M. GUILLOD
Rue Fleury 10

Tél. 5 43 90

#

Tous les combustibles

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

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

Baisse sur les
bonbons acidulés
puisqu'ils n^ coûtent ac-
tuellement que 46 c. les
100 gr., dans les maga-
sins Mêler S. A. Enfants,
mamans réralM-vous...

A VENDRE
auto D. K. W.

cabriolet deux portes, quatre places.
Complètement révisée. Fr. 4500.—.
Adresser offres écrites à N. G. 617

au bureau de la Feuille d'avis.

.-. 
¦

COMMERCE DE VINS
A remettre aux environs immédiats de Lausan-
ne, grand commerce de vins. Agents de marques
très connues. Affaire de premier ordre, grosse
clientèle assurée. Chiffre d'affaires prouvé et
possibilité d'extension en Suisse alémanique.
Prix : Fr. 120,000.— plus marchandises environ
Pr. 80,000.—. Curieux et pas solvables s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. T. 11108 L., à Publlcltas.

LAUSANNE.

#Un 

choix immense de

BALL ONS
et de chambres à air

A. GRANDJEAN
Salnt-Honoré 2

Pour vous Messieurs

¦ii * vi t̂o -KtiSiK'sSt ' •*- «  ̂\ -. , —f
c -V«î«»*N3___K>S$T«A ( / ¦ te .• ¦¦*̂ *'.*'

¦ Jn^mr
Notre très grand assortiment

de

CHEMISES
pour la ville
pour le sport

Toujours la qualité
chez

Savoie-
f tettipiettei
Spécialistes / RUE DU SEYON

¦_¦¦¦¦¦ —M .11-111 ¦¦ ¦ W l d



ŒUFS FRAIS
DU PAYS
33 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
ÉTRANGERS

28 c. la pièce

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

Musée des Beaux-Arts, le Locle
DU 23 MAI AU 18 JUILLET 1948

EXPOSITION
LES GIRARDET
Trois générations d'artistes neuchâtelois

XVIII et XlXme siècles

PEINTURES - GRAVURES - DESSINS
(400 ŒUVRES)

DIMANCHE 23 MAI
15 h. Inauguration du monument aux Girardet
16 h. 30 Ouverture au public de l'exposition

Occasions
Robes d'été b fleurs

No 40, depuis 6 fr., deux
pièces, jupe noire en soie,
deux tailleurs dont un
rayé noir et blanc, blou-
ses de dames et sacoches.
Téléphoner au 5 28 13 en-
tre 9 et 15 heures. '

Lundi 24 mai

F O IRE
de

Boudevilliers
Marchandises, bétail

VENTE

Une promenade
... dans la forêt avec les enfants/* Certes, maman ne
refusera pas, même si ce matin elle a fait la lessive.
Car elle n'en ressent guère de fatigue. Connaissez-
vous sa recette ? Elle est très simp le: la veille, elle
trempe son linge avec OMO, le jour suivant, elle le
cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter
une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

avec OMO PĤ M
est B 1_ giS wj B ™"/w6™f

moitié favéSÊÊgÊB ̂ /U
_S—i «*'* mBÊsmms

-

I '

_ .___ „„ , .__  _„ 
^ I^T'VAVT T-- SS**-»_ ^'.a W&Êïf âSM .O! 'te Vil ... ne pas confondre avec le film présenté ilUNE GRANDE ET ÉMOUVANTE _LV f W^̂ -V Mff l >' « »™ Quinzai ne  d' années et in terpré té  par

PAGE D'AMOUR V~_S 4' K* T f ^M^ 
Gaby M0RLAY> etc'~

T T 'lî-r>P PE^  ̂ (uliP 
n°n re

rèmi
e
s
S
es

a 
en vente 

S°nt 
^ ^  Rj i RtleieUe * mm K » r_ nn Dimanche : Matinée à 15 h. *¦*¦«

En dessous de 16 ans pas admis Téléphone O Ôi) UU Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. à prix réduits ,

^s ¦ u 
. - - ŷ

SAMEDI EXCEPTIONNELLEMENT VIVIEN LEIGH - ROBERT TAYLOR Le P ublic vlent de fai re un accueil S

V M,,;m 4 " h- » PROLONGATI ON LE PONT DE WATERLOO '"'̂ t Vte^Jr* J

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

LUNDI 24 MAI, à 16 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence publi que et gratuite de

M. Jacques Langlade
Professeur à l'Université de Besançon

Directeur honoraire de l'Institut français
de Barcelone

Sujet :

Vigny et le drame
de « rengagement »

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

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

W. KOELLIKER, AU PORT, NEUCHATEL

Xllme réunion des musiciens
et chanteurs du Val-de-Ruz

à Chézard-Saint-Martin
DIMANCHE 23 MAI, dès 14 h.

GRAND CONCERT
500 participants

Jeux - Tombola - Attractions
Buffet - Danse

En cas de mauvais temps, renvoi au 6 juin

Qui prêterait

PARASOLS DE JARDIN
pour la décoration intérieure de la

VENTE PAROISSIALE
à la Rotonde, les 1er, 2 et 3 juin ?

Prière d'adresser les offres b M. Maurice Rôthlis-
berger, Evole 53. — MERCI.

'Combustibles F. PERRITAZ'
Nouvelle adresse :

CONCERT 4 - Tél. 538 08
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

LE RESTAURANT
LA TÈNE-PLAGE - MARIN

EST OUVERT
Se recommande : W. BERNER,

et non L. Bardet-Donnier
comme indiqué par erreur dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel du 15 moi 1948.

EHHB LE puL/iCE HHI

I

vous présente cette semaine WjÈ
UNE ŒUVRE D'UNE PUISSANCE DRAMATIQUE |É|

E X T R A O R D I N A I R E  p|
d'après le célèbre roman de wÊa

PIER RE FRONDAIE 11
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* te *3Sit_ttt_.: mm 1 ' te-iX
ifet**- ¦ l ls «P_K9U

¦BsgBU!fcSBffi« y.,»:"
¦'y'-^'}%ftf ^ _̂____̂ - f̂m^________\ Wmmm .s&mssmZ' ¦ .,t« n_ ''̂ Bp̂  ' i- . '- i l t  ^_.*jw

_ **s_ \  ̂ IT^̂ Ê̂M 
~ ' '¦ WW-[&3L£-:- . '̂  ̂ WBmmm—W '̂^> l̂______mti__\\__ \\____\ '"te:';:;:::x : :- : --: " ' f '̂ MgWMll - _ŒWI_B _Ht£-_B_^K ''«.""flP __JB '" f Vte " '^

'$&__. i &*¦* HP? QBL \rag W. ....."v,; » ¦ 
Bé̂ !* 

:" \ J m -^

_H_ 1W_£&L pm ï

L'ÉTERNEL MENSONG E I
« BÉATRICE DEVANT LE DÉSIR » WÈ

interprété magistralement par HPII
FERNAND LEDOUX - JULES BERRY pS

RENÉE FAURE - PIZANI g9
avec les ballets de l'Opéra de Monte-Carlo f ë£$,

Un sujet « OSÉ - AUDACIEUX » profondément humain, traité avec fe "te
une maîtrise incomparable où se reflètent tous les problèmes te

' te;
qu'affronte la jeunesse dans une métropole moderne. t er t e

Ce film, d'une actualité brûlante, met à vif le conflit des âges devant l'amour. H I

IL EST ÉMOUVANT, PRENANT, PASSIONNANT M ,

Moins de 16 a«ns pas admis !te te
|2| | RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 2152 b:%1

» ;te*i*̂ ^^^B 
Samedi 

et 

jeudi 

: 
Matinées 

à Fr. i.—, 1.50 et 2.— Pte:>;3;fp7^*l_î *?

Famille Suisse alle-
mande cherche à faire

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

Cinq enfants viennois
victimes de la guerre, arrivant
samedi, n'ont pas encore de fa -
milles prêtes à les accueillir p our
trois mois.

Inscriptions : Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants,
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel , tél. 5 42 10.

Sur demande, le vestiaire fournit les vêtements nécessaires

PHOTOS DE COMMUNION
Jean S-chœpflUt

inform e que , selon la demande de sa clien-
tèle , il ouvrira son atelier dimanche 23 mai
1918, de 11 h. à 17 heures.

Tél. 5 29 03 TERREAUX 2
_^_M_l_^_MB.i_^_B.̂ .̂BBBH«BMM.̂ HHMM_M_ll.^BB.l.̂ _B_MB.IÎ H.^.̂ _l_^_^_B.̂ M_l.̂ _BH.̂ MV

("PRêTS!
I es 300 è 1500 «r. A fonctionnaire
s employé, ouvrier , commercent.
| ag riculteur el k lOUtt personne

aolveble. Conditions Irttéresssnts».
Petite remboursement* mensuels
Banque sérleuee et contrôlé»
Coftsullsi-nous ssns engagement
ni Irais Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dane toutes réglons.
Banque Colai/ « Cil

Ru* dl lu Paix «I. «jusant»

MARIAGE
Monsieur sympathique,

présentant bien, bonne
éducation , bonne situa-
tlno, désire connaître gen-
tille dame, bonne famille,
aimant son Intérieur, In-
dépendante, âgée de 50 à
60 ans. Case transit 1232,
Berne.

—|» Ligue contre
i la tuberculose

dans le district de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
lundi 24 mai 1948, à 11 h. 15,

au Dispensaire antituberculeux,
8, avenue DuPeyrou, Neuchâtel

Ordre du jour statutaire.
LE COMITÉ.

Les charges de la Ligue sont considérables. Le
comité recommande Instamment au public la
collecte annuelle, actuellement en cours. Les dons
quel que soit le montant, et les cotisations (Fr 5.—
pour les personnes physiques et Fr. 20.— pour l«ns
personnes morales) seront les bienvenus.

Grand et superbe
choix en

VOLAILLES
blanches, fraîches

du pays
Poules - Poulets

Petits coqs
Canards - Oies

Pigeons
Poulets de Bresse

LAPINS
frais au détail

Poissons du lac
Truites de rivière

Palées
Filets de palées

Bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches

Poissons de mer
Soles

File ts de soles
Cabillauds et colins

(entiers
et en tranches)

Filets de dorsch
GROS ET DÉTAIL

Magasin spécialisé

Lehnherr
FRÈRES
Neuchâtel

TéL 5 30 92
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C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 mal 20 mal
taque nationale .... 650.— d 650.— d
Orédlt fonc. neu<_n.t. 650.— d 650.— d
U Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Câbles él«sct. Cortaillod 4800.— d 4900.— d
Ed. Dubied «Si Ole .. 810.— o 800.— d
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— dSuchard Holding 8. A. 230.— d 240.— o«ttai.ll.3sem Perrenoud 500.— d 500.— d
01a viticole Ctortelllod 150.— d 150.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2". 1633 98.50 1 97.—Etat Neuchât. 8H 1843 99.75 99.60
Ville Neuch 8%'A 1933 — .— Ville Neuchftt. 8H 1937 98.— d 98.— dVlUe Neuchât. 814 1941 100.50 d 100.50 dC3h.-de-Fc«nds 4% 1931 100.- d 100.—Tram-Neuch. 8i.% 1946 100.— o  îoo —Eaus 814% .... 1946 100.- d 100 - dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d «00 - dSuchard 8*4% .941 100.— d loo — dCie viticole, Cortaillod 80.— o 80.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

8S OF.P. dlfl 1903 102.15% 102.20%
ïu.,°£*? • *

¦ 1938 84-20 % 94.20%3V4% Emp. féd. 1941 101.15% 101.25%8!4% Emprunt féd. 1946 96.40% 93.35%
AOTIONS

Union tj anques suisses 750.— 750.—Crédit suisse 712.— 706.—Société banque suisse 670.— 670.—Motor «Colombus 8. A. 553.— 554.—
Aluminium Neuhausen 1955.— 1965.—
Nestlé 1193.- 1199.—
Bulaer 1455. — d 1475.—
fflsp. am de electrlc 529.- 530.—
Royal Dutch 258. — 259.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 mal 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1-12 1-22
Dollars 4.— 4.06
Livres sterling 11.17 11.35
Francs belges ...... 7.70 7.95
Florins hollandais .. 70.— 73.—
Lires —.65 —.75

COURS DES CHANGES
du 20 mal 1948

Demande Offre
tondre» , 17.34 17.36
Parts 1.30 1.35
New-Tork 4.28 4.31*4
New-York flnan. 3.97 4.03
Stockholm .... 119.50 120.—
«Milan —.— —.—
Bruxelles 9.84V. 9.90',.
Lisbonne 15.65 15.95
Buenos-Aires .. 105.— 108.—

Cours communiqués  fe titre Indicatif
ta* la Banque cantonale neuchâtelois*

BOURSE

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7:20; varltHés
dans le style moderne. 11 h., émission
commune (Beromunster). 12.15, avec nos
sportifs. 12.25, un disque. 12.29. l'heure.
12.30, musique légère et populaire. 12.45,
lnform. 12.55, les «belles gravures musica-
les, B'ethoven. 13.25, concert Mozart.
16.29, l'heure. 16.30, émission commune
(voix Beromunster). 17.30, Guido Moz-
zato, premier violon solo de l'O.S.R. 18 h.,
radio Jeunesse. 18.30, nos enfants et nous.
18.45 musique de divertissement, par
l'ensemble Hans Busch. 18.55. reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05, b l'écoute de la paix
qui vient. 19.15, lnform. 19.25, la voix du
monde. 19.40, « Intermezzo», réalisation
de CJolette Jean. 20 h., questionnez, on
vous nipondra. 20.20, le planlsts Eddy
Merz et son orchestre. 20.30, Lily Pons
chante avec l'O.S.B., sous la direction
d'André Kostelanetz. 22.10, Jazz-hot,
vingt minutes avec Bamey Bigard, le roi
de la clarinette. 22.30. lnform. 22.35. mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique d'opéras-comiques. 11 h., émis-
sion commune. 12.15, communiqués, dis-
ques. 12.40, Strauss et Suppé. par le ra-
dio orchestre. 13.25, chants de la Suisse
romande. 16.30, émission commune, œu-
vres de Brahms. 18 h., disques. 18.10, E.
Wlnstone et son ensemble accordéoniste.
18.20, mélodies américaines par O- au-
mont. 18.40. musique gaie. 20 h., ouvertu-
re 1812 de Tchaïkovsky 21 h.. concert,
par le ' Mannerchor TJnterstrass-Zur ch.
22.05, musique américaine contemporaine.

M. Bevin lancerait un appel
à la Russie pour l'inviter

à discuter entre les «quatre»
du retour de Trieste à l'Italie

Le chef du Foreign Off ice voudrait se concilier
la sy mpathie de Rome pour obtenir des bases

militaires en Cyrénaïque
LONDRES, 20 (A.F.P.). — On ap-

prend de source autorisée que M. Bevin
aurait l'Intention de lancer un appel
à l'U.R.S.S. — le troisième — pour l'in-
viter à des discussions à quatre sur la
question du retour de Trieste à l'Ita-
lie.

Dans certains milieux diplomatiques,
on voit dans la nouvelle Initiative que
se propose de prendre M. Bevin le dé.
sir du chef du Forclirn Office de se
concilier les sympathies du gouverne-

iiiciit italien au moment où l'examen
du futur statut des colonies italiennes
va entrer dans une phase décisive.

Londres désirerait, en se conciliant
l'opinion italienne, obtenir de Rome
qu'elle se montre favorable au point
de vue nnu ia i s  sur le statut de certains
des anciens territoires italiens, comme
par exemple sur la Cyrénaïque où la
Grande-Bretagne désire rait établir des
bases destinées à compenser celles
qu'elle vient de perdre en Palestine.

Les combats
se poursuivent
à Jérusalem

EN PALESTINE
(SUITE OB LA PREMIERE PAGE)

JERUSALEM, 20 (Reuter) . — Les
combat» se sont poursuiivis jeudi dans
la vieille ville et les environs de Jé-
rusalem. D'après les estimations d«3«
Arabes, 8000 hommes de la Haganah
sont concentrés dans le «secteur de la
ville. Les Juifs opposent nne résistance
farouche, mais ils sont de plus en plus
pressés par tes hommes de la Légion
arabe et leur artillerie. Les projectiles
et des incendies ont déj à fait des dom-
mages importants dans ies quartiers
habités.

Il semble que la pins grande des ba-
tailles se joue actuellement .dans la. val-.
lée du Jourdain , au stid «tira, lac de Ti. '
bériade. Le village arabe de Zemakh,.
an sud du lac, se trouve présentement-
aux mains des Arabes. Les troupes
syriennes qui opèrent dans ce secteur
ont repoussé <lo violente» attaques jui-
ves dans la nuit «de mercredi "à jeudi,
avee d» graves pertes pour les assail-
lants. Ami cours de leurs opérations, les
unités syriennes se sont emparées de
nombreuses localités au sud et à l'ouest
de Zemakh.

Plus au sud, une colonne de blindés
irakienne s'est engagée dans la vallée
du Jourdain, ayant pris sous le feu
les positions arabes situées sur la rive
opposée. De nombreuses colonies juives
ont été bombardées par les avions sy-
riens et irakiens. Dn communiqué sy-
rien annonce que trois appareils juifs
ont été abattus.

Des avions arabes ont entrepris jeudi
de nouvelles attaques contre Tel-Aviv.

Le congrès travailliste
appro uve la politique
étrangère de M. Bevin

Après avoir entendu un exposé du chef du Foreign Office
—— -̂

SCARBOROU GH, 20 (Reuter). — Dn
déba t de politique étrangère s'est
institué hier am congrès du parti tra-
vailliste. Le député Zilliacus a formulé
de violentes critiques contre la politi-
que étrangère du gouvernement, en de.
mandant que des dispositions soien t
prises pour que la Grande-Bretagne ne
se défonde ni contr e l'U.R.S.S.. ni con-
tre les Etats-Unis. Il importe notam-
ment de réduire les effectifs des trou-
pes anglaises et d'évacuer immédiate,
ment les troupes britanniques de Grè-
ce.

M. Bevin , ministre des affaires étran-
gères, a pris la parole pour souligner
qu 'il n'était nullement partisan d' urne
politique recourant à l'usage de la
force pour modifier quoi que ce soit en
Europe orientale.

Je ne puis pas modifier le commu-
nisme russe, à-t-il dit. et d'ailleurs je
ne m'y essayerai pas. Il est en Europe
divers Etats qui partagent le point de
vue de la Grande-Bretagne.

M. Bevin a rappelé qu 'il avait cons-
titué, il >y a une trentaine d'années.

,un comité -d'action chargé d'empêcher
l'envoi d'armes et de munitions pour
réprimer la révolution russe.

Je suis parvenu à ce que je voulais
alors et je m'opposerais aujourd'hui à
toute mesure ayant pour objectif de
déclencher une «ruerre contre l'Union
soviétique ou contre tout autre Etat.
Je ne suis pas de ceux qui croient que
la guerre est inévitable.

Le problème allemand
M. Bevin constate que l'O.N.U. est ac.

tuellement dans un éta t de dépression.
Mais à tout prendre, il est préférabl e
que l'O.N.U. se heurte d'emblée aux
obstacles qui s'opposent à son œuvre,
plutôt que de voir les Nations Unies

nourrir un enthousiasme dont l'opti-
misme pourrait provoquer une faillite.

La Grèce ne doit pas être
abandonnée

On ne peut abandonner à elle-même
la Grèce démocratique, car ses voisins,
profitant du départ des troupes bri-
tanniques, feraient de la Grèce une
nouvelle Tchécoslovaquie.

J'adresse un appel à ceux qui ont
allumé la guerre civile en Grèce pour
qu'ils cessent les hostilités.

La politique dn cabinet
est approuvée

Le discours de M. Bevin a soulevé
les applaudissements des congressistes.
La motion Zil l iacus a été repoussée par
4,097,000 voix contre 224,000 tandis que
le congrès adoptait la résolution du
président du Syndicat des mineurs ap.
prouvant la politique étrangère du
gouvernement.

La lutte contre les
communistes sera poursuivie

SCARBOROUG, 20 (Reuter) . — Le
congrès du parti travailliste a repous-
sé, jeudi , à une majorité écrasante, une
résolution regrettant la « chasse » orga.
nisée contre les communistes à l'inté -
rieur du parti.

Ce projet était en rapport avec la ré.
cente exclusion da parlementaire
Platts-Mills, une, vingtaine de membres
seulement se sont prononcés en faveur
de cette résolution. L'assemblée a ac-
cepté dans une proportion semblable
une proposition approuvant les criti-
que» formulées contre le communisme
et le crypto-communisme par le « Dai-
ly Herald », organe du parti, et par M.
Morgan Philips.

Vote de défiance
au parlement finlandais

HELSINKI. 20 (A.F.P.). — Le parle-
mont finlandais, au cours de son étude
du rapport gouvernemental pour 1945,
a voté la défiance contre le ministre do
l'intérieur communiste Leine, par 81
voix contre 61. Ce vote est intervenu à
la suite de l'examen de l'activité de la
police au cou rs de l'année 1945.

Selon la constitution f inlandaise , le
ministre  Leine sera obligé de démis-
sionner et . puisqu 'il est probable que
les démocrates-populaires faisant  par-
tie du gouvernement le suivront, on
peut prévoir uno crise gouvernemen-
tale, au moins partielle.

L éditeur Grasset condamne
pour collaborationnisme

PARIS. 20 (A.F.P.). — L'éditeur-au-
teur Bernard Grasset , accusé d'avoir
collaboré aveo les Allemands pendant
l'occu pation , a été condamné par con-
tumace , par la Chambre civique de la
Seine, à la dégradation nationale à vie .
à la confiscation totale de ses biens et
à cinq ans d'interdiction de séjour.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30 Fantomas.
Palace : 20 h . 30. Eternel mensonge.
Théâtre : 20 ù. 30. L'aventurière de «San-

Francisco.
Rex : 20 h . 30. Mcrts vivants.
Studio : 20 h . 30. Le maitre de forges.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchfttel. —'¦ 20 ma!.
Température : Moyenne : 17,3 ; min. : 9,1 J
max. : 23.0. Baromètre : Moyenne : 713,7,
Vent dominant : Direction : nord-est t
force : assez fort. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 19 mal, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 20 mai , b 7 h. : 429.82

Prévisions du temps : Nord des Alpes
légère augmentation de la nébulosité, tout
au plus quelques orages locaux. La bise se
maintient.

La chancellerie d'Etat du Valais a
adressé hier matin aux journal istes du
canton le communiqué suivant :

Il est à la connaissance du Conseil
d'Etat du Valais que. parmi les per-
sonnes impliquées dans une affaire de
trafic d'or et de devises qui vient d'être
découverte il se trouve des fonctionnai,
res de l'Etat.

Le développement de cette affaire, au
sujet de laquelle enquêtent les admi-
nistrations fédérales que cela concerne,
géra suivi attentivement par le gouver-
nement. Pour l'instant, l'autorité canto-
nale a pa prendre acte, au vu d'un
rapport , qui lui a été fait par le chef
du département des finances, que les
intérêts de l'Etat ne se trouvent nulle-
ment mêlés à cette affaire ni lésés d'au-
cune manière.

Il est évident, d'autr e part, que dès
Qu'il sera en possession de précisions
lui permettant de juger si les fonction-
naires en cause se sont rendus coupa-
bles d'actes réprouvés par les lois ou
d'agissements contraires au règlement,
le Conseil d'Etat prendra à leur égard
les mesures indiquées par les circons-
tances.

Une aventurière qui avait
opéré à Genève pincée à Pa-
ris. — GENEVE, 20. On se souvient
que tout récemment un bijoutier gene-
vois était victime d'un vol commis par
une aventurière qui , emportant un bra-
celet de platine orné de brillants d'une
valeur de 12,000 fr., avait réussi à pas-
ser la frontière.

Les recherche» entreprises permirent
de constater que la fugitive s'était ins.
crite dans un hôtel sous le nom de
Jacqueline Lecomte. Française, née en
1925, domiciliée à Paris. Au moment
où elle commit son vol, elle avait re-
tenu- dans un autre hôtel une chambre
sous le nom d'Annie Sequira . Belge,
née en 1923 et domiciliée à Bruxelles.

Plusieurs pistes furen t suivies à Pa-
ris, où, mardi dernier , alors qu'elle
passait dans la rue, l'aventurière eut
la désagréable surprise de se trouver
nez à nez avec le bijoutier genevois
qui s'y était rendu accompagné d'un
détective. Conduite au quai des Orfè-
vres, elle reconnaît avoir fait le coup à
Genève et avoir reçu 450,000 francs
français de son ami André Salgues
pour le bracelet volé. Ce bracelet passa
ensuite dans les mains d'un diamantai-
re belge, Alain Mettai. André Salgues
a également pu être arrêté, ainsi
qu'une nommée Vivianne Duchalet, fai-
sant partie de la bande.

Le bracelet n'a pas encore été re-
trouvé.

Les m é f a i t s  du loup en Va-
lais. — SIERRE, 20. Le loup hante
de nouveau la région de Tourtemagne.
Il a égorgé mercredi une chèvre dans
les «environs d'Unterems.

Des battues sont organisées par des
chasseurs de l'endroit.

La trombe a causé de gros
dégâts dans la région de la
Côte. — ROLLE, 20. La trombe qni
s'est abattue lé dimanche de Pentecôte
BUT la Côte a causé pour 250,000 fr. de
dégâts aux propriétés, routes, chemins,
jardins, vergers et vignes. Les domma-
ges atteignent 100,000 fr. pornr chacun
des villages de Luins et de Begnins.

De nouveaux détails
sur l'affaire de trafic d'or
et de devises découverte

en Valais

LA VIE NATIONALE

Bi_.ra«»n«tAf.lc Paî -HÔtel ouvert £2?^«1̂«HUiy«VnaiV>«VI% Confort moderne. Belles salles pour sociétés et
Magnifique et tranquille Ueu pour noces. Eglise appartenant à l'établissement

de vacances. Locaux chauffés b l'électricité et service a_ e»>-|
900 m. d'altitude. chaude. Golf. Tennis. Tél. (041) eu- u

ZURICH, 20. — Le Hollandais Mirin
Dajo, qui se prétendait invulnérable,
vient de commettre une imprudence qui
a failli lui coûter cher. En effet, sûr
d'être en possession d'un corps « imma-
térialisé s, notre homme a avalé récem.
ment une lame d'aoier longue d'envi-
ron 30 cm. L'instrument, mal placé,
érafla les parois du tube digestif et
resta fiché dans l'estomac du fakir.

Après deux jours de réflexion , Mirin
Dajo s'annonça à l'hôpital cantonal de
Zurich où on l'opéra sur-le-champ. Le
chirurgien qui traita le cas signale que
son patient s'est rétabli dans un temps
record. En effet , au bout de deux jours ,
le Hollandais absorbait déjà des bouil-
lons et du pouding et marchait de
long en large dan« sa chambre. Le mê.
decin lui avait prédit de graves com-
plications qui, jusqu'ici, ne se sont tou.
tefois pa» produites.

Les résultats d'exploitation
des chemins de fer fédéraux
en avril. — BERNE, 20. Dans le ser-
vice des voyageurs, le nombre des per-
sonnes transportées a été de 17,53 mil-
lions, ce qui fait 0,66 million de moins
qm'en avril. 1947-. Les recettes tombè-
rent à 23,38 millions de francs, mar-
quant ainsi une diminution de 0,88 mil-
lion. Il ne faut cependan t pas perdre
de vu«e que les fêtes de Pâques sont
tombées cette année non pas au mois
d'avril comme en 1947, mais au mois
de mars.

Les transports de marchandises ont
accusé une augmentation de près de
300,000 tonnes et ont atteint 1,72 mil.
lion de tonnes. Les recettes se sont éle-
vées à 32,99 millions de francs , ce qui
fait une augmentation de 4,04 millions
de francs par rapport au chiffre du
mois d'avril 1947.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées à 60.58 millions de francs, ce qui
fait 3,52 millions de francs de plus
qu'en avril 1947. Les dépenses d'exploi-
tation ont augmenté aussi. Elles ont
atteint 38,72 millions de francs, l'aug-
mentation étant ainsi de 4,40 millions
de francs.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation se monte à 21,86
millions de francs, contre 22,73 millions
de francs en avril 1947. C'est à l'aide de
cet excédent que sont couvertes leR dé-
penses telles qu'amortissements, frais
de capitaux, etc., mentionnés dans le
compte de profits et pertes.

Les veaux pourront de nou-veau être engraissés. — BER.
NE, 20. L'Office fédéra l de guerre pour
l'alimentation a abrogé, aveo effet im-
médiat, son ordonnance sur la limita ,
tion de l'engraissement des veaux.

* Au retour d'une exploration dans le
Haut-Atlas, M. Maurice Lugeon, profes-
seur honoraire de l'Université de Lau-
sanne, a reçu, à Rabat, les Insignes de
grand officier de l'ordre de Oua«sslam
Alaoulte, pour avoir largement contribué
à la découverte de pétrole au Maroc.

Ce qu'il en coûte d'avaler
des lames d'acier !

Musiciens et chanteurs
du Val-de-Ruz

Dimanche 23 courant, Chézard-Salnt-
Martin recevra la Joyeuse cohorte des
musiciens et chanteurs du Val-de-Ruz.
A cette occasion, un comité, présidé par
M. Willy Dickson, a tout préparé pour
que chacun puisse passer le plus agréa-
blement possible cette fête de la musique
et du chant. Toute la population colla-
bore b la réussite de cette réunion , et si
le beau temps est de la partie, un succès
complet parait assuré.

Exposition des Girardet
Trois générations d'artistes
XVIIlme et XlXme siècle

Au Locle, le dimanche 23 mal, s'ouvrira
une grande exposition des Girardet qui
comprend plus de 400 œuvres prêtées par les
musées suisses et étrangers ainsi que par
des particuliers. L'ouverture de cette remar-
quable exposition coïncidera avec l'Inaugu-
ration du monument des Girardet, œuvre
du sculpteur Léon Perrin.

Cette riche exposition revêtira un inté-
rêt exceptionnel et comme celle du pein-
tre Albert Anker attirera de très nombreux
visiteurs.

XXIme fête des musiques
militaires

à la plage de Colombier
Tous les deux ans, nos quatre musiques

militaires neuchâteloises ont coutume de
se réunir chez l'une d'elles, pour y donner
concert et fraterniser au cours d'une fête
champêtre. C'est Colombier qui recevra di-
manche prochain les sociétés sœurs du Lo-
cle, de la Chaux-de-Fonds (Armes-Réunies)
et de Neuchâtel. Le concert , qui sera don-
né à la plage, groupera environ 200 musi-
ciens, avec un programme de choix.
¦WMaWIWWPWiWWtililMiWiiiMWIWiHW—l

Communiqué»

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). _ Le dé-
partement «le la marine a annoncé,
jeudi , qu'un avion bi-moteur à grand
rayon d'action « Neptune P.V.2 ¦». qui a
battu le record du monde de distance
avec environ 18,000 km.. d'Australie
aux Etats-Unis, a décollé av«3c l'aide
de fusées auxiliaires du pont du porte-
avions de 45,000 tonnes « Carat Sea ».

Bien que le département do la ma-
rine ait déclaré qu 'il ne s'agissait nul-
lement de préparer cet apparei l pour
des bombardements à longue distance,
mais plutôt comme patrouilleur, afin
de découvrir les sous-marins dans les
eaux américaines, les savants des Etats-
Unis pensent que la marine et l'armée
américaines cherchent it adapter ces
avions pour le transport éventuel de
la bombe atomique, ce qui augmente-,
rait considérablement la valeur offen-
sive de la flotte.

Un nouveau bombardier
qéant

WASHINGTON. 21 (A.F.P.). — Un
porte-parole du département de l'air a
annoncé, jeudi , qu 'un nouveau bombar-
dier géant am éricai n B-36 avait accom-
pli un vol de phis de 12,800 km., à plus
de 350 km. à l'heure de moyenne, avec
une charge de plusieurs tonnes.

Le B-36 peut effectuer un vol de
16,000 km. C'est un appareil de 140 ton-
nes à six moteurs de 3000 chevaux cha-
cun.

Un nouveau bi-moteur
américain destiné
au transport des

bombes atomiques ?

M. J. Marital n , ambassadeur de
France près le Saint-Siège, à ROME,
va quitter «son poste après trois ans
d'activité.

En AUTRICHE, dans une lettre
adressée aux Alliés, le gouvernement
proteste * contre la durée d'une occu-
pation qui viole le sens de l'équité du
peuple autrichien , car il n'y a aucun
fondement légal disant que l'Autriche,
première victime de l'invasion nazie,
doit continuer à être occupée».

Le correspondant du «New Chroni-
cle » à PRAGUE a été expulsé de la
Tchécoslovaquie.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Wallace a dé-
claré qu 'il se rendrait en personne â
Moscou pour rendre visite à M. Staline,
s'il estimai t qu 'une telle visite pouvait
servir la cause de la paix.

La Chambre des représentants a ac-
cordé un crédit de plus de 200 millions
de dollars pour le développement des
bases d'Islande à Hawaï.

La RUSSIE a refusé de verser une.
indemnité à l'Angleterre après la colll-*
sion d'un avion de transport britanni-
que avec un chasseur russe au-dessus
de l'aérodrome berlinois de Gatow.

L'actrice suédoise Zarah Leander, qui
devait donner une représentation ven-
dredi soir dans un théâtre de BRUXEL-
LES, s'est vu retirer son permis de
travail par le ministère compétent.

Autour du monde
en quelques lignes

DERNI èRES DéPêCHES

ATHENES, 20 (Reuter). — Plus de
huit cents ressortissants grecs d'ori-
gine slave qui ont quitté depuis 1944 la
Macédoine pour s'établir dans les pays
voisins, viennent d'être privés de la
nationalité grecque. La même mesure
a été prise à l'égard de quinze chefs
communistes, parmi lesquels le général
Markos et M. Nicolas Zacharladès, se-
crétaire, général du parti communiste
hellénique.

Arrestation à Athènes
ATHENES, 20 (A.F.P.). — Sur man-

dat d'arrêt du procureur de Salonique,
la sûreté générale d'Athènes a appré-
hendé Mme Marie Svolos, épouse du
professeur Svolos, chef du parti soeia.
liste. Mme Marie Svolos était vice-
présidente de l'association pour l'aide
aux partisans. Elle sera vraisembla-
blement inculpée pour incitation à la
guerre civile.

Quarante personnes, faisant partie
d'une vaste organisation de faux mon-
nayeurs, ont été arrêtées en une se-
maine par la police de MILAN.

Devant l'assemblée nationale chi-
noise, le maréchal TCHANG-KAI-CHEK
a fai t  une déclaration au cours de la-
quelle il a demandé aux Alliés de trai -
ter le Japon et l'Allemagne avec géné-
rosité.

Plus de 70,000 ouvriers se sont mis en
grève Jeudi, dans la région de CASSEL
(Allemagne), pour protester contre l'in-
suffisance du ravitaillement.

Le général Markos
et les chefs communistes
déchus de leur nationalité

grâce -̂^̂
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CLUB ALPIN
SUISSE

Section neuchâteloise
]_a course

des Vétérans
b Saas-Fée est avancée

do huit jours et
aura lieu du
11 au 15 Juin

Inscriptions au magasin M. Luther ,
Jusqu 'au 7 Juin
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THÉ AVEC BUFFET ET ATTRACTIONS
organisé par le Chœur mixte

paroissial de la Coudre-Mciruz
En cas de beau temps, à la Cotuire , place

de gymnastique ; en cas «de/ pluie, b
Monruz, au Foyer Favaç
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Avec les pompiers

(c) Vendred i soir, le corps des sapeurs-
pompiers de notre village avait son
exercice principal du printemps. Sous
la direction du capitaine Eugène Fa-
vre, chaque homme a fourn i un tra-
vail intéressant. Plusieurs nouveaux
engins complètent le matériel , et l'ef-
fectif du corps a été sensiblement aug-
menté. Comme de coutume, après l'exer.
cice tactique, les sapeu rs ont défilé
jusqu'au hangar où le commandant a
fait la critique.

DOMBRESSON
La foire

(c) Lundi, par une journée pleinement
ensoleillée a eu lieu la foire annuelle.
II a été amené 20 bovins (13 vacheK et 7
génisses), et 80 porcs de 6 et 8 semai.
nés. Le temps favorable que nous en-
registrons maintient les prix avec une
légère tendance à la hausse. Les bon-
nes vaches ont trouvé acquéreurs dans
les prix variant entre 1500 fr. et 2000
fr. Quant aux porcs, ils se sont ven.
dus 90 fr. et 100 fr. la pièce.

Les étalages des marchands forains,
aux marchandises les plus variées,
étaient plus nombreux que l'an dernier
et plusieurs ont fait de bonnes affai-
res.

A la Halle de gymnastique, la vente
en faveur des missions a connu le suo.
ces habituel.

Mais la plu« fort e attraction est tou-
jour s celle des carrousels. Une foule
nombreuse se pressait aux abords, du-
ran t l'après-midi et le soir jusqu'à 11
heures. A l'Hôtel de commune, les cou-
ples tournèrent longtemps aux sons en-
traînants d'un bon orchestre.

Recensement du bétail
(c) Le dernier recensement du bétail de
la commune comprenant le vUlage, lea
Planches, les Vieux-Prés, le Côty et la
Joux-du-Plâne, le tout divisé en quatre
arrondlssements, a donné les résultata
sutvants :

45 possesseurs de chevaux, soit 14 Ju-
ments, 6 poulains nés en 1948, 6 nés en
1947, 2 nés en 1946, 11 nés en 1945 ; ceux
nés en 1944 et antérieurement sont ai-
nombre de 80 ; total pour l'espèce che-
valine : 119.

n y a 50 propriétaires de bétail bovlit,
soit : bétail de boucherie 25, bétail d'éle-
vage 79 , de 6 mois à 1 an 55. de 1 an à
2 ans 106, plus de 2 ans 54, vaches 369;
total pour l'espèce bovine : 688.

Les 48 propriétaire de porcs possèdent
79 cochons de lait, 31 porcelets sevrés Jus-
qu'à 2 mois, 64 de 2 à 4 mois, 54 de 4 à
6 mois, 46 de plus de 6 mois, à l'engrais,
33 truies et 2 verrats ; total de l'espèce
porcine : 309.

LES HAUTS-GENEVEYS
Vers la réalisation

du centre médico-social
(sp) Le bureau du comité de la Société
neuchâteloise d'uitilité publique, s'est
réuni jeud i 13 mai, aux Hauts-Gene-
veys, sous la présidence d6 M- ¦̂ 'QK-
Romand de Coréelf ee,' ¦ i*ur entamer
l'étude importante , que lui demande le
Conseil d'Etat , de la création d'un.
« Centre médico-social s, comme il en.
existe déjà dans d'autres cantons. C'est
une grosso entreprise à mettre sur pied
pour le bien du pays, qui a déjà donné
lieu à de nombreuses conversations
dans le corps médical et SUT lequel il
y aura lieu de revenir au cours de
l'étude commencée.

Le déficit des comptes de l'exercice
1947, mentionné dans la « Feuille d'Avia
de Neuchâtel » de lundi passé n'est paa
celui de la Société d'utilité publique,
qui est d'environ 700 fr., mais de la
Maison d'éducation de Malvllliers.

Ajoutons que MM. André Soguel, ex-
pert comptable à Neuchâtel, et Roger
Hugli, instituteur à Travers,, ont été
nommés membres du comité de la So.
oiété neuchâteloise d'utilité publique.

MM. Houriet et Meystre, de Neuchâ-
tel. sont membres de la commission da
surveillance do la Maison d'éducation
de Malvllliers. * - -



LA VULE

I-e choix de l'affiche
de la Fête des vendanjjes

Les membres du comité de presse de
la Fête des vendanges et le bureau du
comité directeur, qui à eux tous consti-
tuaient le jury, chargés de choisir l'af-
fiche pour la manifestation de 1948. se
sont réunis hier après-midi.

Le 1er prix de 800 fr. a été attribué
à M. Jean-Louis Béguin, de Neuchâtel,
étudiant ensemblier à l'Ecole d'art de
Genève, pour son projet « Vendémiai.
re ». Le 2me prix (500 fr.), « Ville en
fête », a été attribué à M. Châtelain,
de Neuchâtel. Le 3me prix est revenra
à M. Gaston Glauque, de Neuchâtel.

Bicyclette contre tricycle
Hier soir, à 18 h. 50, um cycliste qui

descendait le faubourg de la Gare a
accroché un tricycle sur lequel avait
pris place une fillette.

Celle-ci et le cycliste ont fait une
chute. Ils ont été transportés à l'hô-
tal des Cadolles.

L'enfant a une blessure à l'arcade
sourcilière droite. Elle sera radiogra-
phiée aujourd'hui.

Quant au jeune homme, il a pu re.
gagner son domicile, après avoir été
pansé.

Au tribunal II
Le tribunal II a siégé hier après-midi

sous la présidence de M. Bertrand Hou.
riet assisté de M. Fasnacht qui fonc.
tionnajt comme greffier.

E. P. a été condamné à 20 fr. d'amen-
de et à 15 fr. de frais, pour avoir dé-
passé un cycliste avec son camion, le
9 avril , à Monruz, sans prendre toutes
les précautions nécessaires. Le cycliste,
heurté par le rétroviseur, fut projeté
à terre et blessé sans gravité à l'épaule
irauche.

*̂ *******
Un accident de la circulation s'est

produit le 4 avril entre un motocyclis-
te et un piéton, à la Cassardes, un peu
plus bas que ia station du funiculaire
Ecluse - Plan. E. R„ au volant de sa
motocyclette, roulait à faibl e allure à
droite de la chaussée, lorsque soudain , il
obliqua vers la gauche, toucha le bord
du trottoir et renversa un piéton qui
eut un pied fracturé et qui entraîna
dans sa chute une seconde personne
qui n'eut que quelques contusions sans
gravité. Une prise de sang effectuée à
l'hôpital des Cadol les a révélé nne lé-
gère ivresse. Le tribunal a condamné
E. R. à 30 fr . d'amende et à 70 fr. de
frais, le reste étant mis à la charge
de l'Etat.

*********
Pour P. R. qui écrasa sa voiture con.

tre un arbre, à l'avenue de la Gare,
au sud du refuge se trouvan t à peu
près vis-à-vis du restaurant de la Paix,
la prise de sang révéla également qu 'il
n'avait probablement plus son complet
sang-froid. Une peine de huit jours
d'arrêts avec sursis pendant um an a
été prononcée. P. R. payera 79 fr. 70 de
frais.

Audition d'élèves
On nous écrit :
Ainsi qu'il le fait chaque année, Roger

Sommer, planiste, présenta une partie de
ses élèves en audition publique. Il était
Intéressant d'entendre enfants et Jeunes
gens Jouer avec beaucoup de simplicité
des œuvres très variera. On notait chez
les débutants comme chez les élèves avan-
cés la sobriété du Jeu qui exclut toute
emphase et permet une interprétation
marquée par la personnalité de l'exécu-
tant. L'audition se termina par le pre-
mier mouvement du < Concerto pour deux
pianos en ré mineur » de Mozart, Joué
magistralement par Mlle Sandoz et son
professeur. Les dons de pédagogue de Ro-
ger Sommer sont bien connus. Féllcltons-
le pour la bonne tenue de ses élèves et
remercions-le de leur falre si bien com-
prendre ce qu'est l'art musical. Robert
Kubler, ténor , prêta son concours et chan-
ta avec délicatesse airs et mélodies. Un
nombreux public était venu applaudir les
exécutants.

J. H.

Après un accident d'anto
NOUR avons annonce vendredi der-

nier que la police avait renversé un
étudiant devant le restaurant Strauss,
a la rue Saint-Maurice.

Une prise de sang, opérée sur la
c victime », a révêlé clairement que cel-
le-ci avait manifestement par trop fêté
la dive bouteille.

D'ailleurs, l'enquête a établi que
l'agent n'est nullement responsable de
cet accident.

REGION DES LACS

YVERDON
Une cycliste renversée

et gravement blessée par
une auto

Mercredi soir, à 18 h. 30, um grave
accident de la circulation s'est produit
à la rue des Casernes, à Yverdon . Une
jeun e femme venue de Montagny à bi-
cyclette s'engageait dans la dite rue,
montée sur sa machine. Comme elle
passait à proximité du café d'Yverdon,
elle fut  heurtée et renversée violem-
ment par une automobile. La blessée,
qui avait perdu connaiissance. fut  trans-
portée par les samaritains à l'hôpital
du district.

La cycliste. Mme Edith Perdrisat ,
âgée de 31 ans. porte des blessures à
la face et souffre d'une forte commo-
tion.

Son état, hier matin, était satisfaisant
et n'inspirait plus d'inquiétude.

VflL-DE-TRflVERS 1

-L'entrée en service
des compositions directes

ÏYeuchAtel . R. V. T.
(c) Nous apprenons que la mise en cir-
culation des deux paires quotidiennes
de compositions directes Neuchâtel -
Fleurier Buttes . Fleurier - Neuchâ-
tel est prévue à partir de demain sa-
medi.

La correspondance de et pour les
Verrières à ces compositions directes
sera assurée par les automotrices du
R. V. T., conduites par des mécaniciens
de cette compagnie qui ont subi, ces
derniers temps, dvs examens sous la
direction de M. Briand, chef-mécani-
cien au dépôt de Neuchâtel.

COUVET

Conférence Robert Bernard
(c) M. Robert Bernard est connu surtout
comme musicologue et directeur de la
« Revue musicale » de Paris. C'est, en ef-
fet , un érudlt auquel rien de ce qui tou-
che b l'art musical n'est étranger : his-
toire, technique, Instrumentation. De plus,
c'est un compositeur de valeur dont les
œuvres sont goûtées non seulement en
France, mals spécialement en Hollande et
dans les pays Scandinaves. La Suisse se
devait également de faire connaître l'œu-
vre de ce musicien dont la famille est
originaire de notre pays, aussi l'Orchestre
romand a-t-ll, b plusieurs reprises, donné
avec le plus grand succès des œuvres de
Robert Bernard.

La conférence donnée mercredi à Cou-
vet traitait de « La musique, art vivant ».
Le conférencier s'efforce de mettre en re-
lief la position ingrate du musicien dans
la vie artistique de son temps : le pein-
tre, l'architecte réalisent pleinement leur
création, alors que le musicien écrit avec
bien peu de chances d'entendre lui-même
la réalisation orchestrale ou chorale de
son œuvre. Le public aime revoir au pro-
gramme des concerts les noms des au-
teurs classiques, ou du moins connus, et
les organisateurs savent qu 'ils vont au-
devant de difficultés financières s'ils bra-
vent ce désir. De là, pour le musicien con-
temporain, la quasi-certitude d'être voué
b l'oubli ou peut-être à une célébrité
posthume. Le public musicien vit de l'au-
dition des chefs-d'œuvre d'artistes dé-
funts et ignore presque complètement la
musique « vivante ». Le concert devient
ainsi un musée. Mais si le peintre a peu
de chances de voir ses toiles entrer au
musée de son vivant, 11 a au moins l'oc-
casion de les exposer ; le musicien est
dans l'impossibilité de falre exécuter ou
d'entendre lui-même ce qu'il a écrit.

Autre injustic e : quelques noms seule-
ment de musiciens demeurent , alors que
des centaines d'autres sombrent dans l'ou-
bli. Ces auteurs Ignorés avalent bien sou-
vent un génie égal aux plus grands. Pourle prouver , M. Bernard fait entendre un
disque dont les mélodies sont l'œuvre deprédécesseurs de Mozart, tandis que Mo-
zart n 'en a fait que l'arrangement. Etpourtant , ces mélodies paraissent être du
Mozart le plus pur.

Plusieurs autres disques de Strawlnsky
et de Roussel Illustrent les thèses du con-férencier qui conclut en réclamant pour la
musique le droit d'être un .art vivant »
et non plus un art « à retardement ». Lemusicien devrait, comme tout autre ar-
tiste, être compris et encouragé par sescontemporains : sa situation actuelle est
tragique, car la réalisation de ce vœu seheurte b des obstacles troo variés : Incom-préhension du public. Indifférence des au-
torités, impossibilités matérielles et diffi-cultés financières .

Cet exposé étayé de faits précis et
d'anecdotes vécues fut vivement applaudi
par un public dont 1 orateur avait su s'at-
tirer la sympathie.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le « Dr Muller » a été arrêté
près de Sainte-Croix

Il a réintégré la prison
cuaux-de-foniiièrc

On se souvient quo le guérisseur
Lucien-Albert Millier, connu dans notre
canton sous le nom de «Dr  Millier »
avait réussi , le 15 octobre dc l'année
dernière, à s'évader de la prison do la
Chaux-de-Fonds où il subissait des pei-
nes pour exercice illégal do la méde-
cine.

Depuis un certain temps déjà , 11 était
signalé au Val-de-Travers où il compte
pas mal d'amis et de clients ; diman-
che, la crendarmcrle de Sainte-Croix ar-
rêtait « le docteur » à l'Aubcrson où il
vivait depuis une dizaine de jours et
où il recevait do l'argent, contre des
« soins » probablement, do différentes
personnes. Il a déclaré avoir, ces der-
niers temps, vécu à Genève.

La gendarmerie do Sainte-Croix l'a
conduit à la Chaux-de-Fonds où 11 a
réintégré la prison. Sa peine de prison
ne sera pas augmentée car une évasion
«sans complice ne constitue pas un délit.

«Grave accident
de la circulation

Mercred i soir, à 21 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
entre deux cyclistes, sur la route du
Chemin-Blanc.

Un des cyclistes montait la côte, lors,
qu'il rencontra un groupe de personnes
qui le reconnut et l'interpella. Voulant
aller vers elles, le cycliste , sans autre
considération , obliqua sur la gauche
au moment précis où un autre cycliste,
descendant le Chemin-Blanc à vive al-
lure , arrivait à sa hauteur. Une terri,
ble collision s'ensuivit et les deux vélo-
cipédistos furent projetés violemment
sur le sol. Lorsque la police arriva,
peu de temps après, sur place, elle cons-
tata que le cycliste descendant était
sérieusement blessé, et le transporta
sans plus tarder en voiture à l'hôpital.
On craint pour lui nne fracture du
crâne. Quant à l'autre, il souffre de
nombreuses contusions, mais son état
est moins sérieux.

EE LOCLE
Avant les fêtes du Centenaire
(c) Sous la présidence de M. René FaL
let, le comité du Centenaire pour le
district du Locle a tenu une importante
assemblée, à la Chaux-du-Milieu. Cha-
que commune du district était repré-
sentée par dos délégués. Dans chaque
village on travaille ferme pour présen.
ter les fractions des groupes qui par-
ticiperon t au cortège du lund i matin
12 juillet, à Neuchâtel. Des mains ha.
bilent confectionnent les costumes, tan-
dis que les hommes s'occupent de pré-
parer les chars dont le plus important
sera celui de la mécanique que le Lo-
cle a été chargé de constituer.

La vallée de la Brévine a for t à faire
pour monter sa « fromagerie ambulan-
te ». Et ce qn*i a été lo plus difficile à
trouver ce son t les... ânes. Les proprié,
taires de ces quatre aliborons insistent
pour qu'on ne les égare pas dans la ca.
pitale I

La Sagne et les Ponts formeron t le
groupe de la tourbe, tandis que les au.
très villages auront à fournir des grou.
pes fleuris.

Pour la fête dn district du Locle,
fixée an dimanch e 4 juin , à la Grande-
Joux, c'est un comité formé de person-
nés des Ponts et de la Chaux-du-Milieu
qui s'en occupe. Il prépare une fête
champêtre qui Ke déroulera dans nn des
plus beaux pâturages jurassiens.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un centenaire

dans l'horlogerie
La fabrique de balanciers Jaquet-Hu-

guenin , aux Ponts-de-Martel, fête au.
jourd'hui vendredi le centenaire de sa
fondation.

JURA BERNOIS
A propos de la création éventuelle

d'une place d'artillerie
La population

d«es Franches-Montagnes
en effervescence

H y a quelques semaines, la popula-
tion des Franches-Montagnes a été mise
en émoi par l'annonce qu'une commis-
sion d'experts visiterait et estimerait
toutes les fermes vouées à une destruc-
tion que d'aucuns voudraien t voir pro-
chaine. La création d'une place d'ar-
tillerie aux Cerlatez et environs, est
la cause de cette effervescence. Tout
dernièrement, deux experts, francs-
montagnards, se prétendant envoyés
par le département militaire, ont cru
avoir raison des paysans refusant de
leur ouvrir leurs portes . Par des me-
naces, de belles promesses, ils réussi-
rent à se faire ouvrir quelques portes.

Mard i après-midi, alors qu'ils com-
mençaient leur fournée, ils furent ex-
pulsés par les femmes de l'endroit pas
plus disposées que leurs hommes à se
voir chasser de lei*TS demeures. Devant
l'hostilité ouverte de ces braves pay-
sannes et paysans, les experts s'en re-
tournèrent sans demander leur reste.

Le comité d'action contre la place
d'artillerie lance, d'autre part , l'appel
suivant :

Jurassiens, qui connaissez notre région ,
protestez contre les exactions dont sont
victimes nos populations. Protestez con-
tre les destructions projetées qui détrui-
raient un site enchanteur connu des
nombreux admirateurs de l'Etang de la
Gruyère. Protestez pour défendre nos fa-
milles qui vont se voir expulsées de leurs
fermes pour une question d'intérêt.

La lutte est ouverte. De nombreuses
pancartes, placées devant les habitations
et le long de la route de Saignelégier à
Tramelan, disent clairement la volonté de
tous. Pas d'artillerie ! Pas d'experts !

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

Pour notre temple
(sp) Pour répondre au désir de quel-
ques paroissiens. l'a«ssemblée de notre
paroisse a décidé de faire peindre un
verset biblique sur le mur de notre
temple, avec le vœu que cette parole
soit bien choisie et présentée avec
goflt. 
M-M-M-i- I .I « i i  «i n i m-iiuT-Tn^—T^Ttrrrmvm'

L'abondance de matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en septième page.
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A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Arrestation d'un Vaudois
voleur de montres

L'auteur du vol do montres commît)
dans la nuit du 17 au 18 mai , au pré.
judice de la bijouterie-horlogerie Cor.
niolvy, à La usanne, a été arrêté , j eudi
à Pontarlier , par des douaniers fran-
çais. Il s'agit d'un Vaudois, âgé de 24
ans , un contrebandier qui vivait ea
France. N'étant pas en règle avec les
autorités militaires , il était entré clan-
destinement en Suisse par Genève pour
commettre le vol à Lausanne. U a
avoué.

Il étai t encore porteur do 108 mon-
tres.
—taWBamk—w——abœm—amwmm

(BtTITB DB LA PB8MIÉHB PAO»)

M. Liniger déclare qu il déposera
l'amendement qu 'il avait annoncé déjà
deux jour s auparavant.

M. Edgar Henaud, comme l'orateur
qui vient de s'adresser à lui , s'excuse
que le ton soit monté (sans qu'il s'en
rende compte) lors de la discussion de
mardi. Son intention n 'a jamais été
d'administrer une volée de bois vert à
M. Liniger I

Le chef du département des finances
rappelle que l'on ne peut pas mettre
en doute la générosité de l'Etat. Il a
prête, aux époques difficiles, 26 mil-
lions de francs aux communes. Il les a
tirées plus d'une fois de gros embarras.
Cette année encore, il a doublé la part
revenant aux communes sur la contri.
bution aux charges sociales si bien que
tous les frais résultant de l'assurance
vieillesse sont couverts. En outre, en
1947, l'Etat a ristourné sur sa part de
recettes 1,353,000 fr . aux communes. On
ne saurait donc parler d'ingratitude.

Les communes constituent la base de
l'Etat et il n 'est pas question de guerre
entre celles-là et celui-ci.

Dans quatre de ses récents rapports,
le Conseil d'Etat a signifié qu'il n'ou-
bliait pas la promesse qu'il avait fai te
d'une répartition du compte de mobili-
sation de guerre. Il a déj à ramené cer.
tains postes dans le compte général.
II attend d'autre part que le compte
spéeial soit liquidé. Il ne reste plus
qu'un excédent de dépenses de 750,000
francs. Ce sera donc en 1948 qu'on pour,
ra examiner toute cette Question. Cela
sera fait , comme le demandait d'ail-
leurs une motion Fluckiger, signée par
M. Liniger lui-même.

.M. Armand Flucklger (soc.) se dé-
clare satisfait des assurances données
par M. Benaud. On aurait écourté le
débat en annonçant plus tôt que tou te
satisfaction serait donnée aux motion-
na ires.¦ M. Jean Liniger insiste. Il ne se
sent plus lié par la motion Fluckiger.
On peut aller pluR vite en besogne
maintenant que l'on connaît le résultat
extraordinaire des comptes de 1947. Par
ailleurs, rien n 'empêche de réunir les
communes pour examiner avec elles la
répartition des recettes. On les con-
Suite bien quand on veut leur faire
accepter des dépenses.

, M. Renaud ne voit paR d'inconvé-
nient à cette discussion préalable.

M Charles Kenel (p.p.n.) ne com.
prend pas le sens de l'amendement de
M. Liniger. Le Conseil d'Etat a annon.
ce un rapport sur le compte de mobili-
sation de guerre. Qu'entend-on par un
rapport « spécial » t
' M. Charles Roulet (p.o.p.) annonce
tl'ue son groupe ne votera pas l'amen-
dement.

Les députés réclament la clôture et
le vote.

Par 62 voix contre 22, l'amendement
Liniger est repoussé.

Puis par 77 voix sans opposition (mais
abstention de.s popistes), le décret por-
tant approbation des compte» et de la
gestion pour l'exercice 1947 est adopté.

Ea répartition
de l'excédent des recettes
Tout n'est pas fini , loin de là. Le

«Oonseil d'Etat et la commission finan-
cière ont rédigé un projet de décret
concernant l'affectation de l'excédent
des recettes du compte général de 1947.
On propose de destiner ces 2,780,661 fr.
31 à l'amorticssement de certaines dé-
penses déjà engagées, à la couverture
du solde de crédits ou de soldes de cré-
dits déjà votés, à la dotation ou à la
«création de certains comptes de réserve.

Parmi ces destinations il en est une
que les popistes ont l'intention de com-
battre. Ce sont les 663,000 fr . destinés
à subventionner la construction d'un
aérodrome au Crêt-du-Locle. Un réfé-
rendum contre le décret voté par le
Grand Conseil a abouti.

M. André Corswant (p.o.p.) pense que
tan t que le décret n'a pas été promul-
gué, il n'est pas normal de faire figu-
rer la dépense que sa mise en vigueur
pourrai t entraîner dans un plan de ré-
partition. Il propose donc de supprimer
ce poste et de destiner 700,000 fr. à un
cadeau — à l'occasion du Centenaire —
que l'Etat ferait aux bénéficiaires de
l'assurance vieillesse et survivants. A
cet effet , les popistes tiennent tout prêt
un projet de décret. On pourrait déjà
voter sur le principe. Pui K on examine,
rait dans une prochaine séance le dé-
tail du décret.

M. Camille Brandt relève que de 1940
à 1948, les «sommes destinées aux vieil-
lards ont plus que décuplé dans notre
canton, qui est un de ceux qui sont al-
lés le plue loin dans les compléments
accordés aux bénéficiai re*. Le problè-
me de» vieillards continue à être un
des principaux objets de la sollicitude
du gouvernement, comme du Grami
Conseil et du peuple tout entier. Mais
les dépenses s'accélèrent. Il est dange-
reux de faire um cadeau qu 'on ne pour-
ra peut-être pas renouveler ces pro-
chaines années, d éclare un des hommes
connus dans toute la Suisse pour son
attachement à l'idée de l'A. V. S.

M. Corswant insiste, disan t que si
d'incontestables progrès ont été réali-
sés, on peu t en faire encore.

M. Edgar Renau d ramène le débat
sur l'aérodrome du Crêt-du-Loele. Si le
peuple devait refuser les subventions
pou r ces travaux , le Conseil d'Etat re-
viendrait avec une nouvelle proposition
pour l'affectation des 663,000 francs en
cause.

Par 73 voix contre 13. l'amendement
popiste est alors repoussé. Puis, par
78 voix contre 13. le décret adopté.

Aussitôt, les popistes repartent en
guerre. On vient de refuser, déclare M.
Corswant, un crédit qui existait en fa-
veu r des vieillards. Il faut, donc en
trouver un autre; et le <¦" leader » popis-
te de déposer un postulat aveo clause
d'urgence demandant  que le Conseil
d'Etat présente au Grand <Con«seil un
projet de décret allouant aux bénéfi-
ciaires de l'A. V. S. une gratification
exceptionnelle à l'occasion du Cente-
naire.

C'est alors que M. Charles Kenel
(p.p.n.) rend attentifs les députés au
fait que le P. O. P. est en train de ten-
ter une double manœuvre : saboter l'aé.
rodrome du Crêt-du-Locle et obtenir
par une méthode démagogique un cré-
dit pour les vieillards.

Dès cet instant , il n 'est plus guère
possible de relater les débats dans l'or-
dre — ou plutôt le désordre — dans le-
quel ils «se sont déroulés I

Le plus p iquant  est que les motions...
d'ordres s'abattaient comme grêle

d'avril sur le bureau du président. Cha-
que député agitait le règlement du
Grand «Conseil. Le chancelier et le pré-
sident du Conseil d'Etat se penchaient
vers le président de l'a«ssemblêe pour
lui aider à trancher certains cas épi-
neux.

D'abord , les popistes. par la voix de
M. Charles Roulet, demandent le vote
nominal. Ils sont plus de dix; leur de-
mande est recevable, malgré les pro-
testations. Mais on s'avise qu'un pos-
tulat doit attendre en tout cas 24 heu-
res avant d'être discuté. Puis on s'avi-
se qu 'il y a clause d'urgence. Puis on
s'avise que la clause d'urgence s'appli-
que aux motions mais pas aux postu-
lats. Puis on s'avise que le postulat en
question n'est en réalité qu'une motion.
Les juristes spécialistes s'en mêlent. Ce
qu'on cherche d'un côté, c'est d'obtenir
un vote avant la discussion sur d'au-
tres points de l'ordre du jour. Cest pré-
cisément ce qu 'on semble vouloir éviter
sur d'autres bancs.

Finalement le questeur procède à
l'appel des députés, dans l'ordre alpha-
bétique. Il faut attendre le nom de M.
Buila. le premier popiste, pour entendre
le premier « oui ». L«3S responsabilités
sont prises : 78 représentants du peuple
contre 13 refusent le principe d'un ca-
deau aux vieillards.

L'initiative popiste sera
soumise au peuple

malgré... les popistes
Au milieu de la discussion précéden-

te, sur l'initiative de M. Tell Jacot
(lib.), appuyé par MM. Henri Perret
(soc.). Charles Borel (lib.) et Emile Lo-
sey (rad.) et combattu par M. André
Corswant (p.o.p.), on avait remis en
question l'hora ire du Grand Conseil.
Par 42 voix contre 21, les députés
avaient décidé d'en revenir aux séan-
ces durant de 9 h. 15 à 13 heures. Sans
récréation 1

Mais on ne sort pas encore du brou-
haha. Le président propose qu'on pas-
se à l'examen du rapport de la com-
miesdon législative chargée de l'exa-
men du projet de décret concernant une
initiative pour la diminution des Im-
pôts des petits et moyens con tribuables.
C'est le point No 15 de l'ordre du jour.
M. Corswant proteste et demande pour-
quoi on ne suit pas le programme. Cet-
te fois-ci , ce «sont les popistes qui tien-
nen t â ajourner le vote 1

M. Jean-Louis Barrelet. confirmant

les dires de M. Marcel Itten, déclare
que les électeurs seront convoqués à
fin juin pour deux autr«2s votations. U
serait bon de faire voter le peuple aussi
sur l'initiative en question.

— A moins, lance M. Edgar Renaud,
que les popistes ne retirent leur initia-
tive !...

L'assemblée vote et décide d'aborder
oette question. Ce sera une discussion
confuse parce qu'à chaque instant on
y lie des considérations se rapportant à
la réduction exceptionnelle de l'impôt.
M. Henri Favre (p.p.n .), rapporteur,
fait remarquer qu'il s'agit de deux cho-
6«3s distinctes. MM. (Corswant (p.o.p.),
Charles Roulet (p.o.p.) et Henri Perret
(soc.) laiissent entendre qu 'au contraire
leur attitud e dépendrait de votes que
pourrait prononcer le Grand Conseil
sur d'autres points.

M. Edgar Renaud, au bout de près
d'une heure, ramène le calme en décla-
rant bien haut : « On fait de la politi-
que ici , et rien d'autre. C'est détestable
à la fin. Je vous recommande. Mes-
sieurs les députés, de revenir à l'objet
de vos délibérations. Sans quoi, on au-
rai t le droit de fort mal vous juger 1 »

M. Corswant réplique qu'on fait au«ssi
de la politique quan d on dissocie des
sujets qui sont liés.

On arrive finalement au vote. M.
Corswant propose, à la place de l'arti-
cle : « Le Grand Conseil recommande au
peuple le reje t de l'initiative ». un ar-
ticle rédigé comme suit : «Le Grand
Conseil recommande au peuple l'accep-
tation de l'initiative » !

L'atmosphère est détendue mainte-
nant. C'est au milieu des francs éclats
de rire que l'amendement popiste est
repoussé par 72 voix contre 13 et que
le décret est accepté par 76 voix con-
tre 13.

Restent deux postulats de la commis-
sion législative qui a été chargée d'étu-
dier le décret. Le premier prévoyant
une amélioration de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques est accepté
par tout le monde avec un amendement
popiste (« Notre seule victoire de la
matinée ! » lance M. Corswant). Le se-
cond est aussi accepté malgré l'opposi-
tion des trei ze députés du P.O.P. Cal
il a trait à ce qu'on pourrait souhaiter
si l'initiative était refusée par le peu.
pie.

La session n'est pas close. Elle con-
tinuera mardi ler juin , à 14 h. 30.

A. R.

Le Grand Conseil neuchâtelois a fini par adopter
la gestion et les comptes pour Tannée 1947

« Le chandelier »
Une troupe Juvénile a choisi une nuit

de mai pour Jouer avec dévotion une
pièce de Musset devant un parterre de
Jeunes filles. Au premier rang, on a vu ,
essuyant une larme d'attendrissement,
une Anglaise. L'aile rose de l'amour ef-
fleurait les Jets d'eau sous la lune. Dans
les Jardins, on se passait des billets fur-
tifs. Dans les Intérieurs, on échangeait
des «serments ou des soupirs.

Inventif , généreux, gouailleur pour dis-
simuler «son brin de romantisme, Jean Mo-
nod a ajouté au bonheur de l'ambiance
l'agréable complément des cadres scéni-
ques. Il a dessiné des costumes bien dans
le ton.

M. Samuel Puthod , aussi, est un sensi-
ble ; et Musset lui convient à ravir, avec
ses élans, ses émois, ses légèretés et ses
profondeurs. N'y aurait-il pas dans «Le
chandelier » un peu de grandiloquence qui
a fait la rose se faner, depuis plus de
cent ans qu'elle est éclose ?

Les acteurs du « Théâtre de la Bour-
gade » ne sont pas tous chevronnés, loin
de là. L'auraient-ils été que, peut-être, ils
n'auraient pas mis certain charme à un
texte qui demande aujourd'hui la fou-
gueuse maladresse de la Jeunesse pour
être paré de «son plus grand attrait.

Pierre Hostettler était le meilleur, dans
le personnage de Fortunlo, adolescent tou-
chant précisément, excessif dans la can-
deur des sentiments encore Inéprouvés.
Face à lui le capitaine élégant, sûr de lui ,
Intrigant et vaniteux. Portant beau à la
ville, Willy Haag a servi Clavaroche de sa
prestance, de sa voix posée, de sa virile
Insouciance. Mlle Simone Bourquin a de
la grâce ; elle était, en Jacqueline, à ml-
chemln entre celle qui lui est naturelle
et celle qu'on lui a Indiquée pour la
scène. D'où bien des attitudes Incertaines
entre le métier et la spontanéité.

Jean Jeannet avait un rôle facile. Ceci
dit «sans que cela diminue son mérite b
l'avoir très bien Joué, sans nuances puis-
qu'il est d'un bout à l'autre ridicule et
assez épais d'écorce.

Le trio des clercs, quand 11 était réuni,
était d'une Impayable drôlerie. Mals 11 y
a une évidente différence de maturité
théâtrale entre Jean-Jacques Rlvler, vo-
lontairement et parfaitement Idiot , et les
esquisses encore bien gauches de son plu-
mitif compagnon.

Un spectacle d'amateurs, cela se sentait
davantage que dans de précédentes pré-
sentations du même animateur. «Cela a très
qualités et ses défauts. Un public nom-
breux pour la saison s'est réjoui des pre-
mières en pardonnant bien volontiers les
seconds.

A .R.

ATTTHEATRE

L eau est sous pression
(c) Nous avions relaté à l'époque la
décision de l'assemblée des citoyens de
procéder à de nouvelles installations
d'eau dans toute la commune. Les tra-
vaux, commencés il y a deux ans, sont
actuellement terminés. Il a fallu capter
de nouvelles sources, construire un
nouveau réservoir et installer de nou-
velles conduites. Les travaux devises
à près de dwix cent mille francs avec
un subside de l'Etat de 39% ont pu
être exécutés dans les délais prévus
et sans augmentation de prix. C'est là
un résultat remarquable.

Les installations ont été reconnues
officiellement jeudi en présence de
MM. Bovet et Glasson. conseillers
d'Etat, représentant l'Etablissement
cantonal d'assurance con tre l'incendie
et le département des communes, et de
MM. Duruz et Bruderer, ingénieurs qui
conçurent les plans et en assurèrent
l'exécution.

Les travaux accomplis, ainsi que les
mesures de défense contre l'incendie,
donnèrent entière satisfaction. Il est
à noter que tous les hameaux entou-
rant la commune sont maintenant  des-
servis par les nouvelles installations.
Les 38 bouches d'hydrants ont une près,
sion suffisante variant entre 4 et 7.5
atmosphères. MM. Bula . syndic, et
Vuillemin , présiden t de la commission
des earax conduisirent les visiteurs jus.
qu 'au réservoir où une  petite surprise
les attendait : an milieu d'un cadre de
verdure, des chants exécutés par les
enfants du village valurent à ceux-ci
d'aimables paroles du directeur de
l'instruction publique, sans oublier le
jour de congé qui leur fut accordé
comme remerciement.

Une collation fut  offerte par les au-
torités locales dans la pinte communale
où d'aimables paroles furen t pronon-
cées par MM. Bovet, Bula , Vuillemin,
Duruz , etc. Le chœur mixte de la loca.
lité agrémenta la manifestation par
l'exécution de plusieurs chants fort ap-
préciés. Ajoutons que le nouveau régi-
me des eeaux est entré en vigueur le
1er mai.

BIENNE
Un cycliste mortellement

blessé par une auto
près de Siselen

Un domestique de campagne, Giaco-
mo Carutti , Italien, en place à Siselen ,
circulant à bicyclette derrière un char,
sur un chemin vicinal , voulut prendre
la route principale.

Au même mom ent, une automobile
surgit et l'atteignit. Le malheureux est
mort peu après , des suites de ses bles-
sures,

MOTIER-VUttY
I-e débarcadère sera réparé
(sp) Les gros bateaux de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat ne peuvent plus aborder au dé-
barcadère de Môtier, car les piliers
d'amarre sont détériorés. La commune
du Haut-Vully s'est engagée à suppor-
ter les frais de réparation, mais comme
elle ne possède pas les marteaux-pi-
lons nécessaires pour enfoncer les
pieux, c'est le personnel de la Société
de navigation, à Neuchâtel, qui , pro-
chainement, fera les réparations néces-
saires, de manière que les habitants du
Vully fribourgeois et vaudois puissent
embarquer et débarquer au port de Mo.
tier.

COURGEVAUX

Madame Claire Weiler-Strahm ;
Monsieur Willy Weilv.r , à Zurich ;
Madame Ida Diethelm-Strahm et fa.

mille ;
Monsieur et Mme Paul Strahm et fa.

mil le , à Bienne :
Madame et Monsieur Emile Saxer-

Strahm et famille , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
cfnt la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Wilhelm WEILER-STRAHM
leur très ch»r époux, père, oncle,
beau-frère et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection dans sa 66me
année.

Neuchâtel. le 20 mai 1948.
Jésus dit : «x «Oela va bien , bon et

fidèle serviteur, entre dans la Jols
de ton Seigneur ».

Matth. XXV, 21.
Domicile mortuaire : Bel-Air 47,

Neuchâtel.
La date de l'ensevelissement sera in.

diquée dans un avis ultérieur.
¦«"¦¦¦«¦«¦¦¦¦¦ .¦¦ .M

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

Jean Hl, 16.
Madame Myria Cettou-Ganière, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Cettou. à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madam e Charles Hauen-

stein-Cettou et leurs enfants, à Villars-
sur-OUon ;

Monsieur et Madame John Ganière-
Clerc. à la Chaux-de-Fonds ;

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

Madem oiselle Lucette Ganière. à Neu.
châtel ;

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

Madame Célina Cettou-Cettou et ses
enfants, à Massongex ;

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

Monsieur Antoine Cettou, à Masson-
gex ;

Monsieur Armand Clerc-Marchand et
ses enfants, à Bruxelles et Glan d,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

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

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

songex (Valais), samedi 22 mai 1948,
à 10 heures. Culte pour la famille à
Neuchâtel, le 21 mai 1948, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Bocher 25. Neu-
châtel.
«_BBHH___a__a_a_H_a_i

La «Commission scolaire de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et aux corps enseignants le
décès de

Monsieur Fernand CETTOU
membre dévoué de la commission.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex (Valais) , samedi 22 mai. à
10 heures.

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Fernand CETTOU
membre de la commission

Elle conservera de cet aimable col.
lègue un souvenir durable et recon-
naissant. Le président.

Le comité de la Société des Valalsans
et Amis du Valais a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fernand CETTOU
son très dévoué vice-président, et les
prie d'aissister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Massongex (Valais), samedi
22 mai 1948. à 10 heures.

« J'ai cru, c'est pourquoi J'ai
parlé ». 2 Cor., IV, 13.

Madame Robert Gerber-Morel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Gerber.
Gerber , pasteur à Peseux, et leurs en.
fants Françoise, Etienne et Laurent ;

Madamo et Monsieur William Ber-
nard-Gerber et leuirs enfants, Jacques,
Danielle et Christian , à Genève ;

Mademoiselle Marie-Louise Gerber.
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Gerber, à Lau-
sanne ;

Monsieur Charles Morel , à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Ferdinand Mo.
rel et leurs enfants, à Genève et en
France ;

Madame Ernest Krieg. ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leu r cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et parent

Monsieur Robert GERBER
pasteur

que Dieu a repris subitenrent à Lui,
dans sa 69me année, le 20 mai 1948.

<t Sols fidèle Jusqu 'à la mort, et
Je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Le service funèbre aura lieu à la

collégiale de Saint-Imier, le samedi22 mai. à 14 h. 45.
Culte pour la famille au domicile,

avenue du Mail 2, Neuchâtel , à 13 heu-res, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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