
l'échec «atomique
de l'O.N.U.

L'A C T U A L I T É

Los Anciens faisaient le silence sur
tertiins sujets essentiels pour conju-
rer les puissances mauvaises. Aujour-
d'hui , on parle assez peu du problème
j tomique et, pourtant, il domine le
monde. Nous ne voulons pas penser à
Mfroyable destruction qu-'entraîne-
ti it l'usage de l'énergie nucléaire. Et,
cependant , si l'on évoque l'idée d'une
guerre, c'est à cela qu 'il conviendrait
de songer.

La bombe atomique semble encore
avoir fait des progrès (si l'on peut
parler de progrès) depuis l'époque
où elle fut lancée sur Hiroshima et
snr Nagasaki. Les travaux effectués
dans les laboratoires américains don-
nent à croire que la puissance de
cette arme aérienne serait désormais
beaucoup plus considérable qu 'il y a
trois ans.

Et, du côté russe, où en est-on ?
Les sous-entendus de M. Molotov,
formulés il y a quelques mois, lors
d'un discours mémorable, correspon-
dent-ils à une réalité ?

Dès lors aussi , les données sur les-
quelles reposent les notions de dé-
fense nationale et d'organisation mi-
litaire apparaissent entièrement modi-
fiées. Les états-majors, dans le grand
silence, travaillent à cette refonte.
Les perspectives sont singulièrement
inquiétantes.
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On eut l'espoir que l'O.N.U., qui se
préoccupa de la question dès le len-
demain de la défaite japonaise, pût
trouver une solution. De longs mois
ont passé. Mais aujourd'hui , dans ce
domaine comme dans les autres, il
faut enregistrer la faillite totale de
l'institution universelle. Non seule-
ment celle-ci n'a pas encore trouvé
les moyens d'établir un contrôle in-
ternational de l'engin atomique, mais
encore elle a dû renoncer à poursui-
vre, ses efforts dans ce sens.

La commission que l'O.N.U. avait
chargée de réaliser cette tâche vient,
en eff et L de s'ajourner «sine die».
"tHe^foîs-encore, la cause de cet in-

«Mcis est due à la mésentente qui
règne entre l'U.R.S.S. et ses satelli-
te, d'une part , et les Etats-Unis et
le monde occidental, d'autre part.

Au Conseil de sécurité, Moscou
avait opposé son veto au projet amé-
ricain de contrôle qui se serait ré-
vélé efficace, car il prévoyait des in-
vestigations assez poussées dans
tous les pays, après quoi Washington
s'engageait à détruire ses stocks exis-
tants. En revanche, les Russes, par
l'intermédiaire de M. Gromyko , mi-
rent sur pied un contre-projet qui fit
précisément l'objet de laborieuses
discussions de la commission. Mais
comme, décidément, celui-ci n'offrait
aucune garantie sérieuse et comme
les Soviets, obstinément, se sont re-
fusés à en donner, la dite commis-
sion n'a pu qu'abandonner ses tra-
vaux.

L'U.R.S.S. commençait par exiger
la destruction des stocks existant
aux Etats-Unis. Et, pour la suite, elle
demandait la constitution d'une com-
mission de surveillance qui n'eût à
opérer que dans certaines conditions
données. Autrement dit, pour une rai-
son ou pour une autre — pour la
ra ison de maintien de la souveraineté
nationale en particulier — un Etat eût
pu se refuser à fournir aux organes
d'investigation les renseignements
érigés.

C'était demander à la fois « le beur-
re et l'argent du beurre ». On com-
prend que les adversaires de M. Gro-
myko n'aient pu que se résoudre,
Pour finir , à repousser ce singulier
Projet. L'Union soviétique s'est mon-trée, pour sa part , et une fois encore,
tomme le bastion du plus farouche
nationalisme. Ce pays, dont la mysti-
We H prétend d'essence internatio-
naliste, apparaît , là comme ailleurs,
«mme celui qui se dérobe le plus
a»x observations de l'étranger.
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, L'échec de l'O.N.U. est déplorable» Plus d'un égard. L'impuissance fon-
damentale de cette institution , dans
fout ce qui touche à des problèmes
""ernationaux de quelque importan-te, est maintenant clairement démon-,re e. Et , quant à l'objet lui-même, au-cune esnérance, si faible soit-elle, ne
n °Us préserve plus contre la tragiaue
éventualité — qui se mue en réalité
~- d'une course de vitesse à l'engin
atomi que. René BRAICHET.

La Suisse a signé la Charte des «seize»

Voici M. Cari Burckhardt signant au nom de la Suisse, dans le salon de
l'horloge du Quai-d'Orsay, la Charte des « seize ».

Mort d une f igure
p ittoresque

de Marseille
MARSEILLE, 21 (A.F.P.) — Une fi-

gure pittoresque de Marseille vient de
disparaître : celle de Guillaume de
Beauharnais, comte et « clochard », né
à Monaco, en août 1904, descendant du
comte de Beauharnais, premier mari
de Joséphine tre'-Beàuharnais, femme
de Napoléon 1er.

Il vient de mourir de misère physio-
logique, abandonné de tous. Trè«
connu dans le quartier de la Joliette,
où il logeait dans une cave, Guillaume
de Beauharnais, barbe noire et cheveux
longs, quittait tous les matins son gîte
une échelle sur l'épaule et un seau à
la main pour aller laver les vitres des
magasins.

Guillaume de Beauharnais n'était pas
le dernier du nom : une descendante
directe de l'impératrice, la princesse
Alexandra , se trouve actuel lement à
Beaulieu dans les Alpes-Maritimes où
elle, du moins, conserve au nom des
Beauharnais, un peu de son lustre en
se livrant à la littérature. Elle termi-
ne un ouvrage contre le nazisme.

Après l'exposition Anker à AnetCHR ONIQ UE
AR TISTIQ UE

Une seule fois, je l'ai vu. Dans mon
enfance. Il venait de faire visite à mon
père et celui-ci le reconduisait. Juste-
ment je traversais le vestibule... Un
vieillard encore robuste et vif , barhu
et blanchissant , avec des yeux noirs ,
très enfoncés, qui pétillaient. Il s'ex-
primait eu dialecte bernois, avec ma-
lice sans doute, car mon père riait.
Lorsque la porte se fut  refermée :
« Sais-tu qui c'est t » me dit-il. Je se-
couais la tête. « Le peintre Anker. Sou-
viens-toi de lui. C'est un grand hom-
me, s

Je l'avais trouvé plutôt petit , mais
l'expression qu 'avait eue mon père en
lui serrant la maiu m'avait frappée.
Cette expression à la fois respectueuse
et tendre... Je ne l'ai vu regarder ainsi
que fcien. peu de personn es : Saint-
Saëns, Paderewski, HanR Huber... et
cette vieille bonne asthmatique, la Suzy,
qui l'avait élevé. Nous allâmes un jour ,
lui et moi , à bicyclette, la trouver dans
sa. cuisine de Thierachern. Elle y ago-
nisait doucement , tondant vers le feu
ses mains veineuses, tout comme la
Paysanne auprès du fourneau, de no-
tre musée, que l'on admire aujourd hui
à l'exposition d'Anet.
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Une exposition que sous la direction
du peintre Traugott Senn, la Société do
développement de ce village a organi-
sée pour honorer la mémoire du Plu

^glorieux de ses fils , le peintre Albert
Anker. Dans la halk- de gymnastique ,
on a rassemblé, venus de tous les mu-
sées de Suisse et do collections parti-
culières, une centaine d'huiles, d aq"a"
relies et de dessins exécutés entre lof»
et 1901, soit duran t la première et bril-
lante époque de l'artiste. Dans sa soi-
xante-dixième année, il fut , en effet,
frappé d'une attaque après laquelle,
avec un courage stoïque — ou plutôt

chrétien — il rapprit à écrire et à des.
siner de la main gauche.

Ceux qui ont vu, à Berne, on 1931,
l'exposition du Centenaire de la nais-
sance d'Anker reconnaîtront que la ma.
nifestation d'Anet le cède à peine en
intérêt. Peut-être même est-elle plus
touchante par cette piété simple et rus.
tique que font sentir plusieurs détails.
Ainsi ces bouquets d'épis ou de fleurs
sèches, disposés çà et là sur de vieux
bahuts , sur des commodes Louis XV à
dessus de marbre rose, comme pour une
fête de famille.

Une fête à laquelle participent ces
blondins qui , voici plus d'un demi-siè-
cle, s'en al laient  à l'école, l'ardoise sous
le bras et se r i an t  de la pluie, ces trico-
teuses si appliquées à ne pas lâcher
¦«ne maill e , cette Dormeuse aux lllas de-
vant laquelle les plus bruyants des vi-
siteurs reti ennent leur souffle , ces jeu-
nes filles qui chantent par les routes
ou qui s'habillent pour un bea u diman.
ehe , ce tailleur qui coud , cet apothi-
caire de village, ce régent qui pérore,
ce vieillard qui , au creux de l'oreiller ,
ut son jou rnal à la bougie (Repos do
1 ame), ou cet autre qui,  le regard creux ,
songe à son malheur... Tous ces fami-
"erg du peintre , observés et rendus avec
une malice souriante ou une tendre
compassion.
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Dans un article de 1910, à la « Suisse
libérale», Ph i l ippe  Godet insistait sur
la valeur psychologique de ces tableaux ,
cette psychologie qu 'Anker appelait« une béqui lle de la peinture ». C'est quenon seulement chaque figure, mais cha-que objet y est représenté « avec un
cœur sensible». Ces objets no sont ja -
ma is posés là par hasard ou par pure
raison esthétique. Us participent à la
u* 

mor'èle ou du groupe , ils le com-
plètent ou l'oxpliquient, discrètement. Ils

disent — selon une expression même
d'Anker à sa petite-fille , «ce que les
paroles ne peuvent rendre ».
. Ainsi cet artiste qui avait tant couru
le monde — nu point de s' inti tuler lui.
même : Le vieux voyageur, cet infat i-
gable liseur nourri des classiques, mais
aussi de Balzac et de Jérémias Gotthelf ,
ce passionné d'histoire, surtout d'his-
toire do France, cet amoureux de l'Ita-
lie et do la Provence, ce vieux Pari-
sien d'Anet n'avait-il tant élargi son
horizon que pour mieux comprendre et
mieux aimer les gens et les choses de
son village. De ce village où, membre
inf luent  de la Commission des beaux-
arts, délégué de la Fondation Gottt'ried
Keller à Munich et à Berlin , il dressait
cependant les procès-verbaux de la com.
mission scolaire. La richesse même de
sa nature , son idéalisme le préposaient
à faire une œuvre de profonde vérité.
Une œuvre aussi rassurante et sereine,
une œuvre qui impose respect et si-
lence.

On lui a reproché — que ne lui a-t-on
pas reproché t — de n 'avoir choisi pour
modèles que des vieillard s ou des en-
fants, et de s'être ainsi rendu la tâche
facile. Mais c'est que son cœur , tendre
aux humbles et aux malheureux , l'y
poussait. Lui-même a dit . parlant de
ses petits modèles : « Je voudrais, de ma
vie, n 'avoir besoin d'autres, excepté de
quelque vieux qui me raconte des his-
toires d'autrefois. Au reste, l'enfance
et la vieillesse sont les âges du rêve,
do la poésie. » Dorette BERTHOTJD.
(Lire la suite en 7me page)

Les démocrates-chrétiens italiens
obtiennent la majorité absolue
tant à la Chambra qu'au Sénat

GRÂCE AU JEU DES <RESTES>

Prenant la parole pour la première f ois  depuis la f i n  de la campagne électorale,
M. de Gasperi déclare que son parti entend réaliser des réf ormes sociales

ROME, 21 (A.F.P.) — Selon
M. Mario Scelba, ministre de
l'intérieur, la composition de
la prochaine Chambre ita-
lienne des députés s'établit
comme suit :

Démocrates-chrétiens 303
sièges.

Front populaire 178.
Unité socialiste 29.
Bloc national 15.
Monarchistes 12.
Républicains 6.
Mouvement social italien 4.
Parti populaire (Volkspar-

tei tyrolien) 3.
Parti sarde d'action 1.
Parti des paysans italiens 1.
Total : 552 sièges.
Il reste encore à répartir 22

sièges, qui seront probable-
ment attribués comme suit,
toujours selon le ministre: dé-
mocrates-chrétiens 4, front

populaire 4, unité socialiste 4,
bloc national 3, républicains
3, mouvement social italien 2,
monarchistes 2.

C'est par le jeu des « restes »
que les démocrates-chrétiens
qui ont obtenu 48,7 et 47,9%
des suffrages pour les élec-
tions à la Chambre et au Sé-
nat, se voient attribuer la ma-
jorité absolue des sièges dans
les deux Assemblées.

La composition du Sénat
Toujours selon M. Scelba, le futur

Sénat italien aura la composition sui-
vante :

Démocrates-chrétiens 130 sièges
(54,8%).

Front populaire 74 (31,2%).
Unité socialiste 12 (5,1%).
Bloc national 9 (3,8%).
Monarchistes 4 (1,7%).
Républicains 3 (1,3%).
Parti populaire 3 (1,3%).

Mouvement social i t a l i en  1 (0,4%).
Parti sarde d'action 1 (11,4%).
Soit au total 237 sénateurs élus. Com-

me on le sait, les 107 sénateurs de droit,
choisis pour les servîces rendus a la
patrie, seront nommés officiellement
jeudi par le président de la républi-
que. Ce sont les anciens présidents du
conseil, les députés de trois législatu-
res et ceux qui ont séjourné au moins
pendant dix ans dans les prisons fas-
cistes.

La liste comprend une trentaine do
sénateurs communistes, une dizaine de
socialistes (tendance Nenni) et environ
60 sénateurs appartenant aux partis de
droite.

Le nombre des sénateurs de droit,
pour chacun des partis, est déterminé
par les pourcentages que ces partis ont
obtenus aux élections sénatoriales de
dimanche.

Radio-Moscou accommode
les résultats à sa sauce

MOSCOU, 21 (A.T.S.) - Radio-Mos-
cou a déclaré mercredi mat in  que les
chrétiens-démocrates, après les élec-
tions i tal iennes doivent être considérés
dorénavant comme formant le bloc do
la réaction italienne.

Le grand nombre de voix obtenues
par le Front populaire montre que les
communistes et les socialistes de gau-
che peuvent compter sur l'appui des
larges masses populaires. Les commu-
nistes auraient certainement remporté
la victoire en cas « d'élections li-
bres ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. CHURCHILL RÉCLAME
DE NOUVELLES ÉLECTIONS

Au congrès des femmes appartenant au parti conservateur

Il se livre à une violente attaque contre
le gouvernement qu'il accuse d 'être à l 'origine de tous

les maux dont souf f re  le payé
LONDRES. 21 (A.F.P.). — Le moment

est venu — et même dépassé — où un
nouveau parlement et de nouvelles mé-
thodes pour la solution de nos problè-
mes nationaux se révèlent nécessaires,
a notamment déclaré M. Winston Chur-
chill , au cours d'un important discours
prononcé devant le congrès des fem-
mes appartenant au parti conservateur.

Il a ajouté :
La Grande-Bretagne, la France et les

pays de l'Europe occidentale se sont unis
dans une association d'aide mutuelle qui
pourrait bientôt devenir une organisation
de défense commune dans laquelle la
puissance des Etats-Unis et leur autorité
seraient les facteurs décisifs.

L'Italie regagne sa place
en Europe

La défaite des communistes est un évé-
nement historique. Je me réjouis de voir
l'Italie reprendre contact avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis et 11 me sem-
ble que nous recevons parmi nous un
vieil ami après un Intermède tragique.
Nous avons toujours désiré avoir des re-
lations amicales avec le peuple italien
qui , maintenant , vient de se ranger aux
côtés de la civilisation occidentale et chré-
tienne. Nous pouvons tous, sauf les com-
munistes, les crypto-communistes et les
« fellowtravellers » être reconnaissants an

peuple italien : l'Italie regagne sa place
parmi les principales puissances européen-
nes au lieu de rester, comme tant d'autres
pays, enfermée dans un café avec l'ours.

Les Quislings soviétiques
Il n'y aura pas de paix durable en Eu-

rope tant que la domination asiatique,
Impérialiste et communiste s'étendra sur
la totalité de l'Europe centrale et orien-
tale. A peine la Tchécoslovaquie était-elle
libérée de la tyrannie des « gaulelters »
d'Hitler, que, à l'instar de la Pologne, elle
tombait sous le Joug des Quislings sovié-
tiques.

Violentes attaques
contre le cabinet

Critiquant ensuite la politique suivie
par le gouvernemen t travailliste à
l'égard de la Palestine, M. Churchill
s'est écrié :

Pensez aux longs et fastidieux mois
pendant lesquels nous avons piétiné Inu-
tilement dans un cercle taché de sang
parce que les ministres n'ont pu se déci-
der à agir. Une grande somme d'argent ,
nombre de vies précieuses ont été gaspil-
lées par manque de conviction et de sim-
ple bon sens.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Après le congrès national du R. P. F. à Marseille

Voici une vue générale de la manifestation qui s'est déroulée dimanche, dans
le vieux port de Marseille, à l'occasion du premier congrès national du
R.P.F. Comme on sait, le général de Gaulle a prononcé un discours au cours

duquel il a réclamé de nouvelles élections.

L 'iNGeNU VOUS PAME..

Mon confrère Nemo a bien raison
d 'intercéder en leur faveur , ' car,
alors que les bancs de sable n'inté-
ressent que les navigateurs, qui crai-
gnent d'y échouer comme un cancre
à son bachot , et les bancs de sardi-
nes le fabrican t de conserves, dan*-
les boites duquel ces poissons sanè
tète se serrent bien fort  p our laifseir
assez de p lace à ses bénéf ices , les
bancs qu 'une édilité soucieuse -da
bien-être de ses administrés dispose
aux points de vue les plus agréables
sont également précieux aux fami l les
nombreuses, qui sèment avec grâce
alentour de$ p apiers gras pour orner
le paysage, et aux rêveurs solitaires
qui viennent y méditer le suicide.
(Ouf  ! Quoique je ne m'appelle pas
Marcel Proust, je suis tout df  même
arrivé au bout de ma phrase !) .

« Doit-on écrire, quand il se com-
pose de p lusieurs blocs, un banc de
pierres (avec un s )  ou un banc de
pierre (sans s )  ? » me demandera
peut-être à cette occasion un pur iste
indiscret ou facétieux.  Je répondf ai
que, pour ma part, je préfère les
bancs de bois. Quoique tout soit re-
latif en ce monde, ils sont un p eu
moins durs et moins fro id s  au der-
rière. Encore faut- i l  distinguer soi-
gneusement , car, de même que pour
les enterrements et les sages-femmes,
les bancs se répartissent en p lusieurs
classes, qui vont de la plu s simple à
la plus luxueuse. A la première ap-
partiennent ces sièges pr imi t i f s  que
le premier venu est capable de fabri-
quer en clouant une p lanche grossiè-
re sur deux ou quatre pieux fiché *
dans le sol ; à la dernière, à ma con-
naissance du moins, ceux qui, tout
le long de nos quais, o f f r e n t  aux fes-
ses, aux cuisses, aux reins et aux
omoplates un appui confortable si-
non vraiment moelleux. s

La jeunesse des deux sexes n'en dé-
daigne pas l'usage. Car si les cafés
sont les serfons du pauvre , les bancs
publics sont ceux des âmes sœurs
qui se sont enfin  rencontrées. Il est
vrai que, dès que la nuit tombe, tet
âmes sœurs perdent 'un peu de. If ùr
sp iritualité, et du monde intelligible
descendent facilement dans le mon-
de sensible. Mais le sujet pourr ait
devenir scabreux; je m'en voudrais
d'insister : glissez mortels, n'appuyez
pas.

Les bancs publics sont générale-
ment anonymes. Dans certaines lo*
calités pourtant, ils sont signés « So-
ciété de développement ». Je me suis
souvent demandé ce que les sociétés
de développement p ouvaient bien
développer : les photographies des
amoureux qui s'enlacent tendrement
sur les bancs qu'elles leur o f f r e n t  ou
le sentiment de la reconnaissance
dans le public sous la sauvegarde
duquel ces bancs sont p lacés ? _ ,

Hélas I si cette seconde hypothèse
est la bonne, il fau t  croire que les
sociétés de développement se f o n t
de généreuses illusions. Car les van-
dales des grandes invasions ont lais-
sé bien dès descendants p armi nous
et les bancs pub lics se trouvent p ar-
mi leurs p lus fréquentes victimes.
Comment prévenir les dégâts QU 'U S
commettent ? On pourrait sans doute
arracher toutes les vignes et f e rmer
tous les cafés. Mais celte solution
soulèverait , j 'imagine, quelques pr o-
testations. Il y  en aurait une beau-
coup plus simp le , qui consisterait à
poster à perpétu i té, auprès - dé cha-
que banc , un gardien armé d'une mi-
traillette. Cela coûterait trop cher,
dites-vous ? Bah ! prétendez-vous lé-
siner sur quelques centaines, voire
quel ques milliers de fonctionnaire s
de p lus ? Que risquerait-on ? Dans
une démocratie idéale comme la nô-
tre , oiï le$ cochons de payants sont
en même temps les p lus doux des
moutons, pourqu oi se gênerait-on ?

L'INGêNTJ.

BANCS

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

Les moines du Thibet se modernisent.
Lhassa, la ville interdite , où réside le
grand lama, va être éclairée à l'élec-
tricité.

Par l'intermédiaire de la mission bri-
tannique au Thibet , une firme anglaise
vient de recevoir commande de généra-
teurs électriques et de turbines hydrau-
liques. On lui a récommandé de four-
nir du matériel aussi léger que possible
car Lhassa est en plein Himalaya , à
4000 mètres d'altitude et le dos des coo-
lies est le seul moyen de transport dans
ces régions.

Les moines du Thibet
vont illuminer l'Himalaya

Par l'Association de la presse
étrangère

PARIS. 22 (A.T.S.) - L'Association
S? 'a Presse étrangère présidée par
ÀL 1? Morf ' correspondant à Paris
m„ * Casier Nachrichten », a offert"weredi soir, à la Maison des journa-listes , Un (lîner en 1.ll(>nneur do ga ge.
p-etair,, générale, Mme Marguerite-
.i? iîï Gél '8, correspondante de la«ïenlll e d'avis de Neuchâtel», qui vient
?»!*

re*evoir 'a lésion d'honneur pourr«w de résistance.
uïi, x lc 80 représentants de la presse
amical"® assistaic"t a cetto réunion

Un dîner offert
à notre correspondante

de Paris

A B O N N E M E N T S
i an o mou 3 moi* J moi»

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U O.70 j 2.4J
i j HA .NC-.tK: Mûmes tarifs qu en Suisse (majore* des nais

or , pour l 'étranger; dans la plupart des pays, a condition
"'. louscr'iri! ¦' la poste du domicile de i abonne, l'on, les autres

*na vfl , notre bureau enseigner es intéressés.

ANNONCES
19 l /; c. U millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces ocalei
13 c., min. lu mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame!
15 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 o„ locaux 2U e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonça Saisies S. A., agence de publicité Genève,

Lausanne et succursales danc toute la Suisse. '



PIANO
HARMONIUM

Mademoiselle
H. PERREGAUX

PROFESSEUR
Faubourg de l'Hôpital 17

Leçons
Cours du soir ,

Inscriptions
de 16 à 18 heures

On cherche
pour Jeune homme anglo-
suisse, élève & l'Ecole su-
périeure de commerce,
échange au pair pour une
année, à partir du mois
d'août, avec Jeune hom-
me ou Jeune fille désirant
apprendre l'anglais. Vie
de famille préférée. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A. P. 29 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
de toute confiance, de 12
à 16 ans, s'intéressent
aux travaux du Jardin ,
serait reçu en qualité de
pensionnaire ou contre
son entretien dans pro-
priété privée. Offres écri-
tes à A. L. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

W. HURNI
Tailleur

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Transformations
Réparations

Nouvelle adresse :
CORCELLES

Avenue Soguel 13b

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon
QUEL CAMION

ou déménageuse allant à
Berne à vide à la fin du
mois prendrait quelques
meubles ?

A la même adresse, à
vendre ASPIRATEUR , état
de neuf . Adresser offres
écrites à F S. 958 au bu-
reau de la Feulile d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ U|

flnloiÉilift !!!
L'Intérieur de vote»

voiture est-Il défraîchi }
J. TOSALLI, sellerie,Colombier, tél. 6 33 là)

vous garantit un travail
rapide et consclencleui

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimé»

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCRLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

Je cherche d'occasion
un.

VÉLO DE DAME
petit modèle. — Offres t
Gaston Junod , avenue
Bachelln, Saint-Biaise.

On demande à acheter
un petit

DÉRIVEUR
moderne, très pratique »
la, rame, canot avec volls
pas exclu. Faire offres »
Pu. Coste, tél. 6 21 10-

Achat
Bijoux et

argenterie usagé»
Brillants

H. Vuille
vls-ft-vls Temple du tu

GUITARE
Je cherche bonne gui*

tare d'occasion. Faire of-
fres avec conditions •
J.-J. Trolllet, Auvernier.

Madame ;

CI). BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars B
reçoit mardi ,
jeudi , samedi

Tél. 6 19 83

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant de , l'école, pour
aider au 'ménage. On
donnerait leçons d'alle-
mand Mme Gustave Hii-
feli, Blberist (Soleure).

TRAVAIL
A DOMICILE

Pour ménage désirant
améliorer sa situation,
travail propre et facile.
Capital nécessaire 1600 fr.
Payement comptant. Se-
rait Indiqué pour person-
ne habitant la ville. —
Faire offres par écrit à
B. O. 121 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche place pour s'oc-
cuper d'un Jardin et de
tous travaux de maison ;
gages à convenir. Entrée
en mal. — Adresser of-
fres écrites à A. V. 102
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

vendeuse
dans magasin d'alimen-
tation. — Adresser offres
écrites à P. V. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, place dans un
ménage soigné, pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Faire
offres sous chiffres OFA
878 Z à Orell Ftissll-An-
nonces, Zurich, Zurcher-
aof.

Jeune

TAILLEUR
sur grandes pièces, pour
dames et messieurs, cher-
:he place à Neuchâtel.
Entrée à partir du 17 mal.
Mfres sous chiffres P. Y.
)330 L-, à Publlcitas, Lau-
sanne.

Maçons
cherchent à forfait
ncellonage de route, mur
le soutènement, endlgue-
nent.

S'adresser sous chiffres
P. 7410 B. à Publlcitas,
Bulle.

Jeune et habile

dessinateur
de construction

(constructeur de modè-
es) cherche place dans
jureau d'architecture ou
entreprise de bâtiments,
>n vue d'apprendre la
angue française. Even-
;uellement nourri et logé
:hez le patron . — Prière
l'adresser offres détaillées
l Fritz Wuthricli, Bau-
selchner, Salzweg 4, Ol-
;en.

ARTISANS
Pour votre correspon-

iance française et alle-
nande, comptabilité, or-
ganisation de bureau ,
idressez-vous à Jeunes
rens sérieux et qualifiés-
offres écrites sous chif-
fres B A. 105 au bureau
le la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate, un

poseur
de cadrans

Faire offres écrites ou se
présenter À la Fabrique
de chronomètres Ernest.
Borel, Maladlère 17, à
Neuchâtel.

On demande pour en-
trée immédiate

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE

éventuellement seulement
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à S. E 96 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
HOMME

cherche emploi pour tra-
vaux de vigile ou dans
hôtel. — Adresser offres
écrites à L. S. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 tas, ayant quelques
connaissances de français,
cherche place d'aide de la
maltresse de maison ; de
préférence à Neuchâtel.
Conditions à convenir. —
S'adresser â Johanna
Sorg. Saanebrucke, Lau-
pen (Berne).

Homme d'un certain
âge cherche n'Importe
quel

EMPLOI
Travaux de Jardin, etc.,
éventuellement place chez
un paysan. Adresser of-
fres écrites à B. A. 103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sachant l'allemand et
ayant de bonnes notions
de français, cherche pla-
ce de sténo-dactylo. Faire
offres écrites sous chiffres
L. R . 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans
cherche

place d'apprentie
dans boulangerie ou con-
flserle-tea-room ; elle a
déjà paraé une année en
Suisse française. Adresser
offres écrites avec indi-
cation des gages à Mlle
Ida Schwab, Thielle
(Neuchâtel).

Quelle déménageuse
se rendant à Genève
prendrait un meuble ?
S'adresser: rue Bachelln
No 53, Tél. 5 29 25.

ESTIVAGE
On prendrait encore

huit génisses en alpage
dans pâturage privé, au
Val-de-Travers. Adresser
offres écrites à V. P. 51
au bureau de la Feuille
d'avis.

Marguerite Wermeille
LEÇONS

DE VIOLON
SEY0N9a, tél. 5 22 39

Jeune fille de 15 ans

CHERCHE PLACE
dans ménage privé ou ménage de commerçants,
éventuellement pour aider au magasin en vue de se
perfectionner dans la langue française.

Mme Beyeler, Grosswangen (Lucerne) Tél. 5 62 45.

Jeune acheveur
ayant quelques connaissances de la retouche cher-
che changement. Adresser offres écrites avec indi-
cations de salaire sous chiffres B. S. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
ayant de la pratique et connaissant tous
les travaux de bureau, cherche emploi à

Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 3218 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Employé de commerce
¦ expérimenté

CÔMPTABILITiS - SALAIRES
FACTURES - CORRESPONDANCE

ALLEMANDE ET FRANÇAISE
cherche place stable à Neuchâtel

Offres écrites sous chiffres P. N. 990
au bureau de la Feuille d'avis.

[ndustrie 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

MESDAMES... 
^Afe manquez pas, en revenant

du marché de passer à la

Boucherie - Charcuterie

]M[ont-FIeuri
Max Hofimatin

Voyez nos
VITRINES SPÉCIALES

VIANDES p our tous les menus
Tél. 510 50

I

^ IIIMIII I II ŵ——.

NOUS ENGAGEONS

MANŒUVRES D'USINE
qualifiés

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

Tél. (038) 526 74.

On demande pour entrée immédiate

OUVRIÈRE S
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

( z ẑ—^
Temple de l'hygiène

Citadelle de la Jeunesse

La vie et la santé du cheveu dépendent
de la puissance organique de sa racine

CONFIER SES CHEVEUX A

LUCE, esthéticienne
spécialiste des soins du cuir chevelu,
c'est leur assurer les éléments vitaux

indispensables à leur beauté

10, RUE POURTALÈS - Tél. 5 38 10
V J

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

Assemblée générale
SAMEDI 24 AVRIL, à 14 h. 15

Club 44,
rue Léopold-Robert 36, la Chaux-de-Fonds

Pour le comité cantonal t
René FALLET, président.

Remplissage de stylos à billes (
Service prompt et soigné, prix modérés I

Grand choix de stylos depuis 6.50 1

POTEAUX 4 - 1er étage - NEUCHATEL

I 

Monsieur Paul ROGNON,
Monsieur et Madame Roger ROGNON,
ainsi que les familles alliées,remercient bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pris part h leur grand dcuU.
Neuchâtel , le 21 avril 1948.

On cherche Jeune hom-
me pour travaux

d'emballage
Se présenter & la fabrique
Bledermann et Ole S.A.,
Rocher 7.

Café de la Paix, la
Chaux-de-Fonds, cherche

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage
et la cuisine, pas en-des-
sous de 18 ans. Pas de
restauration, petit mé-
nage de trois personnes.
Bons gages. Tél. 2 15 32.

On cherche

jardinier -
chauffeur

sachant conduire un ca-
mion « Chevrolet ». Paire
offres avec prétentions,
chez P. Mêler et fils, hor-
ticulteurs, Colombier.

Jeune fille
sachant un peu coudre,
est demandée pour les
chambres. Elle aurait l'oc-
casion de faire quelques
travaux de bureau.

Adresser offres écrites à
S. P. 47 au bureau de la
Feuille d'avis

JEUNE FILLE
présentant bien, est de-
mandée poux le service du
tea-room et magasin. —
Offres avec photographie,
certificats, à la confise-
rie Grisel, au Théâtre, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour le
16 mal prochain,

FACTURISTE
habile et ayant belle écri-
ture. Ban salaire. — Faire
offres écrites à Primeurs
S.A., Neuchâtel.

On cherche
DOMESTIQUE

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

•" On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Bon salaire à personne
capable. S'adresser à A.-E.
Perret, Monruz, chemin
des Mulets 3, tél. 5 41 40-

Sommelière
est demandée tout de
suite. Hôtel de la Cou- .
ronne. Colombier (débu-
tante pas exclue).

Nous cherchons

trois mécaniciens qualifiés
pour réparation de machines.

Connaissance des presses et décolleteuses exigée.

Deux gratteurs
expérimentés et habiles pour révision de machines.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à

TAVARO S. A., Genève CASE CHARMILLES 2278

Garage du Vignoble cherche

mécanicien sur autos
pouvant si possible travailler seul

manœuvre de garage
Préférence sera donnée à hommes mariés.
Bons salaires et places stables assurés. '

Adresser offres écrites à T. S. 120 au bureau
dç la Feuille d'avis.

Atelier mécanique à Peseux cherche

mécaniciens de précision
Faire offres écrites avec prétention de salaire . à
F. P. 72 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.

Famille de diplomate suisse se rendant à
Prague cherche

GOUVERNANTE
pour deux enfanta de 1 et 4 ans. — Adresser
les offres, avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions, sous chiffres
P 3925 Y; à Publicitas, Berne.

' 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.

LA «PAUSE» DE MIDI. |]
Dérangé constamment le matin, vous avez k]
encore un programme chargé pour l'après- ç
midi. Aussi vous êtes-vous résigné à mettre
à profit la «pause» de midi pour «déblayer». r

ojjospggi i
fortifie à l'ïnsfanfef permet de «tenir» longtemps I

Par son goût agréable, sa très haute valeur
nutritive (ne charge pas l'estomac), son for-
mat pratique «de poche», son prix modique,

0Y0SP0BI
rend service en fout temps !

Délicieuse â croquer. S« dissout rapidement j.\
dans l'eau et donne une boisson exquise. 61 cts R

le paquet (2 tablettes). En vente partout | <

Dr A. WANDER S. A.. BERNE , f-
I 5f4? k (J I-

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 à T. S. 74
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite,

jeune homme
robuste, de bonne volonté, pour faire les commis-
sions, dans boulangerie-pâtisserie. Possibilités poui
plus tard, d'apprendre à des conditions avantageu-
ses, le métier de pâtissier. Nourri et logé chez le
patron. Vie de famille. Pâtisserie Fritz Wehrli ,
Entfelderstrasse 19, Aarau.

On cherche une JEUNE FILLE
en qualité de

DEMOISELLE D'OFFICE
Entrée : 1er mal ou date à convenir. Bon
salaire et vie de famille assurés. Adresser offres
à la boulangerie-pâtisserie M. Aegerter, rue de

l'Hôpital 2, Tél. 5 14 31.

Asphalteurs
Ouvriers qualifiés sont demandés pour

tout de suite. Travail assuré.
Faire offres sous chiffres P. A. 29215 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Garage de la ville
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

comptable-dactylo
DEMOISELLE sortant d'une école de

commerce ou d'apprentissage.
Faire offres écrites avec certificats
et prétentions sous chiffres C. S. 116

au bureau de la Feuille d'avis.

Infirmière visiteuse
est demandée pour Cortaillod. Entrée le
1er juillet 1948 ou pour époque à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats jusqu'au
31 mai , au président de l'œuvre de la Sœur
visitante, à Cortaillod.

A louer dans maison
soignée belle CHAMBRE
meublée, avec usage de
la salle de bains, à Jeune
homme rangé, aux étu-
des. Adresser offres écri-
tes à R A. 92 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche PENSION
pour Jeune homme en
apprentissage. — Adresser
offres écrites à C. P. 104
au bureau- de la Feuille
d'avis.

Chambres avec pension
pour deux Jeunes gens.
Prix modérés. Demander
l'adresse du No 101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
à louer en ville ou envi-
rons CHAMBRE
avec pension dans famil-
le, pour le 1er mal. Adres-
ser offres écrites à O. C.
84 au bureau de le
Feuille d'avis.

Pour étudiant, Jolie
chambre avec bonne pen-
sion. — Saars 33, 1er à
gauche.

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

Urgent
Dame seule cherche

pour tout de suite une
ou deux chambres non
meublées à louer. Case
postale 7097, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un

LOCAL
à l'usage de garde-meu-
bles. Case postale 7097,
Neuchâtel.

M o n s i e u r ,  Anglais,
cherche pour le 1er mal

chambre
en ville ou en dehors de
la ville, à proximité du
tramway. Adresser offres
écrites à M. A. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau,
avec place stable (ménage
de deux personnes), cher-
che

APPARTEMENT
de trois chambres, bain,
pour époque à convenir,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
N. O. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
On demande & louer

tout de suite un petit
chalet au bord du lac.
Achat pas exclu. — Télé-
phone 223 21, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche à louer pour
un mois- chalet de ' 1 1

WEEK-END
près de Neuchâtel, si pos-
sible avec mobilier, le
plus tôt possible. Adresser
offres écrites à S. P. 106
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer belle chambre
avec vue sur le lac, dans
villa à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à
P. J. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Jeune homme
sérieux une

jolie chambre
meublée

avec part à la salle de
bains, dans maison or-
donnée et â cinq minutes
de la gare. — Demander
l'adresse du No 117 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'S§m Ecole professionnelle
^§gjj de jeunes filles

COURS DE BRODERIE
POUR BLOUSES
et CONFECTION

de blouses élégantes
Commencement du cours : lundi 26 avril.

(trois heures par semaine)
.. Renseignements et inscriptions :

collège des Sablons. Tél. 511 15.
LE DIRECTEUR.

ÉV OLE-PORT-ROUL ANT
A vendre

beau terrain à bâtir
tde - 1200 m' environ. Vue imprenable. Jardin.
Adresser offres écrites à V. B. 60 au bureau

de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A vendre à Montmollin, propriété
convenant â merveille comme sé-
jour d'été ou permanent. Confort,
très beau Jardin, garage. Situation

idéale, vue imprenable.
Faire offres sous chiffres L. K. 88
au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE DE MEUBLES
& vendre en Suisse romande. Vente di-
recte aux particuliers. L'Immeuble est très
bien situé avec magasins ayant belles
vitrines d'exposition sur rue très fré-
quentée. Ce commerce est à remettre pour
cause d'âge. Grandes facilités seraient
faites à personne capable. S'adresser :
Marc Chapuis, régisseur, Grand-Chêne 2,

Lausanne.

On cherche à acheter 1
en ville un ]

IMMEUBLE
LOCATIF

Offres écrites détaillées
eous chiffres B. L. 108 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

CHALET
I DE MONTAGNE
¦itué sur la Roche de
Devant (montagne du
Creux-du-Van) Convien-
drait à un club ou ama-
teur de séjour en monta-
gne. S'adresser à M. Cam-
ponovo, Prlses-de-Gorgler
(Neuchâtel).

Dame seule
achèterait petite propriété
ou partie de maison à
Neuchâtel, haut de la vil-
le, ou environs, éventuel-
lement intéressée pren-
drait appartement de
trois ou quatre pièces,
même situation Adresser
offres écrites à E. O. 111
eu bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Clerc
NOTAIRES

4. rue du Musée
Tél. 6 14 68

A VENDRE
A Neuchâtel, rue des

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

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

A Neuchâtel. Petit-
Pontarller, maison de
trois logements de trois
chambres ; un logement
d'une chambre, sans con-
fort.

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

TERRAIN
& bâtir, à vendre, 40 m.
sur 50 m., au bord d'un
chemin, à- 5 minutes du
tram et de l'autobus pos-
tal. Adresser offres écrites
à A. B. 65 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour époque à conve-
nir, on cherche à louer
(éventuellement à ache-
ter) une

MAISON
de dix à quinze cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à B. A 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre Joli apparte-
ment de deux ou trois
pièces, confort, Jardin ,
quartier Monruz,

à échanger
contre logement de qua-
tre pièces, si possible avec
Jardin . Ecrire sous chif-
fres C. M. 110 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
confortable. Ravolre (Va-
lais)- Libre Jusqu 'au 3
Juillet et depuis le 25 sep-
tembre. - Tél. 5 25 15-
6 39 96.
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CLAIRE ET LINE DROZE

— Non, j'suis pas. un diable, j'suis
«ne petite fill e !

— Qui n'est pas toujours sage !
avoua sa mère, ravie.

Mais déjà , la petite fille s'élançait
sur la porte du vestibule et l'ouvrait
en disant :

.— Je veux aller chercher mes af-
faires qui sont dans ma caisse. 11 y
a mon polichinelle et mon ours... Je
les veux tou t de suite !

Silvère remarquait qu 'elle disait
toujours «je veux »... Charmante en-
fant , qui avait à ses p ieds sa mère et
sa tante ! La question des caisses ra-
mena sur le terrain un sujet brûlant.
*1 fut convenu que, dès le lendemain ,
'e concierge viendrait les déclouer
et que Flore Saint-Genis , commence-fait tout de suite les allées et venues ,en attendan t sa soeur, qui rentreraitaPres sep heures du ministère.

— Nous ferons du bon travailtoute la soirée ! dit Hélène Vaison ,
engageante.

Silvère devait se rendre à unbridge chez les Moineau; mais il

avait tellement hâte d'être débar-
rassé de- ces malerîco'ntreuses cais-
ses, qu 'il acquiesça. Quelles soirées
allait-il passer... (au pluriel , car il y
en aurait sûrement plusieurs) clans
la poussière, la paille et le froid !

11 se leva , ne trouvant plus rien à
dire , furieux une fois de plai s et fu-
rieux d'être furieux ! Il avait assez
d'esprit pour se railler lui-même. La
guerre , la captivité , les difficultés
journalières l'avaient vieilli ; il pre-
nait un caractère ombrageux. Avant
la guerre , il eût ri de toutes ces tra-
casseries. Maintenant , il n 'aspirait
plus qu'au calme, à la t ranqui l l i té , à
la vraie paix , extérieure et intérieure.

Comme il se dirigeait vers la porte ,
il embrassa encore d'un oeil expert ,
cette installation moderne , si bien
réussie ; on sentait que l'on n'avait
reculé devant aucun frais , et Silvère
Daunoy pensa que les deux Proven-
çales possédaient une grosse fortune
personnelle , et que Me Saint-Genis
avait légué à sa veuve un bel héri -
tage. Il regretta de n'avoir pas loue
plus cher, car , enfin , elles jouissa ient
des agréables pièces sur l'avenue , tan-
dis que lui gîtai t  au fond d'un puils!

CHAPITRE V
Sitôt que la porte d'entrée se fut

refermée sur Silvère, Hélène Vaison
demanda à sa sœur :

— Comment le trouves-tu ? .
— Comme toi , très froid. Les Pari-

siens m'ont l'air de ressembler aux
Lyonna is... Je pense que nous ferons

mieux d'envoyer chercher nos cais-
ses et de les vider ici... Ali ! mua dou-
cette 1 ces gens du Nord, vois-tu , ce (
n 'est pas notre genre. Tâche de te
faire nommer en Espagne, au Portu-
gal , en Grèce , que sais-je !

Hélène Vaison rajusta son lourd
chignon devant la glace de la chemi-
née, et sourit à sa sœur, dont
l'image paraissait auprès de la
sienne.

;— Sois tranquille, Flora, nous
n 'irons pas chez les Esquimaux , je
déteste le froid. Et, se baissant, elle
prit une bûche et la mit dans Je
poêle.

— Si seulement nous pouvions
nous offrir des manteaux de four-
rure... Tiens, la peau de panthère ,
je tée entre les deux Gros Poufs et
leur fils , ferait une veste.

Elle désignait du doigt les fau-
teuils (feu-cuir),  maintenant capi-
tonnés et le pouf qui , posé au bout
de l'un ou de l'autre , le transforme-
rai l en chaise-longue. Les Vaiso n pos-
sédaient aux environs d'Arles, dansleur maison de famille , de ces sortesde sièges à la mode sous le second
^mpire , et les appelaient M. et Mme
Gros-Pouf , et leur fils.
• "7 ïie ?u's fatiguée d'avoir faittant d'allées et venues pour vider lesnialles , dit la jeune femme. Pourquoiles avait-on mises chez M. Daunoy ?
rrederic a craint , sans doute, qu'ellesne gâchent notre arrivée. Le premiercoup d'oeil a beaucoup d'importance.
" a deviné que nous redoutions cemeublé.

— Oui , les gens n 'ont jamais de
isgoût.

— Ou pas le vôtre.
Hélène et Flore auraient  parlé long-

temps ainsi. Elevées dans une grande
intimité , et une parfaite entente , elles
éprouvaient le besoin de dialoguer
pendant des heures , commentant les
moindres faits de leur vie quoti-
dienne , et pensant tout haut avec un
infini plaisir. .

_ — Ah ! je me plairai ici , dit Hé-
lène, les yeux brillants. Tu as vu
l'entrée de M. Daunoy ?... Est-ce
sombre !

— A faire de la neu rasthénie !
Comment remercier Frédéric ? Il a
beau avoi r des facilités comme dé-
corateur , tout est si cher que lessi-
vage et peinture lui ont forcément
coulé quel que chose.

— Sans dou te , mais... pour tes
yeux mordorés , que ne ferait par ce
cousin Labaslide 1

Flore protesta :
— Mais non , mais non , sa vieille

affection seule Je guide.
— Ce n 'est pas si sûr que cela...

Aux dernières vacances, où il vint
passer quinze jour s aux Basilics,
pendant que nou s y étions nous-mê-
mes, il t'a fait  la cour, avoue-le et...

— Et je n 'y aà pas répondu. Com-
me à toi , Je fl irt  ne me convient pas.
Quant à me remarier, il n'en sera ja-
mais question. Je resterai fidèle à ce-
lui qui m'entoura , jusqu 'au dernier
moment , de sa tendre sollicitude.

Les deu x sœurs restèrent un ins-
tant songeuses. Une ombre passait

dans le salon clair : Me Saint-Cenis ,
avocat à la Cour, un homme de hau-
te taille , au profil en bec d'aigle, et
au regard brûlant .

— Il me protège , Lène; c'est par
l'intermédiaire de son ami , Me Moi-
neau , que nou s avons trouvé un nid.

— Et j'ai réussi mon concours.
Ah! nous tenons la chance 1

Hélène avait un accent de triom-
phe. C'était une lutteuse , et elle avait
conscience d'être arrivée à force de
travail. Il lui avait fallu du courage
pour reprendre ses livres de classe,
préparer et passer tardivement en
Arles ses baccalauréa ts, quitter le
mas qui lui tenait au cœur, y lais-
sant son enfance, son adolescence
passée dans un foyer sans joie , en-
tre un père volage et une mère dé-
solée, s installer à Lyon dans une
cellule ouvrant sur une nue sans oi-
seaux; enfin , ne plus respirer l'air
de Provence qui sent les fleurs. Un
réseau d'images...

Assises sur le Gros Poufs, l'une en
face de l'autre , Hélène et Flore son-
geaient au passé, l'une à son mar i,
l'autre à sa maison...

Tout à coup, elles se levèrent d'un
bond; Sophie, à plat ventre sur le
fils Pouf , après avoir donné l'élan
d'un coup de pied , s'en allait à toute
vitesse à travers les alon.

— Attention I orièrent-elles, en
même temps.

Trop tard , l'élan donné , Sophie ar-
riva la tête la première sur le beau
meuble Renaissa nce, et s'y fit une
bosse, avec un cri perçant.

— Mon pauvre ange 1 Viens vite !
Maman va mettre de l'arnica . *

Elles passèrent dans la pièce voi-
sine , l' ancien bureau de Silvère , qui
éta i t  la chambre d'Hélène , et ava i t
ma in tenan t  le même charme que le
salon.

— Nous avons bien fai t  d'envoyer
les tentures à Frédéric pour qu 'il les
fasse poser , di t  Hélène , au moment
où Sophie , dûment  frictionnée , cou-
rut se cacher sous une portière ma-
rocaine...

— Ah ! oui , j'ai rapporté de bien
jolies choses de ce voyage que je
fis avec mon cher Calixte , en Afri-
que du nord ..-. Il me gâtait trop !
Vois j e suis resiée pauvre.

— Mais riche de souvenirs .
— Ah oui ! il me comblait 1
Flore soupira. Peu de jeunes fem-

mes , en effet , sonl aussi gâtées qu 'el-
le l'avait été. L'heureux temps, mais
combien éphémère 1 Me Saint-Genis ,
de quinze ans plus âgé qu 'elle , s'était
épris de sa r esplendissante beau lé,
l ors d' une visite au mas des Basi-
lics ; et il l'avait emmenée à Lyon.
Habiter une grande ville , ambit ion
de la belle jeune fill e qui trouvait
monotone la vie étr iquée de leur
maison campagnarde . Le monde l'at-
tirait , la toilette , les plaisirs ; elle
voulait fuir la tristess e de ce mas,
cependant tout doré sous le soleil ,
mais où l'on avait beaucou p pleuré.
Et elle s'était  jeté e pas sionnément
dans sa nouvelle existence , si confor -
me à ses aspirations...

(A suivre)

BATEAU
A enlever tout de suite,

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

TAPIS
Superbe occasion, tapis

algérien, haute laine,
« Harakta », fabrication
sur métier Indigène « Sud
de Constantlne ». Gran-
deur 200 X 450. S'adresser
a F. Maire, J.-de-Hoch-
berg 1, Neuchâtel, tél.
5 36 82.

Pour les sportifs;
aussi pour chacun
— Grapîlion
vin sans alcool —'¦ 
le litre Fr. 2.85
la bouteille Fr. 2.30
Eaux minérales —
Henniez , Arkina 

à Fr. -.43
Limonades rouge et
blanche —'¦ 

à Fr. -.48
Orangeata 

à Fr. -.58
la bouteille + verre
Cidre doux 
Bamseier, Kiesen. etc.

à Fr. -.80
le litre + verre 
Orangeade 

à Fr. -.37
Grape-f ruits 

à Fr. -.44
le bi + verre 

y compris ICA et
: escompte 5 %

Zimmermann S. A.
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Nos p rix avantageux
CHEMISES DE VILLE |e 70

belle qualité, crème . . . depuis I f j

CHEMISES DE VILLE i£90
popeline coton . . . 23.90 19.80 I \w

I CRAVATES TURITEX * 5Q I
grand choix de dessins mode 9 ** ̂^

la cravate H

AUX tjj PASSAGES
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j moteurs triphasés j
« normaux, bobinage cuivre

g 0,75 à 3 CV. 220/380 V. g
:« 4 CV. 380/660 V. ¦

¦ J.-C. QUARTIER - BOUDRY ?
• Tél. 6 42 66 i¦ t ¦
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Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

\ ®̂ \> ^^y Très épaisses
x ® ©

^/ 
Couleur : blanc , brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
» 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Place de la Poste
Envoi contre remboursement

(Un 
pain délicieux... "\

SnilDLZ, boulanger j
CIIAVANNES 16 J

Fumier de ferme
bien conditionné , à livrer
sur place. Tél. 5 34 68

REVUES I
de printemps!

VOYEZ g
NOTRE VITRINE g
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SOIE OU JERSEY
Une très belle collection de

LINGERIE FINE
attend votre visite à notre rayon

^̂ ^^  ̂ NEUCHATEL

Ponr vos ^Jr

(2/MPRIMÉ S
Due seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Jtne <Ia Concert 6. 1er étage .
TéL 612 26

Le radio portatif

SUPER RÉGAL
le plus sensationnel des récapteurs portatifs

Le poste idéal pour les vacances,
le. sport et le week-end.

Fonctionne à volonté soit sur les batteries
Incorporées, soit sur la tension secteur

220 Volts.
Poids : 2,6 kg.

Prix : Fr. 256.— avec batterie
Livrable à volonté avec housse.

IUl || HUGUO NEUCHATEL

Motosachoche
500 TT., trois vitesses,
avec slde-car commercial,
moteur entièrement revi-
sé, pneus 90 %, à vendre
à bas prix . H. Pellaton ,
Couvet Tél. 9 22 12.
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1 BATEAUX 1
E§j et cuivres « Antif ouling » ¦
#^ 

de provenances W^
^ J 

américaine et anglaise Ë||
pi En vente exclusive J|J
^sj chez les spécialistes de la 
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Malgré nos prix
déjà très

avantageux...

10 % d'escompte
sur toutes les

boîtes de sardines
et thons

MAGASINS MEIER S A.
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- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*

QUAND, EN FAISANT UNE SAUCE
MOUSSELINE, je m'aperçois qu'elle est
un peu épaisse, j'ajoute encore une cuil-
lerée de crème fouettée que j'amalgame
en tournant rapidement.

LORSQUE JE SERS DES ASPER-
GES, elles sont fermes et blanches, car
je les choisis présentan t une section
fraîche. Je les épluche et les cuis à
grande eau bouillante et salée, casse-
role couverte.

QUAND JE FAIS CUIRE DES HARI-
COTS EN GRAINS, les ayant fait trem-
per, après éballition je jette la pre-
mière eau ; je verse sur les haricots
une très légère quantité d'huile (2 ou
3 cuillerées à soupe), je laisse quelques
minutes, puis je remets de l'eau chaude
pour achever la cuisson. Préparés ain-
si, les haricots sont extrêmement onc-
teux.

LORSQUE JE SERS DES LÉGUMES
VERTS, ils ont toujours une belle cou-
leur vive et appétissante ; c'est parce
que j'ajoute à leur «au de cuisson orne
pincée de bicarbonate de soude.

LORSQUE JE CUIS UN ROSBIF A
L'ANGLAISE, j e le trempe une seconde
dans de l'eau bouillante avant de le
mettre à cuire au four en le préparant
et en ta surveillant comme d'habitude.

LORSQUE JE FAIS UNE SAUCE
VERTE, je prépare d'abord la mayon-
naise très épaisse, l'addition du liquide
colorant lui rendant vite la consistance
voulue.

LORSQUE JE MONTE UNE CRÈME
CHANTILLY, j'ajoute à la crème une
cuillerée à soupe d'eau et fouette régu-
lièrement ; elle est ainsi parfaite.

LORSQUE JE DÉSIRE AVOIR DES
BEIGNETS OU DES CRÊPES très lé-
gers, j'ajoute à la pâte une pincée de
levure ; j e fais de même d'ailleurs
quand je prépare un soufflé, afin d'être
sûre do la réussite.

QUAND, POUR LES ŒUFS AU BA-
CON, je veux changer la présentation
(surtout si le bacon est un peu gras) au
lieu de sauce tomate, je les entoure de
tranches de pommes dorées au beurre
à la poêle.

LORSQUE JE PRÉPARE LA SAUCE
pour assaisonner la salade, j'ajoute une
pincée de sucre en poudre, en le mé-
langeant soigneusemen t avec la sauce.

QUAND JE FAIS CHAUFFER DE
L'HUILE, je mets un petit croûton
dan s la poêle , grâce à cette simple pré-
caution, l'huile bouillante ne rejaillit
pas.

QUAND JE BATS LES BLANCS
D'OEUFS EN NEIGE. jVmploie un truc
excellent : j'ajoute dans le bol une pin-
cée de sel ; ils montent  plus facilement.

LORSQUE LA CRÈME ANGLAISE
EST TOURNÉE et qu 'après l'avoir agi-
tée pendant dix minutes dans une bou.
teille , je n'ai pas réussi à la rétablir ,
j'ai encore une ressource : j e mélange
ja une d'œuf et cuillerée à café de fa-
rine. J'ajoute cette préparation à la
crème et jt> fais chauffer en tournant.

LORSQUE JE VEUX DONNER AUX
ENDIVES UN GOUT SPÉCIAL (cuites
sans eau , au beurre), j e les saupoudre
légèrement do sucre avant la cuisson.
Un jus de citron les rend beaucoup plus
fines.

QUAND JE FAIS UNE VIANDE
BRAISÉE, en début de cuisson j'ajoute
également un ou deux morceaux de
sucre. La saveur du mets y gagne beau-
coun.

QUAND JE CRAINS QUE LES POM-
MES DE TERRE ne soient trop blan-
ches et fades, j'ajoute un jus de citron
dans la cuisson ; elles sont meilleures.

QUAND UNE SAUCE LIÉE A LA
FARINE EST TROP ÉPAISSE, jo ra-
jout e de l'eau ; quand elle est trop
fluide, je fais un roux (beurre et fari-
ne) et porte le mélange à ébullition. Si
la sauce se sépare du beurre, j'y joins
un peu d'eau et je fais bouillir le tout
sur le feu en tournant vivement.

LORSQU'IL FAIT TRÈS CHAUD,
par précaution, j'additionne toujours le
lait d'une pincée de bicarbonate de
soude avant de le faire bouillir ; ainsi
traité, je guis tranquille, il ne t tourne
pas ».

QUAND JE FAIS UNE MAYON-
NAISE, pour qu 'elle ne tourne pas, je
verse l'huile petit à petit , mais j e mé-
lange vite et bien régulièrement.

Les secrets du cordon bleu

A LA BELETTE
Spychcr & Boë»

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
noire spécialité

Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

Jrm  CORSET D'OR
.flffffi Rosé Guyot- Epancheura 1, Heuchâtel

KJ UN CORSET de qualité I
'¦¦ I UN CORSET qui voua dure

j UN CORSET qui voua donne
satisfaction I

| s'achète chez non» t 

H B % Timbres 8. S. N. et J.

f ^Cols - Cape s
Renards

Fourrures
MASUR

CHATEAU 19 - Tél. 614 73

PESEUXi J

B E S T  F O R M
en exclusivité

Mme Havltok-Ducommun
SPÉCIAMTC DE CORSETS

Rue du Seyon • Tél. 6S9 69
Timbres E. N. & J. 5 •'.

La robe du soir..
naturellement à Ja

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 76

LES IDÉES DE MAR YVONNE

Elle g suit volontiers f iancé ou
mari, car , d'année en année, le plus
populaire des sports l 'intéresse et
l'attire davantage , elle aussi. De sorte
que, sur le vaste stade de la capitale,
on peut voir, lors des « cup-finals »,
les frais  atours féminins, comme des
f leurs  pr întanières, émailler, non la
pelouse , mais son pourtour ; ils
èclaircissent la masse gris-brun-bleu
marine des vêtements masculins de
teintes agréablement mélangées : jau-
ne tendre , bleu lavande, vert amande,
des blouses et ensembles. Des voilet-
tes f lo t t en t  autour des spectatrices ,
en ce printemps 1948 , au gré d'un
petit  s o u f f l e  bien doux. Ce qui est
moins doux, au cours du spectacle,
ce sont les courtes exclamations —
qui n'attendent p as le nombre des
syllabes pour être énerg iques —
que poussent les dames : « Aïe...
Oooohhhh... Hiiiiii... O u f f f . . .  » aux
moments cruciaux ; les jeunes spec-
tatrices, qui ont leur fra nc-parler (et
leur franc-crier) lancent des objur-
gations : « Eh ! allez-y donc ! Qu 'on
lui règle son compte , à ce grand
type ! » Ou bien elles disent avec
mépris: «Vous avez vu cette bouée...»

Les dames de stature modeste
prennent un p etit banc avec elles ,
af in , grâce à lui, de mieux dominer
la situation ; elles trépignent sur cet
étroit piédestal et le battent de leurs

son idéal ; les années rident la peau ,
renoncer à son idéal ride l'âme. — Vous
resterez jeune tant que vous serez ré-
ceptif , réceptif à ce qui est beau ,
bon , grand , réceptif aux messages de
l'homme et de la nature. — Jeune est
celui qui défie les événements et trouve
de la joie, et s'enthousiasme au jeu de
la vie. » — Attendez, je voua prie, la
réponse à votre dernière demande.

MONA LISA (Couleur). — Je ne sais
comment il se fait. Monsieur, que vo-
tre demande soit datée de... 1946. Le
tableau de Vinci , «La Joconde». est
celui de l'épouse du seigneur dal Gio-
condo ; jusqu 'ici , j e n 'ai pas connais-
sance d'un autre nom de ce célèbre
modèle.

LETTRES ANONYMES (Méfiance) .
— Je n'y puis rien , il a été souvent
prouvé que les lettres anonymes sont
écrites par des femmes ; cette forme
de la mauvaiseté cachée et cette mani-
festation de ruses ténébreuses sont,
dit-on , propres au sexe faible ; il y a
eu des exemples de lettres écrites par
des hommes, certes, mais dans une oro-
portion plus modeste. On en écrit tou-
jour s, hélas ; j'ai connaissance d'une
petite ville , quelque part en Ecosse, où ,
depuis des années, à chaqu e nouvelle

pieds impatients ou rageurs ; il leur
arrive, dans leur agitation, d'oublier
le perchoir sur lequel elles sont ju-
chées, de sorte qu elles en « deguil-
lent » tout d' un coup, à la violente
surprise 4es spectateurs,san§. çttfense
placés devant elles et dans le dos
desquels elles choient sans crier
gare.

Les femmes accompagnant les
vrais sporti fs  admirent l'objectivité
dont ils donnent la preuve : elles les
louent d'ap p laudir aux beaux coups
et aux belles combinaisons, quelle
que soit la couleur des maillots en
action. Pour une fo i s , en outre , dons
la discussion, Madame laisse à Mon-
sieur tout loisir et latitude d' expri-
mer son op inion : elle se sait en in-
fériorité sur ce terrain-là ; alors elle
demande des explications d' une voix
respectueuse. Ces termes à elle étran-
gers et qui sont familiers aux hom-
mes : ofs ide , hands , linrsman, cor-
ner, penalty,  la fon t  questionner tout
au long du match, d'une voix d 'èco-
Hère peu calée. Et les messieurs, se
sentant solidement documentés dans
ce domaine, renseignent avec un rien
d'orgueil : ici, en e f f e t , les specta-
trices ont tout à apprendre d'eux !

... Et il f au t  dire — chose digne de
remarque — qu 'elles en conviennent
très franchement .

lune, certains habitants reçoivent des
lettres mystérieuses, contenant allu-
sions blessantes, « on dit », menaces de
scandale, lavage de linge sale et qu'on
croit caché, etc. Des policiers , des li-
miers, des détectives sont à la recher-
che de l'auteur des lettres, mais l'on
n'a encore rien trouvé, les messages
partant de localités très diverses et
étant écrits sur différentes machine*,
avec des plumes et des encres t rès
nombreuses. Je vous tiendrai au cou-
rant , s'il y a lieu, de l'épilogue 1

DES BOUGIES (Hôtesse). — L'éclai-
rage do la table de fête est charmant
aux bougies, en effe t ; vous trouvez
des bougeoirs très simples, d'un priï
abordable, et les bougies sont assorties
à la couleu r du linge ou , si ce dernier
est blanc , peuvent être de teintes vives
et gaies, pareilles, par exemple, à \'
couleur des fleurs du surtout. — Au-
tres réponses dans un courrier pro-
chain.

BOUDRY. VICTOR , MARIO. SAGIT-
TAIRE . TOURMENTE , réponses pro-
chainement.

LA PLUME D'OEE.

Madame va sur le stade

Madame !
Voulez-vous que votre coiffure
porte la marque de l'élégance

française ?
Alors vous trouverez dans mes nou-
veaux salons l'ambiance de Paris.

Henriôme
le premier coiffeur visagiste qui créera

votre coiffure propre.
(Maison Kurdi - 1er étage)

Tél. 5 19 02

"̂ U
habille la femme

et l'enfant
20, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL
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GOTHA (O. D.). — Il est malaisé, en
effet , de chercher aujourd'hui la filia-
tion et les alliances, dans les familles
princières de jadis ; toutefois, une per-
sonne très bien placée pour consulter
les almaiiachs de Gotha relativement
récents, fera , je l'en ai priée, des re-
cherches pour vous. Quant aux librai-
ries de livres d'occasion, je vous en
envoie une liste dont je peux vous re-
commander les maisons.

MENUS DES ATHLÈTES (Ski). —
C'est un cbef cuisinier de France, ou
tout au moins d'origine française, M.
James Briault . qui est l'administrateur
et le directeur do la section des vivres
et liquides des Jeux de Londres (29 juil-
let). Il a dit à un reporter d'un hebdo-
madaire anglais que bien des tâches
de son personnel sont allégées du fai t
que les équipes apportent avec elles la
plupart des aliments qu'elles ont l'ha-
bitude de consommer ; VAtrique du
Sud expédiera près de dix mille kilos
de viandes ; les Argentins apportent
près de quinze mille kilos de viandes
diverses, des monceaux de riz , de blé ,
de légumes. Les Français et les Portu-
gais, qui usent de vin durant leur en-
traînement , ont pourvu en partie à
leurs besoins ; toutefois, il n'existera
pas de bars de boissons alcooliques
dans les camps, mais seulement des
bars de lait excessivement bien agen-
cés et pourvus de laits princiers... « Il
a été assez difficile , a dit M. Briault.
de se procurer, par exemple, et en as-
sez grande quantité , les nageoires de
requins dont l'équipe chinoise fera une
forte consommation. »

ROBES LONGUES (Jonquille). —
Vous désirez savoir. Madame, quel a
été en quelque sorte le promoteur et
le « lanceur » de la robe longue ; c'est
naturellement un couturier de France et
de Paris, Christian Dior, Normand de
Granville. en outre, et célibataire ;
c'est donc un homme malin — et à qui
la chance sourit : son nom très court
ne contient-il pas les mots magiques
de roi et d'or t II a été longtemps des-
sinateur de mode dans une maison qui ,
en 1946, sauf erreur, se passa de ses
services ; aujourd'hui , la maison Dior

occupe environ quatre cent cinquante
employés stylés, dont les créations par-
tent dans les cinq parties du monde. —
Autre réponse plus tard.

FRED ASTAIRE (Jean-Daniel). —
Votre question , Monsieur, a été glissée
par mégarde parmi le courrier déj à
examiné, veuillez donc excuser le re-
tard que j'apporte à y répondre. Fre l
Astaire se nomme en réalité Frédéric
Austerlitz. Autrichien d'origine; il a
une sœur, en effet , Adèle, qui épousa,
il y a bien des années, un membre de
la haute aristocratie amglaise, lord Ca-
vendish. Brillante actrice, lady Caven-
dish a cependant renoncé à la carrière
du théâtre en se mariant. — Antre ré-
ponse bientôt.

UN PRODIGE (Avril) . — Le jeune
chef d'orchestre italien , Pierino Gamba
n'a que dix ans. Il est en effet venu
dans notre pays, l'an passé, dirigeant
à Berne, entre autres, une symphonie
de Beethoven , l'Inachevée de Schubert ,
et de la musique moderne française, si
j e no mo trompe. Des personnes de mé-
tier , chroniqueurs musicaux et chefs
d'orchestres, l'ont vu lors de répéti-
tions, là où le chef doit intervenir
souvent, imposer sa personnalité quant
aux nuances et aux mouvements. Cet
enfant connaît à fond , et par cœur , les
œuvres jouées, faisant partir l'orches-
tre, ou l'arrêtant , avec autorité, son-
nant  toujours et parfaitement les en-
trées à chaque registre... C'est donc un
musicien très calé 1

PIERRES BÉNÉFIQUES (Saugette).
— A chaque mois de l'année correspond
une pierre précieuse, comme vous le
demandez ; mais toutes ces gemmes ne
sont pas également préservatrices de
tous chagrins, en ce monde : heureux
les gens nés en décembre , dont la tur-
quoise et la malachite promettent tous
succès et un bonheur inaltérable; les
natifs  de mars ont naturellement la
sanguine — Mars étant le dieu de la
guerre — et cette pierre donne et mar-
que le courage , en même temps que la
prudence lors d'entreprises périlleuses.

Voilà, Mademoiselle, ce qui pouvait
vous intéresser; l'info rmation est don-
née sans garantie ! A propos de la tur-
quoise, et pour montrer que les ouvra-
ges même les plus doctes peuvent lais-
ser passer d'amusantes réflexions, voici
ce que dit la solennelle Encyclopédie :
la turquoise brille quand le soleil luit
et so ternit quand il devient sombre...

CAMBRIDGE (Sol). - Il y a eu, jus-
qu 'en 1948, quatre-vingt-quatorze cour-
ses Oxford-Cambridge sur le parcours
Putney-Mortlake; les « light-blue » ont
gagné cette année pou r la cinquantième
fois ; vous savez que l'équipe d'Oxford
porte les couleurs bleu foncé et blanc,
les vainqueurs de 1948 les couleurs
bleu ciel et blanc. — Je n'ai pas encore
le renseignement que demande votre
dernière question.

FILS DE NAPOLÉON (Une dame).
— Le comte Jalowski «st né en 1810 et
reçut lee prénoms d'Alexandre-Florian-
Joseph-Colonna ; il est exact qu 'il fut
ambassadeur de France sous la prési-
dence, en ce pays, de Louis Napoléon ;
11 fut , en cette qualité, à Florence, àNaples et en Angleterre. Fut ministre
d'Etat en 1860. président du Sénat en
1866 et promu au rang do duc ; il mou-
rut à Strasbourg en 1868.

JEUNESSE (Moritz) . — C'est Clemen-
ceau. Monsieur, non Poincaré, qui eut
ce mot admirable : « Quand on est
jeune , c'est pour toujours. » Plus ré-
cemment , voua avez lu des maximes à
propos de la jeunesse, vous les attri -
buez au général Leclerc, mort préma-
turément ; vous vous trompez , elles
sont du général Mac Arthur, gouver-
neur du Japon. Je ne puis vous les ci-
ter toutes, maig en voici quelques-unes
qu apprécieront d'autres lecteurs en-
core, sans doute : « On ne devient pasvieux pour avoir vécu un certain nom-
bre d années, mais pour avoir déserté

Culte nous



FOURRURE
A vendre pour cause de

double emploi un magni-
fique renard blond, dou-
ble, neuf . Superbe occa-
sion . Prix : 150 fr . S'a-
dresser de 14 à 17 heures,
Champ-Bougln 36, 2me, à
droite.

Qui donc penserait que cette jeune femme a fait la
lessive aujourd'hui? Elle se sent toute fraîche et
dispose cet après-midi et trouve même le temps
de jouer avec ses enfants. Connaissez-vous sa recette
de lessive? Elle est très simple: la veille, elle trempe
son linge avec OMO, le jour suivant, elle le cuit
avec Radion, l'ébouillante et le rince. (Ajouter une
poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

Trempé |0MC||
avec OMO PS""im,
moitié lave L fa

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON
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injfnT Salle à manger
^

JfKj^ai J|| |̂| ||î: un buffet en noyer
^^^^^^Pb-®!]^^! une table à allonges
'WKjffl^' s'x cna'ses

fKBHÉB^& Fr. 990.-
Plus de 50 chambres en magasin - Demander le p rospectus illustré

Vos pieds douloureux et enflés
vous rendent maussade

Ce remède très simple vous soulagera
Massez vos pieds avec la nouvelle l'enflure de la plante des pieds dis-
Crème Saltrates balsamique. Elle paraissent. Votre supplice prend
pénètre profondément dans les fin. La Crème Saltrates antiseptique
pores, active la circulation du guéri t la peau moite. Les déman-
sang et détend les muscles surme- geaisons entre les orteils s'arrêtent,
nés et sensibles. Les brûlures et Toutes pharmacies et drogueries.

Courroies de
transmission
robustes eit souples

I Tabliers en ouïr
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A vendre

semenceaux
de pommes de terre «Erd-
gold» à 26 fr . les 100 kg.,
chez Jean Ruchtl, Engol-
lon.

Bottines, cuir chromé 29.80
Souliers de sport

ferrage montagne 39.80
Richelieu brun

29.80 34.80 39.80

ICurM] Neuchâtel

A REMETTRE
pour cas de force majeure, en
plein centre de Genève

importante Société Anonyme
d'électricité

(gros et détail) possédant exclu-
sivités. Occasion unique de faire
un bon placement. Gros chiffre
d'affaires, situation assurée à
personne disposant de 120,000 fr.
Offres sous chiffres E 7689 X,
Publicitas, Genève.

WEBSTER CHICAGO
WIRE-RECORDER

Enregistreur et reproducteur magnétique
sur fi] d'acier

La dernière création de la technique d'enre-
trement des sons

Fr. 975.— Impôts non compris

Demandez une démonstration chez

HU G & Cie Musique , Neuchâtel j

1 ly.flrl ¦" " '
1 ' ' :'-QCT ' lols d° consola,,on d° F'- 500 A.i ~'.j

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Conservation de fourrures
pendant Tété

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

>^3gfF Hôpital 14
*W Tél. 5 27 90

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

¦ Votre cuisine sera I
B éclatante, si vous I
I la lavez entièrement ¦
Si & ia »

I NEODRINE 1
" le grand paquet B

WfpèsË 1-W NEUCHATEL
» Envol par poste «

Pour votre café —
même avec les

bonnes qualités 
vous essayez

Arôme Buismann
une essence de sucre

qui est
pour le café 

ce que le sel est
pour les aliments 
- Fr. —.95 la boite.

Zimmerntann S.A.

Chevrette blanche
à vendre, deux ans, por-
tante pour le début de
Juin , ainsi qu'un porc de
100 kg. A la môme adres-
se on achèterait des sacs
militaires. — Rodolphe
Krahenbuhl, Chaumont,
Pré-Loulset.

livrables
du stock

Baillod A.

Faute d'emploi, bel

HABIT NOIR
rayé très lin, pure laine,
façon croisée, porté seu-
lement quelques fols. a
vendre. Conviendrait pour
grand Jeune homme. —
S'adresser Ecluse 18, télé-
phone 5 13 24.

( FAUTEUILS ï
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

L NEUCHATEL

Avant les élections communales
LES LISTES DES CANDIDA TS AUX CONSEILS GÉNÉRA UX

A CRESSIER
(c) Aucune surprise , seuls les trois par-
tis au pouvoir jusqu'ici ont déposé leur
liste. Il s'agit de repourvoir 19 sièges au
Conseil général.

La liste radicale : 3 conseillers commu-
naux : Adolphe Hâmmerll, Henri Berger ,
Louis Grlsonl ; 9 conseillers généraux :
Werner Stern, Gotr.tfrler Bossard, René-
Edmond Ruedin, Roger Persoz, Léo Stôckll ,
Jean-Georges Vacher, René Descombes. Ro-
land Hâmmerll, Eugène Colomb ; 3 nou-
veaux candidats : James Balmer, Frédy
Schlueip, Maxlmllien Ruedin.

La liste libérale : Eugène Ruedin , con-
seiller communal ; 7 conseillers généraux :
Pierre Jeanjaq.uet., Alexandre Persoz, André
Ruedin, Valentln Ruedin, Edgar Velllard ,
Martin Velllard. Paul Virohaux ; 4 candi-
dats nouveaux : Biaise Richard, René Ros-
sel, Adrien Ruedln-Bays, Alexandre Ruedin.

La liste socialiste : 2 conseillers géné-
raux : Pierre KUng, Edouard Muriset ; 3
candidats nouveaux : Paul Descombes fils,
Louis Meyer, Alfred Vulllomenet.

A SAINT-AUBIN
Nous avons publié vendredi dernier

la liste radicale. Voici la liste de l'As-
sociation démocratique libérale :

Jean Arm. pêcheur ; Théophile Brugger.
mécanicien, conseiller général ; David Ccen-
doz, boulanger ; Constantin Comlna, entre-
preneur ; Michetl Crausaz. peintre, conseil-
ler général ; Alfred Desplands, Infirmier,
conseiller général ; .Charles Douady, horti-
culteur : Raymond Gogniat, maçon ; Mau-
rice Langer, viticulteur-gérant ; Louis Leu-
ba, mécanicien ; Augusta Mayor, laitier ;
Charles Pattus, hôtelier, conseiller géné-
ral ; Charles Perret , horloger ; André Pler-
rehumbert, poète ; Victor Pierrehumbert ,
agriculteur ; Fernand Porret, maréchal,
conseiller général ; Louis Remtsch, agricul-
teur ; Alfred Rothpletz, commerçant ;
Hermann Thalmann, comptable, conseil-
ler général : André Woehrle, charpentier.

A LA COTE-AUX-FÉES
(c) Rompant avec une coutume en vigueur
depuis nombre d'années, le parti radical
n'a pas cru devoir répondre favorablement
& la démarche du parti libéral proposant
l'élaboration d'une liste d'entente compor-
tant 16 candidats, soit 9 radicaux et 6 li-
béraux. De ce fait, les électeurs se trou-
veront en présence de deux listes.

Liste radicale. — Edouard Burrl , André
Grand Jean, Maurice-Robert Grand Jean ,
Arnold Guye. Pierre Jeanneret, Daniel Jo-
llmay, Camille Leuba, Paul Leuba, Samuel
Maulaz André Rosselet, et André Vaucher.

Liste libérale. — Edouard Plaget , Wtlly
Barbezat, Justin Juvet, Daniel Maire. Ro-
bert Pétremand, Maurice Plaget, Samuel
Plaget, Fritz Pétremand , et William Piaget-
Juvet '

A MARIN-ÉPAGNIER
(c) Pour les prochaines élections commu-
nales, les trois listes suivantes de candi-
dats ont été déposées :

Liste libérale. — MM. Nicolas Bill , con-
seiller général ; Roger Botteron, mécani-
cien ; Arthur Decrauzat , charpentier-me-
nuisier ; Paul Fischer, conseiller général ;
Alfred Fleuty, conseiller général ; Gaston
Gehrlg, conseiller général ; Germain Go-
gnat conseiller général ; Henri Jeanrenaud ,
architecte ; Fritz Kuntzer, agriculteur ;
Rémy Thévenaz, employé de bureau ; Hen-
ri Veluzat, conseiller communal ; Jean
Veluzat, employé de bureau.

Liste radicale. — MM. Marcel Banderet ,
fonctionnaire cantonal ; Louis Droz, em-
ployé de banque ; René Fischer, conseiller
général ; Henri Htigli, conseiller commu-
nal ; Edouard Jutzeler, conseiller général ;
Jean-Pierre Longhi. menuisier ; Paul Mau-
mary, conseiller général ; Elle MUller ,
maraîcher ; Marcel Robert , conseiller gé-
néral ; René Schertenlelb. agriculteur.

Liste socialiste. — MM. Edmond Re-
beaud, conseiller communal ; Alfred Feuz,
conseiller général ; Albert Hfihni , conseiller
général ; Robert Monnard, conseiller géné-
ral ; Albert Mugell, conseiller général ;
Emile Otter, conseiller général ; Henri Thé-
venaz conseiller général ; Hubert Mlchot,
contremaître ferblantier ; Fritz Sehutz,
charpentier ; Charles Weber, ouvrier de fa-
brique.

A AUVERNIER
Listes déposées :

Liste libérale (verte). — Edmond Hum.
bert-Droz, conseiller communal ; 10 con-
seillers généraux : Aloys de Montmollin,
Jules Humbert-Droz, Ernest de Mont-
mollin, Jean-Louis Nicoud, Ferdinand
Dupasquler, Alphonse Loup, Adolphe Nies,
tlé, Emile Vouga , Louis Comtesse, H.-C.
Llchifci ; Jean Donazzolo, dessinateur ; Ro-
bert Humberc-Droz, viticulteur ; Edmond
Imf eld , Industriel ; Etienne de Montmol-
lin, négociant.

Liste radicale (rouge). — Maurice Fis-
cher, conseiller communal ; Maurice Vuil-
le, conseiller communal ; 7 conseillers gé-
néraux : Karl Bonn, Daniel Girard , Geor-
ges Jacot-Guillarmod. Henri Jaquemet,
René Jeanneret, Charles Schenker, Char-
les Walker ; René Ohrlsten, électricien ;
André Donzelot . négociant ; Jean Hen-
rioud, vlitculteur ; Alfred Muller, vigne-
ron ; André Peter, viticulteur.

Liste socialiste (bleiue) . — Charles Hum-
bert-Droz, chocolatier : Georges Jeanbour-
quln , ouvrier de fabrique ; Robert Nl-
klaus, vigneron ; Maurice Schneider, cho-
colatier ; Marcel Sterchl. ouvrier de fabri-
que ; Henri Tétaz , vigneron ; Henri Wul-
lième, viticulteur.

A remarquer que c'est la première
fois depuis près de trente ans qu 'une
liste socialiste apparaît aux élections
communales.

A NOIRAIGUE
Outre la liste des candidats radicaux déjà

publiée, un groupe nouvellement constitué
sous le nom de groupe Indépendant a
déposé la liste suivante : MM Jean Agglo,
boîtier ; Georges Bovet, boîtier ; Paul Ca-
lame, plerriste ; Arthur Jeannet , commer-
çant ; Emile Knuchel , plerriste ; Pierre Ma-
gnln, chef mécanicien ; Georges Perrenoud,
mineur ; Maurice Raboud. Industriel .

Le parti socialiste n'a' pas déposé de
liste.

A PESEUX
(c) Voici la liste des candidats proposés
par les différentes assemblées de partis en
vue du renouvellement des autorités com-
munales.

Liste radicale (rouge)
Marcel Gauthey, Constant Dubey, Frédéric
Giroud, André Bossert, François Boudry,
Robert Burkhalter, Ernest Flury, Adolphe
Hiltbrunner, Henri Javet , Jules Juvet, Ed-
gard Kaltenrleder, Charles Lambert, Arnold
Maggl René Perret-Berner, Jean Stein-
mann'; Edmond Vulllemln, Paul Walder,
Marcel Weber , Claude Bétrlx, Jules Bétrlx ,
Bernard Burkl , Maurice L'Eplattenier fils,
François Ray, Jean-Blalse Treyvaud.

Liste libérale (verte)
Jean DuBols, Charles Berner, Charles

Bonhcte, Louis Borel , Louis Jaquet . Fran-
cis Paris, Louis Roquier , Henri Widmann,
Roger Bo'nhôte, Albert Boy de la Tour , Paul
Desaules, Eric Dubois, Ernest Hunzlker ,
Jean Keller , Pierre Rieben, Gustave Rue-
din, Paul-Ulysse Widmann.

Liste socialiste (bleue)
Emile Apotheloz, Fritz Burkardt, Marcel

Bellenot, René Bertschl, Henri Clerc, Vic-
tor Calame, Pierre Christen Charles Droz,
Jean Guerinl, Charles Gutknecht, Alfred
Kniis, Paul Koch, Walther MUller Jules
Pantillon, Arnold Reymond, Pierre Rey-
mond, Emile Sahll , Ernest Stelner , Arnold
Stelner, Georges Walthert , Jean Wasserfal-
len, Alfred Zeller.

Liste poplste grise)
René Perret-Gentil , Emile Treyvaud ,

Charles Kuxth. René Guye, Jean Lantz,
Mlrko Zar , Albert Jeanmonod fils, Ed-
mond Apotheloz, Alfred Porchet.

Liste ralliement
Marcel Borel , Emmanuel Barth, René

Flotron, Roger Glgandet , Jean-Louis Grau ,
Charles Grelff , Edmond Jeanprêtre , Her-
mann Kahr, Jacques Lehmann Germain
Mojon, Paul Nussbaumer, Achille Gobba,
Max Plguet, Claude Schlld, Marc Vllloz.

Cela donne un total de 87 candidats
pour 41 sièges à repourvoir

Précisons que le délai de dépôt des listes
expirai t , suivant arrêté du Conseil d'Etat,
le 19 avril à midi.

!La liste du r a l l i e m e nt
est-elle acceptable ?

Les quatre premières listes énoncées,
soit celles des radicaux, libéraux, socia-
listes ot popistes ont été déposées dans
les délais légaux. A midi précis, la
liste du parti du ralliement n 'était pas
encore en mains do l'administration
communale ot elle fut  remise à l'ad-
ministrateur, à l'extérieur , au moment
où celui-ci allait dîner. D'autre part ,
l'arrêté du Conseil d'Etat impose aux
partis l'obligation d'indiquer une cou-
leur, fait qui n'est pas indiqué dans la
liste du ralliement.

Le Conseil communal examinera le
cas et décidera si la liste du rallie-
ment est acceptable ou non.

AU LANDERON
(c) Liste libérale : Jean Bourgoln, Roger
Bourgoln. Jean Cerutti, Emile Cottler ,
Gustave Delmarco, Clément Frochaux,
Henri Frochaux, Alexandre Glcot, Louis-
Xavier Glcot,, Casimir Girard, Paul Gros-
pierre , Marc Jeandupj ux , Henri Ménétrey,
Adrien Muriset, Alexandre Murlset-Gendre,
Jean-Baptiste Muriset, Jean-Baptiste Platu
tet, Louis Quellet , Roger Racine, Bernard
Rltter, Paul Ruedln-Murlset, Bernard Stef-
fen , Charles Voillat

Liste radicale : Léon Alplanalp, François
Bernasconl, César Bloch fils. Adrien Bille ,
Gilbert Bourquln , Robert Cavadlnl, Char-
les De-utwller , Emile Grau, Henri Gerster,
Ernest Hofer, Hermann Jakob, Otto Ja-
kob. René Juncd , Marcel Joner, Fritz
Liechti, Charles Leder fils, Christian Mutt-
ner, Albert Perrot, Charles Portner, Ar-
nold Roth , Jean Senn, Walter Schwarz,
Fritz Walther , Fritz Zblnden.

Liste socialiste : Henri Bersot, Henri
Ferrât, Ernest; Lack, Paul Parel, Roger
Petermann, Fernand Rossel, WUly Vull-
leumler, Robert Walther

A FLEURIER
Liste radicale : René Sutter, Louis Loup,

Numa Jeannln fils. Etienne Jacot, Paul
Tuller , Gustave Roth, Jean Berthoqd,
Georges Calame-Huguenln , Marcel Erbeau,
Maurice Montandon , Kurt Nlederhauser,
Max Leutwyler, conseillers généraux sor-
tant de charge, et Martial Reuse, Sébastien
Delley, Hugo Amlet., Benjamin Barbezat,
J^&n Bourquln , nouveaux.

Liste libérale : André Maumary. conseil-
ler communal : Roger Cousin, Samuel Jé-
quler , Henri Robert, conseillers généraux ,
eti Paul Bllat, Jean-Paul Humbert, Ed-
mond Lecoultre, nouveaux.

Liste socialiste : Eugène Jeanneret, Mar-
cel Turin , conseillers communaux ; Jean
Bûhler , Albert Calame. Vincent Charrière.
Georges Gallle , Alexis Gelser. René Grlze,
Marcel Hlrtzel, Georges Ma'hez.Carettl,
John Matthey, Marcel Ramseyer. Francis
Schneider. Louis Thlébaud , Camille Vau.
cher, Marcel Vaucher, conseillers généraux;
Jean-Jaoqres Bornand , Albert Duvanel,
Virgile Durlg, Paul Kunz . Raymond Mo-
ret, Roger Perrenoud , Ernest Stucker,
nouveaux.

Liste ouvrière, artisanale et paysanne :
Marins Greber , Charles Fatton. Daniel
Muller , René Vaucher, nouveaux.

Ainsi pour ces éleetions communales ,
le nombre de* candidats est de 51 pour
41 slèces a nourvoir.

A TRAVERS
(o) La liste socialiste : Armand Fluoklger,
Edgar Trlponez. conseillers communaux ;
8 conseillers généraux : Charles Banderet,
Arthur FlUcklger, Walther Kohler, Roland
Montandon, Florentin Rlcca, André
Strahm, Charles Velllard , Hermann Wlnte.
regg ; 6 nouveaux candidats : Georges
Aeschllmann fils, Otto Amstutz, Raymond
Frydlg, Maurice Richard, Antoine Sauter,
Paul FlUcklger,

A CORTAILLOD
(c) La liste radicale : Marcel Heuby, Au-
guste Wenker, conseillers communaux ; 6
coneedllers généraux : André Barrelet , Louis
Chabloz, William Dubois, Georges Ducom-
muin fils, Gaston Juvet, André Perret ; 11
candidats nouveaux : Raymond Allamand,
ébéniste ; Charles Baumann, contremaî-
tre ; André Cornu, industriel ; Ernest Kùf-
fer , menuisier ; Axel Lassueur, voyageur de
commerce ; Olivier Maumary, ouvrier d'usi-
ne ; Georges Nlcolet, ébéniste ; Jean Roeth-
llsberger, agriculteur ; Maurice Schlegel,
mécaniciEin ; Arthur Sohreyer, vigneron ;
Henri Schreyer, ouvrier d'usine.

Liste libérale : Paul Lavanchy, David
Poulet, conseillers communaux ; 9 conseil,
lers généraux : Aimé Bach, Marcel Borel,
Jean-Paul Bourquln, Jean-Paul Mentha,
William Memtha, André Perrenoud, Cons-
tant Pochon, Gaston Pochon, Jules Rceth-
llsberger ; 9 candidats nouveaux : Germain
Blonds, technicien-électricien ; Roger Bo-
rel, technicien-électricien ; Gaston Che-
vrouleit, technicien ; Charles Lavanchy,
agriculteur ; Edmond Pochon, agriculteur;
Auguste Renaud fils, viticulteur ; Charles
Renaud. Industriel ; Georges Vouga, viti-
culteur ; James Vouga, négociant.

Liste socialiste : Jean Mtlrner , conseil-
hir communal ; 3 conseillers généraux :
Francis Boget, Charles Henry, Charles Pré-
tôt ; 8 candidats nouveaux : Henri An-
drey, ouvrier d'usine ; Marcel Bays. chauf-
feur ; Hermann Barbier, ouvrier d'usine :
Emile Ruchat, fralsetu- ; André Schlck, ou-
vrier d'usine ; Jean-Pierre Schlld. ferblan-
tier ; Charles Vernez, cabliste ; Hermann
Wenger, cabliste.

A BUTTES
(c) Liste radicale-libérale : 4 conseillers
communaux : Alexandre Zurbuchen, chef
de gare ; Marcel Thlébaud , agriculteur ;
Samuel Juvet , horloger ; Louis Thlébaud,
agriculteur ; 9 conseUlers généraux : Ar-
thur Charlet, Industriel ; Bernard Grand-
Jean , agriculteur ; Roger Grandjean , com-
merçant ; Jean Gysln , scieur ; Marcel Ju-
vet agriculteur ; Constant Lebet , agricul-
teur ; Philippe Lebet, insituteur ; Albert
Schwab, scieur ; Edmond Vaucher, agri-
culteur ; 5 nouveaux candidats : Georges
Blondeau , scieur ; Rénold Graber, trans-
ports ; Edouard Lardelll . agriculteur ; Mar-
cel Montandon , horloger ; Samuel Stauffer,
technicien.

Liste socialiste: Edouard Kapp père, con-
seiller communal ; 6 nouveaux candidats :
André Bolle, manœuvre ; Albert Champod,
mécanicien ; Jean Ischer, manœuvre ; Sa-
muel Jeanneret. mécanicien ; Edouard
Kapp fils, horloger ; Charles Reymond.
manœuvre ; 7 conseillers généraux : Albert
Dubois-Blanc, tailleur ; André Bouquet,
ouvrier sur verres ; Max Corniuz, manœu-
vre ; Arthur Dubois, manœuvre ; Edouard
Dubois père, bol'ier ; Marc?! Lugeon, ma-
nœuvre ; Augusie Martin , manœuvre.

Quarante-deux candidats pour 19 siè.
ges.

A BOVERESSE
(c) Deux listes ont été déposées dans
le délai imparti par le Conseil d'Etat
par des groupements d'électeurs.

La liste d'entente : Jean Bahler, Mau-
rice Bàhler , Charles-Henri Barrelet , René
Blaser, Edmond Borel. William Borel, René
Brenn'eisen, Fernand Erb, Charles Hlr-
schy, WiUy Huguenin, Charles Martin,
Aurèie Mcmnei, Jean Ruffleux , Maurice
Vaucher. Jean Vulll:tmin.

La seconde liste, elle comportait 14 can-
didats dont 2 se sont retires avant le 19
avril à midi : Félix Barr:de'„ Eugène Bar-
relet, Henri Barrelet, René Burgat, Louis
Guex-Crolsler Philippe Guex-Croisier . Ar-
nold Karlen, Virgile Perrin, Serge Rey-
mond, César Roulin, Alfred Roulln, Jean
Erb.

Au total, il y a donc 27 candidats
pour 15 conseillers généraux à élire.

A LA CHAUX-DE-FONDS
La liste socialiste ayant déjà été pu-

bliée, voici les noms des candidats propo-
sés par les autres partis :

Liste libérale. — Charles Borel , profes-
seur ; Will y Graef , industriel ; Henri Kauf-
mann, agriculteur. Maurice Amez-Droz,
technicien ; René Welssbrodt. appareilleur:
Jean-Pierre Muriset , chromeur .

Liste du parti ouvrier et populaire. —
André Corswant libraire ; Roger Etienne,
employé de magasin ; Marcel Gulllod , mé-
canicien ; Edouard Gutnand, typographe ;
Jean Steiger, professeur ; Maurice Vuilleu-
niier horloger ; Robert Beuret , boîtier ;
Jules Bolchat , retraité ; André Dellenbach,
mécanicien ; Roger Hcstettler, étampeur ;
Paul Jacot, peintre ; William Jeanneret,
horloger ; Charles Maire, horloger ; Marce l
Matile maître coiffeur ; Fritz Moser. ma-
chiniste ; Hubert Queloz, sculpteur ; Char-
les Roulet, comptable ; Maurice Schmidt,
chauffeur ; Charles Schneiter , mécanicien ;
Willy Trlpet, peintre, Armand Troesch,
décolleteur.

Liste radicale. — Hans Bleri, fils, archi-
tecte ; Charles-Albert Blanc , gérant de la
Société d'agriculture ; Charles Blum, In-
dustriel ; Maurice Bolllod. employé de ban-
que ; Jean Crivelli , architecte-entrepre-
neur ; Adrien Favre-Bulle, directeur com-
mercial ; Maurice Favre fils, avocat ; Jean
Fluhmann, commis ; Albert Haller , com-
mis ; John Kocher, directeur ; André Nar-
din , avocat-notaire ; Alfred Rais 111s. agri-
culteur ; Raymond Ruschetta , employé de
banque ; René Trlpet , commis

Liste progressiste nationale. — Jacques
Béguin, agriculteur ; Christian Gerber,
agriculteur ; Pierre Haefell . Imprimeur ;
Charles Kenel , médecin ; Pierre Micol , avo-
cat stagiaire ; Paul Stehlin , directeur ;
Jean Ummel, agriculteur.

On remarquera la disparition du Ras-
semblement et la résurrection du p.p.n.
Les partis socialiste, poplste et radical se
battent pour leur propre compte, tandis
que libéraux et p.p.n. sont apparentés.

A CHÉZAUD-SAINT-MARTIN
La liste socialiste : Georges Aeschllmann,

Albert Aeschllmann, Charles Qulnche et
Georges Monnln.

Ainsi il y a 29 candidats pour 19 siô-
cros.



en cas d'anémie et de chlorose, après une ^̂ BSê^^
maladie, une opération, un accouchement ^^^
Le manque de sang affaiblit tou t l'organisme, rend la guérison plus difficile et re-
tarde la convalescence . C'est pourquoi la combinaison du fer , reconstituant sanguin ,
avec le Biomalt fortifiant est doublement efficace. En effet , le Biomalt au fer
favorise la constitution de nouvelles cellules sanguines par l'apport de substances
nutritives de haute valeur. Les médecins le recommandent aux femmes et jeunes
filles qui perdent beaucoup de sang pendant les jours critiques. Le Biomalt
au fer est si savoureux et facile à digérer que même les malades les plus délicats
le supportent bien .
Fr. 4.50 la boîte, dans les pharmacies et drogueries.
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En plombiers, en détectives, aux sports d'hiver, etc.
CES DEUX-LA VOUS ONT TOUJOURS FAIT RIRE...

Mais ce n'était rien à côté de cette fois
où ce sera un maximum depuis que le rire existe!!! I

Samedi, à 15 h. : Matinée à tarifs réduits I
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un.-., A* io „,,.. TTi DE L'ECRAN AMERICAINMoins de 18 ans pas admis . ,. . , .... „ . inTJ-, _,„„^L 1 réalise par le célèbre metteur en scène JOHN FORD

• LE MOUCHARD • .s , -,,.
(THE INFORMER)

VICTOR ___
___
^
__« avec »- MARGOT

Me. LAGLEN • UN FILM MAGISTRAL • G R AH AME
L'histoire d'un homme qui, pour l'amour d'une femme inconstante,

devient un traître abject

Biscuits
Fr.l.— l a  1/2 livre

Magasins
Meier S. A.

A vendre pour cause de
double emploi magnifique

potager «Eskimo»
brûlant tous combusti-
bles, à deux trous avec
plaque chauffante, ainsi
que bouilloire et four. —
S'adresser à Otto Trlpet ,
Engollon .

A vendre un

vélo-moteur
d'occasion, complètement
revisé, et un

vélo de dame
équipement c o m p l e t,
pneus neufs, réelle occa-
sion. S'adresser rue du
Sentier 17, Colombier, té-
léphone 6 34 47.

la qualité 
est très fine,—

le prix 
a déjà, baissé :

Sirop 
— de framboises

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

+ verre
Fr. —.50 le déci 

y compris ica et
timbre escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre

motogodille
« Archimède » 2 ,5 CV., ré-
visée- — S'adresser rue
Pourtalès 10, 3me à gau-
che. I

Excellente occasion :

motobécane
100 cm», entièrement re-
visée, trois vitesses, très
bon état de marche,
pneus à l'état de neuf ,
taxe et assurance payées,
pour 750 fr. Téléphoner à
Neuchâtel au No 5 30 89

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plus exposer ma
marchandise devant mon
magasin , Veuillez donc
voir à l'intérieur Soldes
et occasions, Marcelle
Remy, passage du Neu-
bourg tél . 512 43.

A vendre

vélo de dame
chromé, en bon état. —
S'adresser entre 19 h . et
21 h., Ravlères 14 (Vau-
seyon).

«j^PROMENnDES -̂w

Courses en autocar
DIMANCHE 25 AVRIL

LUCERNE - LAC DES QUATRE-CANTONS
Les cerisiers sont en fleurs !

Prix : Fr. 30.— par personne ,diner compris

PENTECOTE 1948
Quatre jours : 14, 15, 16 et 17 mai

PARIS-VERSAILLES
Fr. 200.—, tout compris

Demander itinéraire et renseignements
Garage Schweingruber & Walter

Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 721 15

A vendre trois bonnes.

génisses
de 15 et 16 mois, ainsi
qu'une bonne

pouliche
de 3 ans. S'adresser à
Robert Gulnchard, AreU-
se. tél . 6 35 06. . .-,

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE

GŒBEL TRéSOR i

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

IATEL
),000.-

E

CRÉDIT SUISSE NEUCN
rue Purry 2

Capital et réserves : Fr. 195,00(

Nous émettons actuellement des

BONS DE CAISSI
de notre banque

2 /a /o à 2 ans

3 % % 3-5 ans

3 Va % S 6 ans

Occasions uniques
Faute d'emploi , à vendre un monte-foin

sMono Rail», système «Fuchs», quatre câbles,
ivec treuil à traction , soit : à la manivelle, au
uoteur ou au ; cheval . Vagonnet compris avec
rails. Le tout en parfait état de marche, prêt

au montage.
Dn céderait éventuellement un moteur électrique
sur chariot pouvant se transporter auprès de
l'Importe quelle machine, ainsi qu 'une circulaire

portative. Enlèvement immédiat.
Pour tous, renseignements, s'adresser à la

Maison Gertsch frères, Fleurier
A. la même adresse, à vendre six chaises, des-
sus rembourré (tout frais) , façon Louis XV,
avec canapé accordant , pour le prix excep-
tionnel de 280 fr. comptant , libre tout de suite.

f >|
CRÈMES Ml NO mander

 ̂ ' - J

A remettre à Genève
ÉPICERIE - PRIMEURS -

ALIMENTATION
ancien commerce, chiffre d'affaires important.

S'adresser sous chiffres Z 7683 X,
Publicitas, Genève.

1 ̂ fjSfflT
I 3 messieurs !
I i à un bal
;.|i jj remarquent une
3 11 jolie dame dans
j «V une robe impec-
.-'| ~j } V cable et superbe !

.J? /Ps^S Ĵ ^s se demandent:
II! «L/ * wTiv Porte-t-elle un cor-

*3 / /Ctt  VteN set ? Deux préten-
¦S ^^ u%  I «1 dent que non ! Le
iâl W°)\ r STH7 troisième avait
s2 VAJ "$4/l raison ! Elle por-
Wk \ W f f  tait un « GANT »

I w ffi>
H 5% Timbres S.E.N. & J.

CHEMISES ^

\ \  '̂ .¦•̂  depuis
J* 13.50 à 39.—

A vendre
« Musée

neuchâtelois »
collection de 1864 à 1930,
-reliée, ainsi que les Bulle-
tins de la Société de géo-
graphie, tomes 1 à 38. —
S'adresser Saars 23.

A vendre un bon

veau génisse
avec certificat d'ascen-
dance. S'adresser à Ro-
bert Stauifer, le Pâquler,
tél. 7 14 82.

??annnaDannoxiD

Poussette
neuve à vendre Prix spé-
cial 195 fr. Tél. 5 34 69.

annnnnrxnnnnoDD
' ' _

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Sous le Théâtre

NEUCHATEL

Vous recevrez
gratuitement

le 20me paquet de café,
en rapportant les cornets
vides aux magasins Meier
S. A.

CUISINIÈRES
électriques

BATTERIE
DE CUISINE

Choix complet
au magasin

f \
Vingt armoires

: à deux portes f

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

. NEUCHATEL

Pour une
belle installation de

RIDEAUX

ELZINGRE
AUVERNIER - Tél. 6 21 82

Grand choix
de tissus avantageux

Toutes
transformations

Devis
et renseignements
sans engagement

A vendre un

PORC
de 40 kg. pour finir d'en-
graisser , chez J.-L. Piund ,
Chaumont.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A vendre

matelas
pour couchette de chalet .
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, à Colombier. \

Cas imprévu,

buttoir combiné
avec arrache-pommes de
terre, barre Intermédiai-
re, pour faucheuse à deux
chevaux et deux couteaux
neufs, sortant de fabrl-

Vous ferez
des économies

en achetant vos produits
de nettoyages de prin-
temps dans les magasins
Meier S. A

ALlÛNE
(aliment à base de
céréales, sucre et pro-

duits maltés)

favorise
la croissance

de bébé
Fabriqué par

ALICINE S.A.,
LE LOCLE

TOUS LES JOURS |

VOLAILLES
fraîches du pays !

Poules - Poulets
Petits coqs I

LAPINS
et CABRIS I
frais au détail i

POISSONS
frais et filets

Gros et détail '

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Fondue
réussie ! ! !

FROMAGE
DE L'ARMAILLI
naturellement !

Hôpital 10
NEUCHATEL

que, ainsi que couteaux
usagés mais en bon état ,
à vendre à prix Intéres-
sant . S'adresser à Albert
Schreyer, Blolet sur Bou-
devllllers. Tél. 7 12 26.

PNEUMATIQUES
VELOS et MOTOS
qualité d'avant-guerre

A. GRAND JEAN, Saint-taré 2

Un progrès social :
Le nettoyage

à l'américaine !
Lorsque dans nos contrées, il n'existait pas

encore le dépôt de vente du Brillant Parktol ,
nos ménagères étaient forcées de frotter à la
paille de fer et de cirer leurs parquets et
planchers. Mais Parktol est apparu et en bou-
leversant les anciennes méthodes d'entretien
des fonds, il est venu simplifier et alléger la
tâche de la ménagère, à tel point que le slo-
gan : « Nettoyer à l'américaine » a été rapide-
ment répandu et mis en pratique.

Ce produit de grande classe a eu très vite
la faveur de tous, car son action est vraiment
presque magique.

En un clin d'œil, parquets, planchers et
sols de toutes espèces deviennent nets et
brillants, et ceci sans aucun effort  et sans
soulever un seul grain de poussière. Il suffit
d'imprégner de Parktol un chiffon propre et
de frotter légèrement la surface à nettoyer.
Le chiffon absorbe la poussière et la saleté ;
sur le sol ou l'objet traités au

. v •
se forme une pellicule de cire dure améri-
caine. De cette cire spéciale, émulsionnée dans
le Brillant Parktol , dépend tout le résultat.

• Il ne vous restera qu'à attendre — au moins
une demi-heure... mais de préférence une à
deux heures — puis faire brille» au moyen
d'un chiffon à polir ou du bloc... Et voilà !
c'est propre et ça brille comme un miroir !

Dès le début , le Brillant Parktol a connu
un tel succès qu'un réseau compact de dépôts
de vente s'est constitué dans toute la Suisse.
C'est maintenant pour toutes nos ménagères
et employées de maison un réel plaisir que
de nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans
paille 'de fer ni encaustique.

A côté des parquets, planchers et sols en
lino, inlaid, caoutchouc, liège ou carrelage,
le Brillant Parktol nettoie à fond , entretient
et polit une quantité d'objets dans le ménage:
portes, montants de fenêtres, vitres, glaces,
boiseries, parois, meubles cirés ou vernis, etc.,
il dérouille et remet à neuf les calorifères,
potagers, récipients en tôle et tuyaux de
fourneau.

Si l'on additionne aux multiples possibilités
d'emploi du Parktol , le gain de temps, la faci-
lité et l'économie que l'on retire de ce produit
idéal , on comprendra pourquoi les ménagères
averties et soucieuses de leur bien-être, adop-
tent si facilement et si rapidement le Brillant
Parktol.

Les chefs d'établissements : Hôtels, usines,
bureaux , écoles, magasins, salons de coiffure ,
etc., qui ont fait  l'essai du Parktol ont com-
pris eux aussi qu 'ils avaient en lui un pré-
cieux auxiliaire qui fera gagner du temps à
leur personnel et qui , au trip le point de vue :
hygiène, rapidité et rendem ent , dépasse de loin
tout oe qu'on a vu jusqu 'à présent .
En vente dans les drogueries suivantes : Neuchâtel :
Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie
Messerll , 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel , Parcs:
Droguerie Perrln , Place Purry ; Droguerie Schnelt-
ter. Epancheurs ; Droguerie G. Wenger , Seyon 18.
Colombier : Droguerie Chappuis ; Dombresson : Dro-
guerie Ducommun ; la Neuveville : Droguerie Zesi-
ger, Peseux ; Droguerie Roulet , Droguerie Clievalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Saint-Biaise :
Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Triponez , 26 .
rue de la Terrassière ; Lausanne : Droguerie Kupper ,
angle Maupas-avenue de Beaulieu.
Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boîte.

ÉOTFffiKï
NEUCHATEL

FRAN ÇAIS
- pour élèves de langue étrangère
': Cours réguliers du jour

comprenant 10 - 20 heures hebdomadaires
Cours pour demi- pensionnaires :

trois après-midi par semaine
Cours du soir : un soir par semaine

s: 3 degrés. Groupes de 4 à 8 élèves.
•; Préparation aux examens
^̂ .. «̂».l.»-»

JMIM
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS . 80 avril j îl avril
Basque nationale .... 660.- d 660.~ d
Crédit fonc aeuchat. 650.— o 660.—
la Neuchateloise as. g. 660.— d 660— d
Cables élect. Cortaillod 4875.- 4950.—
Ed. Dubled & Ole .. 780.— o 780.— o
Otoent Portland .... 1130.- o 1130.— o
Tramwaya Neuchâtel 480.— d 480.— dBuchanj Holding 8. A 240.- o 240.- o
Baouasem Perrenoud 620.— d 520— dOle Tltioole Oortaillod 155.— d 165— d

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. 2H 1933 S8.— 07.50 d
Etat Neuchât. 8H 1942 99.25 d 99 26 dVille Neueh. 8*4% 1933 -.- _._
Ville Neuchât. 8H 1937 99-  99.- d
VJUe Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.- d 100.— d
ftamjîeuch. 8V4% 1948 99.50 o 99.- o
Klaus 8<KH .... 1940 100.- d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Ëuchard 8%% 1841 100.26 d 100.25 d
"tes* d'eeoompte Banque nationale 1S %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

JS OF.P. dltt. 1908 101.05% 101St%
f% OJ.P 1938 92.90% 92.80%814% Emp. féd. 1941 101.-% 100 90%«14% Emprunt féd. 1946 94.75% 94.80%

ACTIONS
JjMon banqueii fuisses 757.— 750.—Crédit suisse 725.— 716 —Société banque suisse 680.— 670 —Moto» Oolombus B. A. 564.— 560.—
Aluminium Neunaueen 1980.— 1970.—
Restls 1214.- 1201.-
Buiser 1510.- 1500.-
Htep. am de electric 620— 618.-
Royal outch 268.- 263—

Cours communiqués par la Banque
. cantonale nenchateloiie

Billets de banque étrangers
Cours du 21 avril 1948

acheteur Vendent
IJanca français .... 1.10 1.18
Pf-Hars 4.05 4.12
Jarre» sterling 10.15 10.30
mnca belges 7.55 7.75
Florins hollandais .. 65-  66.50
Urée _ .BO — .70

APRÈS L'EXPOSITION ANKER A ANET
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant aux facilités techniques, Albert
Anker a suffisamment prouvé qu'il
n'avait nul besoin de les chercher. Bien
d'ailleurs n'est plus difficile à fixer que
les traits fuyants et mous d'un enfant,
que la pureté d'un jeune front. Elève
de Gleyre, le peintre d'Anet menait son
crayon avec une sûreté sans pareille et
la perspective n'avait pour lui nul se-
cret. L'enfant couché sur le foin, vu en
raccourci, est une de ses performances.
Quant au coloris, si certains de ses
grands tableaux ne sont point harmo-
nisés selon notr e goût moderne de la
dominante, la plupart, tenus dans les
tons beiges et bruns, à peine rehaussés
d'une note bleue ou d'un rouge délicat
ravissent l'oeil.

c Peinture de genre, dira-t-on, avec
M. François Fosoa, grand contempteur
d'Anker. Peinture démodée.» Mais oui ,
et elle l'était déjà Su temps même où
l'artiste remportait partout ses plus re-
tentissants succès, puisque c'était le
temps de l'impressionnism e et même des
premiers fauves. N'empêche 

^ 
que sa re-

nommée grandit encore et s'étend à de
nouveaux cercles de la population. C est
durant quatre semaines que s'est tenue

l'exposition d'Anet ; elle a fermé le
18 avril ; et la foule s'y est toujou»
pressée comme au premier jour. Le vil-
lage s'est transformé en parc d'automo-
biles et de bicyclettes, envahi de viste
tours descendus de tous les trains. On
n'entrait à la halle de gymnastique que
par escouades.

Pareil succès pose aux artistes ot aux
Critiques une grave question. Considé-
rant ces foules enthousiastes, ces visa-
ges épanouis, émus ou ravis, transfi-
gurés de plaisir, on ne peut s'empêeher
de se demander si ce n'est pas là la
vraie formule de l'art. Non pas de re-
chercher et d'étaler indéfiniment son
mol, mais de servir d'intermédiaire —
un intermédiaire de beauté et de bonté
~ entre les hommes et d'autres hom-
mes. Le caractère de l'artiste ne s'en
exprime pas moins par mille et un
traits de détail ou d'importance. Anker
qui avai t une si forte personnalité en
est le meilleur exemple. Décidément on
veut trop aujourd'hui nous persuader
que l'homme n'est qu'une méchante
Oete et l'artiste un pur inst inctif  ou un
Intellectuel démontreur de théories.

Dorette BERTHOUD.

EN FRANCE

La nationalisation des écoles
divise socialistes et M.R.P.

PARIS, 2L — Le différend opposant
socialistes et M.B.P. au sujet de la na-
tionalisation des écoles est devenu par-
ticulièrement aigu dans le Nord et le
Pas-de-Calais. Les premiers voient dans
la résistance des parents, cherchant à
conserver à leurs enfants un enseigne-
ment autre que celui distribué par
l'école laïque, une menace pour cette
dern ière et la marqu e d'un esprit anti-
républicain. Les seconds, au nom de la
liber té de l'enseignement, font tout
poux aider les parents à défendre ce
que ceux-ci considèrent comme un droit
essentiel.

A la veille des vacances parlemen-
taires, la majorité gouvernementale
s'était divisée sur cette question, les
socialistes s'alliant aux communistes,
pour la plus grande joie de ces der-
niers, et le M.R.P. s'appuyant sur la
droite. On attendait donc avec curiosité
la venue du débat , mardi après-midi,
dès la reprise parlementaire.

Coup de théâtre 1 M. Robert Schuman
a retiré le projet , au début de la séan-
ce, annonçant qu'un nouveau texte al-
lait le remplacer dans les tout pro-
chains jours.

Deux interpellations déposées par
les communistes à Ce sujet ont été
écartées.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le mouvement de grè-
ve déclenché mercredi matin dans plu-
sieurs puits de l'ancienne concession
de Courrières s'est étendu au cours de
la journée. Les effecti fs totaux en grè-
ve atteignaient au moment de la des-
cente 8000 mineurs. On sait que les mi-
neurs demandent une plus grande sé-
curité dans les conditions de travail.

EN ALLEMAGNE, la «Taeglische
Rundschau », organe officiel des Rus-
ses, salue les élections italiennes com-
me « la première victoire des masses
populaires contre la terreur et l'Im-
mixtion » de l'étranger.

Les autorités russes de Berlin ont
saisi dans leur secteur, le matériel et
les machines des malsons de construc-
tion qui ont leur siège dans les sec-
teurs occidentaux de l'ancienne capi-
tale allemande.

Les autorités soviétiques de Berlin
viennent de publier, après les Anglais,
leur rapport sur l'accident d'aviation
de Gatow. Pour elles l'accident est dû
à l'avion britannique qui n'a pas res-
pecté les prescriptions.

Découverte d'un plan subversif
communiste au Paraguay

Des éléments extrémistes avaient réussi à s'infiltrer dans
les rangs du parti gouvernemental —r-, : Une révolte devait

éclater le 30 mai
Une déclaration anticommuniste signée à Bogota

ASSOMPTION, 2î (A.F.P.) _ Le pré-
sident du bureau de la présidence de la
république publie un communiqué an-
nonçant la découverte d'nn vaste plan
subversi f communiste en liaison avec
des éléments appartenant aux partis
politiques. La police a établi , après en-
quête, que des éléments communistes
avaient réussi à pénétrer dans les rangs
du partt gouvernemental « Colorado »,
dans ceux de la police, dans les hôpi-
taux et les écoles normales, déclare le
communiqué officiel, ajoutant que par-
mi les nombreux inculpés arrêtés, se
trouve un officier de police.

Des fusils mitrailleurs, un émetteur
de T.S.F., des grenades à main et 15
kilos de tracts ont été saisis.

Ce matériel est exposé actuellement
dans les vitrines d'un grand magasin
de la ville.

Les conspirateurs sont arrivés, croit-
on, de la frontière du Brésil et des ré-
glons du nord du Paraguay.

Le communiqué affirme enfi n qne les
noms de plusieurs chefs de l'armée qui
devaient être assassinés figurent dans
les documents trouvés et notamment,
celai du commandant Eugénie Narci s-
se Campos, qui enquête sur le complot.
La révolte devait éclater le 30 mal.

Une résolution contre le
communisme est signée

à Bogota
BOGOTA, 21 (A.F.P.) — Le Chili, les

Etats-Unis, le Brésil et le Pérou ont
signé et présenté à la conférence pan-

américaine un projet de déclaration
contre le communisme.

Le texte de la déclaration
BOGOTA. 22 (A.F.P.) — La déclara-

tion contre le communisme que le Chili ,
les Etats-Unis, 16 Brésil et le Pérou
viennent de signer et ont l'intention de
présenter à la Conférence panaméri-
caine, déclare notamment :

Les Républiques américaines, convain-
cues que le communisme international,
dirigé et Institué par un des gouverne-
ments étrangers ou par des groupes ou
des Individus étrangers, est un Instru-
ment d'agression au service de visées im-
périalistes et constitue une menace pour
les Institutions libres, démocratiques et
républicaines, convaincues également que
le communisme peut conduire a « une
éventuelle soumission à des puissances
étrangères, amenant  des guerres civiles,
des troubles internes et une instabilité
économique », décident :

1. De soutenir une politique destinée à
élever le nivea u de vie des peuples.

2. De s'unir pour condamner les métho-
des de « tout système totalitaire et en
particulier des méthodes communistes ».

3. De prendre sur leurs territoires tou-
tes mesures nécessaires pour empêcher les
activités appuyées par des gouvernements
ou des Individus étrangers, tendant à
porter atteinte par la propagande , au
droit des peuples à se gouverner eux-mê-
mes ou à renverser leurs Institutions et
à fomenter des troubles.

4. De procéder à un large échange d'In-
formations sur ces activités dans leurs
territoires respectifs.
M|M—MMM——n—mmMOÊÊm—-—--—-——-, 

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos,
U'h., émission commune 12.16 lfe quart
d'heure du sportif . 12.20 l'heure. 12.30,
Coppélla, de Dellbes. 12.45, lnform. 12.55,
Hirondelles d'Autriche, Strauss. 18 h., sou-
venirs de théâtre. 13.10, un refrain court
dans la rue. 13.30, Hepzibah et Yehudi
Menuhln. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune. 17.30, musique russe et améri-
caine. 17.45, vient de paraître. 18.15, la
quinzaine littéraire. 18.30, concert sous
d'autres deux. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure. 19.18, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40, le livre d'or du La-
pin-Agile. 20 h., le feuilleton radiophoni-
que : Paraphe héroïque. 20.35, entrée li-
bre, 21.15. concert, orchestre de chambre
de Lausanne, avec Clara Haskll, planiste.
22.30, lnform. 22.35, chansons d'ailleurs.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h, émission commune.
11.40, chants de Brahms. 11.55, duo de
Mozart. 12.16, Joyeuses mélodies. 12.40, œu-
vres de Fr. von Suppé 13.15, sonate de
Beethoven. 14 h., recettes et conseils. 14.15,
musique légère. 16 h., musique de danse.
16.30, émission commune. 17.30, orchestre
C. Dumont . 18.15, musique populaire. 19 h.,
fantaisies pour piano. 19.20, communiqués
rad loscolalres et autres. 20 h., variétés mu-
sicales. 21.15, BeromUnster répond. 22.05,
cours de français. 22.30, musique contem-
poraine.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Récital

Charles et Magdelelne Panzera.
Cinémas

Apollo : 15 h. en 20 h. 30. Deux Joyeux
compères.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Café du cadran.
Théâtre : 20 h. 30. Pleur de Hawaï .
Rcx : 16 h. et 20 h 30. Wake Island.
Studio : 16 h. et 20 n. 30. Tendre sym-

phonie.

Une déclaration de M. de Gasperi
BOME. 21 (A.F.P.) — Acclamé par la

foule rangée le long des trottoirs, M,
de Gasperi , président du conseil et lea-
der démocrate-chrétien, s'est rendu
mercredi soir de la présidence du con-
seil au siège de son parti , où il a re-
mercié ses amis et collaborateurs de
l'aide qu 'ils lui ont apportée pendant
la période de la campagne électorale
et des élections.

Alors que M. de Gasperi se trouvait
au siège de son parti, la nouvelle de
sa présence se répandit rapidement et
une énorme foule afflua aussitôt sur
la place. A sa sortie, le prem ier minis-
tre fut accueilli par une longue ova-
tion que partagea également M. Mario
Scolba , ministre démocrate-chrétien de
l'intérieur.

MM. de Gasperi et Scelba se rendi-
rent ensuite à une section du parti dé-
mocrate-chrétien située à Corso-Umber-
to, en plein centre de la capitale.

Un imposant service d'ordre de la
police avait été établi tout autour de
l'immeuble pour contenir la foule nom-
breuse qui attendait les deux leaders
démocrates-chrétiens. Ceux-ci firent
bientôt leur apparition à un balcon,
salués par d'interminables acclama-
tions et des cris « Vive de Gasperi , Vive
Scelba ». Le premier ministre a prie la
parole pour la première fois depuis la
fin de la campagne électorale.

L'exemple d'un peuple libre
« Cette manifestation, dit-il, doit être

dirigée non à ma personne, mais à Ja
cause pour laquelle nous nous sommes
battus et que nous voulons défendre.
Avant tout, je dois vous dire une seule
phrase, a ajouté M. de Gasperi : Nous
venons de donner l'exemple d'un grand
peuple libre. »

Après avoir souligné que son gouver.
nement avait tout fait pour que les
élections fussent libres et avoir affir-
mé : «et elles ont été libres», le pre-
mier ministre demandan t ensuite :
« que serait l'Italie aujourd'hui si les
résultats des élections avaient été dif-
férents ? ». l'assistance lui a répondu
par un unan ime : « impossible ».

« Notre victoire, a dit encore M. de
Gasperi, a été celle de la dignité d'un
peuple. Les forces de l'ordre ont été au
service de la liberté populaire. C'est
cette voie que nous avons suivie et que
nous voulons suivre pour l'avenir : li-
berté pour les partis, liberté pour les
organisations syndicales. >

En matière de politique étrangère,
M. de Gasperi a assuré que son gou.
vernemeut recherchera toujours « la

collaboration économique avec les peu-
ples plus forts que l'Italie et la solida-
rité avec toutes les nations démocrati-
ques ».

Les réformes sociales
«Nous ne sommes pas des réaction-

naires qui regardent en arrière, a-t-il
conclu, nous regardons en avant. Nous
voulons des réformes sociales et nous
les réaliserons. »

La dernière phrase du premier mi-
nistre a été saluée par une ovation gé-
nérale.

LE DISCOURS
DE M. CHURCHILL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Je puis vous assurer que la poursuite

des expériences socialistes et l'inaptitude,
l'Incompétence de ceux qui les exécutent
nous apporteront non seulement des pri-
vations et des restrictions de tout genre,
mais aussi la ruine économique et égale-
ment une dépopulation des îles Bri tanni -
ques à une échelle telle que personne n'a
encore pu l'imaginer.

Le problème
des nationalisations

Au sujet de la nationalisation de l'in-
dustrie de l'acier, M.. Churchill a af-
firmé :

Les ministres, eux-mêmes divisés sur ce
point, nous assurent que ce coup sera
frappé l'année prochaine. SI cela est vrai,
nous devons nous y opposer par tous les
moyens constitutionnels dont nous dispo-
sons. I* bndget actuel est un scandale.
Les Impôts sont plus lourds que durant
la guerre. D'autre part, sir Stafford Crlpps
a dû avoir des ennuis avec sa conscience
quand 11 a Introduit dans son budget une
mesure Inspirée par la haine de classe
comme l'est le prélèvement exceptionnel
sur le capital.

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL
Assemblée des amis

et collectrices,
jeudi 22

Misions de Paris :
Maison de paroisse, à 14 h. 15

Mission suisse d'Afrique du sud :
Maison de paroisse, à 20 h. 15

Mission de BAle :
Petite Salle des conférences, à 20 heures

Invitation chaleureuse & chacun

Salle moyenne, à 14 h. 30
POUR LES ENFANTS

Belles projections Inde et Chine
suivies dès 16 h. au FOYER PAREL d'un

THÉ-VENTE
en faveur des quatre missions

Dimanche 25 avril 1048 B|
Ouverture de la saison B

& la Riviera neuchâteloise ~
HOTEL PATTUS-PLAGE m

Saint-Aubin &à
Menu spécial ES

Théâtre E|
Thé dansant ;n|

TENNIS CLUB DU MAIL
JUNIORS

Aujourd'hui à 14 heures
début des cours gratuits

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Gronde soirée viennoise
avec l'excellent orchestre
MARIO MANAZZA

Mme Charles Perrin-Gayros
PIANISTE

DE RETOUR
a repris ses leçons à Neuchâtel

Tél. 5 17 38

SALLE DES CONFERENCES
NEUCHATEL

Ce soir, a 20 h. 15 très précises
RÉCITAL DE CHANT ET PIANO

CHARLES ET MAGDELEINE

P A N Z E R A
Location chez Hug & Cle et à l'entrée

yf f i JD À^ \  Société suisse

®fiB_Hjïi37 commerçants

de Neuchâtel
CE SOIR

à la salle de la Paix, 1er étage
(avenue de la Gare), dès 20 heures

Assemblée générale
annuelle

La partie administrative sera suivie
d'une pièce en 3 aoues

LES JOURS HEUREUX
Interprétée par le Club littéraire

sous la direction de M. Sam. Puthod,
professeur

Prochainement
¦

Sacha Guitry
Agence «Au Ménestrel »

H SOF
\My  Vendredi 23 avril
V^ à 20 h. 30

Laboratoire de recherches horlogères

CONFÉRENCE

Des combattants soviétiques
en Palestine

DAMAS, 21 (A.F.P.) — La présence
de combattants soviétiques a été cons-
tatée sur plusieurs pointe du front de
Palestine, déclare un communiqu é du
commandement des forces arabes de li-
bération publié mercredi soir.

et ses répercussions dans le monde
(8TJITB PB LA P R K M l f l R H  PAOB)

Le nombre de voix recueillies
par les différents parfis

ROME, 21 (A.F.P.) — Voici les résul-
tats complets des élections à la Cham-
bre des députés :

Démocrates-chrétiens 12,681,527 ; front
populaire 7,995,601. unité socialiste
1.848,826, bloc na t iona l  999,166, républi-
cains 650,017, monarchistes 729,283, mou-
vement social italien 542,967. parti pay-
san 93,980, unionistes 36,109, chrétiens-
sociaux 71,024, nationalistes 56,078, po-
pulaires tyroliens 122,781, parti sarde
d'action 64,201, anciens combattants
11,519.

(Eéd. — Relevons qu'aux élections de
juin 1946, les démocrates-chrétiens
avaient remporté 8 millions de suffra-
ges et le Front populaire 9 millions en-
viron.)

Les élus à la Chambre
et au Sénat

ROME, 21 (A.F.P.) — Parm i les per-
sonnalités les plus en vue qui ont été
élues à la Chambre, figurent notam-
ment le président de Gasperi , élu à la
fois à Rome, Naples et Trente. M. 8a-
ragat à Rome. Turin et Milan. M. To-
gliattl à Rome et en Sicile, M. Nenni
à Rome et Milan , M. Pacciardi ù Ro-
me.

Parmi celles qui n'ont pas été élues
on peut citer à Rome M. Giannini , fon-
dateur de rtTomo Qualunque, et M.
Patrissi. chef des qualunquistes dissi-
dents.

La' liste dos candidats élus au Sénat
ne comporte pas de nom s de personna-
lités très en vue. Ceci est dû au fait
que de nombreuses personnalités de
premier plan comme les anciens pré-
sidente Oriando. Nitti , Bonomi et Par-
ri. entrent à la Chambre haute comme
« sénateurs de droite ». D'autre part les
principaux leaders des partis politi-
ques se sont présentés aux élections
pour la Chambre.

Dissensions au sein
du parti Nenni

ROME, 21 (Reuter). — Les milieux
politiques italiens prévoient une divi-
sion au sein du parti socialiste de M.

Pietro Nenni. La rupture se fera à l'is-
sue d'une réunion Imminente des parti-
sans de l'ancien ministre Giuseppe Ro-
mita. Cette assemblée est convoquée à
Rome, dimanche prochain.

Le parti de M. SaragC
se réjouit du succès

de la « troisième force »
naissante

ROME , 21 (A.F.P.) — « Nous avons,
à la fin de la bataille électorale, cons-
taté avec un profond plaisi r l'écho
provoqué dans la conscience du pays et
surtout dans les masses travailleuses,
par les mots d'ordre du socialisme dé-
mocratique, écho qui s'est concrétisé en
un succès électoral qui fait du socia-
lisme une effective troisième forcé
naissante entre les blocs opposés», dé-
clare un communiqué publié par le co-
mité de coordination du parti socialiste
dissident dont le leader est M. Saragat
et de l'Union socialiste indépendante
dirigée par M. Ivan Matteo Lombarde.

« Dans cet esprit, aj oute le communi-
qué, les représentants des deux partis
ont pris les décisions les plus oonortu-

nes pour réaliser cette unité de tous les
socialistes démocratiques, qui compte
parmi les exigences fondamentales du
moment. »

Le conseil des ministres
se réunira la semaine

prochaine
ROME , 21 (A.F.P.) — Le Conseil des

ministres se réunira la semaine pro-
chaine. Ce sera la dernière réunion du
cabinet avant l'élection présidentielle,
fixée comme on le sait au 9 mai. Après
quoi, M. de Gasperi remettra au nou-
veau président la démission collective
du ministère.

On prévoit généralement que M. de
Gasperi sera confirmé dans ses fonc-
tions.

Un croiseur britannique
à Trieste

TRIESTE. 21 (Reuter). — Le croiseur
bri tannique « Phœb e ». venant de Malte,
a mouillé, mercredi , dans le port de
Trieste où il ne restera que peu de
temps.

La victoire de M. de Gasperi

CAF É DU THÉÂTRE
Neuchâtel

Cuisine et cave
recherchées

...el porlez«ous bien! Œ§

^ "̂̂ ™ DERNIER JOUR 
^™^™^

Soirée 20 h. 30 Matinée & 18 h.
à prix réduits

ENFANTS ADMIS à la matinée

TENDRE SYMPHONIE
avec Margaret O'BRIEN
une prodigieuse gamine

rt le grand musicien José ITURBI
Tél. 5 30 00 Parlé français

v STUDIO /

• La Cour pénale fédérale, qui siège à
Zurich, a poursuivi hier l'Interrogatoire de
Burri, nazi farouche, accusé de trahison
à l'égard de notre pays, n a déclaré no-
tamment que la Ligue des Suisses de la
Grande-Allemagne qu'il avait fondée,
s'étralt transformée contre sa volonté en
un instrument de la politique pangerma-
niste.

h—— 

Clôture de la Conférence
sur la liberté de l'information

LA VIE NATIONALE

M. Plinio Bolla exp ose le point de vue
de la délégation suisse

GENÈVE, 21. — La Conférence sui
la liberté de l'information a entendu,
mercredi, une vingtaine d'orateurs au
jours de la discussion des trois pro-
jets de conventions qui lui étaient sou-
mis et qui concernent l'accès aux Infor-
jnations et leur transmission d'un pays
à l'autre, l'institution d'un droit de rec-
tification en matière internationale, la
liberté de l'information.

Après avoir adopté ces projets et l'ac-
te final de la conférence, l'assemblée
t entendu M. Benton. premier délégué
des Etats-Unis, qui a remercié le prési-
dent des résultats construotifs aux-
quels est arrivée la conférence, il a as-
socié à cet hommage les membres du
jecréta riat. Puis, parlant de la Suisse,
) i ,  Benton a déclaré :
Où aurions-nous pu trouver au monde

un Ueu tel que la Suisse pour réunir la
Conférence sur la liberté de l'Information,
an pays avec une telle histoire et avec un
tel climat de liberté ?

Kous y voyons, dlt-tl, la plus belle ma-
nifestation de la liberté sans contrainte.
Le peuple suisse est le gardien propre de
B liberté.

Et rappelant le mot de Victor Hugo
(ni a dit que la Suisse aura le dernier
mot, l'orateur a dit que ce dernier mot
§era certainement celui de « liberté ».

L'assemblée, par assis et debou t et
acclamations, exprime ses remercie-
ments à la Suisse et à la cité de Genève.

Une déclaration du chef
de la délégation suisse

GENÈVE. SQL — Le chef de la délé-
gation suisse. M- Plinio Bolla, a fait,
mercredi, à la tribune de l'assemblée
plénière, les déclarations suivantes :

La délégation suisse n'a pas pu prendre
position par des votes. Qu'il lut soit per-
mis de préciser, très brièvement, son at-
titude à l'égard des travaux de la con-
férence, considérés dans leur ensemble.

Ma délégation était arrivée Ici avec
l'Instruction d'observer les principes qui
¦ont à la base de notre régime de presse ;
elle était donc animée de la volonté de
maintenir et de développer tout ce qui
peut assurer l'exercice plein et loyal de
la liberté d'expression , dans le respect
des limites fixées par la loi commune
pour la sauvegarde des droits d'autrui.

Au cours de votre séjour d'un mois à
Genève, vous aurez pu vous rendre comp-
te de la multiplicité, de la diversité et de
l'indépendance de nos Journaux. Aucun
d'eux ne prétend ni à l'infaillibilité , ni &
la perfection, mais une préoccupation leur
est commune : celle de renseigner objecti-
vement le public, épris de vérité et d'un
Idéal d'humanité et de tolérance. Le pu-
blie suisse s'accommoderait mal de toute
propagande tendant & semer la haine en-
tre les races, les religions ou les peuples.
La presse suisse a été souvent citée au
cours de nos réunions, plus souvent que
ne l'aurait Justifié le rôle de mon pays
dans la politique mondiale. On lut a
adressé des éloges et des critiques, mais
les critiques elles-mêmes démontrent, en
somme, que nos Journaux ont pu don-
ner au lecteur étranger le droit de beau-
coup exiger d'eux. Je suis certain que les
Journalistes suisses verront, dans ces élo-
J£B comme dans ces critiques, une raison
A'accroltre encore le sens de leur respon-
lablllté.

La délégation suisse se plaît & consta-
ter que les textes Issus de la conférence,
¦'lia doivent un Jour lier les Etats, n'exi-
geront, en général, de notre législateur
que des réformes peu Importantes, nous
apparaissant comme un développement
souhaitable des principes qui régissent
notre régime de presse.

Nous devons naturellement réserver no-
tre avis sur les modifications qui pour-
raient être apportées aux avant-projets
fle conventions, au cours d'une procédure
dont nous serons exclus, après la présen-
tation d'observations par les gouverne-
ments. Notre effort dans les commissions
» tendu surtout s. ce qu'on tienne compte
de notre situation de petit pays placé
au centre de l'Europe, ainsi que de notre

statut séculaire dans les rapports Inter-
nationaux.

Nous remercions la conférence de la
compréhension dont elle a fait preuve
à cet égard. Habitués à accorder, en fait,
les libertés reconnues par les textes, nous
nous devions de contribuer à ce qu'elles
fussent délimitées d'une façon claire et
précise.

Les résultats de nos travaux peuvent
paraître modestes. Mais 11 y a quelques
années encore, seul un utopiste aurait
pu envisager la stipulation d'engagements
Internationaux dans un domaine qui tou-
che de si près les nécessités et les tradi-
tions politiques de chaque pays, les rap-
ports entre l'Individu et l'Etat.

Un premier pas en avant dans cette
voie a été accompli. La Suisse se réjouit
que ce résultat soit Hé au nom de Genève.

lie directeur de Reuter
est Inquiet du résultat

de la conférence de Genève
NEW-YOBK..22 (Beuter). — Au cours

de la cérémonie du centenaire de
l'e Associated Press ». M. Christopher
Chancelier, directeur général de l'agen-
ce Beuter, a prononcé un discours de-
vant plus d'un millier d'éditeurs amé-
ricains. Il s'est opposé en particulier
à toute immixtion indirecte des orga-
nismes gouvernementaux en matière
d'information et il a vivement critiqué
la conférence de Genève sur Ja liberté
de l'information :

Nous ne pouvons suivre les rapports
parvenus jusqu'Ici qu 'avec Inquiétude et
appréhension. A Genève, nous avons pu
voir de nombreuses nations du monde se
prononcer du bout des lèvres en faveur
de notre conception de la liberté de l'in-
formation et les représentants de ces na-
tions exposer nos principes sans y croire
ou sans les comprendre. Cela peut abou-
tir  à quelque chose de plus grave qu 'à
une farce, c'est-à-dire à une tragédie.

La conférence a adopté des résolutions
qui donnent aux gouvernements le droit
de traduire en tribunal les correspondants
des Journaux et de subventionner les ser-
vices d'Information. Cela provient du dé-
sir de quelques gouvernements de con-
trôler l'Information tout en maintenant
la façade respectable de la démocratie,
tout en déformant les Informations ou en
les supprimant. Le danger réel ne réside
pas essentiellement dans la propagande
gouvernementale qui est facilement déce-
lée, mais surtout dans le fait d'avantager
des services d'Information au moyen de
subventions gouvernementales.

GENÈVE. 21. — M. Georges Wagniè-
ro, ancien ministre de Suisse à Borne,
vient de s'éteindre à Genève dans sa
86me année, après plusieurs mois de
maladie.

Né le 19 août 1862, à Florence, Georg«
Wagnière est bourgeois de Fey, Buey-
res (Vaud) et de Genève. Son baccalau-
réat en main , .il étudia le droit
aux universités de Lausanne, Leipzig
et Pise. pour entrer ensuite au dépar-
tement fédéral de justice et police.
Georges Wagnlère fut vice-chancelier
de langue française de la Confédération
de 1896 à 1902. Il quitta le service de
la Confédération pour devenir rédac-
teur de politique étrangère au t Jour-
nal de Genève », dont il devint, en 1908,
le rédacteur en chef et le directeur en
1910. Georges Wagnière a présidé l'As-
sociation de la presse suisse et était
membre d'honneur de l'Association de
la presse genevoise.

En 1918, le Conseil fédéral le nommait
ministre de Suisse à Borne, poste qu'il
occupa pendant dix-huit ans et où il
ne cessa de déployer une activité fé-
conde en vue de resserrer les relations
d'amitié italo-suisses.

Georges Wagnière prit sa retraite en
1936 et vint se fixer à Genève où il mit
son expérience au service de la Croix-
Bouge internationale.

Georges Wagnière est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages, parmi lesquels on peut
citer ses souvenirs de ministre à Born e,
t Dix-huit ans à Borne », t La démocra.
tie en Suisse », « Lettres du front ita-
lien ». publiées en 1916, « La Suisse par-
mi les nations » et « La représentation
extérieure de la Suisse ».

Mort de M. Wagnière,
ancien ministre de Suisse

à Rome

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



AUX MONTAGNES
—— - — ._

X.A CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général se réunira de-
main , vendredi. Il aura notamment à
se prononcer sur une demande de cré-
dit de 500,000 francs, destinés à la réa-
lisation d'un vaste ensemble sportif à
la Oharrière.

Le Conseil général sera en outre ap-
pelé à examiner un projet de règle-
ment d'urbanisme que lui avait pré-
senté la commission de ce nom et dont
il avait renvoyé l'étude à une commis-
sion.

VAL-DE-RUZ |

CERNIEB
Lia foire

(c) Favorisée par le beau temps — cho-
se inhabituelle ! — la foire de prin-
temps a eu lieu lundi à Cernier. Sur le
champ de foire on a dénombré un bé-
tail assez peu nombreux; de même, peu
de forains s'étaient donné rendez-vous
au centre du village.

Comme d'habitude, les carrousels fi-
rent la joie des enfants alors que les
cafés connaissaient une grande af-
fluence.

(^Affaires paroissiales
(c) Dimanche, à l'Issue du culte du ma-
tin, abrégé pour la circonstance, s'est te-
nue au temple l'assemblée de paroisse an-
nuelle. Ce fut l'occasion pour M. Willy
Perriard, pasteur , de présenter le rapport
annuel sur l'activité de la paroisse en 1947
et pour M P. Lanz de donner connais-
sance des comptes de l'exercice 1947. Ces
deux rapports furent adoptés à l'unani-
mité, alors que, dans les divers, M. Dédie
obtenait des renseignements sur l'admi-
nistration de la chapelle du bois du Pâ-
quier. L'assemblée était présidée par M.
J.-J. Hochet.

LE PAQUIER
Soirée scolaire

( (c) Organisée en faveur du fonds scolaire,
la soirée scolaire a eu lieu dimanche soir.
Les parents et amis des élèves sont venus
nombreux pour applaudir nos Jeunes ac-
teurs.

Le programme, copieux et varié, com-
prenait huit chants qui furent des chefs-
d'œuvre d'exécution , en particulier : « C'est
à Lauterbach », chant des grands , et
« Coucou » chanté en italien par les pe-
tits, qui eurent l'honneur du bis.

Trois farces du moyen âge, interprétées
avec saveur et malice par les aînés et deux
contes mimés, délicieusement Joués par les
moins de dix ans , constituaient la partie
théâtrale, et eurent le mérite d'émouvoir
et d'enthousiasmer les spectateurs nui ne
ménagèrent pas leurs applaudissements .

En fin de soirée, M. C. Cuche, président
de la commission scolaire , remercia les en-,
fants, leurs maîtresses et maître... ainsi
que les acheteurs de billets de tombola 1
Le coquet bénéfice de cette soirée servira
en partie à couvrir les frais de la course
d'école.

DOMBRESSON
Rentrée «les classes

(c) Après deux semaines de vacances,
tout notre petit monde — animé d'un
nouveau zèle , espérons-le — a repris le
chemin du collège. Onze nouveaux ont
commencé Heur période de scolarité.
Pour la première fois cette année notre
classe de 9me année spéciale reçoit des
élèves de Chézard , Cernier et Fontaine-
melon , ces localités n 'ayant pas de mal.
tre attitré de 9me. Ainsi , après quel-
ques tâtonnements, l'existence de notre
classe spéciale, créée avec des frais as-
s«?z importants, paraît assurée.

Evangélisation
(c) Une campagne d'évangéllsatlon, faite
par le pasteur français Exbrayat, appelé
par les autorités de notre paroisse et spé-
cialement sous les auspices de la Jeune
Eglise, a pris fin 11 y a quelques Jours.

Devant des auditeurs attentifs, M.
Exibrayat. par sa parole éloquente souvent
empreinte d'un humour de bon aloi, prê-
cha un Evangile merveilleusement adapté
à notre époque d'après-guerre. En résumé,
huitaine bienfaisante, mise à part pour
une meilleure compréhension du devoir
chrétien et une nouvelle consécration.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance lundi
soir, sous la présidence de M. Ernest Bue-
che, président, et en présence des cinq
membres du Conseil communal et de l'ad-
ministrateur communal.

Deux demandes de crédita sont tout
d'abord votées à l'unanimité : l'une de
1000 fr . pour le renouvellement des équi-
pements de la société de musique l'« Ou-
vrière », l'autre de 5000 fr , pour le rem-
placement de la chaudière du chauffage
central du temple. La nouvelle chaudière
à vapeur sera pourvue d'un dispositif pour
chauffage ultérieur au mazout.

L'autorité législative accorde ensuite au
Conseil communal l'autorisation d'acheter
à M. Ernest Bueche une forêt de 2196 m*
pour le prix de 1300 fr. Cette forêt sera
attribuée au fonds des ressortissants.

Les modifications de la tabelle fiscale,
applicables aux Impôts de 1948, sont vo-
tées à l'unanimité ; le taux maximum de
l'impôt progressif sur les ressources passe
de 6,30 % à 8 %, tandis que celui sur la
fortune passe de 5,80 °/oo à 8 °/oo : seuls
des changements Interviendront pour les
ressources supérieures à 50,000 fr . et pour
les fortunes supérieures à 1 million de
francs.

I* Conseil général adopte ensuite les
comptes de l'exercice 1947. L'exercice 1947
présente un bénéfice de 548 fr. 65, après
versement au fonds de construction d'une
somme de 3000 fr non budgetée. Il faut
relever, en outre, que les dépenses suivan-
tes ont été effectuées et complètement
amorties par les comptes budgétaires : ins-
tallation du chauffage à mazout au col-
lège, 13,000 fr. ; assainissement du sous-
sol du collège, 8000 fr- ; acqu isition d'une
« Jeep » et dé deux remorques, 8000 fr. ;
acquisition d'un piano d'étude pour les
sociétés, 2500 fr.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril .
Température : Moyenne : 15,8; min. : 8,6;
max. : 23,6. Baromètre : Moyenne : 715,5.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux à couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 20 avril, à 7 h. : 429,70

Prévisions du temps : Dans l'ouest , nua-
geux ou couvert. Pour le moment, peu ou
pas de précipitations. Dans le centre et
dans l'est, régime de fœhn. Beau et
chaud. Quelques précipitations et orages
probables au cours de Jeudi .
¦oiiwwwswflawwwawsMSiswMwww isPswww

VAL-DE-TRAVERS

La situation
à la veille des élections

(c) Les partis politiques traditionnels
— radical, libéral et socialiste — ont
élaboré leurs listes de candidats pour
lvs élections des Conseils généraux et
participeront à la lutte dans presque
tous les villages.

Comme il arrive toujours pour le re-
nouvellement des autorités locales, des
groupements se sont constitués et vont
tenter leur chance. C'est ainsi qu'aux
Bayards, alors qu'on pensait que l'élee.
tiou se ferait tacitement, les électeurs
devront alier aux urnes, un groupe éo
citoyens ayant déposé une liste des
« Intérêts bayardins ».

A Fleurier réapparaît la liste ouvriè-
re, artisanale et paysanne qui, il y a
quatre ans , n 'avait recueilli qu'une tren-
taine de bulletins.

Aux Verrières, avec l'introduction de
la représentation proportionnelle, qua-
tre partis seront en présence : radical,
libéral , socialiste et popiste. ces deux
derniers participant pour la première
fois à la compétition électorale.

A Saint-Sulpioe, lo parti « Paysan
et syndicaliste », qui avait obtenu un
appréciable succès il y a quatre ans ,
est do nouveau sur les rangs, alors qu 'à
Buttes et à Couvet, les « Indépendants »
ne sont plus en liste. A Couvet . ee se-
ront les popistes qui deviendront le
oualrième parti.

A Boveresse, à la liste d'entente sera
opposée une liste qui ne porte pas de
dénomination, et à Noiraigue, pour la
première fois depui s l'application de la
représentation proportionnelle, le parti
socialiste ne présentera pas de liste,
cinq conseillers - généraux de cette obé-
dience et sortant de charge étant por-
tés, avec trois nouveaux, sur une liste
« Indépendante », contre la liste radi-
cale.

Voici, par localité , le nombre de listes
en présence, les candidats qui se pré-
sentent et . entre parenthèses, le nom-
bre des conseillers généraux à élire :
Noiraigue, 2 listes, 23 candidats (15) ;
Travers, 3 listes, 53 candidats (33) ;
Couvet, 4 listes, 65 candidats (41) ; Mé-
tiers, 3 listes, 30 candidats (19) ; Fleu-
rier , 4 iistms, 51 candidats (41) ; Buttes,
2 listes, 32 candidats (19) : Saint-Sulpi-
ce, 3 listes, 31 candidats (17) ; les
Bayards, 2 listes, 21 candidats (15) ; la
Côte-aux-Fées, 2 listes, 20 candidats
(15) ; les Verrières. 4 listes, 45 candidats
(25).

Ce qui donne au total 398 candidats,
alors que pour l'ensemble du district,
le nombre des sièges vacants est de 255.

FLEURIER
Aux écoles secondaire

et normale
(c) Au début de la nouvelle année sco-
laire. 36 garçons et 20 filles ont été ad-
mis à l'école secondaire et 3 jeunes
gens et 4 jeunes filles dans la Ire clas-
se de l'école normale.

MOTIERS
Chevaux emballés

(c) Deux chevaux occupés à des tra-
vaux agricoles se sont emballés pour
une raison difficile à établir. Partis de
Plaine-Fin. ils sont venus finir leur
course contre un poteau dans la régio-i
du Pré-Monsieur. Un ouvrier agricole,
d'origine italienne, qui conduisait l'at-
telage passa sous la piocheuse. Il a
eu quelques contusions à un bras et à
une jambe. Par contre, les chevaux
n'ont pas été blessés.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Métiers s'est
réuni mardi 20 avril pour la dernière
séance de la législature.

Comptes 1947. — M. Louis Mauler, di-
recteur des finances, donne connaissance
du rapport du Conseil communal. H re-
lève que. bien que le présent exercice ap-
paraisse comme satisfaisant, le devoir de
l'autorité executive est de se montrer
prudente. Des travaux importants ont été
entrepris au cours de la législature qui
s'achève, travaux dont le coût Important
se fera sentir dans les années à venir. Les
recettes courantes se sont élevées à
252,513 fr 90, les dépenses courantes à
252,341 fr .' 48, laissant un bénéfice d'exer-
cice de 172 fr . 42. Au nom de la commis-
sion du budget et des comptes, M. Jules
Chanez rapporte . Après lecture des comp-
tes chapitre par chapitre, ceux-si sont
acceptés à l'unanimité.

Demande d'agrégation. — Le ressortis-
sant italien Angelo Carminati demande
l'agrégation à la commune de Môtlers,
pour lui-même, sa femme et deux enfants
mineurs. Après une courte discussion et
le préavis favorable du Conseil communal,
l'agrégation est accordée par 15 voix.

Divers. — Plusieurs conseillers généraux
formulent des propositions Individuelles.
Les unes et les autres sont renvoyées au
Conseil communal pour étude et rapport.
Enfin. M. Lucien Marendaz, président du
Conseil communal, remercie les conseillers
généraux du concours qu'ils ont ap-
porté à l'exécutif au cours de la législa-
ture qui se termine.

LES RAYARDS
Du nom des localités

(c) La loi sur les communes du 5 mars
1888 a fixé lo nom officiel de nos diffé-
rentes .localités. Ainsi, notre village se
nommé Les Bayards. et celui de nos
voisins immédiats Les Verrières. La dé-
nomination des communes neuchâteloi-
seB fait partie de notre patrimoine na-
tional et cette dénomination doit être
scrupuleusement respectée. Aussi, quelle
ue fu t  pas notre stupéfaction de lire sur
les poteaux indicateurs de la signalisa-
tion routière placés à l'entrée du vil-
lage les noms « Bayards » et « Verriè-
res ». On se rend « aux Bayards » ou
« aux Verrières » et l'on quitte « Les
Bayards ou « Les Verrières », et per-
sonne ne dira je vais «à  Bayards » ou
« à Verrières ».

Les habi tants  des deux local ités em
cause désirent avec raison que ces er-
reurs soient réparées.

A la Prévoyance
(c) Notre section de la Société fraternelle
de prévoyance a tenu son assemblée géné-
rale , mardi soir, sous la présidence de M.
Arthur Bahler.

L'exercice de l'année 1947 a été satisfai-
sant puisque notre section a pu se suffire
à elle-même. Si les cotisations ont produit
2207 fr . 25, les Indemnités maladie ont
coûté 2152 fr. 50, pour 7164 Journées In-
demnisées.

Il est recommandé aux sociétaires de
travailler au recrutement et des rensei-
gnements leur ont été donnés sur l'assu-
rance Infantile et l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.

RÉGION DES LACS

ESTAVAVER
Grave chute d'un motocycliste
(c) Ce soir, à 22 h. 30. un motocycliste,
garagiste à Montbrelloz. M. Elie Bour-
diiloud , circulant entre Estavayer et
Font a une vive allure est venu se
jeter contre le pont du chemin de fer
qui surplombe la route Estavaycr-Foiit.

M. Bourdilloud a été relevé sans con-
naissance et conduit ù l'hospice d'Es-
tavayer où l'on craint une fracture du
crâne.

ROUANNE
Chute mortelle dans l'escalier
(c) Une habitante d'Huningue (Alsace),
âgée de 45 ans, qui était venue en vi-
site â Douanne. a fait une chute dans
un escalier. L'infortunée ne tarda pas
à succomber aux graves blessures
qu'elle portait à la tête.

BIENNE
L.e recrutement militaire

(c) Ces jours derniers ont eu lieu en
notre ville les opérations de recrute-
ment des jeu nes Biennois. Lundi , c'était
le tour des Eomands. Des 58 conscrits,
47, soit le 80 %, ont été reconnus aptes
au service militaire , 5 ont été renvoyés
d'une année , 4 furent versés dans les
services complémentaires et 2 ont été
exemptés.

Accident de travail
(c) Mardi après-midi , occupé aux tra-
vaux de construction du dépôt des trol-
leybus, à la route de Boujean , un ou-
vrier a été pris sous un amas de terre.
Belevé avec une jambe cassée, l'infor-
tuné a été conduit à l'hôpital.

YVERDON
Pris sous la roue

d'un camion
Un curieux accident s'est produit

mardi vers 18 heures et demie sur la
route cantonale Yverdon-Orbe. Un ca-
mion , ayant manqué un virage, fit une
embardée de vingt-cinq mètres, puis un
tour complet à droite. Il s'est arrêté
sur l'extrême bord de la chaussée, l'a-
vant dirigé vers le milieu de la route.

Un hôtelier d'Orbe, frère du conduc-
teur , qui avait pris place sur la ma-
chine , a été projeté hors de la cabine
et coincé sous la roue droite avant.
Transporté à l'hôpital d'Orbe, il souf-
fre d'une forte commotion cérébrale,
d'une plaie au front , d'une fracture du
poignet et de contusions dorsales. Les
dégâts matériels sont importants.

JUKA BERNOIS

DELÉMONT
!La succession

du conseiller d'Etat Mouttct
Le comité de l'Association libérale

(radicale-démocratique) a décidé de pro.
poser à l'assemblée général e du parti
libéral jurassien la candidature de M.
Alexandre Hof , avocat, ancien maire
de Delémont.

A LA FRONTIÈRE

Après un accident de camion
dans la côte de Maîche

Les cinq occupants sont tués
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé hier, un terrible accident de la
circulation s'est produit dans la soirée
de lundi sur la route nationale, dans la
côte de Maîche, causant la mort de cinq
personnes.

Il était environ 21 h. 30, lorsqu'un
camion qui servait à un déménagement,
quittait  cette ville pour se rendre aux
Ecorces. montant la fameuse côte.

Après avoir parcouru environ 1800
mètres dans un endroit des plus dan-
gereux, le camion heurta tout à coup
le talus et versa dans le profond ravin
arrachant les arbres sur son passage
rebondissant sur les rochers pour aller
dans un fracas épouvantable , s'écraser
à plus de 80 mètres en contre-bas. au
fond de la val lée où coule le Dessoubre.

En pleine nuit , les gendarmes de
Saint-Hippolyte auxquel s s'étaient
join ts les habitants des petites ferm es
isolées parvinrent à repérer le point de
chute, mais tout secours était inutile.
Des débris du camion on devait retirer
quatre cadavres affreusement mutilés.
Un cinquième resté accroché à un ar-
bre, ne put être descendu qu'au prix
de mille d i f f icul tés.

Ce terribl e accident a causé une vive
émotion à Saint-Hippolyte et sur le
plateau de Maîche.

BESANÇON
Après trois nouvelles

arrestations
Les mal fai teurs ne pourront plus vivre

paisiblement à l'hospice
Trois individus, de passage à Besan-

çon, ont été arrêtés à la suite de vols
et de menues rapines qu 'ils effec-
tuaient de temps en temps pour sub-
sister. Les trois apprentis gangsters
n'avaient pas de domicile établi , mais
le plus piquant est qu 'ils coulaient une
vie paisible à l'hospice de Bellevaux.
Pour y obtenir le séjour gratuit , il leur
avait suffi de se présenter à la mai-
rie do Besançon et de s'y déclarer in-digents. sans ressources et sans tra-vail ; Us y avaient obtenu ainsi les bons
leur ouvrant les portes de l'hospice.

Il est assez curieux de constater que
do nombreux mal faiteurs et repris dejustice ont récemment trouvé à Belle-
vaux , dans les mêmes conditions , un
asile aussi discret que confortable.Mais la mesure est comble : une sur-
veillance va être organisée pour évi-
ter cette trist e « clientèle».

Monsieur Ernest Bleuler ;
Monsieur et Madame Willy Bleuler-

Schindler et leur fill e Marlyse ;
Monsieur Adrien Bleuler. au Canada;
les familles Bleuler-Schindler. Per-

ret-Sandoz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleu r de faire part du décès

de leur chère épouse, maman , grand-
maman , belle-sceur et tante,

Madame Ernest BLEULER
née Wilhelmino PEBBET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 66me
année , mard i 20 avril 1948, après quel-
ques jours de maladie.

Je vous laisse ma paix
Je vous donne la paix
Je ne vous la donne pas comme

[le monde la donne
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean XVI, 27.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 22 avril 1948, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Parcs 103. Neu-

châtel.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Walter Krêter, à Neuchâtel ;
Monsieur Armand Krêter et ses enfants : Myrienne et Jean-

François ;
Madame Ginetle Krêter et son fils Gérald Chevalley ;
Mademoiselle Yolande Krêter ;
Monsieur Armand Joseph ;
Madame et Monsieur Henri Chevalier-Joseph, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Albert Girardet-Chevalier. à Suscevaz(Vaud);
Madame et Monsieur Albert Bianchi-Joseph, à Neuchâtel ;
Monsieur Robert Bianchi ;

ji Madame et Monsieur Fritz Krêter-Margot, à Montreux ;
[j Madame et Monsieur Piegai-Krêter, à Chailly s/Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean Niffenegger-Dotaux, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Valentin Glauser-Niffenegger et leur fils,

à Berne ;
Madame et Monsieur Bernard Lauener-Niffenegger et leurs en-

fants, à Chez-le-Bart,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère épouse,

maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Walter KRÊTER
née JOSEPH

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 58me année, après une longue i
maladie. -

Neuchâtel, le 19 avril 1948.
Que ton repos soit doux comme toncœur fut bon. i

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu j eudi 22 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : (Bellerive) 6, rue des Saars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Bernard HaChambrier ;
Monsieur et Madame Jacques d6Saussure ;
Le ministre de Suisse en Belgique fi iau Luxembourg, et Madame Lardy •
Monsieur et Madame Jean-Pierre' deChambrier et leur fils ;
Monsieu r Roger de Chambrier ;
Monsieur et Madame Claude deSaussure ;
Monsieur et Madame Philipp 0 ,j6Week et leurs filles ;
Mademoiselle Françoise Lardy ;
Monsieur Pierre Lard y ;
Madame Edgar Flinsch. ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Charles de Frisching, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Maurice de Frisching, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieu r Walter do Bonstetten , ses

enfante, petite-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Hermann do Bonstetten , ses
enfante, petits-enfante et arrière-petits,
enfants ;

Mademoiselle Hélène Blindenbacher ;
Mademoiselle Suzanne Klossner,
ont l'honneur de faire part de la per-

te douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de

, ladamo

Arthur de BONSTETTEN
née Sophie de FRISCHING

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante, parente et amie, dè^
cédée après une longue maladie dans
sa 81me année.

Ps XLTJ1, 5.
Culte au temple de Colombier, jeudi

22 avril , à 14 heu res.
La Prise-Boulet s/Colombier, le 20

avri l 1948.

Madame Hélène Tribolet-Binggeli,
ses enfants et sa petite-fille, à Peseux
et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Bing-
geli et leur fille , à Neuchâtel et à
Baden ;

Madame et Monsieur Théodore Spack-
Binggeli et leurs enfants, à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Binggeli , à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Binggeli
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame veuve Anna Ruprecht-Meyer
et famille, à Peseux ;

Monsieu r et Madame Eugène Binggeli
et famill e, à Genève.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Constant BINGGELI
née Lina MEYER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sceur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année.

Peseux, le 20 avril 1948.
(Rue de Neuchâtel 23.)

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal , car Tu es
avec mol. Ps. XXIH, 4.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée dès mainte-
nant et à toujours.

PS. CXXI, 8.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 22 avril, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame Charles Clerc, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Edouard Clerc-

Vermot et leur petit Claudy, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre Magma-

Clerc et leur petite Monique, à Fleu.
rier ;

Monsieur Albert Clerc et sa fiancée ,
Mademoiselle Hélène Calderari, à Au-
vernier et à Cernier ;

Monsieur et Madame Emile Hochene.
der, à Ravensburg (Allemagne) ;

Monsieur Gaston Thévennaz et famil-
le, à Lausanne ;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Charles-Ami Clerc-Hocheneder
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère et cousin, que
Dieu a repris à Lui après une longue
et pénible maladie supportée avec un
grand courage, dans sa 71me année.

Auvernier. le 19 avril 1948.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du rcpos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier jeudi 22 avril 1948.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Les officiers, sous-officiers et agents
de la Garde communale ont le regret de
faire part du décès de

Madame Ernest BLEULER
mère de leur commandant.

La société des Agents de police, la
Chorale et le Club sportif ont le regret
de faire part du décès de

Madame Ernest BLEULER
mère de leur membre honoraire et pré-
sident d'honneur.

L'état-major, les officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs du .Bataillon des sa-
peurs-pompiers ont' le regret de faire
part du décès de

Madame Ernest BLEULER
mère de leur commandant.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Dieu est fidèle. 1 Cor. X, 13.

I Madame Emile Boiteux-Porret, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Robert Masson,
à Chesières ;

Monsieur le docteur et Madame Ro-
bert Boiteux et leurs enfants, à Genève;

Monsieur Georges Boiteux, à Genève,
et ses enfants ;

Monsieur et Madame André Boiteux
et leur fils, à Aubonne ;

Madame J. Boiteux, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame H. Lange, à Noiraigue ;
Mad ame L. Biedermann , à Peseux ;

' Madame L. Boiteux, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur H. Millier et sies enfants, à
Kreuziingen ; ¦

Madame Eug. Béguin , à Neuchâtel ;
Madame J.-P. Porret, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame A. Porret, à

Lausanne ;
Mademoiselle E. Porret, à Lausanne ;
Madame F. Bech , à Lausanne ;
Mad ame G. Porret, à Territet ,
ont la douleur de faire part du dé- '

/)gc r\ a.

Monsieur Emile BOITEUX
ancien missionnaire

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
grand-père, oncle et grand-oncle, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 79me
année, après une longue maladie.

Marin-Epagnier, le 21 avril 1948.
Je suis trop petit pour toutes les

faveurs et pour toute la fidélité dont
tu as usé envers ton servileur.

Genèse XXXII, 10.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissemen t aura lieu vendredi

23 avril. Culte au temple de Saint-
Biaise à 13 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté. Ni fleurs ni couronnes,
mais que l'on pense spécialement à l'œu-
vre des Missions de Paris.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le Collège d'Anciens de la paroisse
de Saint-Biaise a le chagrin d'informer
les membres de la paroisse du décès de

Monsieur Emile BOITEUX
ancien missionnaire,

membre du Collège d'Anciens
Le service funèbre aura lieu, au tem-

ple de Saint-Biaise, vendredi 23 avril,
à 13 h. 30.

La Société des Missions évangéliques
de Paris a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Emile BOITEUX
ancien missionnaire au Zambèze.

mŒÈËËÈËËÈÈÊÊi
MM Rue du Seyon Tel 5 30 0
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L'Association des sociétés locales deNeuchâtel a le pénible devoir de fairepart du décès de

Madame Walter KRÊTER
mère de M. Armand Krêter , son dévouésecrétaire.

Lire en cinquième page les
listes des candidats pour les
élections communales des 8
et 9 mal prochains.
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MARIN SPAGNIER

f Emile Boiteux
(c) Mercredi est décédé dans sa 79me
année. M. Emile Boiteux , ancien mis-
sionnaire qui fut un pionnier des mis-
sions de Paris au Lessouto dans la ré-
gion du Zambèze.

De retour au pays, il ne resta pas
inactif et continua à s'intéresser à l'œu-
vre des missions. Il était membre du
Collège des anciens de la paroisse de
Saint-Biaise et il siégea pendant quel-
ques années à la commission scolaire
de Marin où sa longue expérience de la
jeunesse et sa grande bonté furent una-
nimement appréciées.

BOLE
Avant les élections

En publiant la liste des candidats à
l'autorité législative, nous disions
mardi que, « rompant avec la tradi-
tion , le groupement des intérêts com-
munaux n'a pas jugé à propos de con-
voquer une assemblée populaire dans
le but d'élaborer une liste officielle
commune ».

On nous prie de préciser que jamais
ce groupement ne convoquait d'assem-
blée populaire. C'est le Conseil com-
munal qui en convoquait une précé-
demment en vue d'établir une liste
commune de candidats. Il n'a pas jugé
opportun de le faire cette année atten-
du que des groupements politiques se
sont constitués.

SAINT-AUBIN
Soirée théâtrale

(c) Samedi soir, la Société d'entraide des
vignerons de la Béroche a organinsé sa soi-
rée annuelle avec la collaboration du
groupe théâtral de la Béroche.

Après une introduction de M. de Rou-
gemont. président , qui a rappelé le but
philanthropique que cherche à atteindre
cette société et le travail déjà réalisé —
aide à des vignerons malades — les acteurs
ont Interprété une vaudoiserie en quatre
actes de Marins Chamot « Les Bapiats ».

Les acteurs ont été très applaudis . Une
soirée familière a suivi la représentation.

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin, a eu Heu , au tem-
ple, l'assemblée annuelle de paroisse.

Après un culte célébré par M. Gretlllat,
le président du collège des anciens a donné
connaissance du rapport concernant la vie
et l'activité de la paroisse de la Béroche
pendant l'exercice écoulé. Puis l'assemblée
a entendu et approuvé les comptes de 1947
présentés par le caissier, M. M. Pierre-
rrumbert.

^̂ALma îcei
Madame et Monsieur

Eric MONNIER- DESCHENAUX ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils j

Gilbert - André
Neuchâtel , le 21 avril 1948

Maternité Pavarge 65
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31. de Steiger visite
l'Institut suisse de police

Le conseiller fédéral Edouard de
Steiger , accompagné de sou collabora -
teur , M. Stierlin, a rendu visite mardi
au cours de l 'Institut suisse de police
qui se t ient  ac tuel lement  à Neuchâtel.
Le chef du département fédéral de jus-
tice et police a assisté à une partie du
cours donné par le professeur Gilliéron ,
de Lausanne, à l'hôtel de ville , dans la
salle du Conseil général et a adressé
aux participants une allocution qui a
fait une grande impression.

Le conseiller fédéral s'est ensuite ren-
du à l'Aula du collège des Terreaux
pour participer au cours de langue al-
lemande donné par le plt Hans Klei-
ner, adjoin t du commandant de la po-
lice cantonale zuricoise. Là également,
M. de Steiger s'est adressé aux partici-
pants.

Arrivés à Neuchâtel vers 10 heures,
MM. de Steiger et Stierlin ont été re-
çus par M. Georges Béguin, président
de la ville et président de l'Institut
suisse de police. Ils ont regagné Berne
vers midi.

!Les premiers secours
sout intervenus liier

à deuv reprises
Les premiers secours sont intervenus

hier à deux reprises. La première fois,
à 13 h. 25, à la rue Fleury, pour étein-
dre un commencement d'incendie qui
avait  pris au berceau nord du toi t de
l'immeuble No 10. La seconde, pour
éteindre un feu de broussailles de 100
mètres carrés aux Valangines.

I,e « monstre» du Valais
sera visible à l'exposition

du Centenaire
• L'attraction principale du pavillon
de la chasse et de la pêche, qui sera
installé dans l'enceinte de l'exposition
du Centenaire, sera certainement le
« monstre » du Valais.

On sait que celui-ci a été empaillé
avec art par un taxidermiste expéri-
menté. Il sera présenté prochainement
au public genevois lors d'une conféren-
ce et , ensuite, aux visiteurs de l'expo-
sition du Centenaire neuchâtelois.

Géographie paroissiale
De même que pour le Foyer parois-

sial de la chapelle des Parcs, les auto-
rités synodales étudient la question de
rattacher certaines maisons des Fahys
au Foyer paroissial de la Coudre-Mon-
ruz après entente avec le Conseil
d'Eglise de Saint-Biaise.

Une arrestation
Mardi soir, la police cantonale a pro-

cédé à l'arrestation d'un individu qui
voulait si? livrer à des gestes douteux
à l'égard d'un enfant, dans le bâtiment
de la gare.
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