
Les premiers résultats des élections
italiennes indiquent une nette

avance des démocrates-chrétiens

LA PÉNINS ULE NE SERA PAS COMM UNISTE

Le parti de M. de Gasperi paraît devoir remporter la majorité des suff rages — Succès de
l 'Union socialiste de M. Saragat dans le nord et plus particu lièrement à Milan

ROME, 19 (Beuter). — Les bureaux de
vote ont été fermés iTimdi à 14 heures.
Immédiatement les bureaux électoraux
ont ouvert les urnes en présence d'ob-
servateurs de tous les partis. Elles
avaient été cachetées et gardées pen-
dant la nuit nar des carabiniers.

Les premiers résultats
ROME, 20 (A.F.P.). — Pour 229 des

1437 sections de Rome, lc s résultats con-
nus sur les élections au Sénat don-
naient 50,962 voix aux démocrates-chré-
tiens et 19,292 au front populaire.

A Sienne, pour 37 sections : démocra.
tc.s-chrétiens 11,365, front populaire 5905.

A Frosinone, pour 12 sections : démo-
crates-chrétiens 17,272 front populaire
3709.

Pour 25 des 45 communes de la région
d'Ascoli Piceno : démocrates-chrétiens
35,300, front populaire 14,092.

A Sesto San Giovanni , centre indus-
triel du nord de l'Italie, surnommé le
Stalingrad d'Italie, les premiers résul-
tats donnent 9000 suffrages environ au
Iront populaire contre 6000 aux démo,
crates-chrétiens et 2500 aux socialistes
indépendants.

A Côme, pour 268 des 580 sections :
démocrates-chrétiens 54,449, front popu-
laire 22,430, socialistes indépendants
9558, bloc national 2448.

Pour 200 des 450 sections de Florence,
les résultats des élections au Sénat sont
les suivants : démocrates-chrétiens
55,391, front populaire 43,244, unité so-
cialiste 10,759. bloc national 3129, répu-
blicains 1378.

A Milan
Pour 404 des 952 sections de Milan,

les élections au Sénat ont donné les ré.
sultats suivants : démocratie-chrétienne
158,660. «oit 48,08 pour cent, front popu-
laire 108,622, soit 32,91 pour cent, union
socialiste 60,371, soit 18,29 pour cent, et
bloc national 2305, soit 0,72 pour cent.

A Modène pour 91 sur 118 sections, les
résultats suivants ont été enregistrés :

Front populaire 20,900 voix, démocra-
tes-chrétiens 19,127, union socialiste 5017
et bloc national 700.

A Naples
Pour 31 des 817 sections de la ville de

Naples. les élections au Sénat ont donné
les résultats suivants :

Démocrates-chrétiens 7897. monarchis.
tes 2393, front populaire 1993, bloc na-

t ional  1218, mouvement social Italien
1161.

Dans les autres quartiers, y compris
celui de Bagnoll , les premiers résultats
indiquent que les démocrates-chrétiens
arrivent également en tête , suivis des
monarchistes et du front populaire .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Quand un voyageur provoque une catastrophe ferroviaire !

Samedi , le rapide Glasgow-Londres fut brusquement arrêté à l'entrée de la
gare de Winsford , dans le Cheshire. Un soldat domicilié dans cette localité,
qui désirait rentrer plus vite chez lui , avait tiré la sonnette d'alarme. Or, le
direct était suivi d'un train-poste qui se jeta contre le premier convoi. Sept
vagons furent projetés en contre-bas de la voie, vingt-deux voyageurs per-

dirent la vie et seize personnes durent être transportées à l'hôpital.
Voici une vue de la catastrophe.

ÉQUITATION... ET PEINTURE
A PROPOS D 'UNE EXP OSITION A PARIS

De passage à Paris, et visitant une
exposition de peinture , je décidai d'en
parler dans ma chronique sportive ,
parce que les différentes œuvres pré-
sentées étaient de nature à intéresser
non seulement l'amateur d'art , mais
aussi l'amateur de sports et de cour-
ses de chevaux.

La galerie Charpentier était deve-
nue une écurie idéale ; le cheval ser-
vant de thème à son exposition. En
plus d'impressions visuelles, les œu-
vres d'art nous suggéraient des ré-
flexions d'aspect assez banal et qui
aboutissaient pourtant à des conclu-
sions émouvantes. Les premiers ta-
bleaux nous montraient le rôle im-
portant que jouait il y a quelques siè-
cles le cheval dans la vie de l'hom-
me. On l'employait pour voyager ,
pour chasser, pour faire la guerre ,
et toutes les peintures d'alors sont
les témoins de cette grande activité.

C'est ainsi qu 'un petit tableau que
l'on attribue à Paolo Uccello et qui
apparaît à s'y méprendre d'un colo-

ns moderne, montre Horacius Co-
dés défendant un pont contre Por-
séna. Nous nous arrêtons , en outre,
devant un combat d'amazones de Van
Bailen et «La leçon d'équi ta t ion de
la reine Marie-Antoinette » de Brun.
Nous revoyons le grand tableau de
David représentan t Bonaparte tra-
versant les Alpes sur un coursier
fougueux.

L'observation attentive du cheval
nous fait peu à peu découvrir ses
expressions , son intelligence , sa sen-
sibilité , sa fierté ; certains sont ner-
veux, inquiets, frémissants, pleins
d'arrière-pensées , de lubies, de dou-
ceur ou de colère. De nombreux
peintres ont réalisé de véritables
portrait s de chevaux. La monture de
Louis XIV par Van der Meulen voi-
sine avec ceWe d'Abd-eJ-Kader par
Dreux. La plupart de ces portraits
appartiennent à l'époque romantique,
depuis ceux dc Géricault , de Dela-
croix à ceux de Paul Huet et Chas-
seniau. Deux portraits modernes

sont particulièrement émouvants,
l'un de Toulouse-Lautrec nous mon-
tre la jument « Gazelle > dans son
box rustique ; elle semble comme
surprise dans son intimité et il y a
dans tous ses traits une exquise fé-
minité.

L'autre œuvre est de Picasso, mais
d'un Picasso encore sage : un jeune
homme nu monte un cheval sans
selle. Il y a dans cette composition
une sobriété de ligne, une harmonie
entre le cavalier et sa monture et
surtout une expression véridique
dans la tête du cheval qu 'on ne peut
oublier facilement."

Les tableaux du XlXme siècle nous
montrent leurs auteurs à l'affû t de
scènes mondaines parisiennes. Citons
surtout Constantin Guys. Son dessin
des trois cavaliers nous semble le
plus caractéristique de son œuvre.
Union parfaite des hommes et du
cheval ; les mouvements snobs et

guindés des cava-
liers se retrou-
vent dans les mou-
vements de tête
et de jambes des
montures. Men-
tionnons encore
de Dreux et son
Amazone aux lé-
vriers, t a b l e a u
d'un charme pré-
cieusement vieil-
lot.

R. Ad.

(Lire la suite
en Sme page)

Les chevaux n'ont
pas inspiré que
les artistes fran-
çais. Voici , inter-
prété par Liao Sin
Hio, peintre chi-
nois contempo-
rain, un groupe
de chevaux qui
révèle mn sens
extraordinaire du

mouvement.

Les Américains ont essayé
une nouvelle arme atomique

sur un atoll du Pacifique

Une expérience faite dans le plus grand secret

WASHINGTON , 19 (Reuter) . — Selon
un communiqué de la commission amé-
ricaine de l'énergie atomique , une ar-
me atomique a effectué des essais sur
l'îlot d'Enivctok , dans le Pacifique.

C'est la première expérience
depuis Bikini, en 1946

WASHINGTON . 19 (Reuter). — Le
nouvel essai d'armes atomiques eur
l'atoll d'Enivetok est la première ex-
périence de ce genre depuis Bikini , en
1946.

La commission de l'énergie atomique
déclare à ce propos que pour des rai-
sons de sécurité, la date de ce nouvel
essai n'avait pas été annoncée. Un rap-
port détaillé sur le résultat sera pré-
senté à la commission du Congrès.

La commission rappelle , en ce qui
concerne le développement des armes
atomiques qu'une station d'essais avait
été créée sur l'atoll en question. Elle
rappelle aussi l'avertissement du 31
j anvier dernier suivant lequel une oer̂
taine région de l'atoll constituerait
cette année une zon e dangereuse.

Au cours des derniers mois d'hiver
de 1947. un détach ement spécial compo-
sé d' unités de l'armée, de la marine et
de l'aviation travailla à l'installation
de la station d'essais et des instru-
ments techniques et scientifiques. Le
but principal est de réaliser une amé-
liora tion complète tant  du point de vue
scientifique que technique de cette sta-
tion.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le pilote soviétique est responsable
de la catastrophe aérienne de Berlin

D 'après le rapport de la commission d'enquête britannique

LONDRES. 19 (Reuter). — Le gouver-
nement britannique a publié lundi les
conolusions du rapport de la commis-
sion d'enquête sur l'accident d'aviation
du 5 avril, à Berlin.

Selon ce rapport, la collision est due
à l'attitude du chasseur russe, qui n'a
pas tenu compte des dispositions con-
venues entre alliés. L'apparei l britan-
nique ne saurait aucunement être ren-
du responsable de la collision, et n'a
pas eu la possibilité de l'éviter.

La présence du chasseur russe n 'avait
pas été annoncée aux autorités britan-
niques et les fonctionnaires soviéti-
ques de sécurité aérienne à Berlin igno-
raient tout de ees évolutions.

L'avion britannique a été trouvé en
excellent état de vol. Au moment du
choc, il suivait sa route normale dans
lee meilleures dispositions de vol. La
collision s'est produite à 260 mètres en
dehors de l'aérodrome russe long de
3 km. de Dalgow, après que le chas-
seur russe eut effectué des vols acro-
batiques et des évolutions diverses se
rapprochant touj ours plus de l'avion
anglais. C'est alors que la collision se
produisit.

Une aile de l'appareil soviétique vint
heurter l'autre machine. L'enquête aétabli que le chasseur ne se préparaitpas à atterrir.

La commission est arrivée à la con-clusion qu'il s'agit d'un accident etqu 'il n'existe aucune preuve d'une in-tention quelconque de provoquer le
heurt des deux avions.

M. Bevin, ministre des affaires étran-gères, a annoncé à la Chambre des
communes, après la publication du rap-port, que la Grande-Bretagn e deman-
dera des dommages-intérêts en faveur
des survivants des quatorze occupants
de l'appareil anglais.

J'ÉCOUTE...
Jeunesse désabusée

Un jeune homme venait de passer
brillamment les examens qui de-
vaient lui ouvrir la porte de l'Uni-
versité. Tout naturellement, son père
entendit lui laisser un souvenir du-
rable de l'événement.

— Que dirais-tu, mon f i ls , d'un
séjour à Paris ?

— Non, répondit son garçon. Un
séjour à Paris, ça ne me sourit en
aucune façon.  Mais laisse-moi me
plonger dans la p leine nature. Tu
veux me faire un grand plaisir. Tu
ne pourrais m'en faire de p lus grand
qu'en me laissant grimper tout seul
à trois mille mètres. Tout seul , tu
m'entends. Et vivre là-haut pendant
quelques jours , loin des hommes.

•— Quoi I En ermite, alors.
— En ermite, si tu veux... Les

hommes sont trop laids pour les voir
de près .

L'humanité en prenait ainsi pour
son grade . Tous les adolescents
d' aujourd'hui porteraient-ils contre
elle, même jugement désabusé ? La
voix de ce jeune homme avait un
accent douloureux. A peine sorti dé
l' enfance et déjà amer... 1

Evidemment , la nouvelle généra-
tion dont nous avons fa i t  le lit , le
trouve , bien souvent, peu conforta-
ble. Mais à qui la faute  ? A nous, les
p lus âgés , qui portons , tous, à des
degrés divers , sans doute , la respon-
sabilité du monde chaoti que dans
lequel nous vivons ? A l'époque elle-
même ? A l' ambiance qui est présen-
tement la nôtre ?

Ne cherchons pas trop loin. Il ne
sert à rien de couper les cheveux en
quatre. Trop d'économistes , de p hi-
losophes, dc pédagogues, de phrà
seurs se comp laisent à cette occu-
pation subtile. Il faut  aller au plus
pressé. La jeunes se sou f f r e  d' un ma-
laise dont les manifestations se per-
çoivent ici et là. Volons au secours
dc la jeunesse I

Comment ça ? Et si nous essay ions
d'être justes , toujours et en tout , à la
maison, comme à l'école , dans les
bureaux, comme sur les chantie rs,
envers tous les jeunes. Il n'y a rien,
en définitive , à quoi la jeuness e soit
p lus sensible qu'à l'injustice. Rien
non plus qui soit p lus capable
d' exalter ses qualités les meilleures,
que la justice.

La jeunesse se plaint de ce que
nous lui fassion s mal son lit ? Peut-
être , après tout , est-ce , souvent aussi ,
parce que nous voulons le lui trop
bien faire , ou , p lus simp lement , le
lui f aire !

Nous avons tendance à la sous-
traire à la loi de l' e f f o r t  qui, seul,
trempe les caractères.

Dans un groupe d'hommes, qui
avait abordé ce problème , Pan d' eux
g lissa doucement :

— Moi , j' ai payé mon collège.
Nous n'en demandons pas autant

aux jeune s d'aujourd'hui . Oh ! non.
Nous pourrions , cependan t, nou:
app liquer davantage à leur faire fai-
re la plus salutaire des expériences.

Celle qu 'il n'y a, dans la vie, que
ce qu'on a vraiment mérité , qui paie .

FRu-NCHOMME.

De Gaulle à Marseille
L' A C T U A L I T É

Il n'y a pas eu de desordres a Mar-
ville à l'occasion du premier con-
grès du Rassemblement du peuple
français. Les communistes ont finale-
ment évité d'en fomenter. Leurs vio-
lentes menaces n'ont eu aucune suite.
La preuve est faite une fois encore
que lorsqu 'ils voient l'adversaire ré-
solu à leur tenir tête — et la police
de M. Jules Moch comme le R.P.F.
lui-même étaient décidés à ne tolérer
iucun désordre — ils ne poussent ja-
mais outre-mesure l'épreuve de force.
C'est seulement sur les points de
faible résistance que le communisme
dans le monde passe à l'attaque.

Le général de Gaulle a donc parlé
dans le calme. Qu'a-t-il dit ? On ne
saurait affirmer que son discours
apporte beaucoup d'éléments nou-
veaux quant aux prises de position
de son mouvement vis-à-vis de_ l'évé-
nement. En matière internationale ,
l'orateur a défini l'antagonisme de
l'Union soviétique et des Etats-Unis.
Il a dénoncé les visées d'hégémonie
mondiale de la première et souligné
les efforts défensifs des seconds, no-
tamment par la mise sur pied du plan
.Marshal l.

Quelle est dès lors, selon le géné-
ral , la position de la France ? C'est
d'accepter de l'Amérique «le renou-
vellement du vieil outillage natio-
nal » comme le « renfort de ses ma-
tières premières ». Mais la

^ 
France

doit l'accepter en pleine indépendan-
ce et tâcher surtout de prendre la
tête de l'organisation qui voit le jour
en Europe pour travailler à la re-
construction du continent et pour
garantir la liberté des Etats qui le
composent. Là, en particulier, ce ne
sont pas des idées bien neuves
qu'émet le général de Gaulle. Elles
coïncident avec celles de M. Georges
Bidault.

Peut-être aurait-on voulu que le
chef du R.P.F. insistât plus nette-
ment sur la volonté de la France de
ne participer à aucune croisade qui
ne fût en accord avec ses besoins
vitaux. Assurément, dans le débat
qui oppose l'Union soviétique et le
communisme au reste du monde, la
Trance ne saurait demeurer indiffé-
rente. Maïs, trop souvent, M. Bidault ,
par manque d'imagination, l'a placée
à la remorque des Anglo-Saxons. Le
gouvernement d'un pays comme la
France devrait être capable de pren-
dre en politique étrangère des initia-
tives en propre. Ou, plus exactement,
dans la défense de l'Occident aujour-
d'hui nécessaire, on aimerait enten-
dre une voix française — et non plus
toujours la « voix de l'Amérique » —
définir quelles en sont les condi-
tions véritables.
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Il est vrai que, pour avoir chance
de faire entendre une telle voix, il
faut posséder la puissance et repré-
senter une force. On aborde le pro-
blème intérieur et le général de
Gaulle a clairement alors souligné
ce qui manquait. Sa critique du sys-
tème français des partis est l'une
des plus pertinentes qu 'il ait faites:

Leg grands partis politiques fran-
çais, a-t-il dit, « répugnent par na-
ture à l'union des citoyens qni for-
cément réduirait leur rôle et les
ferait s'ej ffacer devant l'intérêt gé-
néral. Ils n'inclinent pas davantage
à réformer le régime qu 'ils ont bâti
à leur seul usage. Si le régime va
mal au pays, il n'est pas trop ma! fait
pour eux, car il confond en eux-
mêmes tous les pouvoirs et laisse les
responsabilités anonymes et impré-
cises y >.

Dans ces conditions, il n'est guère
possible de mener une politique
étrangère continue, comme de pour-
suivre, dans tous les autres secteurs :
redressement financier, réorganisa-
tion de l'économie, collaboration pro-
fessionnelle, tant d'efforts amorcés.
M. Schuman s'en est bien rendu
compte lui-même quand , l'autre jour ,
il avouait avec quelque amertume •.
«Nous sommes des hommes provi-
soires ». C'est la durée et la stabilité,
conditions de tout travail positif , qui
manquent le plus à la Quatrième ré-
publique, de même qu'elles faisaient
défaut à la Troisième.

Apparemment, on avait cru éviter
l'écueil en réduisant les possibilités
de crise ministérielle devant le Par-
lement. Mais, en fait , ce sont les co-
mités des grands partis qui se sont
substitués à celui-ci. Devant ces co-
mités, les ministres sont responsables,
voyant de la sorte leur liberté de
mouvement tout aussi diminuée que
lorsqu 'ils avaient des comptes à ren-
dre directement à la Chambre et se
trouvant dès lors privés de toute
perspective, entravés dans toute
œuvre de longue haleine. Le général
de Gaulle a bien vu que la constitu-
tion était aménagée pour les partis ,
*t non pour le pays.
wsssjvrsss/vrsssssssssssss/ MM^̂

C'est donc au problème de la révi-
sion constitutionnelle, son ancien
cheval de bataille, qu'a dû en reve-
nir le généra l de Gaulle et, pour le
poser pratiquement, c'est de nouvel-
les élections générales qu'il se voit
obligé de réclamer. Nul doute que les
succès remportés par le R.P.F., tant
dans la métropole qu'en Algérie, ne
laissent prévoir une modification
assez profonde de la géographie par-
lementaire, au cas où surviendrait
une nouvelle élection d'ensemble ; et
cette modification rendrait possible
ainsi la réforme de la constitution,
voire même du régime.

Mais on est enfermé aussi dans un
cercle vicieux. Car ces élections per-
mettant d'entrevoir l'indispensable
changement, les partis au pouvoir ne
les veulent nullement et ont entre les
mains tous les moyens légaux de les
empêcher. On ne voit pas dès lors
comment en sortir pour l'instant et
de Gaulle ne peut que poursuivre sa
campagne révisionniste dans le pays,
semant le grain sans savoir à la fa-
veur de quelle circonstance, ni com-
ment et où il lèvera. 

René BRAICHET.

LIRE AUJOURD 'HUI
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Le congrès du R.P.F. consacre la force
grandissante du mouvement gaulliste

Un traître devant
la Cour pénale fédérale
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Les Berlinois s amusent...
Que pensent les Allemands d* la par-

tie qui se j oue dans, et pour, l'ancienne
capitale du Reich î , demande an en-
voyé spécial du « Figaro ». La vérité —
tout au moins en ce qui concerne 1 hom-
me de la rue — c'est que cela a 1 air de
les amuser.

Nou R nous sommes, par exemple,
rendus dans le secteur soviétique et les
nombreux promeneurs , chaque fois
qu'un visiteur était soumis au contrôle
soviétique avaient du mal à dissimuler
un sourire significatif. De même qu ils
n 'étaient pas les derniers à constater ,
avec nn visible plaisir, qu Anglo-
Saxons ct Russes, que ce soit djins le
métro ou à la S.-Bahn, en sont venus
à se regarder comme des chiens de
faïence.

Nous sommes retournés également
dans le secteur russe. Or, détail cu-
rieux, cette fois, pas la moindre trace
d'une quelconque patrouille de contrô-
le. Pas plus à l'entrée qu'à la sortie.

En somme, on a de plus en pis a
conviction que l'attitude des autorités
soviétiques vise bel et bien à harceler
l'adversaire dama l'espoir da  ̂ lasser-
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Commerçant, rompu
aux affaires, connaissant
quatre langues, désire
s'Intéresser en qualité

d'associé
à maison d'exportation ou
d'Importation ou fabri-
que. — Offres avec dé-
tails et indication du
capital nécessaire sous
Chiffres X. 22262 U., k
Publicltas, Bienne.

Vendeuse
Demoiselle sérieuse, très

au courant du commer.
ce oherche place dans
n'Importe quelle bran-
che. — Adresser offres k
Mlle Julia Bovoy, 50, ave-
nue de Challly, Lausanne.

Qui prendrait ocxmme

VOLONTAIRE
garçon tessinois de 14
ans. pendant la période
Juillet - août ? Paire of.
fres à, M. F. Perret, ser-
vice Pro Juventute, Vau- I
seyon. '

Jeune
demoiselle
de 25 ans, sachant tra-
vailler seule, cherche pla-
ce dans ménage avec en-
fants. — Mlle K. Schàu-
ble, Haltlngerstrasse 15,
Bâle.

Secrétaire -
sténo - dactylo

diplômée, habile, ayant
de la pratique, pouvant
rédiger seule, cherche
emploi. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites k P. H. 76 au bu-
reau de la Pe-ullle d'avis.

Dame seule dans la
trentaine, avec deux en-
fants de 6 et 3 ans, cher,
che
PLACE DANS MÉNAGE
qui pourrait les prendre
tous trois. Gagée et en-
tretien salon enrtente. —
Adresser offres écrites à
C. V. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage ,
cherche place dans un
atelier de

COUTURE
ou chez une couturière , k
Neuchâtel. — Adresser of-
fres avec conditions k
Anna Bossert . Bahtohaf-
strasse , Do-tstlkon.

Nurse
diplômée

cherche occupation k
l'heure ou demi-Journées.
Adresser offres écrites k
L. B. 71 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune homme de 23
ans, robuste, ayant per-
mis de conduire poids
lourds et désirant se per-
fectionner sur les ca-
mions « Diesel », cherche
place de CHAUFFEUR
dans maison de trans-
ports ou autre. Adresser
offres écrites k T. A. 15
au bureau de la Feullle
d'avis.

Chef de chantier

plâtrier-
peintre

cherche place stable chez
un bon entrepreneur dans
la région dc Neuchâtel.
Adresser offres écrites k
N. B. 30 au bureau de la
Feullle d'avis.

BATEAU
A vendre, pour cause

de décès, superbe bateau
«pitchpin », 6,5 m., étatde neuf , avec motogodille
« Penta », ainsi que ma.
térlel de pèche.

S'adresser à A. Gonce-
ruft. Yvonand.

Pour un
bon « Algérie »

et un « Montagne » à des
prix avantag-rux : Maga-
sins Mêler S. A.

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

Vélo moteur
avec moteur accessoire
« Cucciolo », d'occasion.

A. PABOZ, Colombier
Tél. 6 33 54

: .* * " ¦
.

*" ¦ '

Biscuits
Fr. 1.— la Vz livre

Magasins
Meier S. A.

Isa plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
Lorlmler, Colombier, suc-
cesseur de A. Paroz, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 54

SECRÉTAIRE
Française, habitant Paris,
daouylo, aide-comptable ,
facturlère, courrier , etc.,
oherche emploi, de préfé-
rence k Neuchâtel, Lau-
sanne, depuis le 1er août.
— AdrEHSer offres avec
Indication des appointe-
ments en francs suisses
à A. O. 69 au bureau de
la Fe-ullle d'avis.

COUTURE
APPRENTIE. ASSUJET-

TIE sont demandées par
Mme Fritschi, Musée 2.

On demande une
apprentie

Magasin Conrad, tapis-
series - ouvragEB de d&-
mes, 5, faubourg de l'Hô-
pital.

MilillIfllililll'M
PERDU

au temple du Bas, Jeudi
soir 16 avril,

sacoche de dame
contenant lunettes, clefs
et un peu d'argent. —
Prière de la rapporter k
l'Armés diu Salut, Eclu-
se 18.

J» cherche k acheter
une

VOITURE
de 6 à 7 OV, bonne occa-
sion, modèle récent, en
parfait état de marche,
n'ayant pas trop roulé.
Paiement comptant. Falre
offres écrites sous chiffres
P. M. 73 au bureau de la
Feullle d'avis.

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

On cherche k acheter
d'occasion, mais en bon
état, vins

remorque
es vélo, g-randetir inté-
rieure si possible 105 X65 om. — Faire offres
par téléphone au No
6 41 08.

On cherche
DOMESTIQUE

sachant bien traire. En-
trée tout de suite ou pour
date k convenir. S'adres-
ser à Robert Stauffer, le
Pâquier.

JEUNE FILLE
présentant bien, est de-
mandée pour le service du
tea-room et magasin. —
'Offres avec photographie ,
certificats, à la confise-
rie Grisel, au Théâtre, la
Cha*ux-de~Fonds.

Café du Nord oherche

remplaçante
pour un ou deux Jours
par semaine, k partir du
ler mal.

Beau choix
de cartes de visites

au bureau du journal

A louer ohambre meu-
blée, évenitniellement part
k la cuisine. — Deman-
der l'adresse dm No 70 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A louer très belle
ohambre k deux lits, avec
participation k la cuisi-
ne et k la salle de bains.
Belle vue. Confort mo-
derne. — Demander
l'adresse du No 68 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche pour deux
élèves de l'Ecole de com-
merce

PENSION
dans bonne famille soi-
gnée, aveo possibilité de
Jouer du piano. Adresser
offres écrites k D. B. 76
au bureau de la Feullle
d'avis.

Chambre k deux lits
lits pour messieurs, avec
pension , bains, au centre.
— Demander l'adresse du
N*> 59 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeunes filles sérieuses
trouveraient

jolie chambre
ensoleillée (avec ou sans
pension) , dans maison
tranquille, à 5 minutes
des écoles, 10 minutes
du centre. Tél. 5 26 14. de
12 à 14 h. ou de 18 k
20 h.

A louer belle chambre
aveo bonne pension, pour
monsieur. S'adresser. Fa-
varge 57, tél. 5 25 09.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate, un

poseur
de cadrans

Faire offree écrites ou se
présenter k la Fabrique
de chionoimètres Ernesb
Borel, Maladlère 17, k
Neuchfttel .

SOMMELIÈRE
On chvrette une som-

melière dans bon restau-
rant de Fleurier, débu-
tante pas exclue. Adres-
ser offres écrites à P. E.
77 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande k Mttrren
(Oberland bernois),

jeun e fille
pour aider au magasin et
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Offres ft Mme von All-
men, chalet Post, tél.
46 70.

On cherche fillette ou
garçon en qualité de

commissionnaire
après les heures d'école,
si possible possédant un
vélo. Se présenter chez
Mme Durst, modiste, pla-
ce Purry 7, ler étage.

Tapissier
Ouvrier qualifié
pour le garnissage
de meubles et
pose de rideaux
trouverait place
stable tout de
suite.

Se présenter
chez G. LAVANCHY,
Orangerie 4.

On demande une

couturière
pour enfants, venant si
possible en Journée. —
Adresser offres écrites à
V. S. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
15 mal prochain,

FACTURISTE
habile et ayant belle écri-
ture. Bon salaire. — Falre
offres écrites ft Primeurs
S.A., Neuch&tel.

Le Petit hôtel de Chau-
mont cherche, pour la
saison d'été, une

sommelière
connaissant le service de
table. Français, allemand
exigés. Bon gain assuré.
Bons soins. îSitrée le ler
mal ou date & convenir.

On cherche dans un
hôtel de Schaffhouse , un

jeune homme
de 16 & 17 ans pour les
travaux de maison. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages: 80 fr . ft
100 fr. Hôtel Falkenburg,
Ebnatstrasse 29, Schaff-
house

A vendre dans con-
trée riante, à l'ouest
de Neuchâtel

jolie villa
de huit chambres,
chambre de bonne et
dépendances. Jardin
potager et fruitier de
2800 m2. Parfait état
d'entretien.

A vendre au-dessus
du Landeron

maison
de campagne

simple,
modernisée

de trois chambres,
jardin et vigne à vo-
lonté.

S'adresser à l'Agen-
ce romande immobi-
lière, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 5 17 26.

- .&¦ vend***, au bord du
lac,

jolie propriété
seize chamibres, deux sal-
les de bain, Jardin, ver-
ger. S i tua t ion  intéres-
sante, conviendrait par-
faitement pour PENSION
ou appartements.

Saars 23. tél. 5 26 30.

A vendre, pour cause
de décès, une

maison
comprenant six cham-
bres, deux grands locaux
pouvant servir de dépôts
ou au besoin d'atelier ,
écurie à porc, poulailler
et un grand Jardin avec
arbres fruitiers et petits
fruits. — S'adresser à
Mme A. Ducommun, Va-
langin.

A VENDRE
A Neuchfttel , rue des

Moulins, maison de qua-
tre logements, magasin,
locaux divers, sans con-
fort.

A Neuchâtel, rue des
Moulins, maison de sept
logements, magasin (sa-
lon de coiffure), locaux
divers, sans confort.

A Neuchâtel . Petlt-
Pontarlier, maison de
trois logements de trois
chambres ; un logement
d'une ohambre, sans con-
fort.

A Serrières , passage du
Temple, maison de qua-
tre logemstnts, salon de
coiffure, sans confort.

TERRAIN
A BATIR

de 1027 m2 à vendre
à l'avenue des Alpes
(nord-ouest de Neu-
châtel), Très belle si-
tuation. Pour visiter
et traiter , s'adresser à
l'Etude Dubois, nota-
riat et gérances, 2,
rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

A CORCELLES
à vendre

MAISON
d'habitation au centre du
village, trois chambres et
dépendances, Jardin, ver-
ger attenant de 450 m2.
Libre imtnédiatement. —
S'adresser à M. Fritz Eo-
quier, gérance, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 6 1111.

TERRAIN
Je cherche -terrain &

bâtir de 600 ft 800 m:
dans le quartier de l'ave-
nue des Alpes. Adresser
offres écrites aveo prix à
A. A. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
à Neuchâtel, appartement
de trois pièces, tout con-
fort et vue, contre un de
une ou deux pièces, sans
ou avec confort. Adresser
offres écrites avec Indica-
tion du prix ft A. C. 63
au bureau, de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
A louer beau logement

de campagne, confort et
dépendances, à 10 minu-
tes d'une station de
tramway, libre dès le ler
mal. S'adresser ft Jean
von Gunten, Larreyer,
Villiers (Val-de-Buz) .

APPARTEMENT
A échanger apparte-

ment de quatre pièces, au
centre, tout confort , so-
leil , contre un plus grand ,
au centre ou en dehors,
pour tout de suite ou
pour le 24 Juin. Adresser
offres écrites ft O. H. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa - La Sage
(Val d'Hérens)

A louer dans chalet, lo-
gement avec galerie, con-
fort , cinq lits, du ler
Juin au 6 Juillet et du
ler au 30 septembre,
éventuellement octobre.
Adresser offres écrites à
Paul Huguenln , Côte 38.

LINGÈRE
cherche Journées de travaU, soit dans

hôpital, hôtel ou chez particulier.
Falre offres sous chiffres F 53551 Q à

Publicltas, Genève.

Employé de bureau
Suisse alémanique, 24 ans, sachant l'alle-
mand et le français, possédant le permis
de conduire catégorie A et D, cherche
place de préférence dans entreprise de
transport ou garage. Faire offres sous
chiffres J 3867 Y à Publicltas, Berne.

Industrie mécanique à Neuchâtel cherche

aide-magasinier
honnête et énergique, ayant belle écriture.
Place stable. Entrée le plus tôt possible.
Faire offres écrites sous chiffres P. 3102 N.

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

LA POUPONNIÈRE DE MONTREUX
cherche

nurse ou infirmière
Faire offres à la directrice. Tél. 6 41 50.

La succursale de Neuchâtel d'une Importante
compagnie d'importations (branche aciers)
engagerait, pour entrée Immédiate ou date à
convenir,

sténo-dactylo
expérimentée, de langue maternelle française,
avec bonnes notions d'allemand et d'anglais.

Offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences sont ft adresser tout de suite sous chif-
fres R. C. 26 au bureau de la FeuUle d'avis.

Commissionnaire-magasinier
est demandé par commerce de la
place. Entrée Immédiate ou date
ft convenir.

Adresser offres écrites à E. P. 32
au bureau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication , montage
et contrôle d'appareils électriques de

précision.
Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S.A.,

NEUCHATEL, tél. (038) 5 26 74.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un jeune
homme bien recommandé en qualité

de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres à
Edouard DUBIED et Cie S. A.,

place du Port, Neuchâtel.

Pour travail indépendant
et d'initiative

sténo-dactylo ayant l'habitude des
travaux de bureau, si possible au
courant de la manipulation
des cadrans, est demandée par
Fabrique E B E L  S. A., Paix
113, la Chaux-de-Fonds. Entrée
à convenir. Faire offres manuscrites.

Atelier mécanique à Peseux cherche

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec prétention de salaire ft
F. P. 72 au bureau de la Feullle d'avis.

URGENT
On cherche pour tout de suite un

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces avec ou sans confort, pour
conducteur C.F.F. Adresser offres écrites & T. S. 74
au bureau de la FeuUle d'avis.

Importante usine de la Suisse romande cher-
che pour son département de calcul des prix

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Sont exigés : apprentissage complet avec

quelques années de pratique, bonnes connais-
sances des matières premières, intelligence
ouverte, facultés pour le calcul.

Age : environ 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie

et curriculum vitae sous chiffres P 3140 N à
Publicitas, Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS

MANŒUVRES D'USINE
qualifiés

Places stables. Entrée le plus tôt possible. —
Faire offres écrites à FAVAG S. A., Neuchâtel.

Tél. (038) 5 26 74.

Nous cherchons pour notre département

EXPliDIlION - FACTURATION
UNE FACTURISTE

habile et expérimentée, pouvant assumer
des responsabilités. Entrée : 1er septembre

ainsi qu 'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
j si possible de langue allemande. Occasion

de se perfectionner en français. Entrée :
ler août. — POSTES BIEN RÉTRIBUÉS.
Adresser offres écrites à Radio-Médiator S.A.
Agence générale, Sablons 48, NEUCHATEL.

j eune ingénlenir civil
se mariant prochaine-
ment cherche

appartement
ou éventuellement deux

chambres
non meublées avec cuisi-
ne. Adresser offres écrites
ft A. T. 930 au bu-reau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche, pour
mal ou date à convenir,

jolie chambre
au sud

chauffable, avec fcaln ,
dans quartier agréable et
tranquille, éventuellement
dans les environs. Accès
ft la cuisine pour petite
déjeuners. Adresser offres
écrites ft P. D. 24 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Je cherche

grande chambre
si possible avec eau cou-
rante, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrirtes ft E. C. 65 au bu-
reau dis la FeulJle d'avis.

Monsieur cherche cham-
bre au centre, si possi-
ble quartier Université.
— Adresser offres écrites
à S. P. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage tranquille, sans
enfants , cherche

CHAMBRE
à deux lits. Tél. 6 21 43.

ÉVOLE-PORT-ROULANT
A vendre

beau terrain à bâtir
de 1200 m1 environ. Vue imprenable. Jardin.
Adresser offres écrites à V. B. 60 au bureau

de la Feuille d'avis.

TERRAIN
A NEUCHATEL

tout près de la gare C.F.F.,
Crêt-Taconnet - Recorbe,

à vendre deux parcelles de terrain à bâtir
(villas) de 800 à 1000 m» environ.

Situation remarquable.
MM. Wavre, notaires à Neuchâtel , -tél. 510 63

Sols à bâtir
à vendre :

3 I GSl 06 13 VlIlGj deu"
n

r
S
oute

™a
5961 m2.

Avenue des Alpes, £ JigJ foJfS
- Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude

Dubois, notariat et gérance, Saint-Honoré 2.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E  '
AU BUREAU
DU JOURNAL

Boucherie-Charcuterie ,

]M[ont-Fleuri
Max Hofmann

Goûtez notre
saucisson de campagne

garanti pur porc
i
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CLAIRE ET EINE DROZE

Parvenu au terminus, Silvère prit
le quai de Boulogne et puis celui du
Quatre-Sptembre et les suivit d'un
pas rapide.

Un brouillard léger flottait sur la
Seine et enrobait le bois, mais la col-
Oine de Saint-CIoud se dessinait con-
fusément sur le ciel d'hiver, et les
nombreuses petites lumières des mai-
sons invisibles dans la nuit donnaient
l'air d'un paquebot à l'ancre. Ces
premiers jours de décembre étaient
froids, Silvère remonta son cache-
col et enfonça s-es mains dans ses po-
ches. Il allait chez Norbert Messager,
qui habitait l'une des belles proprié-
tés perdues dans la brume glacée, en
des jardins fantômes. R avait besoin
de se détendre en parlant du « cas
Vaison » avec un sien ami. Norbert
avait peut-être eu vent, aux Affaires
étrangères, de cette détestable per-
sonne; quand il devina la maison de
briques roses où habitait celui-ci, il
s'arrêta et tira le cordon de la clo-
che avec un soupir de soulagement.

R « voyait > à cet instant le salon
aux boiseries délicates et blanches,
aux meubles Louis XVI recouverts de
tapisserie au petit point, d'une gam-
me si douce de bleus. Et puis, les ri-
deaux de taffetas roses, frais et mi-
roitants, les tableaux de Boucher ou
de Natoire, le tapis de la Savonne-
rie... Il se souvenait d'un grand thé
que Mme Messager avait offert avant
la guerre, de la tiédeur de l'atmo-
sphère, de l'élégance féminine. Sou-
venir d'autant plus net qu'il repré-
sentait le dernier depuis six intermi-
nables années. Ensuite, les Messager
étaient partis dans leur propriété de
l'Yonne, laissant la jouissance de leur
hôtel à des amis du Nord.

Ils venaient seulement de s'y réins-
taller.

Un pas fit craquer le gravier ; quel-
qu'un chaussé de sabots, sans doute,
traversait le jardin; et une voix de
femme, très jeune, demanda :

— Qui est-ce 1
— Silvère Daunoy, l'ami de Nor-

bert.
Alors on lui ouvrit ; une forme pa-

rut et une main , sortant de dessous
une grande cape se tendit.

— C'est Dilette.
Quelqu'un cria :
— Qu'est-ce que c'est ? N'ouvre

pas, attends-moi 1
— C'est moi, mon vieux ! s'em-

pressa de crier Silvère à son tour.
— Le quai est désert le soir, l'am-

poule qui éclaire le perron est cas-
sie. Suiv -rr-moi pour O-J pas buter.

Et le clic 1 clac ! des sabots guida
la marche de Silvère, étonné par la
taille de Dilette Messager... une petite
fille avant la guerre. Au lieu de se di-
riger vers le perron, elle obliqua sur
la droite, du côté de l'entrée de ser-
vice.

— Le fourneau est allumé, et nous
sommes en train de faire «la plon-
ge », dit-elle d'un ton posé. Entrez
directement par là.

Quelques instants après, Silvère se
trouva au milieu d'une vaste cuisine
bien aménagée. On avait accroché de
grands rideaux devant les fenêtres,
et mis un tapis dans un angle. Là,
assise dans un fauteuil , Mme Messa-
ger reprisait des bas, sous la vive lu-
mière d'un appareil à poulie dont la
clarté tombait sur une table, recou-
verte d'une toile cirée, devant la-
quelle travaillait un de ses fils. Un
autre lavait la vaisselle que Dilette
devait essuyer ; aussi, jetant vive-
ment sa cape sur une chaise, elle se
saisit d'un torchon. Elle était châ-

i tain , grande el mince, des yeux doux
et elle pouvant avoir quinze ans.

Mme Messager se leva, en voyant
Silvère qui toi présenta ses hommages
et baisa sa main gonflée d'engelures.

— L'hiver, nous dînons ici, dit-elle
très simplement ; la salle à manger
est inchanffable avec sa véranda,
nous y déjeunons en um quart d'heu-
re, avec des manteaux de ville. Com-
me la femme de ménage part à six
heures, nous nous emparons de la
cuisine pour le diner.

— H y a longtemps que je t'ai vu,
dit Norbert.

Il attira deux chaises de paille .,
pour lui et Silvère, tandis que Mme
Messager reprenait son fauteuil et re-
mettait sur ses genoux, un antique
plaid écossais. C'était une femme
particulièrement distinguée ; veuve
depuis longtemps, elle voyait fondre
ses rentes et entamait des pourpar-
lers pour vendre sa propriété de
l'Yonne , à une colonie de vacances.
Elle louait le second étage de sa
maison de Boulogne aux amis, réfu-
giés, sinistrés, et qui ne retourne-
raient pas dans le Nord. Elle avait
hérité cet hôtel de ses parents : tout
ce qui restait aujourd'hui d'une gros-
se fortune du second Empire.

Elle n'avait pas encore revu Silvère
depuis son retour de captivité, restée
très tard oette saisonJa dans cette
.propriété de famille qu'elle allait quit-
ter. Bile l'accueillit maternellement,
et si elle le trouvai t changé, n'en
laissa rien paraître.

— Mon pauvre petit ! Quels mau-
vais jours vous venez de traverser !
Je suis heureuse de vous revoir...

Elle "sait la dureté des ans écoulés
sur les rides profondes qui mar-
quaient le visage encore jeun e sous
les cheveux grisonnants. Elle n'osa
trop le questionner sur sa captivité,
et le laissa suivre la conversation à
bâtons rompus, gaie et pleine d'im-
prévu, que menaient ses enfants, car
ils avaient tous beaucoup d'entrain
et desprit.

— Que voulez-vous, disaient-ils, la
vie a beau être souvent décevante et
compliquée, quand on est nombreux
et qu'on s'aime...

— Ne restez pas célibataire, Sil-
vère !

— Mais, madame, c'est moins que
jamais le moment de se marier. Le
prix de la vie augmente de jour en
jour .

— Et puis, on lutte mieux à deux
que tout seul, et je voudrais aussi
que Norbert...

Celui-ci l'interompit vivement :
— Je ne. demande pas mieux, ma-

man , mais je ne connais pas de jeune
fille qui me plaise, et j e ne veux pas
épouser une « cerveline »... mais une
ménagère.

— On peut être les deux à la fois.
— C'est ridicule I Les femmes

prennent toutes nos places. Crois-tu,
Silvère, que l'on en admet pour la
première fois à l'administration cen-
trale des affaires étrangères, avec le
titre de consul suppléant et attachée!
Nous allons ainsi « recevoir » de
Lyon, une licenciée en droit qui vient
de réussir le concours, seulement
jusqu'ici accessible aux hommes. C'est
excessif I

— Pourquoi ? demandèrent ses
frères, qui étaient féministes.

Silvère, d'un seul coup, retrouva
ses soucis domestiques en entendant
Norbert.

— Tu dis... une personne qui arrive I
de Lyon au ministère des affaires [

étrangères ? C'est au moins ma lo-
cataire.

— Ah ! Tu as loué ? Quel domma-
ge ! J'ai un collègue qui revient de
Londres pour quelque temps, et n'a
pas d'appartement. J'avais pensé...

— Hélas ! C'est fait.
— Pourquoi , hélas ?
— Parce que j'ai toutes les guignes.
— Alors, s'enquit Norbert intéressé,

tu aurais loué à Mlle Vaison ?
— Vaison... C'est cela : Hélène,

Flore, Sophie.
— Dans un an à peine, elle sera

nommée à l'étranger.
— Tant mieux.
— Oui, tant mieux, répéta Norbert

hostile à cette jeune attachée qui
s'appelait , avait-il compris, Hélène,
Flore, Sophie...

CHAPITRE IV
En revenant du bureau, ce soir-là,

Silvère sut instantanément que ses
locataires étaient arrivées. Un rai de
lumière filtrait sous la grande porte
et l'on parlait dans l'appartement.
Lui , cependant si bien élevé, entra
précipitamment chez lui au lieu d'al-
ler leur souhaiter la bienvenue. Il
tira le verrou rageusement, mais la
mince cloison ne l'isolait pas des
bruits mitoyens, et un diapason en-
fantin et coléreux domina soudain
le murmure des voix féminines :

— Je n'veux pas m'eoucher, non
et non 1

(A suivre)

AU GRÉ DU VENT

Madame Gustave I
MERZ et famille re- I
merdent sincère- I
ment toutes les per- 9
sonnes qui ont pris I
part à leur grand I
deuil. h

Madame veuve L. BOURGEOIS, ses enfants
et petits-enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces Jours
de deuil, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Peseux, le 19 avril 1948.
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A vendre à la Tène, un

CHALET DE PLAGE
contenant une chambre, véranda et cuisine.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel,
tél. 517 26.

I Vous décrochez
j-jgj le récepteur, vous faites le numé.

g3fl ro 5 11 46 et cela suffit.

f -  Si Nous nous rendons chez vous aveo
j^rj des échantillons de tissus, nous
j?S prenons toutes les mesures et
»'~1j! vous établissons un devis com-
l'îSl plet sans engagement.

IjjS Voilà une raison suffisante pour
i3-;*j| faire confiance au spécialiste.

P| TISSUS IMPRIMÉS
|"| le mètre 4.50 7.50 10.— 12.—

||i TISSUS UNIS
XM le mètre 4.— 7.50 13.50

M| TISSUS JACQUARD

WM le mètre 6.50 8.— 12.—

Spichiger â G" 1
i 6, place d'Armes - Tél. 5 11 45 j -̂;

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâlel
jusqu 'au

30 juin 1948 Fr. 5.50
30 sept. » » 12.20
31 déc. » » 18.90

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : m

Adresse : ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranchie
de 5 c. à

l'administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel *,

1, rue du Temple-Neuf,

•Ka

JLda "C V̂tM~Jcj ywu£^

« LES TASSES A MOKA »
dessins variés et originaux

ouvert de 10 à 12 heures - 15 à 18 h. 30
TRÉSOR 2

TRAINING 
**4 t̂CGros arrivage -  ̂̂ V II 

 ̂ Ĵ

11 4̂*% Depuis
•J » * Fr. 23.50

Toutes teintes

ca0iez ,es / n̂ r3
| «̂  en cas de nervosité, surmenage, manque d'entrain au travail , Insomnie, troubles organiques

d'origine nerveuse. Ne donnez surtout pas un coup de fouet , mats reconstituez les nerfs sur-
excités en leur fournissant davantage d'aliments appropriés.
Le Biomalt à la magnésie et à la chaux contient des substances reconstituantes précieuses
pour les cellules cérébrales et nerveuses. C'est un véritable tonique des nerfs pour jeunes
et vieux , pour tous ceux qui doivent se concentrer sur leur travail et en particulier pour
les enfants et jeunes gens surmenés par l'école et les études. Le Biomalt à la magnésie et à la
chaux vivifie tout l'organisme, donne de l'énergie, de la force de résistance et de l'entrain.

Fr. 4.50 la boîte, dans les pharmacies et drogueries.

RSSSSS, Stores
NS|J>  ̂ extérieurs
Ç̂^^^^ \̂ Beau choix de tissus
j en magasin

Lggrâ ( Réparation
W^ k̂\r de tous les systèmes

ftXw learv Jern ra?
MfflBafe) «J nmàiti uMaa-Diiauiai u
9 X̂^ \̂ 

Rue de l'Hôpital - Neuchfttel
[ ^̂  ̂/  Téléphone 5 32 02

Î ^ES-a^Ssêlra Maigre nos prix
$% route ia '•M déjà très
'm MUSIQUE H avantageux...
M riJTZ M 0 0̂ d'escompte
i CrOlx-du-Marche E SUT 10UT6S I6S

|| l^ZZUf|b0Î*
es de sardlnes

g| accordéon. kg gf thOHS
t*.*i piano, 'ara
jjâfl Chansons, etc. E|| MAGASINS MEIER S. A.
:'.= " _] DISQUES L'èj 

M SSS.'SSSu? p, Fumier de ferme
n̂HnBEMHBlHI bien conditionné , & livrer

fe
r î«3'

:;
ÎSSfcs ^̂ ËS*B sur place. Tél. 6 34 68.

r 
TISSUS D'ÉTÉ "1

Mme yve ED BERGER
TROUSSEAUX

RUE DU CONCERT 4 - NEUCHATEL J

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f era un plaisir de vons soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A V E N D R E
deux tours mécaniques, pour établi , avec assor-
timent complet, en parfait état. Le tout pour
Pr. 2200.—. Moteur électrique BBC triphasé

2 Vs CV, 14,000 tours 220/380 V. Pr. 350.—.
Moteur électrique monophasé '-4 CV, bobinage

neuf 220 V, Fr. 130.—.
Un appareil k dessiner, complet, Fr. 85.—.

Une voiture de livraison « Bradford », modèle
1947, 8000 km.. 5 CV (sans accident), état de

neuf , Pr. 4900.—.
Auto, Jeep, moto, camionnettes, camion, moteurs,
appareils et machines k vendre, prix avantageux .
Adresse : Case postale 33 , Corcelles (Neuch&tel).
Atelier et renseignements : Tél. (038) 6 54 79.

roui uni*

planche à dessin
sur pieds, 2 m. X 1 m. 60, avec accessoires,

s'adresser à FRANCIS VUILLEUMIER.
Vieux-Châtel 29, tél. 5 11 63.

Tuteurs - Piquets - Echalas
DIZERENS & DUPUIS
CLOTURES - NEUCHATEL Tél . 5 49 64

Rentrée des classes
ECOLES ET PENSIONNATS

Nos magasins spé cialisés
vous off rent

PAPETERIE :
Cahiers de toutes réglures
Cahiers presspan et splrax
très pratiques pour les gymnasiens
Cahiers à anneaux « U n i » et
s Academia •> pour les étudiants
Feuilles et rouleaux de pa-
pier couleur pour recouvrir les livres
Sacs d'école solides pour garçons
et filles
Serviettes d'école en cuir de pre.
mière qualité
Toutes les fournitures pour
l'Ecole de commerce : règles,
équerres, tés, rapporteurs , compas, etc.
Plumes réservoir avec pointe
convenant à chaque écriture
Porte-mines Ecridor et Tri-
color (trois couleurs) >

LIBRAIRIE :
Dictionnaires et manuels pour
l'Ecole de commerce, l'Ecole supérieure
et les pensionnats.

Vous trou verez tout le choix chez

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital

^ J

éclair
Aae t̂uts L̂iSiz£XBf \Ji

ç\sij r s[/ s i  PBAU »

HOPITAL S
Neuchâtel

r N

Tuyau
d'arrosage

à haute pression,
qualité noire,

américaine,
le m. depuis fr. 3.26

Chariots,
modèle solide, fr. 27..__%
Lee grands magasins

de fer de la Côte !
I Tél. 612 43 i

WEBSTER CHICAGO
; WIRE-RECORDER

Ĥu>Ë* t«\v\* - *î̂m:^B&^̂ ga s**

Enregistreur et reproducteur magnétique
sur II] d'ader

; La dernière création de la technique d'enret-
ï trement des sons

" Pr. 975. Impôts non compris

I 

Demandez une démonstration chez

HUG & Cie Musi que , Neuchâtel
H««9HBKnmnn«ftMHlE MHHHHRK]

CAMIONNETTE
« Citroën », état de neuf , charge utile ,
1500 kg., ayant roulé 6000 km., modèle
1946, à vendre. Francis Vuilleumier ,

Vieux-Châtel 29, tél. 511 63.

LIVRABLES TOUT DE SUITE

î îàtfBBHHHBEHBBBEHI Hk *̂^ '̂/
j _ jSk '":¦ HEBWwBFi?K^̂ '¦

fiilL-MliliMddll
&. CEBHIEuaB I

ILes 

rhumatismes vous tourmentent-ils ? Hou la sclatlque, la goutte, le lumbago 1 H
Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- SS
culalres ? Votre estomac, votre appareil WS
digestif fonctionnent-Ils mal ? Alors faites H
vite une excellente cure de printemps Ĵ*i avec le Baume de genièvre Rophalen, Bl

1 en remède naturel qui vous fera beau- Bgj
I coup de bien . Il éliminera l'acide B
I urique de votre sang, purifiera la vessie gS
1 <Jt les reins et stimulera tout l'organisme H
I Flacons à Fr. 4.— . 8.— . cure complète WS
I Pr. 13.—, en vente dans toutes les phar- W»
H macles et drogueries Fabricant : Herborls- B
m terle Roohalen Brunnen 111 W

Moteurs-godille
pour bateaux, 9 HP., quatre cy-
lindres , état de neuf , moteur
3 Ys HP., deux cylindres, révisé,
tous deux marque « Elto » améri-
cain , moteurs garantis, à vendre ,

S'adresser à M. Vonlanthen ,
produits chimiques, Peseux, tél. 6 12 17.

^122̂smonnmm ¦ nranne
Contre :

Cors aux pieds,
durillons
callosités

un seul corricide

LE CORRICIDE VERT
PHARMACIE l

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44 '¦¦

BATEAU
A emlever tout) de suite,

canot de six mètres, huit
k dix places, franebord,
parfait état, voile latine
12 mî , rames et acces-
soires. Prix avantageux.

TAPIS
Superbe occasion , tapis

algérien, haute laine,- « Harakrta » , fabrication
sur mé.ler Indigène « Sud

, de Constantine s. Gran-
deur 200 X 450- S'adresser
à F. Maire, J. -de-Hoch-
berg 1, Neuchâtel , tél.
5 35 82.

avec pneus uallons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

Une remorque
pour automobile

5O0 kg., deux remorques
à vélos, k vendre. Francls
Vuilleumter, Vieux-Châ-
tel 28. Tél. 5 11 63.

A vendre

PORCS
de huit & dix semaines,

POUSSINES
« Leghorn », « Faverol-
les ». — S'adresser à
Jean Dardel, Colombier.
tél. 6 32 18.

Chevrette blanche
à vendre, deux ans, por-
tante pour le début de
Juin, ainsi qu'un porc de
100 kg. A la même adres-
se on achèterait des sacs

• militaires. — Bodolphe
Krâhenbtlhl, Chaumont,
Pré-Loulset.

A vendre pour « week-
end » ur I I T

k une place et un

POTAGER
à deux trous et four, le
tout k l'état de neuf . —
M. Rleaen, Beaux-Arts 24.

— Veuillez remarquer
ces prix réduits —

Neuchâtes
blanc 1947 
Zimmermann Fr. 2.45
Colin •** » 2.50¦ Gloire du Vignoble

Fr. 2.55
Auvernier » 2.65
Cressier » 2.65
la bouteille + verre
y compris :
impôt et escompte 5 %
Le Neuchâtel 

1946
est réduit au prix ci-
dessus. 

Zimmermann S. A.

PEINTURE
vernis émail ,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif ,
\ pinceaux,

éponges ,
peaux de daim

J-j*» M-N EUCHâTEL* srXw.9

PARASOLS
de jardins

et de balcons

bO'-v^̂
coton 100 %

220 200 180 cm.
117.50 87.50 78.—

+ Ica 4%
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité

Guye-Rosselet
NEUCHATEL

RUE OE LA TREILLE

AUCINE
(aliment k base de
céréales, sucre et pro-

duits maltés)

favorise
la croissance

de bébé
Fabriqué par

ALIOINE S.A.,
LE LOCLE

rmmwWZ *IôHMSQ 

Elégance et bon goût
Notre nouvelle

collection de printemps en

CHEMISES
et CRAVATES

PRIX AVANTAGEUX
QUALITÉS D'AVANT-GUERRE

attend votre visite à notre rayon

J Î E D C I I A T E l
V J

i Nos colis
familiaux

pour l'étranger
, sont assurés,
I sont composés à vo-

tre choix,
sont bon marché,
sont très appréciés

par les destinalres.
Renseignements
et formalités à

L'Armailli
Hôpital 10

S NEUCHATEL
Tél. 5 19 80



Les Juifs occupent
le village de Tibériade

LA GUERRE EN PALESTINE

et évacuent la population arabe

JÉRUSALEM. 19 (Reuter). — Le
commandant de 1'Haganah dans la ré-
gion du lac de Génésareth, a proclamé
la souveraineté indépendante juiv e sur
Tibériade. Un communiqué officiel an.
nonce que la population arabe de la
ville a été évacuée sous surveillance
militaire.

L'Haganah annonce que la ville a
été également évacuée par les troupes

britanniques et que la police juive y
maintient l'ordre et la tranquillité.

Les troupes britanniques
évacuent la Palestine

TRIPOLI, 19 (Reuter). — Le premier
contingent de troupes britanniques de
Palestine est arrivé lundi par mer à
Tripoli. D'autres troupes venant de
Palesti ne sont attendues et la prépara-
tion de quartiers est accélérée.

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Résultats complets
ROME, 20 (A.P.P.). — Les premiers

résultats complets des élections au Sé-
nat Indiquent pour Verceil, lee chiffres
suivants : démocrates - chrétiens 9720
voix , front populaire 1842, bloc natio-
nal 4067.

Pour Macerata : démocrates-chrétiens
8666. front populaire 3080, unité socla-
liste 3029, bloc national 918.

Pour Vérone : - démocrates-chrétiens
128,196. front populaire 43,201, unité so-
cialiste 21,756 et bloc national 7172.

Le dépouillement
avance très lentement

ROME. 20 (A.P.P.). — Le dépouille-
ment du «scrutin avance très lentement.
On n'a pas encore communiqué offi-
ciellement le pourcentage des votants.
Cependant, les données reçues à Rome
jusqu'à présent, confirment le succès
très net des démocrates-chrétiens et
l'échec du front populaire.

Elles Indiquent, .d'autre part, le succès
de l'Unité socialiste dans les provinces
septentrionales et plus particulièrement
à Milan.

Les résultats
¦ ¦ ¦¦ > m m -fhJkcetie nuit a i n. ou

ROME, 20 (A.F.P.) — Voici 'quelques
résultats officieux pour les élections
au Sénat :

Rome. 600 sections sur 1437 : démocra.
tes-chrétiens 190,384, front populaire
75,311. républicains 18,185, mouvement
social italien 17,576. bloc national 10,210,
unité socialiste 9185, monarchistes 5125,
indépendants 3503.

Milan , 780 sections sur 952 : démocra-
tes-chrétiens 258,966. front popu laire
187,733, unité socialiste 99,966, bloc na-
tional 3183.

Pour Milan et la province, sur plus
de 700,000 votants, on compte : démo-
crates-chrétiens 372,411. front populaire
252,237, socialistes indépendants 102,101,
bloc national 8200 voix.

Florence, complets : démocrates-chré-
tiens 109,084, front populaire 86.115,
unité social iste 20,671, républicains 4546,
bloc national 3958.

En province
ROME. 20 (A.F.P.) — Voici les ré-

sultats complets officieu x pour les
élections au Sénat dans les principales
villes des provinces suivantes :

En Toscane, à Livourne : démocrates-
chrétiens 19.1S9. front populaire 37,245,
unité socialiste 2856, républicains 6463,
bloc national 1755.

A Pistoie : démocrates-chrétiens
17,464. front populaire 20,775, unité so-
cialiste 4713, bloc national 449. républi-
cains 1029.

En Emilie, à Plaisance : démocrates-
chrétiens 17,394, front populaire 18,218,
unité socialiste 4906.

En Lombardie, à Brescia : démocra-
tes-chrétiens 50,944. front populaire

33,838, unité socialiste 4153, bloc natio-
nal 500.

Dans le Piémont , à Coni : démocra-
tes-chrétiens 11,584, front populaire
3189. unité socialiste 4920, bloc national
1520. parti paysan 195.

Dans l'Italie centrale, à Macerata :
démocrates-chrétiens 8773. front popu-
laire 3050, républicains 3010, bloc natio-
nal 8070.

Radio-Rome menacé
par les communistes ?

ROME, 20 (Reuter).  — Des mitrail-
leuses lourdes ont été montées , lundi ,
devant les entrées 'de la station de ra-
dio-Rome, après que les bruits eurent
circulé que le mouvement social ita-
lien , de tendance fasciste, avait invité
ses adhérents à défendre ce poste de-
vant toute tentative éventuelle des
communistes de s'en emparer.

Le calme règne à Rome
ROME. 20 (A.F.P.) — Jusqu 'à une

heure avancée de la nuit une vive ani-
mation a régné dans le centre de la
ville. Une foule compacte a stationné
longuement devant le siège d'un des
grands quotidiens d'information qui af-
fichait les résultats des élections au
fur et à mesure de leur arrivée. On ne
signale aucun incident .

Comment a voté Campione
CAMPIONE, 19. — Campione a été

la seule localité d'Italie où les vota-
tions se sont déroulées sans meetings
politiques et sans affiches eur les murs.
; En voici les résultats : démocrates-
chrétiens, 347 voix , socialistes de Sara-
gat 83, républicains 57, monarchistes 28,
bloc nat ional  7, front populaire 6. mou-
vement social italien 5, paysans 2,
communistes seuls 2, bloc national unio-
niste 1.

La participation au vote a été de
97%.

Les premiers résultats
des élections italiennes

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En BELGIQUE, M. Spaak a déclaré

à la presse qu 'il était content de son
voyajre aux Etats-Unis et qu 'il ne
croyait pas à l ' impérial isme américain.

La Foire Internationale de Bruxelles
a ouvert ses portes hier.

En FRANCE, le comité national de
la Confédération des travailleurs chré-
tiens qui tient actuellement ses assises
à Paris a adopté une résolution mettant
en demeure le gouvernement dc prendre
toutes mesures susceptibles d'amener
une baisse des prix dc dix pour cent
au 31 mal.

M. Georges Bidault ct le maréchal de
l'air Tedder ont signé un accord relatif
au survol réciproque des territoires de
France et do Grande-Bretagne.

Lcs 480 ouvriers des forges des usines
Renault ont repris le travail. Le mou-
vement de grève dans ces usines est
terminé.

Le rédacteur en chef du « Figaro » est
décédé dimanche.

M. Mouillai! - - , directeur du cinéma de
FeuII-Malmalson (Selne-ct-OIse), dont
l'incendie a fait l'été dernier 90 morts,
a été condamné pour négligence à un
an de prison.

Aux ETATS-UNIS, l'ambassadeur de
France. M. Bonnet, a eu hier un entre-

tien avec le secrétaire d'Etat Intérimal.
re et l'ambassadeur dc Grande-Breta-
gne.

M. John Lewis, président du syndicat
des mineurs, a été reconnu coupable par
le tribunal fédéral d'outrage à la ma.
gistrature pou r ne s'être pas conformé
à l'ordonnance jud iciaire enjoignant
aux mineurs de reprendre le travail.

Les essais
de la nouvelle arme

atomique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les membres do la commission de
l'énergie atomique ont refusé la publi-
cation de nouveaux détails. Au cours
des dernières semaines, le bruit avait
couru que les Etats-Unis allaient faire
des expériences avec une nouvelle bom-
be atomique devant éclater dans les
profondeurs de la mer. U s'agirai t, di-
sait-on . d établir ]a capacité de résis-
tance des submersibles contre les effets
des armes atomiques . Les informations
suivant lesquelles des sous-marins rus-
ées avaient été aperçus près ie l'atoll
d'Enivetok avaient naturellement sou-
levé un intérêt extraordinaire .

Il convient toutefois de relover que
le communiqué de la commission ne
parle que de 1 essai d'une arme atomi-
que et ne donne aucune précision sur
la question de savoir s'il s'agit d'une
bombe ou d un nouveau genre d'arm e
atomique au cas où une telle arme
existerait.

Le congrès du R.P.F. consacre
la force grandissante

du mouvement gaulliste
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Paris, comme toutes les grandes

capitales du monde, vit dans l'at-
tente du résultat des élections ita-
liennes. Les pronostics sont réser-
vés , les augures d' une prudence ser-
pen tine. Mais on donne générale-
ment M. de Gasperi vainqueur d'une
courte encolure.

A part cela, l 'éloquence dominicale
fourni t  la matière de commentaires
subtils sur les chances du gaullis-
me, la défense de la troisième force
et la position communiste.

A s'en rapporter aux fa i t s , on doit
constater :

1. Que la contre - manifestation
moscoulaire de Marseille s'est soldée
par un échec retentissant puisqu'el-
le a pu à peine réunir 10,000 à 15,000
militants contre 120,000 gaullistes
rassemblés dans l' enceinte du vieux
port . Pour une ville que les rouges
présentaient comme une « citadelle
du prolétariat », c'est un bien déce-
vant résultat.

2. Que l'enthousiasme de la fo ule
a été proprement délirant et que k
général de Gaulle en se mêlant dé-
libérément à celle-ci a réussi là un
coup « de propagande directe » infi-
niment p lus e f f i cace  que toute la pu -
blicité fai te  autour de son nom par
a f f i ches  ou par discours.

Mais les lampions éteints de Mar-
seille vont maintenant se rallumer à
Paris où le parlement en vacances
depuis le 20 mars va reprendre au-
jourd 'hui le cours de ses travaux. La
besogne ne manquera pas aux élus
de la nation outre les soucis que leur
inspire la grande menace R.P.F.

La discussion sur la durée du ser-
vice militaire, le second train de
baisse par détaxe de certains pro-
duits, le problème de l'enseignement
dans les écoles des houillères qui po-
se celui de la laïcité , vont donner
lieu à de v i f s  débats. Les vedettes
habituelles vont retrouver leur em-
ploi et le tapage recommencer sous
la verrière du Palais-Bourbon. La
Quatrième république continue.

M.-G. G.

Violente explosion
dans une mine

du nord de la France
Onze morts

et 96 mineurs emmurés

LILLE. 19 (A.F.P.) — Une explosion
s'est produite lundi après-midi au fond
d'un puits des mines de Courrières, à
Sallaumines. Les ouvriers qui se trou-
vaient sur le carreau de la mine ont
été brûlés par la déflagration. Les pom-
piers et les équipes de sauvetage sont
sur les lieux.

I>e bilan des victimes
LILLE, 20 (A.F.P.) — A 22 heures, on

annonçait officiellement 11 morts et 96
mineurs emmurés dans la catastrophe
des mines de Courrières.

La déflagration produite par l'explo-
sion du puits de mine de Sallaumines
a été si violente qu'une colonne de
flammes s'est élevée au-dessus dn puits
et que le chevalet de fer qui le sur-
monte a été déplacé. La plupart des
installations de surface ont été détrui-
tes par le souffle de l'explosion.

On précise que 350 mineurs et 9 agents
de- m a î t r i s e  où techniciens se trou-
vaient au fond du puits au moment de
l'explosion.

Le contact est établi
avec les mineurs isolés

LILLE. 20 (A.F.P.) — A minuit 15, le
contact avec les 96 mineurs qui avaient,
été isolés jusque-là , a pu être établi.

Une fosse a pu être ouverte de nou-
veau ce qui permet d'activer les tra-
vaux de sauvetage.

Les travaux
de la conférence

de Bogola
BOGOTA. 20 (A.F.P.) . — Contraire-

ment aux informations communiquées
par les milieux américains latins sur
l'« accord unanime» qui avait été réa-
lisé sur le problème colonial , on affir-
me dans les milieux proches de la dé-
légation des Etats-Unis qu'au cours des
entretiens privés qui se sont déroulés
dimanche, aucun accord n'a été obtenu
sur une formule acceptable pour tous.

On ajoute de même source que des
réserves formellees ont été formulées
par les Etats-Unis sur le texte de la
résolution du Guatemala et les amende,
ments proposés par les diverses déléga-
tions, et que la délégation des Etats-
Unis poursuivra ses efforts, au cours de
conversations privées, pour tr-cuver une
formule qui soit plus modérée que cella
envisagée.

Des joueurs de football
atteints par la foudre

dans un camp militaire
en Angleterre

ALDERSHOT, 20 (Reuter). — Dea
loueurs de football participant à, une
partie du championnat de l'armée ont
été atteints par la foudre. Us ont tous
été précipités à terre, ainsi que l'ar-
bitre.

Neuf d'entre eux ont dû être trans-
portés à l'hôpital où deux de ccs der-
niers ont succombé.

Trois cents communistes
arrêtés au Brésil

KIO-DE-JANEIRO, 20 (Beuter). — La
police brésilienne vient d'arrêter 300
communistes. C'est le résultat des per-
quisitions qu'elle a faites dans 40 lo-
caux communistes après l'explosion de
jeudi dernier , où 40 personnes ont perdu
la vie et 120 ont été blessées.

L'Argentine veille
BUENOS-AIRES, 20 (Reuter). — La

police communique que 92 hommes et
femmes participant à une manifesta-
tion de l'Union des femmes d'Argentine
ont été arrêtés. Cette union passe pour
un office de recrutement du parti com-
muniste.
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Aujourd'hui s'ouvre ù Zurich
le procès intenté ù un traître

DEVANT LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE

L 'accusé, un Zougois, nazi f arouche, et ses acolytes ,
ont travaillé de toutes leurs f orces pour que la Suisse,

à l 'époque, soit englobée dans le Reich d 'Hitler
ZURICH. 19. — Mardi s'ouvre devant

la Cour pénale fédérale, siégeant à
Zurich , le procès intenté à Burri et
consorts. Il s'agit d'un groupe de Suis;
ses aux idées nationales-socialistes, qui
sont prévenus d'atteintes diverses à
l'indépendance de la Confédération et
de divers délits mentionnés dans le
Code pénal fédéral et le Code pénal
militaire. Burri et ses acolytes so sont
livrés pendant les années de guerre à
des agissements subversifs, visant à
provoquer en Suisse un changement de
régime avec l'aide de l'Allemagne na-
tionale-socialiste et à soumettre le pays
à l'obéd ience hitlérienne.

L'accusé principal est le nommé
Franz Burri , né en 1901, à Cham. dans
le ' canton de Zoug, et qui est aujour-
d'hui privé de la nationalité suisse.
Publiciste, Burri avait fondé une al-
liance nationale-socialiste suisse, qui
atteignit son apogée durant l'été 1942,
avec 2500 membres.

Avec lui sont inculpé s quarante de
ses collaborateurs les plus étroits. La
moitié d'entre eux seulement comparaî-
tront , les autres se trouvant à l'étran-
ger sans domicile connu . Burri est in-
carcéré depuis bientôt deux ans à Zu-
rich. D'autres membres de la ligue ont
déjà été condamnés ou ne sont plus en
vie. Un traître notoire

Fixé depuis 1919 en Autriche, Burri
6e signala par son activité nationale-
socialiste. En 1934, il était expulsé de
ce pays et vint s'établir alors pour
quatre ans à Lucerne. où il créa une
agence connue bientôt par sa propagan-
de nazie , l'I.P.A. (International Presse
Agentur) qui fut  interdite en 1938 par
le Conseil fédéral. Burri regagna l'Au-
triche au lendemain de l'Anschluss pour
occuper des fonctions à Vienne , où il
acquit la nat ional i té  allemande et dé-
ploya toute l'activité qui lui est re-
prochée aujourd'hui.

Burri a travaillé de toutes ses forces
à un changement de régime sous l'égi-
de du national-socialisme et n 'a cessé
de mener campagne pour enrôler des
Suisses dans des organisations nazies,
notamment des Waffen-SS.

A rencontre d'autres nationaux-so-
cialistes suisses, qui voulaient laisser
officiellement un minimum d'indépen-
dance à la Suisse au sein du Reich

Grand Allemand d'Hitler, Burri et ses
acolytes faisaient fi de leur patri e et
pour eux la Suisse n 'était qu'une zone
de colonisation de la race allemande.
La Suisse, qui s'était écartée de sa
mère-patrie, l'Allemagne, devait pure-
ment et simplement ^devenir alleman-
de.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation fait clairement

ressortir que Burri et ses partisans sa-
vaient pertinemment que jamais la
Suisse ne se soumettrait de son propre
chef à rAillemagne nationale-socialiste.
Burri ot consorts se livrèrent à un tra-
vail illégal de sape et cherchèrent à
provoquer l'intervention de l'Allema-
gne. Des mémoires furent adressés aux
milieux dirigeants allemands, des ap-
pels lancés aux Suisses résidant outre-
Rhin , des tracts passés en contrebande
en Suisse où ils furent distribués clan-
destinement, des « lettres ouvertes »
envoyées aux hommes politiques les
plus en vue du pays et des messages
envoyés au Conseil fédéral.

Pour parvenir à leurs fins les incul-
pés cherchèrent avant tout à miner la
confiance qui existait entre le peuple,
l'armée et les autorités et à annihiler
la volonté d'indépendance du pays. Des
écrits, distribués illégalement, visaient
à prouver que « le système au pouvoir,
y compris le général et l'état-major
général , était au service des Juifs, des
francs-maçons et des Anglo-Saxons.
Tout un chapitre de l'acte d'accusation
a trait aux suspicions et calomnies
dont le général Guisan était l'objet de
la part des accusés.

On lui déniai t toute qualité sur ,1e
triple plan militaire, moral et humain.
Burri et consorts lui reprochaient
d'avoir militairement trahi sa patrie
et de songer à transformer la Suisse en
un amas de ruines fumantes. Burri et
consorts allèrent même jusqu'à préten-
dre quo le général était un instrument
docile aux mains des Anglo-Saxons.

Selon l'acte d'accusation , ces attaques
lancées contre le général visaient un
double objectif : miner la confiance
que le peuple suisse plaçait dans le
commandant de l'armée et pousser les
dirigeants du troisième Reich à inter-
venir contre la Suisse.

Quand Burri revendiquait
le pouvoir

L'agitation de Burri et consorts attei-
gnit son paroxysme après la capitula-
tion de la France. Burri demanda caté-
goriquement au Conseil fédéral et aux
partis politiques de lui céder le pou-
voir, do façon que son mouvement de
régénération puisse procéder à la syn-
chronisation de la Suisse à la Nouvel le
Europe.

Cette agitation reprit lors de la dé-
mission des conseillers fédéraux Min-
ger et Baumann. Burri écrivit alors
que l'heure du règlement de compte
allait bientôt sonner et il incita en
même temps les chefs nazis à exercer
sur la Suisse une pression diplomatique
et économique, afi n que les deux sièges
vacants au Conseil fédéral fussent at-
tribués à des nationaux-socialistes, qui
procéderai ent alors au «changement de
système ».

Au début de 1943. Burri s'écria au
milieu de ses fidèles : « Nous sommes
les soldats d'Adolf Hitler. Au-dessus
de la patrie, il y a notre devoir envers
le peuple allemand , auqu el nous appar-
tenons bien que nous soyons porteurs
d'un passeport suisse ». Une autre fois
Burri a proclamé que « le jour viendra
où le drapeau à croix gammée flottera
sur le Palais fédéral à Berne ».

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 avril 19 avril
Banque nationale .... 650.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. —.— —.—
La Neuchâteloise as. g —.— 565.—
Câbles élect Cortalllod 4800.— d 4850.— d
Ed Dubied & Cle .. 780.— o 780— o
Ciment Portland 1110.— o —.—
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
Buchard Holding S. A. 240.— 240.— o
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortalllod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2H 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. SH 1942 99.— d 99.25 d
Ville Neuch a1»"/. 1933 -.— -.-
Ville Neuchât. 3<6 1937 99.— d 99.- d
VUle Neuchftt 894 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100 - d 100.— d
Tram Neuch ZV,'/. 1946 99.— o 99.— o
Klaus 8V/. ... 1946 100 - d 100 - d
Et Perrenoud 4% 1937 100.- d 100 - d
Buchard 89S% 1941 100.- d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse de Bâle
(Zurich aujourd'hui fermée)

OBLIGATIONS 16 avril 19 avril
8% C.F.F. dlfl 1903 101.— % 101 20%
8% CFF 1938 92.90 % 92.90*?'
8V4% Emp. féd. 1941 101.10 % 101.-%S»4% Emprunt féd 1946 94.60 % 94.50%

ACTIONS
Union banques suisses 750.— 745.—Crédit suisse 714 — 719. —Société banque suisse 673.— 678---Motor Colombus S. A 552.— 557. —
Aluminium Neuhausen 1980.— 1980.—
Nestlé 1216.— 1220.—
Sulzer 1470.— d 1470.- d
Hlsp am de electrlc 582.— 600 —
Royal Dutch .. 263.— 266 .—

Cours communiques pai la Banque
cantonale neorhâtelotsc

Billets de banque étrangers
Cours du 19 avril 1948

Acheteui Vendeui
Francs français .... 105 1.13
Dollars 4.05 4.15
Livres sterling 10.— 10.12
Francs belges 7.45 7.75
Florins hollandais .. 65.— 67—
Lires - .65 — .75

BOURSE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

lûUiUUU, 1». lyomce des poursui-
tes de Zurich a convoqué une assem-
blée des 374 créanciers de la Zuka.
Ceux-ci s'étaient fai t  représenter par
144 mandataires. Il ressort d'un expo-
sé fait par le notaire P. Fischer que
l'actif de l'entreprise s'élève à 603,500
francs et le passif à 1,825,850 francs,
soit un déficit de 1,222,350 francs. Les
créanciers non assurés de la 5me classe
réclament une somme globale de 1,6
million , et pourraient disposer du 34 %
de cette somme.

Le programme des constructions devi-
sées à 1,600,000 fr. a été dépassé de
850,000 fr. Il n 'y a pas eu . selon l'avis
de l'office des poursuites, de faute pé-
nale.

Mais du point de vue du droit civil,
la débâcle de la Zuka a été provoquée
sans doute par l'attitude dictatoriale
du chef d'exploitation Gra f et , en se-
cond lieu , par celle de l'architecte des
constructions, Hans Fischli.

* Un grand nombre d'éditeurs de Jour-
naux participent comme membres des dé-
légations ou comme experts à la conféren-
ce de l'O.N.U. sur la liberté de l'Informa-
tion. Ils profitent de cette occasion pour
prendre des contacts personnels et se sont
réunis en colloque lundi après-midi.

La débâcle de la « Zuka». —

Dernière minute

ROME, 20 (A.F.P.). — A 2 h. 30, le
ministère de l'intérieur a communi-
qué les résultats officieux suivants
portant sur l'ensemble du pays pour
les élections au Sénat :

Démocrates-chrétiens : 1,465,210
voix.

Front populaire : 770,373.
Unité socialiste et républicains :

284,878.
Bloc national : 78,379.
Mouvement social italien : 22,322.
Monarchistes : 18,455.
Le nombre des électeurs inscrits

pour les élections au Sénat dépas-
sait, comme on le sait , le chiffre
de 25 millions.

La victoire
des démocrates-chrétiens

se précise
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Peu de temps
pour vos repas...

alors vite
« un mets de brasserie »

au CAFÉ DU THÉÂTRE

La Banque populaire suisse poursuit le
remboursement de la Confédération. L'am-
pleur des affaires ne permet cependant
plus une réduction Importante de capital .
Néanmoins, l'administration est autorisée,
cas échéant à procéder dans le courant
de l'année à une nouvelle réduction de
capital de 5 millions de francs . Le solde
de la participation de la Confédération
doit passer peu à peu en mains privées.
Les détenteurs d'anciennes parts sociales
peuvent acheter au pair des parts socia-
les prélevées sur la participation de la
Confédération . Des tiers ont également la
possibilité de se rendre acquéreurs de parts
sociales au cours de 520 fr. pour un titre
de 500 fr. SI l'on tient compte que la
Banque populaire suisse a payé un divi-
dende de 4 % ces deux dernières années,
cette offre e3* susceptible d'Intéresser les
milieux ayant des fonds à placer .

A la Banque populaire suisse

Les sports
FOOTBALL

Que la gloire de la victoire
rejaillisse sur les vainqueurs !

Nous avons annoncé hier par erreur,
dans les résultats de quatrième ligue
du championnat suisse, que Couvet II
avait battu Boudry la par 2-1. En réa-
lité, c'est Boudry la qui s'est rendu
maître de Couvet II par 4-3.

BASKETBALL
Victoire de l'équipe cantonale

à la Chaux-de-Fonds
Dimanche après-midi , l 'équipe canto-

nale neuchâteloise juniors Basketball
a battu une sélection de la Chaux-de-
Fonds par 22 buts à 18. Partie jouée au
stade communal de la Chaux-de-
Fonds. Excellente performance des jeu-
nes Gvsel et Mathis.

-mm\ Ŝ0 ^ ̂ \̂, Ê̂É_ W lW

\^rXl iWHurt 1'1 *̂ 1̂ ^^L W-1"' 'S'il

f our vos dents de perle

Ouverture à Moscou
du congrès soviétique

de musique
MOSCOU , 19 (A.T.S.) — Le congrès

soviétique des compositeurs qui -s'est
ouvert lundi en présence de représen-
tants des seize républiques de l'Union
a une grande importance culturelle,
écrit la « Pravd a ». A la suite de la
décision historique prise par le comité
central du parti communiste et des ins-
tructions données en janvier dernier
par M. Jdanov, secrétaire du parti , le
congrès soumettra à une analyse rigou-
reuse les 30 années d'activité des com-
positeurs russes, un nouveau program-
me sera arrêté afin que la musique so-
viétique dépasse en peu de temps la
musique bourgeoise de l'Occident.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., émission commune. 12.15,
variétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère moderne. 12.45, lnform,
12.55, Peter Kreuder au piano. 13 h., le
boujour de Jack Hollan. 13.10, Jack Hé-
llaa. 13.30, compositeurs suisses. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune, musi-
que de danse. 16.45. œuvres pour piano,
17.10, mélodies, Henri Tomasl. 17.20, mu-
sique de cour. 17.30, clnémagazlne. 18 h.,
dans le monde mécoctmu des bêtes. 18.05,
Arturo Toscanlni, « Faust-Ouverture »,
18.30 la belle vieillesse de Fernand Gregh.
18.40, on chante dans rue. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13. l'heure. 19.14, le pro.
gramme de la soirée. 19.15. lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, de surprise en
surprise. 20 h., le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15, muslc Time. 20.30, « Scam-
polo », pièce théâtrale. 22 h., Luis Maria-
no. chanteur espagnol. 22.30, lnform. 22.35,
divertlmento. Bêla Bartok.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de films. 11 h., émission commu-
ne. Monte--Cenerl. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.40, miuslque légère.
13,10. Plzzlcato-polka , Strauss. 13.15, opéra
de Mozart « Don Juan ». 14 h.. Sert Mar-
tin , joue pour vous. 14.15, mélodies par
N. Eddy. baryton. 16.30, concert. 18 h., le
sextuor Brunnenhof. 19 h., orchestre C.
Dumont. 20 h., airs de Mozart. 20.15, 2me
concert symphonique de Mozart. 21.50,
disques. 22.05. l'heure, musique variée.

CE SOIR
Grande salle des conférences

Concentration de toute la

jeunesse de la paroisse
y compris le» élèves du catéchisme

FELMS MISSIONNAIRES

THEATRE
Soirée

GILLES
à 20 h. 30

location «Au Ménestrel » et à l'entrée.
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Equitation... et peinture
( S D I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour peindre le cheval, nos pein-
tres contemporains n'ont plus que
deux sources essentielles d'inspira-
tion : le champ de course et le cir-
que.

L'art se fait le témoin de la lente
disparition du cheval. Entre tan t
d'usages charmants et de choses
belles à voir dont le monde moderne
nous prive, la plus belle conquête de
l'homme, au dire de Buffon , est en
train de mourir lentement. L'armée
a motorisé ses hussards, les canas-
sons des diligences sont morts au
chômage. La chasse à cour ne con-
fiait plus qu'un succès bien relatif et,
au bois même, le cheval ne sera bien-
tôt, pour la promenade des jeunes
filles en fleur de ce temps, qu'un
accessoire d'exception, comme l'élé-
phant ou le chameau à porter les
petits enfants au jardin d'acclimata-
tion. Il faut se le dire, le jour ap-
proche où l'on ne verra bientôt plus
le cheval qu'au musée et en sculp-
ture.

On contemplera ces curieux ani-
maux au Parthénon, où de beaux
éphèbes chevauchent les blancs cour-
siers de Phidias, devant le Quirinal
de Rome où Castor et Pollux affron-
tent deux étalons bondissants, ou
encore au faîte de Saint-Marc, à Ve-
nise, où s'élance dans le vide le qua-
druple attelage volé jadis aux By-
zantins.

Fort hetiirarsement, pour l'instant ,
des milliers de chevaux vivent sur
les champs de course. Ils font le
bonheur — ou le malheur — de mul-
ti ples spectateurs et aussi de peintres
délicats séduits tantôt par le dyna-
misme des mouvements d'un cour-
sier, tantôt par le charme d'un pad-
dok.

D faut voir quelle vie, quelle allure
prennent les chevaux de Degas, avec
leur petit jockey juché sur leur dos
comme un petit papillon 1 Van Don-
gen (peintre dont chacun parle main-

tenant à Paris) semble vouloir s'at-
tacher à une observation assez exacte
de la nature et tant dans la forme
que dans la couleur, il conserve une
grande mesure. Ses œuvres en de-
viennent presque ternes à côté de
celles de Dufy qui, sous une appa-
rence de fausse naïveté, se permet
des hardiesses qu'il est permis de
ne pas aimer, tout en les regardant
avec intérêt. Il est assez intéressant
de voir quel profit tirent les peintres
du champ de course lui-même. Chez
Degas, nous trouvons un très beau
vert sombre, alors que chez Dufy
d'audacieuses harmonies de couleurs
le poussent à choisir même un bleu
étonnant.

Les visions tirées du cirque ont,
elles, un petit cachet de poésie artifi-
cielle assez attachant. Van Dongen
et Daragnès peignent de petites ca-
valières avec de lourds cheveux et
Henzé un groupe de chevaux blancs
harnachés de roses. De petites dan-
seuses en tutu tentent de maîtriser
de noirs coursiers à l'air hargneux ;
quand à Dufy. le sable de la piste lui
fournit  l'occasion d'user d'un jaune
qui ne peut laisser personne indiffé-
rent.

Nulle exposition ne m'avait parue
plus vivante que celle-ci, cela pro-
venait autant de la qualité des pein-
tres que du sujet traité. Je me pre-
nais à regretter de n'avoir aperçu
aucu n tableau rappelant les chevaux
de bois ; de celui de Troie à ceux de
Verlaine, n'ont-ils pas, de par leur
poésie, conquis une grande place
dans l'esprit de l'homme ?

saj taataa

Sortant de la galerie Charpentier,
je me précipitai dans le métro le
plus proche pour me rendre aux
courses. Faisant confiance aux pro-
nostics d'un journal sportif , je pariai
sur un cheval dont le nom me plai-
sait. Et je perdis. Il faut profiter de
ie faire .pendant qu'il est encore temps.

R. Ad.

Contre
l'impôt de luxe

Le comité d'action contre l imp ôt
sur le luxe nous adresse un article
dont nous extrayons les passag es
suivants :

Le profane s'étonne. Il se fait du luxe
une tout autre idée que le fisc. L'impôt
en question lui apparaît plus ou moins
arbitraire. Cela tient au législateur qui,
n'ayant jamais pu définir le luxe d'une
manière satisfaisante, fût-ce approxi-
mativement, s'est tiré d'affaire par un
tour de passe-passe : il a tout bonne-
ment soumis à l'impôt sur le luxe les
marchandises qui rentrent dans certai-
ne» t positions » du tarif douanier.

Il eet vrai que les articles dits « de
luxe » sont des marchandises auxquel-
les on peut renoncer, au pis aller. Il
est donc possible d'éviter le paiement
de l'impôt qui pèse sur elles. Mais plai-
gnons ceux pour qui ces articles repré-
sentent, au lieu d'un luxe, un moyen de
gagner leur vie ; en d'autres termes,
plaignons ceux qui font métier de fa-
briquer ces objets et de les vendre.

Notons au surplus que la plupart des
t articles de luxe » sont des produits de
qualité de notre industrie et que leur
exportation intéresse beaucoup notre
économie. Par suite des difficultés
qu'ils éprouvent à obtenir des devises,
presque tous les Etats jugulent l'im-
portation de marchandises qui ne leur
sont pas absolument indispensables.
Aussi les marchandises susmentionnées,
qui dans nos exportations jou ent un
rôle considérable, risquent-elles de tom-
ber sous le coup des interdictions d'im-
por ter promulguées à l'étranger. Com-
ment pourrait-il «n être autrement puis,
que la Confédération les marque offi-
ciellement, pour ainsi dire , de l'estam-
pille « luxe ».

Dans ces conditions, l'impôt sur le
luxe met en péril , aussi bien chez noua
qu'à l'extérieur du pays, l'écoulement
de produits suisses de qualité dont la
confection procure du travail rémuné-
rateur à une bonne partie de notre po-
pulation.

Encore un mot 1 Le marché noir des
articles assujetti s à l'impôt sur le luxe
prend une ampleur croissante. Le dé-
taillant suisse, rigoureusement contrôlé,
doit acquitter cet impôt jusqu'au der-
nier centime et pour toutes les ventes
d'< articles » qui s'y trouvent soumis.
Mais le commerçant occasionnel, malai-
sément surveillé, écoule ces mêmes ar-
ticles en éludant l'impôt.

Convenons-en donc : • c'est seulement
en apparence que l'impôt sur le luxe
est justifié. Sans doute est-il équitable,
en principe, que le fisc prenne d'abord
de l'argent là où il surabonde, c'est-à-
dire là où on se livre à de fastueuses
dépenses. Mais, dès que l'on observe
l'affaire de près, elle apparaît sous un
jourr différent. L'impôt sur le luxe est
absolument arbitraire et, partant, in-
justifié. En outre, ses répercussions sur
notre économie sont extrêmement né-
fastes. La commission d'experts pour la
réforme des finances fédérales propose
néanmoins d'en* réviser les ' prescrip-
tions. Mais le fisc ferait mieux de le
supprimer, vite et radicalement, plutôt
que de poursuivre une politique erronée
qui menace, dans son existence même,
des branches professionnelles d'une im-
portance nationale.

fl Lfl FRONTIÈRE

Un événement artistique
à Pontarlier

« Le Musée chez soi » s'est ouvert
samedi à la salle d'exposition

des Annonciades
Notre correspondant de Pontarlier

nous écrit :
Un très grand nombre de maîtres de

la peinture classique et moderne étaient
représentés samedi à l'inauguration de
cette exposition de fac-similés et hélio-
chromie. qui constitue dans notre ville
une innovation sans précédent.

Nous croyons inutile d'insister snr la
portée d'une œuvre de vulgarisation
aussi vaste dont Pontarlier, grâce à un
grand critique d'art, Georges Besson,
qui est à l'origine de cette initiative,
aura été parmi les premières villes de
France à bénéficier.

On a enfin rendu possible ce qui était,
il y a peu de temps, du domaine des
chimères, si l'on songe à la- rareté des
reproductions fidèles concurrencées par
ce» innombrables chromos avec lesquels
les véritables œuvres d'art n'ont rien
de commun.

Nous pouvons affirmer que les élèves
de nos écoles — du moins les bons élè-
ves — tireront de ces reproductions le
même profit que s'ils étaient mis en
présence des tableaux originaux ; que
tous les gens de goût , qui sont légion
dans notre ville, percevront les mêmes
sensations, éprouveront les mêmes joies
et les mêmes émotions que s'ils étaient
en rapport direct avec les grands maî-
tres de la peinture.

A la Chambre de commerce
suisse de Besançon

Sous la présidence de notre compa-
triote M. Gander a eu lieu à Besan-
çon, le 8 avril , l'assemblée générale de
la section de l'est de la Chambre de
commerce suisse en France, en présen-
ce de MM. Voirier et Oechslin, consuls
de Suisse à Besançon et Dijon, Sagne
vice-oonsul à Vesoul , de Perregaux, pré-
sident central et Jacques Boitel , direc-
teur général de la Chambre de com-
merce suisse en France, du sous-préfet
de Pontarlier et du président de la
Chambre de commerce du Doubs, M.
Sellier.

Après le rapport d'activité de la sec-
tion, lu par le secrétaire, M. Allenbach,
qui montra combien intenses sont nos
échanges avec les départements juras-
siens, M. J. Ed. Schûtz, secrétaire, chef
de la division commerciale de la Cham-
bre de commerce suisse en France, en.
tretint la nombreuse assistance des pro.
blêmes généraux et horlogers intéres-
sant les relations franco-suisses.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Gilles et Albert Urfer

CINÉMAS
Apollo : 20 h. 30. Week-end au Waldorf.
Palace : 20 h. 30. Caté du Cadran.
Rex : 20 h. 30. Soirs à Miami.
Studio : 20 h. 30, Tendre symphonie.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 31 mars 1948
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . Fr. 1,560,469.97
Avoirs en banques, à vue . . . . . . .. . .  > 531,592.05
C/C débiteurs gagés > 515,128.20
C/C débiteurs garantis par hypothèques (crédit de

construction) » 336,395.—
Avances à terme, garanties par nantissement . . . > 543,396.05
Avances à des Corporations de droit public :

a) en comptes courants . . Fr. 491,289.15
b) à terme > 1,146,322.95 » 1,637,612.10

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . , Fr. 58,329,230.65
b) sans amortissement . . . » 1,694,881.30 > 60,024,111.95

Titres > 4,404,035.—
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la
banque Fr. 212,000.—

b) part locative > 158,000 > 370,000.—
(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)

Autres immeubles > \, 
(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)

Autres postes de l'actif > 878,282,17
Fr. 70,801,023.49

PASSIF 
Engagements en banques, à terme Fr. 750,000.—
Créanciers à vue > 364,840.70
Dépôts en caisse d'épargne > 34,607,618.88
Obligations et bons de caisse _, 17,897,250.—
Emprunt par obligations : 3H  % de 1938 » 2,515,000.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de

Gage, Zurich > 5,000,000.—
Autres postes du passif » 1,583,807.05

FONDS DE TIERS Fr. 62,718,516.63
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve
légal . Fr. 1,014.000 ,-

b) Fonds de réserve
statutaire . . 150,000,—

c) Fonds de pré-
V voyance . ___ - 900.000— > 2,064,000.—

Profits et pertes, report . . . .  » 18,506.86
FONDS PROPRES » 8,082,506.86

Fr. 70,801,023.49
Avals et cautionnements Fr. 69,000.-.

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal. Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin. Veuillez donc
voir à llntérleui. Soldée
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Néu-
bourg tél. 612 43.

LEÇONS D'ANGLAIS
M»* Nelly JENNY

Rue Coulon 10

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

Société
neuchâteloise

de patronage des
détenus libérés

Assemblée
générale

le mercredi 28 avril
1948, à 16 heures, à
l'Hôtel de ville de Neu-
châtel, salle du Tribu-

nal H, 2me étage.
Ordre du Jour :

1. Procès-verbal de l'as-
semblée générale du
14 mal 1947.

2. Rapport concernant
l'exercice 1847.

3. Rapport du comité
des dames.

4. Ocxmprtes.
5. Rapport de MM. les

vérificateurs de comp-
tes.

6. Nominations statutai-
res.

7. Propositions indivi-
duelles.

Le comité.

Leçons d'anglais
grammaire, littérature,
conversation , données par
étudiante de l'Université.
Adresser offree écrites k
L. Q. 58 au bureau de la
Feullle d'avis.

Personne sérieuse s'oc-
cuperait de la surveillance

d'enfants
Adresser offres écrites

à R. B. 61 au bureau de
la Feuille d'avis.
IMM^MMO. —̂———————

On cherche
pour jeune homme anglo-
suisse, élève k l'Ecole su-
périeure de commerce,
échange au pair pour une
année, __ partir du mols
d'août, avec Jeune hom-
me ou Jeune fille désirant
apprendre l'anglais. Vie
de famille préférée. —
Adresser affres écrites
sous chiffres A. P. 28 au
bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un gros \
baquet en zinc

et une

commode
ancienne

Demander l'adresse du
No 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Superbes chats
persans

avec pedigree : un blanc,
femelle portante, un bleu
mâle très affectueux, pro-
pres, k vendre. Adresser
offres écrites à E. P. 36
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEVAL
à vendre. 3 ans, avec pa-
piers. J. Zuccone, Colom-
bier, tél. 6 33 11.

j IECREDI 21 AVRIL 1948, à 20 h. 30

Salle moyenne des conférences
(Entrée passage Max-Meuron)

l'histoire du mormonisme
En quoi consiste-t-il et quel est son destin?

Des projections en couleurs, commentées,
répondront à ces questions '•
AUDITION DE DISQUES

« Le chœur du Tabernacle mormon »
présenté par

l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours

ENTRÉE LIBRE, PAS DE QUÊTE

# 

Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Le professeur Edmond Privât
commencera

mercredi 21 avril, à 17 heures
son cours en anglais sur

CARIEE ET EMERSON

AVIS I
Le soussigné Informe le public qu'il a repris la

BLANCHISSERIE NOUVELLE
à Serrières, rue E.-Borei 2

Lavage et repassage soignés.
Personnel expérimenté (pas d'usure anormale) .

Séchage au grand air toute l'année.
Service à domicile chaque vendredi et samedi
matin, une carte suffit. (Le téléphone sera

installé prochainement.)
M. JAVET.

l (Pm\ 1 l l l  f fICCf Affl C 'i J-U> ' \ ' "* USdfiCfld •

WAlffli Mercredi 21 avriI' à 2(* b- 30
Wwiyyllr au café *• Jura (ler «^ge)

CONFÉRENCE
de Me Jean Gressot
Avocat, conseiller national

sur

LES REVENDICATIONS JURASSIENNES
Invitation cordiale à tous les Jurassiens

'Combustibles F. PERRITAẐ
Nouvelle adresse :

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

V.. t J

vos
cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

i ' "̂*»» -xnm«

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., k la

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget
3, place Pnrry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

m ECOLES PRM ES ^W
^

INSTI TUTS PENSIONNATS ||

Cours de sténotypie palantype m
A l'aide de la machine PALANTYPE 1-3
vous pouvez prendre mot pour mot, fc*̂
discours , conférences, dictées de secré- H

tariat, etc., dans toutes les langues. Kgj
COURS EN FRANÇAIS , ANGLAIS M̂

ET ALLEMAND rg^
Pour tous renseignements, s'adresser i z •

k l'organisatrice pour la Suisse : fias
Mme H. FINAZ, £3

Colombier (Neuchâtel) Wm
Tél. 6 34 88 jj - ;j

v - - 
^r Centenaire 1848-1948

Publications f
: :
: Les cinq premiers volumes de la collection ;
: «Le Pays de Neuch&tel » sont sortis de presse : 5

1. Littérature par Charly Guyot. Ë

2. Justice pénale et civile, par j
François Olere. |

3. Beaux-arts, pax P. Godet et M. j
; Jeanneret. =

. 4. Vie scolaire, par Félix Béguin- j

5. Industries, par Alfred Chapuis. i

\ Prix Fr. 2.— l'exemplaire, ICHA compris =

| En vente dans toutes les librairies. Tous ren- Ë
: selgnements sont fournis par le secrétariat i
Ë général du Centenaire, chancellerie d'Etat, Ë
| château de Neuchâtel.

f  Un pain délicieux... "\
( SCHULZ, boulanger 1
\^ CHAVANNES 16 J

« P̂RQMENflDES.xw
jBBBCTraMj&i»

G0LDIWIL FSN JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille,
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 FamUle Friedll-Feldmann.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplif ies
m Conditions ivutegeain
Courvolsler & de

Banquiers • Neuchfttel

Sellerie d'anto

J. TOSALLI
COLOMBIER

Tél. 6 3312
confectionne tous
genres de housses

pour autos.
Travail rapide
et très soigné

LA ViE NATiO NA LE

lie contrôle des prix et l'hô-
tellerie en conflit. — BERNE,
18. La Société suisse des hôteliers com-
munique qu'à la suite du conflit qui
a surgi entre l'hôtellerie et l'Office fé.
déral du contrôle des prix au suj et du
nouveau règlement des prix , une lutte
ouverte est malheureusement devenue
inévitable contre les prescriptions qui
ne reposent pas sur une base légale in-
discutabl e et qui sont de nature à nuire
très gravement à la capacité de con-
currence de l'industrie hôtelière, si im-
portante pour la ^balance des paiements
du pays.

La Société fiduciaire suisse poux l'hô-
tellerie constate que malgré les con-
jonctures généralement favorables en
1917, au point de vue de la fréquenta-
tion, la plus grande partie des hôtels
n'ont pu payer leurs intérêts qu'aux dé.
pens de l'essentiel, en conséquence, de
l'entretien indispensable des immeubles,
car, par suite des marges trop faibles
par rapport aux frais et aux prix de
revient qui sont montés «n flèche, les
prix moyens obtenus se aont révélés
absolument insuffisants.

Une épidémie de scarlatine
à Genève. — GENÈVE, 18. Une épi-
démie de scarlatine vient d'éclater à
Genève. Cent soixante malades ont déjà
été transportés à l'hôpital cantonal où
les visites sont interd ites.

Faute de place dans le grgnd établis-
sement hospitalier genevois, le mess des
officiers et l'infirmerie de la caserne
de Plainpalais ont été aménagés pour
recevoir des malades.

lie parti du travail de Bâle-
Villc débouté. — BALE, 18. Le
parti du travail de Baie-Ville a déposé
une plainte en diffamation contre le
t Bas '.er Volksblatt » à la suite d'un ar-
ticle publié par oe journal au sujet de
l'affaire Woog de Zurich. Le tribunal
pénal de Bftle-Ville a suspendu la pro-
cédure pour atteinte à l'honneur par
la voie de ia presse, le pLaignant n'étant
pas qualifié pour déposer un© plainte.
Le parti du . travail devra payer 150 tr.
pour frais de procédure et verser une
indemnité de 350 fr. au journal.

Union suisse des syndicats
autonomes. — BERNE, 18. L'assem-
blée des délégués de l'Union suisse des
syndicats autonomes a eu lieu à Ber-
ne, sous la présidence de M. Meier (Wu.
renlingen).

Après avoir entendu un exposé de
M. Kunz, conseiller national , (Thoune) ,
sur « Cent ans d'une Suisse libre et so.
claie *, l'assistance a voté une résolu-
tion disant que la démocratie et les
libertés individuelles sont les fonde-
ments dès conditions d'existence de no-
tre pays et de notre peuple. L'ouvrier
suisse reconnaît avec gratitude que no-
tre constitution ne garantit pas seule-
ment les progrès politiques, mais aussi
les progrès sociaux. Il espère que les
autorités et les employeurs ne considè.
rent pas ce qui a été atteint jusqu'ici
comme un but, mais qu'ils s'efforceront
de développer la vie sociale dans un
esprit de compréhension réciproque.

Les soldats intoxiqués
par de l'huile de mitrailleuse...
et les autres patients militaires

Le comité central de la ligue des
pa tients militaires suisses à Berne
nous communique :

Au cours de sa session de prin-
temps, le Conseil national a entendu
le conseiller fédéral Kobelt , chef du
département militaire, répondre à
deux interpellations relatives au ver-
sement d'indemnités de l'assurance
militaire fédérale (AMF) aux soldats
qui ont été intoxicjués par de l'huile
de mitrailleuse prise pour de l'huile
à salade ; ces indemnités fixées par
la loi actuelle se sont révélées nette-
ment insuffisantes.

La réponse du chef du départe-
ment militaire fédéral porte à croire
que l'AMF a rempli tout son devoir

(jj ris-à-vis de ces soldats. Cependant ,
tel n'est pas le cas. En effet, la loi
actuelle sur l'assurance militaire
n'offre à ces patients militaires au-
cune prestation suffisan te,, ce que
-proiurvenit d'alilikuirs les indica tions
ci-dessous :

Les chiffres avancés par M. Ko-
belt, c'est-à-dire le total de 2,3 mil-
lions de francs (AMF 1,983,000 fr. ;
canton de Bâle-Campagne 97,162 fr.
et Don national pour les soldats ma-
lades et leurs familles victimes de
la guerre 262,820 fr.) concerne,
d'après nos propres renseignements,
la période s'étendant du ler aoûl
1941 au 31 décembre 1947. Il en ré-
sulte, avec une clarté éclatante, que
si le Don national et le canton de
Bâle-Campagne ont dû intervenir en
versant des sommes assez considéra-
bles, ce n'est que parce que les pres-
tations de l'AMF étaient insuffisantes.
D'autre part , la somme de 1,983,000
francs versée par l'AMF comprend
les frais, non négligeables, des soins
médicaux ; de sorte que les- rentes
payées à ces soldats durant la pério-
de susindiquée se réduisent à la
somme de 1,118,000 fr.

La Ligue des patients militaires
suisses reconnaît néanmoins ce qu'a

fait l'AMF et l'action généreuse et
spontanée du Don national et du
canton de Bâle-Campagne, ceux-ci
étant accourus à l'aide en versant
des sommes qui ne sont pas à dédai-
gner. Toutefois, les prestations de
l'AMF démontrent précisément qu'el-
les sont insuffisantes puisqu'il faut
faire appel — ainsi qu il ressort des
indications ci-dessus — au senti-
ment de générosité de l'opinion pu-
blique dans une large mesure en fa-
veur de nos soldats tombés malades
ou victimes d'accidents.

B faudrait pouvoir éviter de re-
courir aux œuvres de bienfaisance
pour aider nos soldats malades. La
loi sur l'assurance militaire devrait
être élaborée de telle façon et pou-
voir être interprétée dans un esprit
de si large générosité qu'elle de-
vrait assurer des prestations finan-
cières suffisantes non seulement aux
soldats intoxiqués par de l'huile de
mitrailleuse, mais aussi — et il ne
faut Jamais l'oublier — aux 10,000 à
12,000 autres patients militaires. Il
faut que l'opinion publique sache
que la plupart de nos patients mili-
taires doivent lutter avec opiniâtreté
pour arriver à faire valoir leurs
droits vis-à-vis de l'A.M.F. et pour
obtenir une juste compensation de
leur perte de gain. De plus, la Ligue
des patients militaires suisses cons-
tate, avec la plus grande inquiétude,
que nombreux sont les soldats, at-
teints dans leur santé des suites du
service militaire, qui sont tombés
dans la misère parce que les indem-
nités de l'A.M.F. sont insuffisantes et
qui, par conséquent, deviennent une
charge pour l'assistance publique.

C'est pourquoi, la Ligue des pa-
tients militaires suisses se rallie à
toutes les organisations militaires du
pays qui se sont groupées au sein du
comité suisse d'action . pour la révi-
sion de la loi sur l'assurance mili-
taire.



Sous l'occupation japonaise
en Indochine française

Un auditoire nombreux et attentif a
écouté dimanche soir, à la chapelle des
Terreaux, la causerie de M. Willy Brugger,
missionnaire au Laos, Indochine française.
Dans la première partie de sa causerie,
l'orateur a donné un aperçu de ce pays
grand sept fols comme la Suisse et peuplé
d'un million d'habitants que quelque cinq
missionnaires de la Mission des assemblées
êvangéliques de Suisse romande évangéll-
sent depuis 46 ans.

Puis M. Brugger a parlé des expériences
terribles qu'il a faites sous l'occupation Ja-
ponaise. Accusé de posséder un poste émet-
teur de radio — lui qui n'en avait Jamais
vu — 11 fut emmené par la Gestapo Japo-
naise et incarcéré durant quarante Jours
dans des conditions qu'on a peine à Ima-
giner. On lui fit connaître maintes fois la
chambre de torture, avec tous ses raffine-
ments modernes : électrocutions prolon-
gées, noyades artificielles, etc. Finalement
on le relâcha, probablement à cause de
son passeport 'suisse. Ses persécuteurs de-
venus subitement très aimables tentèrent
de l'empoisonner pour l'empêcher de di-
vulguer les traitements dont il avait été
l'objet. Puis ils le ramenèrent à la station
missionnaire où, un peu confus tout de
même, Ils acceptèrent la collation que leur
offrit le vaillant missionnaire.

H faut l'Evangile pour supporter ainsi de
telles épreuves et pour conserver à l'égard
de ses persécuteurs de tels sentiments

M. et Mme Bru gger comptent repartir
prochainement pour leur champ de mis-
sion.

LES CONFÉRENCES

AVANT LES ÉLECTIONS COMMUNALES
Les listes des candidats aux Conseils généraux

A BOLE
(c) Le groupement des intérêts commu-
naux de Bôle, qui actuellement totalise
les quatre cinquièmes des autorités com-
munales, rompant avec la tradition, n'a
pas Jugé à propos de convoquer cette fols-
ci une assemblée générale des citoyens
pour élaborer une liste officielle commu-
ne.

Il a donc déposé sa propre liste compre-
nant les 15 noms suivants : MM. Armand
Béguin, Jules Dubois, Jean-Pierre Mi-
chaud et Eugène Sauvant, conseillers
communaux sortants ; Gottfried Anker,
Marcel Calame, René Calame; Edouard
Evard, Robert Michaud, Alfred Schmidt
et Charles Roth, conseillers généraux sor-
tants ; André Chautems, Camille Piaget ,
Maurice Poget et Raymond Weber , nou-
veaux.

De son côté, le groupement : pour une
saine démocratie, a déposé la liste sui-
vante de 13 noms : MM. René Calame,
Ernest Durig et Louis Gygl, conseillers
généraux sortants ; André Chautems, An-
dré Contesse, Eric Dreyer, Jean Moor, Ca-
mille Plaget, Ardulno Piattinl, Maurice
Poget, Fernand Thiébaud , Louis Thiébaud
et Raymond Weber, nouveaux.

MM. Maurice Béguin, Léon Jaquet, con-
seillers généraux, Jean Pettavel , conseil-
ler communal, Ernest Schreyer, conseiller
général, et Jean Voegeli, conseiller géné-
ral, ont fait part de leur intention de ne
pas se présenter k nouveau.

A HAUTERIVE
(c) Les listes des trois partis du village,
qui ont été déposées au bureau com-
munal, sont ainsi composées :

Liste radicale (rouge). — La liste com-
prend 11 candidats : MM. Maurice Ros-
sel, conseiller communal, Louis Bourquin,
conseiller communal, Maurice Wenger,
conseiller général , Manfred Acklln, conseil-
ler général , Alphonse Blanconclnl , con-
seiller général , Jacques TJehlinger, con-
seiller général , Auguste Hasler, conseiller
général , Hermann Krebs, viticulteur, Jac-
ques Flammer, commis, Jacques Linder,
ouvrier de fabrique, Jean-Louis Sandoz,
chauffeur.

Liste socialiste (bleue) . — La liste com-
prend 10 candidats : MM. Henri Aubert,
conseiller général , Charles Borel , conseil-
ler communal, Charles Calame, monteur,
Laurent Dannmeyer, typographe, Bernard
Humalr, horloger, René Ischer, agent d'af-
faires, Hermann Perrinjaquet, forgeron
T.N., Cedrlc Rognon , mécanicien, Paul
Tanner, retraité C.F.F., Henri Werner, con-
seiller général.

Liste populaire (Jaune). — La liste com-
prend 15 candidats : MM. James Blank,
conseiller communal, André Clottu , con-
seiller communal , Max Choux, conseiller
général , Ernest Clottu , conseiller général,
Emile Guillod, conseiller général , Fran-
çois Pagani . conseller général , Eugène Pa-
gani, conseiller général , Lucien Zwahlen,
conseiller général , André Amez-Droz. mé-
canicien, Gaston Frey, maître relieur,
Albert Gerber, vigneron, Paul Gerber,
technicien, Maurice Junod, représentant
de commerce, Louis Scanlo, contremaître
maçon, Albert Staempfll , vigneron.

Les élections s'avèrent d'ores et déjà
très Intéressantes, puisque le village

comprend depuis ces dernières années
de nouveaux habitants, dont la couleur
de parti n'est pas connue. En outre,
parmi ces quelque 36 candidats. 15 sont
à élire.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La liste radicale

Sont portés sur la liste radicale :
MM. Constant Sandoz, Gustave Veuve,

Louis Veuve, Auguste Monnier, Charles
Risold fils, Daniel Dlacon, Georges Mari-
dor fils, Claude Jacot, Louis Gentil, Gus-
tave Debély, Paul Ruohetta , Auguste-Henri
Veuve.

Concernant la liste libérale et con-
trairement à ce que nous avons annoncé
dernièrement, MM. Emile Evard, Dick-
son Willy *4 Roger Sandoz, membres du
Conseil communal, figureront sur la
liste.

A TRAVERS
(c) L'Association démocratique libérale de
Travers s'est réunie le 12 avril dernier
pour désigner les candidats au Conseil gé-
néral .

La liste définitive qui a été déposée com-
prend 17 candidats, soit : MM. Jean Fra-
nel, conseiller communal ; Aurèle Fivaz,
Ernest Fluck, Marcel Krugel , Vlnençe
Maullnl , Maurice Nagel, Jules Nicole,
Adrien Perrinjaquet, Paul Robert et Henri
Treuthardt, conseillers généraux, et comme
nouveaux candidats, MM. Paul Delachaux-
Meyrat, agriculteur, Vers-Chez-le Bois ;
Jean Gôtz, chauffeur : Henri Grisel, agri-
culteur, les Oelllons, Raymond Grisel, des-
sinateur, René Krtlgel, plerrlste, Maurice
Monnet, agriculteur, Petit Rothel et Ray-
mond Monnier. technicien.

A COUVET
(c) Liste radicale : Charles Amann, André
Barrelet , Charles Berthoud , Eugène Boss-
hard, René Cavadlnl, Marcel Currit , Gas-
ton Delay, Louis Ducommun, Charles Fa-
vre, Henri Fralssard, Georges Grandjean,
Fernand Guinchard, Jean Jequier, Willy
Keller, Emile L'Eplattenler, Paul Petit-
pierre, Georges Rickenbach, Numa Rumley
fils, Robert Stauffer, Jean-Louis Tersln ,
René Zurcher.

Liste libérale : André Petitpierre, Jean-
Pierre Borel , Emile Brasch , Philippe Cha-
ble, Jean Dreyer-Borel , Adrien Henchoz,
Edouard Jacob, Charles Zahn, Rodolphe
Ackermann, Georges Berthoud , Albert Du-
nant, Edmond Jeanrlchard, Marius Per-
ret , Hubert Pétremand, Pierre Schmidt,
Werner Tobler.

Liste socialiste : Ami Aubert. Ellglo Bal-
melll , Léon Barrât , Robert Beck, Walter
Beutler, Edmond Boiteux, Charles Bolle,
William Calame, Emile Dubols-Bllhler,
Charles Franel , Charles Fivaz, Jean-Pierre
Gaberel , Maurice Grandjean, César Lam-
belet, Emest Loosli, Charles Maeder, Char-
les Nussbaum. Bernard Perrinjaquet, Ot-
tavlo Regglanl , Jean Rufenacht, André
Schindler, René Soguel, Werner Sutter.

Liste dn parti ouvrier populaire : Fer-
nand Dubois. Willy Bovay. Clovls Leuba ,
Pierre Perrenoud, Max Leuba.

A SAINT-SULPICE
(c) Liste radicale-libérale : Emile Junod,
Charles Jcanuin , Jean-Louis Berthoud,

Charles-Edouard Gertsch, Adrien Hugue-
nin, Herbert Kôgler, Fritz von Almen,
Olivier Barbezat, Marc Haldlmann, Karl
Friz.

Liste socialiste : Paul Clerc fils, Augus-
te Blanc, Henri Calame, Albert Bacuzzl,
Xavier Lampart, Alfred Thétaz, Paul
Clerc père.

Liste paysanne et syndicale : Urie Jean-
neret, Louis Muller, Gustave Leuba, Geor-
ges Lebet, Louis Goulot, Robert Sutter,
Georges Magnin , André Divernois, Louis
Guye, Fritz Leuba, Roger Cochand, Jean
Vaucher, André Lebet, Otto Hanseler .

AUX BAYARDS
(c) Alors que j usqu'à samedi soir, nous
pensions que les élections pour le renou-
vellement des autorités communales se-
raient tacites, les électeurs devront se ren-
dre aux urnes les 8 et 9 mai . En effet , di-
manche s'est constitué un groupe qui ,
sous le nom d'« intérêts bayardins », a dé-
posé à la dernière minute une liste de six
candidats au Conseil général. Ce sont :MM.
Albert Halnard et Serge Zurbuchen, con-
seillers sortants, et MM. Edouard Barbezat,
Francis Blaser, Adrien Huguenin et Albert
Nussbaum, nouveaux.

Les radicaux proposent 8 candidats. Ce
sont: MM. Arnold Reymond, Gaston Rey-
mond , Félix Rosselet, Robert Halnard,
William Jeannet, Camille Guye, Louis
Magnin, conseillers sortants, et GeorgesPerrenoud, nouveau.

Les libéraux seront représentés par M.
Willy Michaud, conseiller sortant , et par
6 nouveaux membres au Conseil général:
MM. Gaston Jeanneret, René-Charles
Jeanneret , André Huguenln, Marcel Gi-
rard, Pierre Chédel et Gustave Turin.

AUX VERRIERES
(c) Après une quarantaine d'années de
système majo ritaire avec liste unique,
notre commune va connaître de nou-
veau ks luttes de partis à l'occasion des
prochaines élections des 8 et 9 mai.

Il s'agira de nommer 25 conseillers
généraux. Les électeurs auront à choi-
sir parmi les 45 candidats que leur pré-
sentent les quatre listes déposées par
les partis radical, libéral, socialiste,
ouvri er et populaire neuchâtelois.

Liste radicale : Jacques Arnoux, NumaBarbezat, Francis Chevalley, Walter Eg-
ger, Paul Erb, Jean Fahrni fils, Antoine
Fatton , Pierre Fauguel , Camille Gosteli ,
Albert Hegl, Louis Jornod , Lou!s-F. Lam-
belet. Robert Leu, Gustave Leuba-Fatton,
Charles Lœw, Charles Robert-Grandpierre,
Robert Schupbach , Roger Simon, Henri
Wenger, Jean Wuthrich.

Liste libérale : Georges Guye-Wyss, Eu-
gène Jordan, H.-Uiysse Lambelet, LouisLandry, Arthur Michet, William Garln,Aurèle Guye, Edouard Guye, Louis Pella-
ton, Etienne Persoz, Angelo Stornl , Bap-
tiste Tschanz.

Liste socialiste : André Audétat, Henri
Binggeli , Louis Fauguel, Fernand Frick,
Hermann Hugll, pritz Huguenln-Jacot,
Jean Mlschler fils, Georges Vuilleumier,
Marcel Yerstn, Herbert Zurbuchen.Liste popiste : paul Moret Ernest Gen.
die, Frita Robert.

RÉGION DES IflCS

VALEYRES sous Montagny
Une maison incendiée

(c) Dimanche matin à 4 h. 30, le feu
s'est déclaré dans un immeuble inhabi-
té appartenant à M. Pillard. Ce bâti-
ment contenant passahlement de vian-
de au séchage, ainsi que diverses cé-
réales et machines agricoles a été la
proie des flammes malgré l'intervention
des pompiers de Valeyres et de Monta-
gny. qui ont dû se borner à protéger les
immeubles voisins. Les dégâts sont très
importants et se chiffrent à environ
10,000 fr.

Les causes probables de cet incendie
sont dues à une défectuosité de la che-
minée.

CONCISE
Un cycliste fait une chute

(c) Samedi soir, M. Jules Perrin descen-
dait le village à vélo. Voulant éviter
une balle lancée par dee enfants qui
jouaient dans la rue. il fit une malheu-
reuse chute et se cassa la clavicule
gauche.

Travaux publics
(c) Depuis une quinzaine de jours, les
rues du village sont éventrées. L'office
des téléphones procède à la mise sous
terre de toutes les lignes téléphoniques
privées.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Avec nos tireurs
(c) Dernièrement, la Société de tir de no-
tre localité a tenu son assemblée annuelle
au cours de laquelle M. Marcel Gugg, pré-
sident, présenta un rapport sur l'activité
de l'année 1947 ; le caissier donna lecture
des comptes qui bouclent par un bénéfice
de 275 fr. 25, l'actif de la société se mon-
tant à 907 fr. 07.

Voici la composition du comité qui dut
être complétée après coup, le président
n'ayant pu être désigné lors de l'assem-
blée : président , Marcel Gugg : vice-prési-
dent, J.-J. Bochet ; secrétaire. Jacques De-
vaud ; caissier, Marcel Llengme ; mem-
bres : Oswald Guyot, Fritz Schweizer,
Fritz Jenny, Paul Franc et Aurèle Hugue-
let.

FONTAINEMELON
Vers le 8me championnat

neuchâtelois de cross-country
(c) C'est notre section locale de la
S.F.G. qui a été chargée de l'organisa,
tion, dans le cadre des manifestations
du Centenaire, du VlIIme championnat
neuchâtelois de cross-country. Aussi no-
tre village s'apprête-t-il à recevoir di-
gnement les quelque 90 concurrents des
catégories juniors, seniors et vétérans
qui se mesureront sur des ijarcours de
cross de 3,5 et 7 km. Les participants à
ces épreuves spectaculaires seront ré-
compensés par un riche pavillon de prix
individuels, de prix spéciaux et de chal-
lenges par équipes ainsi que par l'at-
tribution des médailles des journées
sportives du Centenaire offertes par le
Conseil d'Etat.

Le comité d'organisation local a pris
toutes les dispositions utiles pour la
bonne marche et la parfaite réussite
de ce championnat dont le contrôle sera
assuré par les soins de l'Association
cantonale des gymnastes-athlètes.

VICMOBLE I

CORCELLES
CORMONDRECHE

Une nouvelle bannière
(c) Grâce à une souscription publique
ouverte cet hiver dans nos villages
une bannière a pu être offerte à notre
société de tir la « Compagnie des Mous,
quetaires ».

Dimanche après-midi, ce drapeau,
dont le dessin a été conçu par quel'
ques artistes de notre commune, fut
inauguré et présenté ù la population ,
avec la participation do la fanfare et
de membres des autorités locales.

Réunion des organistes
protestants

(c) L'Association des organistes et maltm
de chapelle protestants romands avait cou-
voqué dimanche ses membres neuchâtelolj
au temple de Corcelles. Au programme d«
cette rencontre figurait, en particulier, uo
projet de modification de l'association, par
la création d'une section neuchâteloise,
dépendant de la société romande, et destk
née à permettre à ses membres de se réunit
plus facilement.

L'assemblée, parmi laquelle on notait lt
présence de MM. Eric Schmidt et Plen»
Pidoux. respectivement organistes à Ge>
nève et Lausanne, membres du comité ro.
mand , et des délégués de la commission i_
chant sacré, MM. Georges Nicolet et André
Jeanneret, a accepté la proposition qui lui
fut présentée, et désigné son comité can-
tonal comme suit : MM. André Bout.
quln, le Locle, président ; Paul Mathey,
Samuel Ducommun, . Marcel Martin et
Mlles Jaggi et S. Robert.

CORTAILLOD
Conseil général

(o)Le Conseil général a tenu, sous la pré.
sldence de M. Marcel Borel, président, sa
dernière séance de la législature. Sur pro-
position de M. Constant Pochon, l'assem-
blée se lève pour rendre hommage à II
mémoire de M. James Borel , décédé.

Les comptes
On passe ensuite à l'examen des comptes

de 1947, qui accusent un bénéfice i_
433 fr. 56. Cependant, si l'on tient compte
des crédits votés au cours de l'exercice,
ainsi que de 52,000 fr . attribués à dilfé.
rents fonds l'amélioration sur les prévi.
sions du budget, qui laissaient entrevoit
un déficit de 1811 fr. 92, est de 61,004 fr.
23.

L'amélioration provient du rendement
des impositions qui accusent pour 170,819
fr 80 de recettes, de la forêt (84,777 fr . 30
de recettes pour 51,405 fr. 90 de dépenses),
des services industriels et, de façon parti»
culièrement marquée, de l'abondante ré-
colte de fruits et de vendange.

L'augmentation nette de la fortune com-
munale est de 43,391 fr. 69. Soulignons que
pendant la période administrative qui
prend fin (1944 à 1947), la fortune com-
munale s'est augmentée de 173,016 fr . 77,
Ces comptes sont approuvés à l'unanimité,
Sur proposition de la commission finan-
cière, il est décidé, pour marquer l'année
du Centenaire, de crier un fonds d'amélio-
ration des voles de communication du vil-
lage et un premier versement de 10,000 ft,
est attribué à ce fonds, cette somme étant
prélevée dans le fonds des travaux d'après-
guerre.

Reconstruction, octroi et échange de tel-
rains. — Un rapport concernant l'octroi k
l'hoirie Alfred Jampen, d'une servitude de
droits de Jours et les rapports entre lv
commune et la S. I. Centre de Cortalllod
S. A. au sujet de la reconstruction par
cette dernière d'un bâtiment incendié, est
approuvé. L'arrêté y relatif est voté avec la
clause d'urgence. Il semble que la solution
apportée donnera satisfaction à chacun. Le
bâtiment à édifier donnera, par sa façade
principale, sur la place publique ; 11 com-
prendra six appartements de quatre cham-
bres et, au rez-de-chaussée, l'office postal,
un magasin et le garage communal.

Une acquisition et un échange de ter-
rains entre la commune, d'une part , et MM.
William Mentha et Marcel Borel . d'autre
part , rendus nécessaires par la construc-
tion de la nouvelle ciblerie, sont approu-
vés

La vente à M. Charles Schaffer d'une
parcelle de 155 m=, au quartier des Jordlls,
est également autorisée .

Crédits. — Les crédits suivants sont vo-
tés : 1500 fr. pour l'installation d'un boller
électrique et d'un lavabo à la buanderie
du cercle ; 1500 fr. pour l'achat d'une ma-
chine à calculer ; 50,000 fr . pour le sub-
ventionnement à la construction de nou-
veaux logements.

Quatre mille sept cent cinquante et un
francs cinq centimes seront prélevés aU
Fonds des excédents forestiers pour paie-
ment des frais et correction d'un tronçon
du chemin de la Montagne et de construc-
tion d'un quai de chargement dans la
division 8.

ENGES
A la Société de jeunes gens

(c) Les membres de la Société des jeu-
nes gens d'Engcs-Lordel se sont réunis
mercredi soir en assemblée. Malgré un
faible effectif , il a été décidé d'orga-
niser une course aux œufs au village.
Celle-ci se déroulera dans le courant du
mois de mai.

| Vfll-DE-THflVERS |
NOIRAIGUE

Dans les écoles
(c) C'était lundi jour de rentrée. Six
nouveaux petits écoliers ont commencé
leur vie scolaire.

On a appris avec regret la démission
pour fin juin de Mme L. Méroz, con-
cierge du collège. C'est le 15 août 1920
que Mme Méroz était entrée en fonc-
tion et «Ue a su remplir 6a tâche par-
fois délicate à la satisfaction de tous.

AU JOUR LE JOUR

Vieux papiers
Je n'ai pas, heureusement, la pers-

pective de déménager qui entraîne
avec elle tant d'ennuis et de compli-
cations !

Cependant, ayant dû procéder au
nettoyage et à la mise en ordre d'un
« secrétaire » de famUle , j 'ai eu le
loisir de feu i l l e ter  et de relire les
vieux papiers qui dormaient dans ce
meuble depuis de longues années. La
p lupart étaient des factures .  Elles da-
tent d' un temps où l 'on s'habillait à
peu de frais , où l 'on se meublait et
se nourrissait à l 'avenant, sans cou-
rir à la catastrophe.

Voici tout d'abord les notes du cor-
donnier de la famille , l 'an de grâce
1899. Il habitait un village voisin et
paraissait le mardi. On lui confiait
la chaussure sur mesure , les resse-
melages et raccommodages. Voici
textuellement le détail d'une des fac-
tures de ce brave artisan.
Ressemelle, retalonné changé le fond de

Monsieur 5 fr.
Une paire bottines lassées, veau mat pour

M. le fils 17 fr.
Changé le fond des bouts pour M. le fils

4 fr. 30
Briques aux souliers de Madame 3 fr.
Piquer les baguettes et changer les lan-

gues à Mademoiselle 2 fr .70
Une paire bottines lassées, veau solide et

propre, pour M. le fils 17 fr. 50
Une paire à l'ordonnance 19 fr.
Bassolider les semelles et la cambrure de

M. le père 50 c.
Posé graiide claque à Madame 3 fr.

Les factures du tailleur sont moins
dé taillées mais fo nt  tout de même
réf léchir. Voici le prix des façons
en 1922 :
Façon pour un complet (fils) en 1898

15 fr.
» pardessus 33 fr.
» 2 paires pantalons 12 fr.
» 1 paire pantalon pour M. le fils

6 fr. 50
» 1 complet (père) 32 fr.
En 1897 le tapissier demandait

2 f r .  pour « remonter » un sommier
à deux p laces !

Si vous le voulez bien, j etons en-
core un coup d'oeil sur la note d'un
fabricant de meubles de Baulmes ;
c'est celle d'un trousseau livré en
1875 qui se composait de :
Un Ht à 2 places Renaissance 75 fr.
Une table de nuit 36 fr.
Un lavabo-chemin de fer 155 fr.
Un canapé Louis XV, damas brun 155 fr.
Six chaises Louis XV à 31 fr. pièce 186 fr.
Un secrétaire noyer 150 fr.
Une table à colonne massive noyer 55 fr.
Une table à ouvrage 35 fr.
Six chaises anglaises 42 fr.
Une table sapin 12 fr.
Six tabourets à 2 fr. 12 fr.
Un sommier élastique 45 fr.
Un coussin 5 fr.
Un feuillet 5 fr.

Et je nous promefs que ce n'était
pas de la camelote l

J. WASEM.

( LA VILLE | Une semaine missionnaire organisée
p ar la p aroisse réformée de Neuchâtel

La paroisse réformée de Neuchâtel
organise, du 19 au 25 avril , une semaine
missionnaire. C'est une expérience nou-
velle destinée à remplacer, si elle ré-
pond à ce qu'on en attend , les tradition-
nels dimanches missionnaires consacrés,
tour à tour, aux sociétés de mission
reconnues par l'Eglise. Cette expérien-
ce nous paraît intéressante à bien des
égards ; elle répond , en faisant appel à
Ja collaboration de quatre sociétés mis-
sionnaires, à la préoccupation actuelle
de l'Eglise d'a f f i rm er plus nettement
l'unité de la mission chrétienne en pays
païens ; par l'organisation de cultes,
conférences, causeries destinées tantôt
à l'Eglise dans son ensemble, tantôt aux
hommes, à la jeunesse, aux élèves de
nos classes, elle permet aussi aux mis-
sionnaires de se faire -entendre dans les
milieux divers de la paroisse et de ré-
pondre aux questions, peut-être aux
objections que le problème missionnai-
re soulève, parfois mêm e dans nos mi-
lieux ecclésiastiques.

Cette semaine a été ouverte par la
conférence donnée, hier soir, à l'Aula
de l'université, par M. Paul Fatton,
missionnaire au Transvaal, sur ce su-
jet : « Servitud e et grandeur mission-
naires ».

M. Fatton a dû limiter son étude à
quelques aspects du problème et a su
donner à sa conférence le caractère
d'un plaidoyer chaleureux.

La mission est grande par son origine
divine, par la réponse qu'elle donne à
un ordre de marche du Christ qui en-
voie son Eglise, comme il a été envoyé
lui-même, et qui ne fixe aucune limite à
l'action des chrétiens : « Allez, annon-

cez l'Evangile, jusqu'aux extrémités de
la terre. *>

Si l'apôtre Paul, le plus fidèle des
missionnaires, a obéi à cet ordre de
marche avec l'intrépidité que l'on sait,
l'Eglise, trop souvent paralysée par ses
particularismes ou ses étroites tradi-
tions, n'a pas toujours su répondre aveo
la même obéissance et. si l'histoire de
l'Eglise est marquée par des périodes
de très intense activité missionnaire,
des retards n'en ont pas moins ralenti
la marche, des occasions ont été per-
dues.

L'extension de la civilisation euro-
péenne et l'industrialisation très rapi-
de des pays à évangéliser ont égale-
ment créé des situations difficiles ; la
Mission a été devancée et placée en
face de contingences nouvelles impo-
sant un très dur ef fort d'adaptation.

Elle a tout de même manifesté une
très remarquable persévérance à pour-
suivre son œuvre, quoi qu'il en coûte et
a trouvé, dans ces difficultés sans cesse
renaissantes, la raison d'une collabora-
tion toujours plus effective entre les
différentes sociétés engagées dans le
travail missionnaire.

En terminant son exposé, M. Fatton
a insisté sur la portée actuelle et uni-
verselle de la grâce de Dieu manifes-
tée en Jésus-Christ. Les grandes affir-
mations néo-testamentaires éveillent
plus que jamais un écho profond dans
les cœurs ; l'Evangile offre, à qui le
reçoit , cette liberté intérieure qui orée
des personnes là où n'existait qu'un
troupeau. Et c'est la raison pour la-
quelle, être missionnaire constitue le
grand privilège de l'Eglise et de ceux
qui, dans l'Eglise, répondent à la voca-
tion qui leur a été adressée.

A. J.

Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril .
Température : Moyenne : 15,7 ; min. : 7,3;
max. : 22,4. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Vent dominant : Direction : Joran du
nord-ouest ; force : modéré à fort de 17
h. 45 à 19 h. 45. Etat du ciel : clair Jus-
qu'à 15 h. 30 environ, ensuite nuageux
à couvert, orageux ; quelques gouttes de
pluie depuis 18 h. 15.

Niveau du lac du 18 avril , à 7 h. : 429,71
Niveau du lac du 19 avril , à 7 h. : 429,70

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, augmentant en cours de Journée. As-
sez chaud. Tendance aux orages locaux
et aux averses orageuses. Vents faibles
variables.
msssssamsssssssssmssmaatssmssisimimmsssms
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Monsieur et Madam e Ernest Hausse.
ner-Chanson, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérald Martin-
Haussener ;

Madame et Monsieur Marcel Glatt-
hard-Haussener ;

Mademoiselle Daisy Martin , Monsieur
Gérald Martin , Mademoiselle Elia nB
Glatthard , à Neuchâte-1.

les familles Krahenbuhl, Haussener,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Julie HAUSSENER
née KRAHENBUHL

leur chère maman , grand-maman, sœur
et parente, qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 19 avril 1948.
(Maillefer 20)

SI quelqu'un m'aime. 11 gardera
ma parole , et mon Père l'aimera,
et nous viendrons à lui et nous fe-
rons notre demeure chez lui.

Jean XIV, 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

21 avril 1948, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

(c) Par suite du développement du tra-
fic voyageurs et marchandises, il s'est
révélé nécessaire d'améliorer les instal-
lations de la gare. A cet effet , un pro-
je t général d'extension a été établi et
l'exécution des travaux est prévue en
plusieurs étapes qui seront réalisées au
cours de ces prochaines années ; les
travaux projetés s'exécuteront, suivant
l'ordre d'urgence indiqué ci-après :

Amélioration des installations relati-
ves au trafic voyageurs, soit construc-
tion d'un passage inférieur à voyageurs
reliant le quai 1 au quai 2, avec esca-
liers d'accès situés entre le buffet et le
bâtiment voyageurs ; agrandissement
des quais voyageurs et construction de
nouvelles marquises sur les quais 1 et 2.

Allongement des voies de circulation
des trains et nouvelles liaisons aux
faisceaux d'entrée en gare.

Construction d'une nouvelle installa-
tion d'enclenchement.

Modification du service de transbor-
dement des marchandises entre vagons
C.F.F. et Tverdon-Sainte-Croix.

Aménagement de voies de service,
des faisceaux de triage et de garage.

Brûlé par de l'acide
(c) Samedi, M. Messerli, apprenti chez
M. Margot, droguiste, était occupé à
déboucher une bouteille d'acide lors-
que celle-ci fit explosion. M. Messerli
a été brûlé au troisième degré à une
main.

Futures t r a n s f o r m a t i o n s
JI la gare

Soirées théâtrales
(c) Malheureusement retardées par un
deuil, les soirées de l'Union sportive (club
de football de IVme ligue des Joueurs de
Cudrefin et Chabrey) ont eu Heu derniè-
rement.

Des préliminaires et ballets présentè-
rent à la grande Joie des parents des pu-
pillettes, fort gracieuses et souples, dans
des évolutions parfaitement au point, qui
eurent les honneurs du bis.

Une pièce en quatre actes, «Le prin-
temps des cœurs », de P. Delveaux, cons-
tituait le plat de résistance. Monter une
pièce française avec des acteurs de chez
nous n'est pas chose facile; qu'on imagine
que ces Jeunes acteurs, montant pour la
première fols sur les planches, doivent
passer de leurs travaux quotidiens à l'évo-
cation de la vie de citadins gais, alertes,
un brin frondeurs I Mais le résultat est
venu récompenser de longs et patients
efforts. L'équipe mérite ainsi l'expression
sincère de toute la Joie qu'elle a donnée
à l'auditoire.

CUDREFIN

(c) La 44me assemblée générale des so-
ciétaires de cette belle institution a eu
lieu mercredi sous la présidence de M.
Monnler-Rossel. Le rapport de la direc-
tion présenté par le pasteur Simon rap-
pelle le décès de M. Perrenoud , pasteur,
et de Mlle Hermann qui se dévoua beau-
coup pour l'asile où elle mourut. L'assem-
blée s'est levée pour honorer leur mé-
moire. M. Monnler-Rossel rend hommage
au personnel pour son travail et son dé-
vouement et annonce que M. Tschanz,
Jardinier pendant vingt-cinq ans, a été
remplacé par M. Gentil , de Dombresson.
C'est pour loger ce dernier que l'assem-
blée a ratifié l'achat d'une maison à deux
appartements.

L'assemblée a approuvé les comptes de
1947 et le budget de 1948 qui prévoit un
déficit de quelques milliers de francs.
Pour remplacer le docteur Perrenoud , dé-
cédé, et le pasteur Glauque, d'Orvin , dé-
missionnaire, c'est le docteur Pelet de la
Neuveville et le pasteur André Perrenoud
de Courtelary qui ont été désignés.

A l'asile « Mou repos »

Conférence sur « Lia forêt»
(o) Sous ce titre, M. Massy, inspecteur
forestler. a donné mercredi soir une con-
férenc-* k l'hôtel de ville. Chiffres à l'ap-
pui, l'orateur releva l'importance de
l'étendue des forêts de chez nous et l'uti-
lité des bols dans tous les domaines de
notre économie. Des films Instructifs com-
plétaient l'exposé, films présentés par M.
Zurcher, Instituteur à Corcelles, un spé-
cialiste du cinéma scolaire.

La même conférence avait été faite le
matin devant les élèves des grandes clas-
ses.

GRANDSON
!Les comptes de la ville

Les comptes de la ville de Bienne
pour 1947 se soldent par un bénéfice
de 2,905,427 fr.. sur un total de dépen-
ses de 13,952,554 fr. et de recettes de
16,857,982 fr. Cet excédent sera affecté
à divers travaux publics.

BIENNE

Où va la France ?
(c) C'est sur ce sujet d'une grande ac-
tualité que le pasteur Ferret. de Paris,
agent de la Mission populaire en France,
nous a donné une très intéressante con-
férence dans la salle de paroisse. Pour sa-
voir où va la France, on s'informe auprès
des voyageurs qui ont parcouru le pays ;
on peut lire les Journaux ; mais les uns
et les autres ne rapportent que les faits
sensationnels. M. Ferret, qui est en rela-
tions avec la classe ouvrière du nord de
la France nous a fai t part de ses impres-
sions basées sur des faits, n a relevé l'Im-
mense effort que notre voisine a réalisé
pour rétablir rapidement la circulation
routière et ferroviaire sur les principales
artères et sa volonté, par un travail in-
tense, de reconstruire toute son économie.
Partout des groupes se forment pour dé-
velopper l'esprit de fraternité. M. Ferret
est convaincu que cette minorité finira
par l'emporter. L'histoire en donne de
nombreux exemples.

LA NEUVEVII-I.E
Vers la construction d'un
bâtiment par les P.T.T. ?

(c) Les postes, télégraphes et télépho-
nes se trouvant à l'étroit dans le bâti-
ment que la commune leur loue actuel-
lement, cherchent le moyen de se met-
tre au large.

Dernièrement une conférence eut lieu
sur place, entre un délégué de la di-
rection des télégraphes et téléphones,
de l'architecte des constructions fédé-
rales, de M. Ed. Margot, directeur du
ler arrondissement des postes et du
syndic. M. Jaquier. Vu le développe-
ment énorme du trafic téléphonique et
l'impossibilité d'installer la centrale
automatique, pour le groupe d'Yverdon ,
dans les locaux actuels, vu que de son
côté la poste se trouve à l'étroit, de-
puis plusieurs années, tant pour ses
rapports avec le public (nombre de
guichets insuffisant) que pour une ex-
ploitation rationnelle de ses services
qui , étant les uns sur les autres, doi-
vent travailler dans de mauvaises con-
ditions, l'administration des P. T. T.
envisage la construction d'un bâtiment
répondant aux exigences de l'heure.

Lee C. F. F. se sont en principe dé-
clarés d'accord de céder aux P. T. T.
l'emplacement nécessaire, d'une surface
de 1000 m', où se trouvent actuellement
des entrepôts appelés à disparaître.

YVERDON

La liste du parti ouvrier et populaire
-pour le Conseil général comprend les
douze noms suivants :

Eugène Apothéloz, Pierre Bihler, Gil-
bert Bing, Charles Bula, Arthur Botti-
nelli. Jean Duvanel, Jean Fontana,
Louis Gaillet, Marcel Lauber, René Sau-
ser, Maurice Sauser, Louis Sidler.

Le délai de dépôt des listes pour les
élections communales des 8 et 9 mai
prochains expirait lundi à imidi. La
chancellerie communale a reçu les lis.
tes radicale, libérale, socialiste, travail,
liste et du parti ouvrier et populaire.

Le nombre tota l des candidats au
Conseil général est de 88 pour 41 sièges.

Les popistes présentent des listes dans
sept communes : Neuchâtel. la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Peseux, Colombier,
Couvet, les Brenets.

lie deuxième cours de cadres
de l'Institut suisse de police
Lundi a débuté, à Neuchâtel, le deu-

xième cours de cadres organisé par
l'Institut suisse de police. Il s'agit d'un
cours pour sous-officiers et aspirants
sous-officiers qui durera du 19 au 24
a-vril et qui icomprendra deux cent
yingt-cinq participants.

Des conférences seront données en
français et en allemand. Les Romands
entendront des exposés du professeur
F. Clerc, professeur de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel, de M. Vibert, avo.
cat, chef de police, de Genève, de M.
Gillièron, avocat, chef de service de la
protection pénale, Lausanne, du major
Mutrux, commandant de la police mu-
nicipale de Lausanne, du major Cor-
naz, commandant de la gendarmerie
vaudoise et du major Panosetti, com-
mandant de la gendarmerie genevoise.

Plusieurs conférences seront données
pour les sous-officiers suisses-allemands
*oar le chef de la police criminelle de
la ville de Zurich, le représentant de
la uolice cantonale zuricoise, l'inspec-
teur de police de Bienne, un inspec-
teur bàlois et un membre de la police
criminelle de Berne.

I-a liste popiste
au Conseil général

La police de sûreté de Genève s'oc-
cupe activement de rechercher l'indivi-
du qui , dimanche, au stade de Fronte.
nex, a dépouillé les joueur s de Young
Sprinters qui avaient déposé leurs ef-
fets au vestiaire.

Une conférence interdite
Le Consei l fédéral a interdit récem-

ment à Mme Simone Téry, rédactrice
à Vi Humanité », de prononcer sur ter-
ritoire suisse les conférences qu'elle de-
vait donner sur la Grèce du général
Markos. Elle devait parler notamment
aujou rd'hui dans notre ville et demain
à la Chaux-de-Fonds. Le P.O.P. neu-
châtelois a envoyé une protestation au
Conseil féd éral.

Après le vol dont ont été
victimes ii Genève les joueurs

de Young .Sprinters

I n  accrochage
(c) Lundi après-midi aux environs de
13 h. 30 un léger accrochage a eu lieu
entre une moto et une auto devant
l'hôtel du Dauphin. L'automobiliste
ayant eu la' visibilité bouchée par un
chargement a accroché le motocycliste.
Grâce à la vitesse réduite des véhicules,
il n 'y a que quelques légers dégâts
matériels.

SERRIÈRES


