
Quatre infirmières veillent
au chevet d'un taureau

Hunphrey est un taureau qui a rendu
jalou ses les ménagères britanniques. En
effet , après avoir défoncé uno barrière
fraîchement peinte en rouge , Hunphrey,
taureau hors concours , coûtant plus
d'un million de francs, a dû ôtro tré-
pané et mis au régime. Pour recouvrer
sa vigueur, il doit consommer journel-
lement : dix-huit œufs frais , deux li-
tres de bière et uno livre de miel. Qua-
tre infirmières veillent à son chevet et
sa litière est recouverte de vingt cou-
vertures.

W. Kerr, son propriétaire, qui com-
munique pre.-quo quotidiennement son
bulletin de santé à la presse anglaise,
a déclaré :

— Hunphrey va beaucoup mieux ;
dans huit jours , il sera de nouveau
sur pattes.

Quand la reine de Grèce s'adresse aux enfants de son pays...

Les partisans grecs enlèvent à leurs familles les enfants qui se trouvent dans
les villages qu 'ils occupent. Pour prévenir ces « enlèvements », les troupes
gouvernementales ont emmené à Athènes les enfants des régions proches de

la frontière gréco-albano-yougoslave. Voici la reine s'adressant
à deux fillettes, à Athènes.

Pessimisme exagéré
et manque d'imagination

A PROPOS DU BONI DU COMPTE DE L 'ÉTAT

Notre correspondant de Berne
nou s écrit :

Le message du Conseil f édéra l  à
1 appui du compte de la Confédéra-
"on pour _ 9 .7 ne contient pas
grand-chose qu 'on ne sache déjà. On
U chercherait en vain des considé-
rations générales de po litique f inan -
cière et cela ne doit pas nous éton-
MU ^

n ef f e^ ' 'e gouvernement a pu -
vhê, il g a quelques mois seulement ,un rapport de 300 pages sur la ré for-
me des f inances fédérales .  Tout ceQu 'l avait à dire, du poin t de vue
doctrinal , il a eu l' occasion de l'ex-
pri mer dans ce copieux exposé.

A h f i n  de mars , un communiqué
^°"s avait appris la bonne nouvelle,
^ exercice écoulé laissait un béné-

f ice  de 320 millions de francs , alors
que le budget , établi par le Conseil
f édéra l  en octobre 19 .2, faisait  ap-
paraîtr e un déf ic i t  de 273 millions.

Si l' on tient compte des crédits
supplémentaires, on voit que les
prévision s o f f ic ie l les  avaient été
bien pessimistes, un peu trop sans
doute et non sans quelques raisons.

Nous sommes tous d'accord pour
admettre que les circonstances ac-
tuelles sont anormales. La prospéri-
té économique vaut à la Confédéra-
tion, d'une part des recettes doua-
nières exceptionnellement élevées,
d'autre part des rentrées d 'impôts
considérables. a. P.
(Lire la suite en Sme page)

BILLET L I T T E R A I R E

Un roman de Mme Dorette Berthoud
Il y  avait un certain temps que

Mme Dorette Berthoud ne nous
avait pas donné de roman. Le der-
nier en date « Vivre comme on
pense » qui po sait bien remarqua-
blement le cas d'un je une pasteur f u t
publié en 1939. Et voici, neuf ans
après, « Vers le silence » (1) qui, à
quelque égard , est de la même veine,
l'auteur restant hanté par le souci
de certains aspects du problème
chrétien, mais qui, d'autre part , met
en cause des personnages de toute
autre sorte, nettement « laïcs », et
qui témoigne d'une préoccupation
plus grande, à notre sens, que pré-
cédemment de fa ire  « œuvre d'art ».
Aussi ce roman-ci de Mme Berthoud
nous paraît-il une grande et vraie
réussite, un livre qui f a i t  honneur
au génie littéraire romand.

La romancière neuchâteloise a ex-
cellé en particulier à mettre en lu-
mière et en valeur tout ce que le
genre qu 'elle a choisi exige et com-
porte en prop re : une intrigue bien
menée et qui attise sans cesse la
curiosité du lecteur, des personna-
ges vivants vus avec la justesse psy-
cholog ique nécessaire, enf in l'étude
d'une ou p lusieurs questions de
portée morale et p hilosophique
que tout roman digne de ce
nom se doit de poser. Et , sauf
dans certaines pages de la seconde
partie, dans le journal de Viola, l 'in-
tervention de ce dernier élément ne
charge pas l'ouvrage ; il s'insère
dans l'ensemble le plus naturelle-
ment du monde.

/--- / S J / S -

Un de nos confrères a fa i t  à Mme
Berthoud un grief bien absurde. Il  la
compare, je crois, à Cherbuliez, par-
ce que son personnage principal est
un professeur d'université qui de-
vient l'amant d'une jeune f i l le  de
la « bonne société ». Ce thème, pa-
raît-il, est de ceux que seuls des
romans du XlXme siècle peuvent se
permettre de traiter ! Mais, outre
que nous ne voyons pas pourquoi
pareille aventure ne se déroulerait
pas de nos jours, qu'importe donc
le thème s'il est « amené » et déve-
loppé « en vérité » /

Nous pensons, pour notre part,
que l 'influence que le professeur
Miville en vient à exercer sur son
élève, puis amie, Viola Angère, est
bien de celles qui sont caractéristi-
ques de notre temps , du drame de
notre temps. Dira-t-on aussi qu il
n'est plus beaucoup d' esprits aujour-
d 'hui pour faire du pagan isme —
nous voulons dire par là dn culte
pa 'ien de la beauté et de l'art — la
valeur suprême ? De cela encore,
nous n'en sommes pas sûrs. Dans
tous les cas , l' « attitude p hilosoph i-
que » de Jean Miville se tient for t
bien. Ce genre d'intellectuels qui,
sous le coup d' une blessure secrète
ou pour quelque autre raison, se
ré fug ie dans un temple à lui , qui , en
l'occurrence, est le temple des dieux
anti ques , a toujours existé et existera
toujours. De même qu 'il y aura tou-
jours des jeunes fi l les inquiètes ,
exaltées p ar le sens qu 'elles ont de
la poésie , pour se livrer « corps et
âme » — c'est le terme juste — à
cette espèce de séducteurs et capa-
bles, par là-même, de rompre les
amarres avec les conventions fami-

(1) Delachaux et Niestlé. éditeurs.

liales et sociales qui les entourent,
Mme Dorette Berthoud est bien ici
en pleine vérité.

Viola, sous l 'influence de Jean , en
vient donc à « vivre une vie païen-
ne » et le paganisme inspirera les
poèmes qu'elle compose. Est-ce à
dire qu'elle rencontre le bonheur ?
Non car, avec ou sans Dieu, les pro-
blèmes que pose l' existence subsis-
tent : seule la solution (il est vrai
que c'est cap ital) d i f f è r e .  Mme Ber-
thoud a analysé très finement les
sentiments de Viola pour Jean et
inversement de Jean pour Viola. Les
premiers sont marqués par un pur,
intense et intégral amour ; les se-
conds sont p lus complexes : le pro-
fesseur vaniteux de l'ascendant qu'il
exerce, hésite à s'engager aussi ple i-
nement que la jeune f i l le  et les rai-
sons de ces réticences sont bien hu-
maines, bien dans la ligne d'un
homme de cette sorte. Ici encore,
l'auteur a vu juste.

L'aventure se terminera par un
drame. Jean, dont l'orgueil ne peut
se résoudre à supporter un accident
phys ique dont il est victime, con-
traint Viola à lui donner un poison
mortel. C'est la f i n  de la première
partie du roman. Celui-ci rebondit
alors dans une seconde partie, f o r-
mée du journal de Viola, écrit
d'abord en prison où la malheu-
reuse a « tiré » cinq ans, puis à Pa-
ris où elle s'est ensuite exilée, en
Suisse enf in  où elle est revenue au
commencement de la dernière guer-
re. Mme Berthoud a évité un écueil :
celui de nous montrer une Vio la
« repentie » sous le coup de l'épreu-
ve. Il n'y a aucune intention « mora-
lisatrice » et « bien-pensante » dans
ce roman : et c'est ce qui, entre au-
tres, en fai t  la valeur !

Au contraire, malgré ses e ff o r t s
pour s'y intéresser, notre héroïne
restera froide aux exhortations du
jeune aumônier de la prison. El
quand l'image de Jean s'écartera
d'elle — car tout f in i t  par s'e f f a c e r  l
— c'est ailleurs encore que dans le
christianisme qu 'elle cherchera ap-
pui et consolation. A Paris, elle f ré -
quentera les chapelles littéraires, se
mêlera à la bataille surréaliste par
exemple, sans du reste g rencontrer
beaucoup de satisfaction. C'est ici
que l'ouvrage de Mme Berthoud nous
paraît quelque peu alourdi de digres-
sions. Le « journal » est un genre
di f f i c i l e  à manier dans le cadre d' un
roman ; et l'on risque souvent d'g
insister, de manière trop extérieure,
sur des éléments et des théories
n'ayant qu 'un rapport lointain avec
l'action.

Enfin , plus tard , beaucoup plus
tard, Viola retrouvera tout de même
la fo i .  La conversion n'a ainsi rien
d'artificiel. C'est une autre femme
— une tout autre femme que l' ar-
dente et poéti que amoureuse de
Jean — qui s'engage librement sur
une voie nouvelle . En somme, il a
fa l lu  toute une vie de recherches,
d'expériences et de tâtonnements
pour que le f ru i t  mûrisse. Mme Ber-
thoud savait qu'il ne pouvait en être
autrement ; elle l'a lumineusement
montré et c'est pourquoi, en f i n  de
compte, son roman nous touche de
si près.

R. Br.

«VERS LE SILENCE»Le front populaire italien
va-t-il se disloquer?

Après la victoire des démocrates-chrétiens

M. Nenni en fâcheuse posture dans son parti — M. Togliatti
tombera-t-il en disgrâce ?

Hotre correspondant de Rome nous
lait :

Un malicieux et anonyme auteur de
< j raff itti » avait dessiné, deux jours
avant le 18 avril , des larmes coulant
sur les jo ues de l'un des innombrables
mirtraits de Garibaldi , adopté par le
Front populaire de MM. Togliatti et
Xenni comme suprême emblème à la
place de la faucille et du marteau, trop
compromettants. Le dessinateur voulait
indiquer que Garibaldi n'aurait pas ap-
prouvé le Front populaire. Le peuple
italien a donné raison au dessinateur
et a dressé une infranchissable bar-
rière devant ceux qui entendaient im-
poser à la Péninsule le coup d'Etat
traduel et « perlé » sur le modèle de
celui réalisé à Prague. L'Italie est et
restera un pays occidental. Et son geste
ne sauve pas qu'elle-même. Les com-
mentaires commencent de le souligner
dans la presse, bien que certainement
l'Italien n'ait songé qu'à défendre son
pays, son foyer.

LES PARTIS DANS L'EMBARRAS
Le résultat des élections, d'abord ac-

cueilli avec un immense soulagement,
ne laisse cependant de jeter les partis
— tous les partis — dans un cruel em-
barras. Les démo-chrétiens submergent
tout dans l'avalanche de leurs suffra-
ges. Ils ont la majorité absolue des siè-
ges à la Chambre et au Sénat. C est
exactement ce que voulait l'électeur,
qui s'est fait traîner aux urnes dans des
civières, dans des auto-ambulances,
tremblant de fièvre ou de vieillesse,
lorsque l'âge ou la maladie aurait dû
le retenir chez lui.

Dans certains lieux de vote milanais,
des électeurs ont dû passer la journ ée
entière dans les queues, rester des heu-
res sous la pluie. Mais à tout prix on
voulait empêcher que par quel que sub-
tilité constitutionnelle, M. Togliatti ne
fût appelé par le prochain président de
la République à former le ministère,
tt c'est ainsi que libéraux, monarchis-
te, socialistes saragatiens ont par cen-
taines de milliers, par millions, voté
dtoo-chrétien. Nous avons, peu de jours
arant l'élection , entendu quelqu'un, pa-
rent de la famille royale, affirmer dans
une réunion fort aristocrati que que le
devoir de chacun était de voter non mo-
narchiste mais démo-chrétien.

Nous avons entendu des ouvriers so-
cialistes du groupe Ivan-Matteo Lom-
barde tenir exactement le même raison-
nement. Et dans I'« Avanti » fusionniste
et nennien , M. Basso, admettant d'ail-
leurs la défaite en déclarant que « les
résultats sont inférieurs à ceux que son
parti attendait » pour le Front, affirme
une la démocratie chrétienne a changé
de caractère, qu'elle englobe mainte-
nant les partis fascistes, qu'elle repré-
sente « le péril d'un nouveau fascisme ».
Et le long du Tibre une énorme ins-
cription au verni blanc déplore la pro-
chaine installation d'une « seconde dic-
tature noire ». Allusion directe aux an-
ciennes chemises noires de Mussolini.

QUE FERA M. DE GASPERI ?
La tentation pourrait certes exister

chez des hommes moins pondérés, moins
désintéressés et sincères que M. de Gas-
peri et ses collaborateurs à la direction
du parti démo-chrétien, de profiter de
la situation exceptionnelle créée au-
jourd'hui pour prendre seuls le pou-
voir. Nous avons entendu le président
du Conseil déclarer dans une réunion
privée que c'était la victoire de la dé-
mocratie, de la liberté sur le totalita-
risme oriental. M. de Gasperi ne se fait
donc pas la moindre illusion sur le sens
du vote dont il bénéficie. Son pléthori-
que parti absorbe, sur les bancs de la
future Assemblée de Montecitorio tout
au moins, la volonté de gens qui veu-
lent être défendus contre toute velléité
totalitaire d'extrême-gauche, et c'est
ce que l'« Unità », en usant d'autres ter-
mes, reconnaît ; mais une fois ce dan-
ger passé, ces gens reviendront à leurs
premières amours, de nouveau ils seront
libéraux, saragatiens ou monarchistes.
Si le parti démo-chrétien faisait une po-
litique contraire à leurs sentiments in-
times, il entrerait en conflit avec eux.
Ou il les rejetterait en partie vers le
Front populaire, que certains risque-
raient de regretter, ou il pourrait pro-
voquer un mécontentement tel que de
nouvelles élections deviennent nécessai-
res avant le délai constitutionnel de
cinq années.

M. de Gasperi devra donc interpréter
la volonté de ses électeurs et non seule-
ment associer comme il l'a fait dans
son présent ministère, les libéraux, les
saragatiens et les républicains à l'exer-
cice du pouvoir, mais encore adapter
dans nne mesure raisonnable le pro-
gramme politique du parti démo-enré-
tien à celui de ses alliés. La question
se pose dès lors de savoir dans quelle
mesure les tendances actuelles des mi-
lieux les plus influents du parti sont
favorables à une politique sociale rela-
tivement avancée. Peut-être le fait de
la prépondérance communiste à la
C.G.T. et la nécessité pour le parti démo-
chrétien de la battre en brèch e dans
cette position clef , qui commande les
grèves et peut paralyser le redresse-
ment économique, engagera-t-elle aussi
M. de Gasperi sur la voie de réformes
sociales hardies. On doit relever que
« Risorgimento Libérale », soulignant
que le nombre des communistes est tou-
jours plus élevé, ajoutait que le seul
moyen de commencer à fondre leur
bloc imperméable aux raisonnements
est de supprimer dans la plus large
mesure possible le paupérisme dont il
se nourrit.

M. NENNI EN FACHEUSE
POSTURE

Si, malgré les apparences, le parti
démo-chrétien n'est pas sur un lit de
roses, le Front populaire voit son sen-
tier semé d'épines. En vérité, l'on se
demande ce que va faire cette masse
hybride. Bien que l'attribution des siè-
ges ne soit pas encore publiée, on sait

que le parti communiste s'est taillé la
part du lion. Comme toujours, les petits
ont été sacrifiés aux gros dont ils ont
assuré le succès. Aussi les critiques ne
manquent-elles pas à l'adresse de M.
Nenni. On l'accuse — encore sous le
manteau — d'avoir mené le parti à la
ruine. En effet , il n'a pas obtenu le
50 % des voix totalisées en 1946. Et ce
beau résultat est uni quement dû à sa
politique de fusion avec le communis-
me, d «  unité de la classe ouvrière ». Il
se serait mis « à la remorque de M.
Togliatti », et aurait sur nombre de
points adopté une attitude forcément
anti-italienne, puisque les communistes
règlent leur jeu sur celui de Moscou ,
qui de son côté soutient les prétentions
de Belgrade contre la Péninsule, à Tries-
te, dans le domaine de la sécurité na-
vale en Adriatique et en Méditerranée,
et qui fait cette politique sans avoir
l'excuse de la foi stalinienne ni l'arma-
ture de sa discipline.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 5m. page)

préconise une large union
de tous les démocrates

POUR ASSURER LE RELÈVEMENT DE LA FRANCE

M. René Pleven,
leader du Rassemblement des gauches,

Le pays, dit-il, a besoin d'une stabilisation politique
tout autant que d'une stabilisation financière

BAMBOUILLET. 25 (A.F.P.) T Dans
"a discours prononcé dimanche à Ram-
bouillet, à l'occasion d'une manifesta-
tion du Rassemblement des gauches de
Seine et Oise. M. René Pleven , député
'les Côtes du nord , président du comité
directeur de l'Union démocratique et
socialiste de la Résistance , a passé en
reTUe les difficultés prévisibles tant
dans le domaine f inancier  et économi-
se Que dans l'ordre intérieur et inter-
nationa l et a a f f i rmé  qu 'elles « exigent
«t exigeront des mesures d'une ampleur ,
d'une vigueur qui n'est aucunement
Siée par les hommes au pouvoir , mais
ini ne peuvent être que le fait  d'un
gouvernement assuré de durer parce.
We, dans un vote pans équivoque , il
"ira vu son programme de renaissance
«adossé par une très grosse majori té
de la nation ».

D'autre part , a-t-i! ajouté, pour adop-
ter « les solutions d'organisation euro-
péenne impliquée par lo plan Marshall ,
Pour arriver à un accord entre Allié s
sur le problème a l l emand , pour pren-
dre des décisions qui peuvent aller jus-
qu 'à la création d'un système monétai-
Te commun , un gouvernement ne dis-
posant à l'assemblée que de quelques
Y.oix de majorité , fussent-elles les plus
iidèles , n 'étant appuyé dans le pays
.ue par une  minor i té  cle suffrages , peut-
il avoir l'autori té , l'efficacité , les ga-
tanties de cont inui té  nécessaires ?

Les succès du R.P.F.
C'est parce que Je ne le crois pas, a

Poursuivi M. Pleven , que J'ai pris publi-quement , Il y a quelques semaines, une
initiative qui a déjà eu un résultat , cc-«u de situer où étalent les Intransigean-

ces. La France a besoin d'une stabilisa-
tion politique tout autant que d'une
stabilisation financière. Sl le rassemble-
ment du peuple français a connu , con-
naît le succès que tout le monde doit
constater, c'est non seulement à cause
du prestige de son chef , à cause du mé-
contentement , mais parce que le peuple
est las de nos divisions, dc nos propa-
gandes, que son sûr instinct lui fait
pressentir , qu 'une large union de tous les
démocrates d'obédience exclusivement
française est nécessaire sur un program-
me débattu dans la clarté.

Pendant le . quatre années qui vien-
nent , a souligné M. René P'even -, an "
nées qui coïncident avec le plan Mars-
hn

c_ù . qui seront au gouvernement,
quels qu 'Us soient, devraient être assu-
rés de durer , devraient être appuyés sur
une majorité compacte dont toutes les
parties seraient liées par un programme
donnant k chacune d'elles les garanties
essentielles auxquelles elle a droit.

Et M. Pleven a a f f i r m é  qu 'il ne
croyait pas qu 'il va la i t  mieux attendre
nour réaliser cet accord. Car, a-t-il dit ,
aprè . avoir évoqué les deux consulta,
lions électorales qui doivent avoir lieu
d'ici la f in  de l'année, ni la troisième
force ni le rassemblement du peuple
français  n 'ont la majorité f!"nVe ""Y;;

Les exclusives qui , de part et cl autre
les opposent ou les opposeraient 1 un a
l'autre faussent le Jeu cle la démocratie
en empêchant la formation d'"»«JJ»***™
compacte indispensable aux Institutions
nécessaires au pays.

Auparavant M. Pleven avait stigma-
tisé : un dirigisme imbécile, caricature
d'une économie véritablement organisée
et relevé les « erreurs » commises en
matièrp f inancière  notamment en juil-
let 194G et dans l'année 1917.

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois 1 mois

fljISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarife qu'en Suisse (majorés des irais
Ajpo» pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
, jgggcrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner, les intéressés.

Grave incident à la
frontière albano - grecque

TIRANA, 26 (A.F.P.). — L'agence té-
légraphique albanaise annonce que des
soldats de l'armée gouvernementale
grecque ont posé en territoire albanais
des fils de fer barbelés à 10 mètres de
la frontière.

Les soldats albanais qui se prépa-
raient à les enlever ont été accueillis
par nn feu de mitrailleuses et de mor-
tiers provenant du territoire grec.

Deux sergents ont été tués et cinq
soldats grièvement blessés.
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19 Vi c lo millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c„ min. 10 mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c. - Réclames
75 o.( locales 44 c. (de nuit SS c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.
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Lausanne et succursales dan* toute la Suisse.
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Papa ou maman ?
Qui préfères-tu, papa ou maman î a

demandé l'indiscret, l'incorrigible Câl-
in? à la jeune génération.

! Lee enfants sont de grands diploma-
!tee :

— Je préfère papa et maman, répon-
dent 56 % d'entre eux.

— Je ne saie pas, avouen t 3 % de Poil
de Carotte.

— C'est maman, opinent 19 %.
— Papa , reconnaît enfi n une mino-

rité de 8 %.
Garçons et filles ne se distinguent

pas par leurs préférences en dépit du
dicton qui rapproche les filles du père
et les garçons de la mère. L'enfant uni-
que, ou le dernier d'une nichée, pré-
fère presque toujours la mère.

Les filles qui préfèren t leur mère lui
trouvent le caractère plus égal qu'à
leur père ; mais les garçons qui préfè-
rent leur père lui attribuent exacte-
ment la même supériorité. Les filles
trouvent fréquemment de l'indulgence
chez leur père, pas les garçons.

Les combats redoublent de violence en Palestine

L'état de siège est proclamé dans toute la Terre sainte

DAMAS, 25 (A.F.P.) — < D'importan-
tes forces do la Haganah ont attaqué
nos avant-postes de Jaffa . annonce
dimanche un communiqué du haut com-
mandement arabe, qui déclare qu'une
violente bataille se déroule, avec un
duel d'artillerie. Le communiqué ajou-
te qu'une attaque do la Haganah contre
le poste du prophète Samuel a été re-
poussée.

Le communiqué signale également
que les forces arabes ont livré à la po-
lice britannique 110 cadavres de Juifs.
On annonce d'autre part que les villes
de Syrie ont observé dimanche une
journé e de deuil à la suite des événe-
ments de Palestine.

Situation confuse
TEL-AVIV. 25 (A.F.P.) _ Les troupes

britanniques qui se trouvent encore n
Jaffa  ont miné  la route principale et
font patrouil ler  les rues par les chars.
L'Irgoun demande que les troupes bri-
tanniques soient retirées do Jaffa.

Les combats ont cessé pendant deux
heures pour permettre l'évacuation des
femmes et des enfants qui s'embarquent
dans lo port de Jaffa  sur un navire
de la Croix-Rouge.

Un destroyer bri tannique surveille
en rade de Jaffa.

Pendant ce temps, la fusillade conti-
nue dans les faubourgs de la ville.

D'autre part , l'Irgoun publie le com-
muniqué suivant : « Nous avons déclen-
ché, aujourd'hui dimanche, une contre-

attaque do-Jaf fa .  Nous troupes avan-
cent ot l'offensive continue, appuyée
par des armes lourdes. »

A Tel-Aviv, on annonce quo des for-
ces arabes venant de Ramleh et des
villages avoisinants ont occupé l'aéro-
drome de Lydda , qui a été évacué di-
manche matin , par les Britanniques.

Les Juifs occupent
un aérodrome britannique
JÉRUSALEM. 25 (A.F.P.Ï — L'aéro-

drome br i tannique  d'Einshemer près
d'Hadera a été occupé, dimanche ma-
tin , par les Juifs.

D'autre part , lo bruit ayant couru
que les Bri tanniques allaient évaeu.r
l'aérodrome do Lydda . le plus impor-
tant de Palestine, les Juifs et les Ara-
bes concentrent leurs forces dans ce
secteur.

Un village arabe attaqué
JÉRUSALEM. 25 (A.F.P.) — Le villa-

ge arabe de Sheikh Jarah , qui comman-
do la route cle Jérusalem au Mont-Sco-
PU8, où so trouvent l'université hébraï-
que et l 'hôpital  de la Hadassah , a été
violemment  a t taqué la nu i t  dernière
par des forces juives.

Les Juifs ont pu occuper une partie
du village dont ils ont fa i t  sauter six
maisons. Jamais on n 'avait encore en-
tendu à Jérusalem une fusillade aussi
intense.
(Lire la suite en 5me page)

Juifs et Arabes aux prises
dans le port de Jafia



Villa locative
k 15 minutes de LAUSANNE (Est) k vendre. Cons-
truction d'avant-guerre. Deux appartements de cinq
pièces (dont un disponible tout de suite) et un
appartement de trols pièces. Terrain bien arborlsé.
Garage. Prix avantageux. URGENT. S'adresser à
J. P. GRAF, régisseur, 2, rue du Midi, Lausanne.
Tél. 2 26 38.

Importante maison d'articles de marque
engagerait un

AIDE-REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

pour visiter les détaillants de la branche denrées colo-
niales de la Suisse.

On désire un jeune homme d'initiative de 25-30 ans,
ayant déjà une certaine expérience des voyages, présen-
tant bien, parlant couramment le français et l'allemand,
de santé robuste, ayant une situation financière, étant
de famille ordonnée.

On _ offre un bon salaire, les frais de voyage et des
possibilités d'avancement. Caisse de pension.

Faire offres détaillées, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, état civil et date d'entrée
possible à chiffre SA 10293 B aux Annonces Suisses, Berne.

ON CHERCHE j eune

FILLE
honnête, en qualité d'aide dans le ménage et
à l'office. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. — Offres sous chiffres
G. 3796 T., à Publicitas, Thoune.

JEUNES FILLES
seraient engagées pour notre
stand de

l'exposition du Centenaire
du 30 juin au 19 juillet.

Nous cherchons également une

PERSONNE
pour laver nos tasses à café.

Faire immédiatement offres écrites à
LA SEMEUSE, la Chaux-de-Fonds.

OUVRIER

MARÉCHAL - FERRANT
est demandé dans forge hien outillée.
Entrée immédiate. — S'adresser à
E. Hauswirth, Burslns/Rolle.

ON CHERCHE une

BONNE A TOUT FAIRE
sérieuse, de confiance, sachant bien
cuisiner et entretenir un petit ménage T~

A très soigné de deux personnes dans
; maison familiale moderne. Belle

chambre ensoleillée et chauffable. —
H Entrée immédiate ou pour époque à
J convenir. — Prière de faire offres à

case postale 25093, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherche

horloger complet-
acheveur

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 10453 N.
à Publicitas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

La fabrique de cadrans
«LE PRÊLET S. A. », aux Geneveys-sur- Cof-
frane, engagerait tout de suite ou pour date

à convenir :

MÉNAGES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
pour travail en fabrique, places stables.

NOUS CHERCHONS
pour le secrétariat de notre direction

technique une habile

otpnfi rlantvlnùlullU-Ullulj lU
pour la correspondance allemande et
anglaise, sachant la sténographie dans
les deux langues et bien au courant de

tous les travaux de bureau.

Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

EVOLE-PORT-ROULANT
A vendre

beau terrain à bâtir
de 1200 m5 environ. Vue imprenable. Jardin.
Adresser offres écrites à V. B. 60 au bureau

de la Feuille d'avis.

r >

Locaux à louer
entre ville et gare

à l'usage d'atelier, entrepôt, garage, ete ;
î aménagement selon entente.

Adresser offres écrites k E. G. 124 au bureau
3 de la Peullle d'avis.
V J

On cherche pour tout de suite, pour trois
mois,

APPAR TEMENT
OU CHALET

meublé, deux, trois ou quatre pièces, rayon
maximum 15 km. de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 3212 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Fabrique de petits appareils électriques
à Genève cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir,

JEUN E DESSINATEUR
(ayant fait apprentissage

de dessinateur).

Offres manniscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire soug
chiffres A. 120841 X., Publicitas, Genève.

Salle de la Rotonde
Mercredi 28 avril, à 20 h. 30

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Déni d déni
par

if AW VINCENT , avocat
organisée par le

Parti ouvrier et populaire

*̂* „̂___ _̂rv̂ _̂ _̂__r̂ Ŷ _̂ _̂^̂ P3F'?____

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours pour étrangers

Grammaire - Composition - Littéral ..?
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé — Faubourg de l'Hôpital n

[En 29 ans plus de 10,000 élèves!
ont fréquenté les _^ (

ÉCOLES â ilBiSïl
de Neuchâtel, Concert 6, Lucerne, Bellin-
zone et Zurich en obtenant en trois-qua-
tre ou six mois des diplômes de langues,
correspondant, interprète, secrétaire ou
commerce. Centaines de références et
prospectus. Prolongation sans augmenta-

i s tion de prix.

_»v\>sV/Vr̂ »V v__7 Vi ? f/\^A v\ j r i  \S^H>
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J'ai trouvé le (pli . . ,
quand on n'a plus de bonne et que les temmes
de ménage manquent: il faut simplifier son
ménage. EXPRESS m'y a aidé. Je l'ai employé
timidement d'abord, puis de plus en plus sou-
vent, pour laver toutes les pièces délicates.
Aujourd'hui, je l'emploie partout: pour meubles
vernis fenêtres, murs ; mais aussi pour vitres,
glaces, cristaux. C'est simple et rationnel. Je
gagne du temps, j'ai enfin des loisirs. Pas moi
seule, mari, enfants, nous bénéficions tous de
ma nouvelle méthode de travail, car j 'emploie
EXPRESS de Strâuli-Winterthur.

pour voyages gratuits

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.

Nous engageons :

Ouvrières
pour travaux de soudage faciles
d'appareils électriques.

Mécaniciens-électriciens
Mécanicien-faiseurs d'étampes
Faire offres écrites en indiquant les
prétentions de salaire, la date d'en-
trée, etc. ou se présenter à Electrona
S. A., Boudry (Neuchâtel).

Employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, connais-
sant parfaitement l'allemand, serait en-
gagé (e) par une manufacture d'horloge-

rie de Bienne.

Candidat Jouissant d'une certaine expé-
rience aurait la priorité.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffres E 22348 U
à Publicitas, Bienne.

On cherche, à

CORTAILLOD
vigne ou pré

de 500 à 800 m», belle
situation, de préférence
avec nie vue sur le lac,
convenant k la construc-
tion d'une maison fami-
liale. Adresser offres écri-
tes à C. P. 196 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre k la Neuve-
ville

MAISON
de cinq pièces (deux boi-
sées, cheminée), cons-
truction soignée 1938,
tout confort, jardin arbo-
rlsé et vigne. Site magni-
fique. Tél. (038) 7 9129.

Jolie chambre au soleil
près de la gare. Demander
l'adresse du No 191 au
bureau de la Peullle
d'avis.

BELLE CHAMBRE
au centre, avec bonne
pension , Epancheurs 8,
Sme étage.

A louer pour le 1er mal,
dans villa , une belle
grande

chambre h deux ' lits
avec pension Terrasse et
vue sur le lac. quartier
est. Adresser offres écri-
tes avenue du Mail 22, ou
téléphoner au No 5 53 86.

TERRAIN
à bâtir, ai 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. 55 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre dans la région
du lac de Neuchâtel,

MAISON
D'HABITATION
avec trols logements, ate-
lier, garages, chauffage
central général et 2500
mètres carrés de terrains,
situés près de la gare. —
Adresser offres écrites k
L. A 184 au bureau de la
Peullle d'avis.

Villa locative
de trols beaux logements
de quatre chambres à
6 km. (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue,
autobus. Pour traiter :
80,000 tr. Agences s'abs-
tenir. — Adresser offree
écrites k V. L. 841 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

On demande pour Jeu-
ne, fille (élève de l'Ecole
supérieure de commerce)
une très bonne

pension
Adresser offres écrites à
E. S. 193 au bureau de
la Feullle d'avis.

AU GRE DU VENT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

CLAIRE ET EINE DROZE

Voyant Silvère hérissé, l'avocat se
leva à son tour, avec une sorte de
moue paterne... Les gens que nous
obligeons en sont rarement contents
et si, au lieu d'un f0nctionnaii_e , Sil-
vère Daunoy avait eu comme loca-
taires des personnes insolvables, il
aurait eu encore plus de raisons de
se plaindre. Essayons, pour fa ire
plaisir à nos amis, de leur servir
d'inteirmédiaiire 1

Dans le vestibule, Bertrand à qua-
tre pa t tes, ramassai t les dossiers,
pendant que Sophie, assise dans le
cache-pot en cuivre, jouait à être en
bateau et imprimait à l'esquif im-
provisé des secoiuisses réitérées, en
poussant des : « Han 1 Ho I Hiss t »

— A la voile, mousse 1
Bertrand la fit chavirer et elle

hurla de joie.
Prudent, Me Moineau prit congé

pour ne pas être témoin d'une ba-
garre. L'arrivée de Mme Saimt-Genis
ou de Mlle Vaison pourrait amener
des mots acerbes entre locataires et

propriétaire. (Mme Moineau avait eu
la visite de là jeune veuve et de sa
fille, visite ahurissante, où Sophie
avait retiré toutes les clefs des ar-
moires et des portes, dévissé les bou-
tons électri ques et jeté le tout au
feu ! Pendant que la femme de l'avo-
cat, les yeux sur la petite fille, es-
sayait de converser, Flore parlait
d'abondance, entrecoupant ses dires
de : « Ah ! Sophie est uu vif-argent,
elle n'est pas comme ces malheureu-
ses petites, moroses parce qu'elles
n'ont pas de santé », et cœtera.)

Me Moineau s'éloigna du ring au
moment où Sophie donnait des or-
dres à Norbert, qui regardait Ber-
trand ramasser les dossiers :

— Et maintenant, toi, remonte-moi.
C'est toi le plus grand. Il faudrai t
que l'on m'installe une chaise. De
l'autre côté, j 'en ai mis une ; c'est
très commode.

— Tu sais, dit Norbert, en l'as-
seyant sur son avant-bras et la sou-
levant de terre, que je connais ta
tante Hélène. Je la rencontre au mi-
nistère presque tous les jours.

— An I c'est vous 1® mîinistre ?
— Pas tout à fait.
Norbert avait posé un pied sur une

cathèdire et cale Sophie sur son ge-
nou. Il aimait les enfants ; avant la
guerre, il tenait de cette façon sa
sœur Dilette. Ainsi, cette petite fille
était la nièce d'Hélène Vaison 1

— Je vais te reconduire chez toi ,
dit-il, saisissant cette occasion d'al-
ler chez Hélène.

Mais Sophie ne parut pas l'enten-
dre.

— Je veux y aller aussi, moi, au
ministère des étrangères. Je parierai
anglais aux dames.

Et elle émit avec volubilité, d'un
accent burlesque, des mots incohé-
rents. Presque aussitôt, elle s'arrêta
net : des volets de la cabine télépho-
nique se rabattaient et la tête d'Hé-
lène Vaison apparaissait pour dispa-
raître une secon de après, mais les
doubles volets restèrent ouverts et
la voix musicale se fit entendre :

— Elle est là, Plorette... Elle est
chez M. Daunoy. Elle est agile comme
un singe 1 Rentre, Sophie 1

Son visage s'encadra de nouveau
entre les montants peints en crème ;
nul fard pour le rehausser ou l'alté-
rer, les yeux noirs rayonnaient dans
le visage au teint mat ; une fossette
se creusait au bas de la joue ; la
bouche souriait.

— Oh 1 dit Norbert en admiration,
Mademoiselle Vaison I

— Bonsoir, Monsieur Messager, dit
la jeune fille en le reconnaissant.
C'est vrai que vous êtes un ami de
mon propriétaire. Je l'avais oublié...
Et M. Daunoy est là aussi. Bonsoir,
voisin. Alors, vous receviez une vi-
site imprévue. Ma nièce est mon-
daine... Sophie ! tu ennuies M. Mes-
sager, en t'accrochant ainsi après
luà 1

— Non, non. C'est un type... elle
est adorable 1

Il répéta en sourdine : adorable.»

et c'était Hélène qu 'il regardait pen-
dant qu'il haussant Sophie jusqu'au
guichet. Mais il dut se rejeter brus-
quement sur le côté pour esquiver
un coup de pied que la petite fille
lui décocha dans l'estomac, au mo-
ment où elle décida de réintégrer
son bureau de poste.

CHAPITRE VH

Flore arrangea de nouveau son
turban devant le miroir de Venise :
il n 'était pas tel qu'elle le désirait.
On les faisait plus hauts, peut-être,
plus larges aussi. Celui qu 'elle avait
vu, hier, rue de la Pépinière, ne don-
nait pas du tou t cet aspect d'escar-
got ou avait le sien 1

Elle fit  la moue, recommença de
nouer l'écharpe de laine et puis,
brusquement, se dirigeant vers la pe-
tite armoire où elle rangeai t les af-
faires de Sophie, elle s'empara de
deux paires de chaussettes et, les
maintenant en équilibre sur sa tête ,enroula l'écharpe aut our. Satisfaite
du résultat, elle appela :

Viens, Sophie, nous sortons.
La petite mi _ battit des mains.

Elle aimait autant que sa mère ces
promenades dans Paris. En princi-
pe, elles allaient aux TuiLeries ou au
Parc Monceau, mais que le chemin
pour s y rendre étai t plaisant ! Ma-
man sarrêtait longuement devant
tou tes les boutiques, et Sophie ne
trouvait pas cela ennuyeux du tout.
Partais, ies devantures de chapeaux

la faisaient rire aux larmes. Les
femmes, à ce moment, s'habillaient
comme les personnages des cartes :
chapeaux à plumes des valets de pi-
que, mantelets du roi de carreau. ..
Mais elle restait en extase devant une
longue et large robe du soir, bril-
lante de paillettes, adoucie de ve-
lours, parsemée de fleurs...

— Quand je serai grande, et que
j'irai au bal, j 'aurai des robes com-
me celle-là et un manteau, tout blanc
en ours.

Flore, captivée comme sa fille, fré-
missait à l'appel imaginaire: une ro-
be de fée , un manteau tout blanc,
cette petite coiffure en plumes en-
nuagée d'une voilette aérienne...

Elle ne regardait même pas les
prix exorbitants, cela ne l'intéressait
point, puisqu'elle n'était pas ache-
teuse. Le plaisir visuel lui suffisait.
Elle sentait se réveiller en elle le
goût de la parure, qu'elle avait déjà
adolescente; mais le mas des Basilics
était loin d'élégants magasins ; les
champs de lavande étendaient leur
lapis mauve alentour et les oliviers
grisâtres se découpaient sur l'indigo
du ciel. Quand elle se mirait dans
l'eau calme du pui ts, Flore savait
qu'elle était jolie, et elle passai t un
ruban chatoyant dans sa chevelure
éclatante, en souriant à son< image.

Plus tard , jeune mariée riche, elle
se parait et s'intéressait à toutes les
nouveautés créées par la mode. Pu is
la guerre, son veuvage, l'exode, la
longue, l'interminable occupation,

l'avaient tenue dans une réclusion
forcée et austère. Fille finissait pA
s'y complaire, car elle aimait à atti-
rer l'attention, et la perte prématu-
rée de son mari lui valait d'innom-
brables marques de sympathie, tè
Saint-Genis fréquentant toute la bon-
ne société lyonnaise, et puis sa pe-
tite Sophie, miracle de vie, tenait
tant de place 1

C'est ainsi que Flore ne se souvî-
nait  plus d'avoir été coquette, «'
d'avoir aimé si fort toutes les grâces
de la mode. Les guerres, en englou-
tissant avec elles, à leur terminaison,
les horreurs qu 'elles ont fait naitrt.
font refleurir plus fort le plaisir, 1«
joies quotidiennes, le désir de vivrf-

Insensiblement, la j eune femme *
détendait , tout la charmait, l'attirai''
dans ce séjour parisien qui chan-
geait le cours de sa vie. Elle se sen-
tait plus jeune et plus vibrante qu'elle
ne se l'était imaginé jusqu'ici, et
c'est pour cela qu'elle frémissaiti
captivée comme sa fille devant une
jolie robe, un manteau tout blanc...

— Tiens, regarde, Lène dit-elle un
soir à sa sœur, j 'ai essaye de me fai-
re une paire de boucles d'oreille*
avec les perles que Sophie avait dans
sa petite mercerie, et un peu de ru-
ban... Ce n'est pas mal, n'est-ce Vas '

— Tu es d'une adresse de fée ; toul
te sied, j'aime ce velours noir, au-
près de tes cheveux blonds.

(A suivre)

ŒUFS FRAIS
do pays

Fr. -.32 la pièce

R. A. Stotzer,
rue du Trésor 4

Bernois. 28 ans, cher-
che place de

chauffeur
catégories A et D. Adres-
ser offres k Walter Glau-
ser, Muristrasse 56, Berne.

On cherche pour tout
de suite

PLACE
dans un commerce
pour grand Jeune hom-
me de 14 ans, qui doit
fréquenter une année l'é-
cole. — S'adresser k G.
Neuenschwander, Neu-
hûsll . Lolin (Soleure),
téléphona 7 00 00.

Perdu

GOURMETTE
en or, assez large, à la
place du Marché. La rap-
porter contre récompense
au poste de police.

A vendre

« Motosacoche »
500 latérale, revisée, en
parfait état de marche.
Prix Intéressant. S'adres-
ser à Jean Jaberg, cycles
et motos, Salnt-Blalse.

Dec initie sans Pare11-
UB» IVIOS les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

$çœ_T&
Choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

On cherche k reprendre
ou k acheter, eur la place
de Neuchâtel. un bon

café - restaurant
ou éventuellement un
Immeuble pouvant être
transformé en café-res-
taurant. Adresser offres
écrites k E. T. 195 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

DOCTEUR

Hubert de Reynler ,
CHIRURGIEN

SPÉCIALISTE F.M.F.
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 10 59
DE RETOUR

Je cherche pour date k
convenir une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
un peu au Jardin . Bonne
occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille et congés réglés.
Offres à Mme André
Haussener ,  agriculteur,
Tilleul 21, Saint-Biaise,
tél. 7.51 47.

Pension
cherche pour tout de
suite Jeune demoiselle
(pas au-dessous de 16
ans) , active et sérieuse,
pour aider au ménage et
au service de la pension.
Vie de famille. Adresser
offres à Mme E. Horlsber-
ger, pension la Gumfluh,
Château-d'Oex, tél, (029)
4 65 54.

Jeune fille (Italienne),
cherche place de

FEMME DE CHAMBRE
dans hôtel ou famille
sans enfants. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. T. 188 au bureau de la
Peullle d'avis.

COMPTABLE
se chargerait k domicile
de la tenue de comptabi-
lité, traductions (fran-
çais-allemand) et tous
autres travaux de bureau.
Adresser offres écrites
sous chiffres T. T. 168 au
bureau de la ' Peullle
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant travailler seule,
cherche place pour cor-
respondance, factures et
tous travaux de bureau.
Libre dès le ler mal. —
Adresser offres écrites k
E. B. 187 au bureau de la
Feullle d'avis.

SOMMELIÈRE
Ubre tout de suite cher-
che place à Neuchâtel. —
Adressj r offres écrites k
S. T. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 22 ans,
diplômé de l'Ecole de
commerce Frel de Lucer-
ne, cherche place d'em-
ployé de bureau à Neu-
châtel , afin de se perfec-
tionner dans la langue.
Entrée : ler mal ou date
k convenir. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
A. S. 156 au bureau de la
Feullle d'avis.

Mécanicien
sur autos

capable et sérieux, cher-
che place. — Demander
l'adresse du No 176 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Dame ayant tenu res-
taurant en France cher-
che place de

cuisinière
ou d'aide-culsinlère dans
hôtel-restaurant ou gran-
de pension. Adresser of-
fres écrites à B. G. 175 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
La Pouponnière neu-

châteloise, aux Brenets,
demande personne en
bonne santé, de confiance
et d'expérience, sachant
bien cuisiner .

Adresser offres accom-
pagnées d© certificats,
références et sl possible
photographie k la direc-
tion, aux Brenets, en In-
diquant les prétentions
de salaire,

TAPISSIER
Jeune garçon ayant

t e r m i n é  apprentissage
trouverait emploi stable
dans fabrique au Val-de-
Travers . Adresser offres
sous chiffres P 3301 N k
Publicitas, Nenchâtel.

Bonne famllU bour-
geoise (notaire) avec
deux enfants, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand ; pourrait
suivre des cours. Vie de
famille et bons soins as-
surés. Ecrire sous chif-
fres A 10500 Y à Publici-
tas, Berne,

Jeune ouvrier

boulanger -
pâtissier

trouverait place à la bou-
langerie E. Boulet, Neu-
châtel.



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

grand magasin
leay$_ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
ble G. INIEVEK ? Vous se.
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres k coucher, salles à>
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables k allonges,
chaises de salle â manger,
fauteuils, couches, dlvans-
llts, bureaux ministres, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes,
de salon, tables k ouvra-
ge, guéridons, armoires.

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

«imiin^
Facilités de paiement

OOPIE 8 X 9  ZU Cn

PHOTO CASTELLANI
Bue du Seyon

Neuchâtel . tél. 5 47 83

A vendre pour cause de
double emploi.
« Buick » coupé

1933, 19 CV, (42 ,000 km.),
cinq places, parfait état ,
avec coffre et porte-baga-
ges. Conviendrait pour
entrepreneur.

Prix i au plus offrant.
Adresse : Case postale

No 60, gaw Neuchâtel.

MONTRES
at BIJOUX

RUS DU SEYON &
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& DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

18»
Facilités de paiement sur

demande

AUTO
A vendre ou 4 échan-

ger « Juvaquatre », 6 CV„
modèle 1939, porte arriè-
re, voiture économique
pour commerçant. Prix
4800 fr . Demander l'ad-
resse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Monsieur divorcé, 30

an», commerçant, protes-
tant , désire rencontrer
demoiselle ou dame af-
fectueuse en vue de ma-
riage. Ecrire à O. R 189
case postale 6677, Neu-
chfttel .

i —_——i. ¦ i .  _,

A vendre

moto
« Condor » , £00 cm" en
parfait état, éventuelle-
ment à échanger contre
une 125 cm8 . Demander
l'adresse du No 153 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

C A N O T
A vendre un canot,

construit en mélèze, aix
places, deux paires de ra-
mes, dérive, voile, moteur
amovible, état de neuf.
Chantier naval, Salnt-
Blalse. Téléphones 7 53 05
ou 7 55 46.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

A vendre un

VOILIER 6 m.
J I. en parfait état, bas
prix. Henri Martin, ate-
liers mécaniques , Perroy.

A vendre

cabriolet
Chrysler -
Plymouth

cuir, modèle 1938, k l'état
de neuf. Garage Henri
Martin, Perroy.

A vendre deux vélos de
dame, trols vitesses, état
de neuf, ainsi qu'un ra-
dio-bar combiné aveo
plck-up automatique. —¦
Chavannes 14, 2me k gau-
che.

A v«ndre

« Opel »
six cylindrée 10 OV,, ré-
visée complètement , en
bon état, modèle 1937.
Prix 3700 fr. Demander
l'adresse du No 194 au
bureau de la FeuUle
d'avis.
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VOJP A L L E G R 0

«JKna SAINT-HONORÊ 2

Le 31 mal prochain aura Ueu à Londres au CEN-
TRAL HALL de Westminster la FÊTE SUISSE qui
est la plus ancienne de la colonie suisse de Londres
datant de 1864. Cette année en raison du centenaire
de la Constitution, elle revêtira un caractère parti-
culier et sera honorée de la présence du général
Guisan et de Madame.

Plusieurs milliers de Suisses participeront k cette
fête et applaudiront environ deux cents compa-
triotes venus de la mère patrie :

La Fédération folklorique suisse qui comprend les
fifres et tambours de Bâle, le Jodler club de Stans,
la Leander Muslk de Vttznau, les Alpenhorn Blaser,
de Herglswll , etc., tous en costumes suisses. Le géné-
ral sera l'hôte de la Confrérie vaudoise de Londres
qui a'est déclarée heureuse d'accueillir par la même
oooaslon un groupe de bons Romands. Nous vous
proposons donc de venir passer une semaine k

LONDRES
du 29 mal au 6 Juln

narttolpant k la Ttrrs SUISSE, ainsi qu'à la récep-
tion du général Guisan, Ce magnifique déplacement,
organisé sous le patronage du « Nouveau Conteur
Vaudois » vous fera faire également la connaissance
de ]a grande capitale britannique et de nos compa-
triotes qui y résident.

Tous renseignements seront fournis exclusivement
par l'Agence

TOURISME-POUR-TOUS
Place Pôplnet 3 LAUSANNE Tél. 3 14 67

Autres voyages en cours d'organisation :
PARIS, quatre jours à l'Ascension,

Fr. 165,—, bonne nourriture assurée ;
VENISE - Vérone - Milan,

Fr. 197,—, cinq jours à Pentecôte ;
ROME - Florence, sept jours en juin,

Fr. 290.—. 

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit
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UN DOUBLE PROGRAMME f̂ Sââ^̂ ^W

L'histoire d 'un soldat américain |̂ _̂S_B^ p̂PlJret de son chien f idèle '_#*r% Tff
Les NOUVELLES AVENTURES de IgP^̂ ^

RIN-TIN-TIN
* un FA1MVEST musical et d'action J AZ Z  ©t II ASSO
Téléphone 5 21 62 En dessous de lfl ans pas admis

I
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SERVICE A DOMICILE : TÉL. 531 83

A vendre

poussette blanche
modèle de luxe, à l'état
de neuf, aveo matelas,
pare-soleil et sacoche. —
S'adresser k M. Lucien
Clottu, avenue Fornachon
No 19, Peseux, tél 6 12 11,

Les moyens les plus ra-
dicaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous

REBETEZ
bottier-spécialiste

Chavannes 13, Neuchfttel

A vendre très

bon piano
brun, cadre métallique. —
S'adresser à Mme Vau-
cher-Anker, Grand-Oor-
talllod. k partir de 19 h,
le soir et le samedi matin,

f  Un pain délicieux... "\
j 8CHULZ , boulanger I
\  ̂ CHAVANNES 16 J

>a 1̂913 - 1948 -=*-
oj Dep uis 35 ans on dit : \J

,i L'habit ne fait pas le moine
j mais un chic habit s'achète i

\ chez MOINE \

FOND ^
0E CHAMBRE

moquette coton
180/270 cm.

depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
V

Ecluse 20 - Neuch&tel .J

A vendre

bateau
de croisière

cabine, tout confort, mo-
teur très économique,
prix Intéressant, — Henri
nlartln, ateliers mécani-
ques. Perroy.

/ \
Plus de

satisfaction ,
moins de p eine,
économie , avec la

CRÈME MIRACLE
Encaustique à base
die térébenthine et
de cire d'abeille pure

51 Boites à Pr. 3.—
et Pr. 5.50

w NBUOHATEl
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A TTENTION
LA REINE DES PETITES VOITURES

POUR LES GRANDS VOYAGES

La voiture «Minor»
1948

prés ente des avantages mécaniques et 'de
construction perfection nés encore jamais

égalés à ce jour

l.1 Son moteur deux temps, 3,5 HP., 20 HP. au
frein, consommation 6,5-7 litres aux 100 km.}
a une accélération très rapide.

2. Traction avant, freins hydrauliques d'une
très grande puissance, quatre roues indépen-
dantes droites, quatre vitesses synchronisées.
Direction à crémaillère, quatre amortisseurs
hydrauliques. Une tenue de route impecca-
ble. Très facile à conduire.

INTÉRIEUR SPACIEUX ET, GRAND COFFRE A L'ARRIÈRE

La voiture idéale pour la famille l
et le représentant

LA PLUS ÉCONOMIQUE A L'ENTRETIEN

Prix Fr. 7950 + ICA
Livrable tout de suite dans différentes

couleurs
DISTRIBUTEUR POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Garage de la Balance: ROD. RUFER-MARTENET
Rue du Pommier 1 NEUCHATEL Tél. 5 29 89 et 5 32 57

Essais sans engagement tous les jo urs
et sur rendez-vous

A VENDRE un stock de

vingt brûleurs
à mazout

j silencieux, tout automatique,
! marque américaine,

avec leur thermostat de chaudière
de cheminée
de chambre

Offres eous chiffres K 7872 X Publicitas,
, Lausanne,

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION

une « Bernina », table, deux plateaux allonges,
une « Pfaff » électrique, portative,
une «Veritas », meuble en noyer,
une «Singer » avec coffret.

Toutes ces machines sont révisées et li-
vrées avec garantie écrite.
Sur demande, facilités de paiement.

H. WETTSTEIN, Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. 5 34 24 - NEUCHATEL.

" ŜP*»- / M %J/MW&Wf™ sont particulièrement efficaces

JZaA lr  ̂ Parce qu'au printemps, l'organisme se réadapte de toutes façons, les cellules travaillent pins
_j Of * activement et peuvent de ce fait mieux tirer parti des substances reconstituantes qu 'on leur
(p* fournit. Mais il est important de ne pas charger encore davantage les organes. Une cure de

Biomalt fera du bien à tous, enfants et parents , car le Biomalt est si facile à digérer qu 'il
passe dans le sang au bout de 15 minutes. Voilà pourquoi on sent si rapidement son effet
Comme fortifiant général, U suffit de quelques boîtes de Biomalt « pur ». Mais si un organe
est particulièrement atteint, on choisira le Biomalt « extra » additionné de la substance
médicamenteuse appropriée.
Vous trouverez le Biomalt * pur * partout à Rr. 3.60, le Biomalt t extra » dans les phajw
macies et drogueries à Fr. 4.50 la boite.

1 •>
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¦ M Pour votre robe élégante Ipf
/ 'JO nous vous offro ns Y$!pf
œsÊiïk dans un rich e assortiment de fc.#:l

»JM"J amande, jaune, turquoise, !MWM
f f lf ^ i /  lavande, royal , cerise ou naturel , ï_WËL
™»$| un tissu WÊë.

Honan uni l
PURE SOIE , m ;

Largeur 85 cm. — Le mètre : ijSjj. •?:

gn ^ » gh . §É

Ln /  f cMMmauMj a 4pH ^
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Mesdames! "W
vieille salle k manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

A vendre une

M O T O
« Condor », sport, 390 TT.,
complètement revisée , à
roder. Prix Intéressant.
Tél 5 54 79.

A VENDRE
tout de suite :

Un vélo d'homme, quatre vitesses, complètement
équipé, sortant de révision, peu utilisé, pneus neufs.

un vélo de dame, même genre, k l'état de neuf ;
une table ovale en Jono, trols couleurs ;
un petit lavabo, dessus en marbre ;
une Jardinière ;
un fauteuil « Voltaire t ;
un bols de lit k une place et demie.
Demander l'adresse du No 144 au bureau de la

Feuille d'avis.
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( CHAMBRE
À COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchâtel

Une cure médicinale de

ferment dc raisin
du Dr J. Béraneck

Fr. 6.— dans toutes les pharmacies
En gros : Pharmacie BOURQUIN, Couvet

A VENDRE
linge de maison, meubles, bibelots,

tableaux, mercerie
Pertuie-du-Soc 2, ler, Mme RISLER.



Lausanne à trois points des leaders
LE FOOTBALL SUISSE

Lausanne gagne à Zurich, alors que Blenne et Bellinzone
ne gagnent qu'un point. Chaux-de-Fonds écrasé à Lugano.
Servette triomphe de Young Fellows. Grasshoppers battu
à Locarno. Cantonal , battu une fois encore, est définitive-

ment condamné à la relégation

LIGUE NATIONALE A
Cantonal - Berne 0-3
Zurich Lausanne 0-1
Bâle . Bienne 3-3
Granges . Bellinzone 1-1
Lugano - Chaux-de-Fonds 6-1
Servette . Young Fellows 3-0
Locarno . Grasshoppers 1-0
La journée d'hier était très importan-

te pour les clubs se disputant les p laces
d'honneur. On attendait avec impatience
les résultats de Lausanne , de Bellinzone
et de Bienne. De ces résultats , il ressort
que les joueurs vaudois gagnent du ter-
rain et que leur menace se fa i t  de p lus
en plu s lourde. Ils sont rentrés victo-
rieux de leur voyage à Zurich ; leur vic-
toire n'est certes pas bien nette , mais
il ne fau t  pas oublier que leur rival lut-
tait pour son existence en li gue natio-
nale A.

Les deux leaders avaient , eux aussi ,
des dép lacemmts p érilleux à ef fectuer .
Ils ont dû tous deux abandonner un
point qui leur était précieux , et ceci
nous donne une idée de l'acharnement
qu 'ils ont rencontré. Bellinzone devait
rencontrer Granges dont la solide défen-
se a su une f o is encore tirer d'a f f a ire
les couleurs soleuroises. A Bâle , Bienne
était opposé à une équi pe intraitable
sur son terrain et te résultat nul peu t
Âtre encore honorable.

De Lugano , nous vient une nouvelle
surprenante : pour la seconde fois  en
peu de temps, le WM des « Meuqueux »
est forcé et cette rupture se traduit par
un résultat catastrop hique. Les Chaux-
de-Fonniers payent cher leurs e f f o r t s
pour •conquérir la coupe suisse et ils
sont maintenant hors de course pour le
titre de champion suisse , alors que Lu-
gano , p ar sa victoire, s'éloigne légère-
ment ae la zone dangereuse.

Deux matches sans grande importan-

ce ont été livrés par des clubs du milieu
du classement : Servette est venu à bout
de Young Fellows , au stade des Char-
milles et, à Locarn o, le club local a
triomphé modestement des Sauterelles.

Enfin , Cantonal se voit définitivement
condamné à la relégation. Sa nouvelle
défaite n'a pas fa i t  bonne impression
aux spectateurs ; rarement le jeu avait
été aussi décousu. Les « bleus » devront
escompter un tris lourd travail pour
pouvoir un jour relever la tête.

La situation en f i n  de classement
semble maintenant se clarifier : Berne ,
grâce à quel ques récentes victoires, sem-
ble s'être mis à l'abri. Quant à Lugano
et Bâle , ils distanceait maintenant Zu-
rich qui risque bien de subir le même
sort que Cantonal.

MATCHES BOTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 20 il 6 3 42 23 28
Bienne 20 12 4 4 39 26 28
Lausanne 20 12 1 7 28 28 25
Ch.-de-Fonds 20 10 3 7 50 42 23
Servette" 20 9 4 7 51 34 22
Locarno 20 9 3 8 34 34 21
Grasshoppers 20 7 6 7 50 39 20
Young Fell. 20 8 3 9 37 34 19
Berne '20 8 3 9 24 37 19
Granges 19 7 3 9 37 45 17
Lugano 19 7 3 9 25 37 17
Bâle 20 5 7 8 32 38 17
Zurich 20 6 2 12 35 49 14
Cantonal 20 2 4 14 28 55 8

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - Nordstern 1-0
Schaffhouse - International 1-1
Saint-Gall Urania 3-2
Young Boy« - Bruhl 3-1
Zoug - Lucerne 1-1
Aarau . Thoune 1-0
Concordia . Chiasso 1-1
Le leader Chiasso a dû concéder un

point à Concordia, mais sa promotion en
série supérieure nous semble assurée.
Celle d'Urania l'est un peu moins, car il
a été défai t  par Saint-Gall, et Fribourg
ou Bruhl pourrait bien profiter d' une
nouvelle défaillance si elle venait à se
produire.

Le match qui opposait les deux der-
niers au classement est demeuré nul ,
mais le partage des points n'améliore
guère leur situation, tous deux se trou-

vant maintenant bien éloigné des équi-
pes qui les précèdent.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Chiasso 20 13 4 3 46 2. 30
Urania 20 13 1 6 44 19 27
Fribourg 21 9 7 5 41 37 25
Bruhl 20 9 5 6 48 33 23
Aarau 20 8 6 6 31 31 22
Young Boys 20 6 9 5 36 27 21
Lucerne " 21 7 7 7 39 36 21
Saint-Gall 21 8 5 8 38 35 21
Nordstern 20 8 4 8 38 38 21
International 20 6 7 7 28 29 19
Zoug 20 5 8 7 28 36 18
Thoune 20 4 9 7 23 35 17
Concordia 21 5 1 15 27 53 11
Schaffhouse 20 2 5 13 21 56 9

Championnat des réserves : Locarno-
Grasshoppers 1-5 ; Schaffhouse-Lugano
renv. ; Zoug-Lucerne 1-1 ; Bâle-Blenne
1-0; Salnt-Gall-Concordla 11-1; Canto-
nal-Berne 3-3; Frlbourg-Chaux-de-Fonds
2-2.

Première ligue : Etolle-Slerre 2-3; Mon-
treux-Concordla Yverdon 3-0; Stade
Nyonnals-Central 1-1; Bacln-Stade Lau-
sanne 4-0; Le Llcle-Arobroslana 1-2.

Deuxième ligue : Tverdon I - Fleurier I,
2-2 ; Whlte Star I - Neu.e.llle I, 3-1 ;
Chaux-de-Fonds n - Fontainemelon I, 0-1 ;
Florla Olympic I - Saint-Imier I. 2-4 ;
Couvet I - Cantonal n, 2-2.

Troisième ligue : Auvernier I - Le Parc
I 2-1 ; Saint-Imier II - Hauterive I, 1-1 ;
Noirmont I - Dombresson ï , 0-1 ; Le Locle
II - Nolralgue I, 1-3 ; Etoile n - Colom-
bier I, 2-1.

Quatrième ligue : Travers I - Colombier
n 3-0 ; Comète lb - Blue Stars I. 3-1 ;
Boudry I a - Fleurier II, 8-1 ; Comète I b -
Hauterive II, 9-0 ; Cudrefin I - Boudry lb ,
6-1 ; Courtelary I - Corgémont I, 3-0 ; Flo-
rla Olympic n - Le Locle III, 3-2 ; Saigne-
légier I - Le Parc II 4-2 ; Sonvilier I -
Noirmont II, 16-0.

Juniors A : Le Locle I - Neuveville 1.
3-0 (forfait) ; Comète I - Chaux-de-Fonds
I 0-1 ; Cantonal I - Fleurier I, 6-0 ; But-
tés I - Hauterive I, 2-1 ; Blue Stars I -
Couvet I, 4-2,

Junlorg B : Etoile I - Cantonal II. 0-0.
Le football anglais

Finale de la coupe d'Angleterre : Man-
chester Unlted-Blackpool 4-2.

Le championnat d'Angleterre : Aston Vll-
la-Llverpool 2-1 ; Blackbum Rovers-Shef-
f led United 4-0 ; Chelsea-Burnley 0-2 ;
Derby County-Preston North End 2-1 ;
Everton-Portsmouth 0-2 ; Grimsby Town-
Charlton Athletlc 1-3 ; Huddersfleld Town-
Stocke City 0-0 ; Manchester City-Arsenal
0-0 ; Sunderland-Mlddlesborough 3-0; Wol-
verhampton-Bolton 1-0.
Le match Espagne-Angleterre

renvoyé
Le match international Espagne-An-

gleterre qui devait être disputé à Ma-
drid a été renvoyé, la fédération espa-
gnole n 'ayant pas à sa disposition les
devises étrangères nécessaires.

Berne bat Cantonal 3 à 0
DE MAL EN PIS...

Lorsque les Joueurs de Cantonal doi-
vent évoluer contre une équipe de for-
ce moyenne, Ils s'efforcent de faire bon-
ne contenance en utilisant au mieux
leurs moyens limités. Mais quand l'équi-
pe adverse est faible (et ce fut le cas
dimanche), on ' les volt étaler sans au-
cune honte une quantité Impressionnan-
te d'erreurs et de loupés ; Ils renoncent
à toute réflexion pour se confier à un
laisser-aller déplorable. Ceci donna Heu
a un spectacle bien triste sans grand In-
térêt et qui récompensa fort mal de sa
fidélité le public compatissant venu as-
sez nombreux dimanche au stade.

La réflexion la plus décourageante que
l'on puisse faire , après avoir examiné une
heure et demie durant un Jeu d'une aus-
si médiocre facture, est que nos footbal-
leurs n'ont réalisé aucun progrès pendant
leurs vingt matches de championnat. Bien
au contra i re, on les volt maintenant per-
dre peu à peu les rudiments essentiels
que doit posséder un footballeur Jouant
même en ligue nationale B.

Cantonal est maintenant condamné
d'une manière irrémédiable à « faire la
culbute » en fin de saison. La tache de
l'entraîneur Jaccard sera bien lourde ;
sans un sérieux renfort de Joueurs nous
ne voyons pas comment ll pourra remet-
tre en valeur notre équipe, la plupart de
ses membres actuels ayant prouvé qu 'ils
étalent trop routines dans leurs mauvai-
ses habitudes pour apprendre à Jouer cor-
rectement.

Vaut-il vraiment la peine de commen-
ter dans le détail un match aussi caho-
tique ? Nous ne le pensons pas. Disons
simplement que le score est un peu flat-
teu r pour Berne ct qu 'il pourrait tromper
celui qui n'a pas assisté a la partie. Il ne
traduit pas une nette supériorité bernoise,
il reflète tout au plus la carence de no-
tre équipe. La lutte, chose curieuse ot
peu flatteuse pour Berne, avait même
une allure assez équilibrée. SI l'on met a
part un ou deux bons moments, II ré-
gna dans toutes les lignes un manque de
sens du Jeu et c'est à un football primi-
tif que nous assistions.

Au repos, le seore était encore nul ,
0 à 0, mils, profitant Judicieusement d'er-
reurs. Bern e put saisir deux points qui
lui seront utiles, en marquant à la 20mc
minute par Liechti. à la 28me minute
par Schoener et k la 44me par Rothen-
buhler. Il est possible d'exnllquer une
victoire aussi nette par le fait oue les
hommes de Berne attaquent la balle avec
beaucoup de volonté et qu 'ils luttent avec
ardeur ct rapidité pour la conserver ct
l'utiliser.

Chez Cantonal , l'absence de Gyger était
sensible. Steffen . encore fatigué des deux
matches Internationaux qu 'il a du four-
nir cette semaine, ne fut qu 'un pale re-
flet du Steffen que nous avons vu Jadis
et 11 nous sembla Jouer par dévouement,
n est permis de se demander qni de la
commission technique suisse on de Can-

tonal avait le plus besoin de notre défen-
se qui , pour l'Instant , est hors de combat.
En dépits de beaux arrêts, Courvoisier ne
donna pas l'Impression de Jouer avec
beaucoup de sûreté. Chez les demis, seul
Carcani travaille avec mordant. En avant,
on avait placé Guillaume au poste d'in-
ter-gauche où il se sentait un peu perdu ,
ce qui n'est pas étonnant. En seconde
mi-temps, Il put évoluer comme intcr-
drolt , où U se retrouva un peu.

Quant à l'arbitre , M. Ruefll de Berne,
11 fut au niveau des équipes, son man-
que d'autorité et ses hésitations n'ont pas
contribué à clarifier un spectacle que
nous nous efforcerons d'oublier bien
vite.

Fort heureusement, ceux qui étalent ve-
nus au stade pour y voir du beau football ,
avaient la possibilité d'assister au match
des Juniors . La première équipe des Juniors
de Cantonal pratique actuellement un
beau Jeu d'ensemble qui lui permet d'ac-
complir une superbe saison, son goal-ave-
rage étant dc 76 à 4. Ceci est un des espoirs
les plus précieu x dc Cantonal .

R. Ad.
CANTONAL : Courvoisier ; Bastardoz,

Steffen ; Morgencgg, Ebner, Carcani ;
Murialdo, Bnipbaeher, Unternahrer, Guil-
laume, Dérlaz.

BERNE : Pelozzl ; Studer , Kohler ; Sle-
genthaler, Maurer, Wyss ; Schoener, Jau-
ner , Rothenbuhler , Jundt , Liechti.

Championnat vétérans
Vétérans : Etoile - Cantonal , 2-4 ; Le Lo-

cle - Le Parc, 4-1.
Classement : 1. Cantonal , 7 matches, 11

points ; 2. Le Locle, 7 m., 9 p. ; 3. Salnt-
Imler 7 m., 8 p. ; 4 Chaux-de-Fonds, 4 m.,
4 p. ;' 5. Etoile, 5 m., 4 p. ; 6. Le Parc,
6 m., 0 p.

Etoile ¦ Cantonal 2-4
Ce match s'est disputé samedi après-

midi au stade des Eplatures. Un léger
brouillard recouvre le terrain qui est très
gras. Cantonal a de la peine à contrôler
le ballon mais fait tout de même Jeu égal
avec les Stelliens. A la 12me minute, Graf
reçoit le ballon et après un effort person-
nel marqu e magnifiquement. EtoUe réagi
et attaque sans cesse et parviendra à éga-
liser, puis à prendre l'avantage à la 32me
minute. Les Stelliens mènent le Jeu et pa-
raissent mieux s'adapter à l'état du ter-
rain .

Après la mi-temps, changement complet.
Cantonal attaque par passes précises. Hur-
bin et Ferrari construisent et poussent
leurs avants. Toute l'équipe est transfor -
mée et l'on assiste à du beau Jeu de la
part des bleus. A la 19me minute, Hurbin
reprend un centre et marque sans bavure,
puis c'est Weber qui reprend un même cen-
tre de la droite et donne l'avantage k ses
couleurs. Etoile ne peut plus réagir , c'est
au contraire Graf qui marquera quelques
minutes avant la fin de la partie. J.-Ie.

Football corporatif. — Groupe I : Che-
minot - Commune. 3-0 (forfait) ; Grou-
pe II : Jura-Mlll - Favag C 0-2 ; Favag A -
Vullllomenet, 0-3 (forfait) '.

¦ " B¦ f Garnissage -j

| d'intérieurs
; d'automobiles ¦
¦ en cuir ou tissu. ¦¦ Exécution spéciale ¦¦ pour « Peugeot 202 » ¦
S et « Citroën ». Un "j
S travail soigné à un 5
H p r i x  raisonnable, JJ___\ chez J. Tosalli , sel- g
¦ lerle, Colombier. _
| Tél. 6 3312 [j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Institut de beauté Luce ]
10. EUE POUR TALÈS Tél. 5 38 10

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

LI ULJ JCJ SOIgne la chute des cheveux, les irritations
du cuir chevelu,
les pellicules grasses ou sèches.

LUCE SOigne la calvitie précoce,
la séborrhée.

LUCJ JCJ - par des massages, des produits
spéciaux, et des traitements à irra-
diation avec des rayons à faible
intensité ,

vous permet d'acquérir la p lus seyante des parures ,

V
une chevelure saine et vivante. J

—y
On cherche capital de

avec participation éventuelle.

Adresser of f res  écrites à P. E. 185
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes tireurs
Les jeunes gens de nationalité suisse, nés en 1928 - 29 - 30 - 31 et 32

à l'exception de ceux qui ont déjà accompli l'école de recrues, peu-
vent prendre part au cours, fixé comme suit, au stand du Mail :

SECTION SAMEDI SECTION DIMANCHE
1400 à 1730 0800 à 1130

8 mai, 15 mai, 2 mai, 9 mai,
. 22 mai, 29 mai, 30 mai, 20 juin,
19 juin, 26 juin. 27 juin, 4 juillet.

Les inscriptions seront reçues au restaurant Beau-Séjour, faubourg
du Lac 27, le lundi 26 avril, de 1800 à 1900 et de 2000 à 2100, ou en
retournant le bulletin d'inscription ci-dessous à Bernard BOREL,
Parcs 33, jusqu'au 26 avril, au plus tard. j

Société de tir de Sof. et Soldats
Neuchâtel

• BULLETIN D'INSCRIPTION i

Nom et prénom : _ 

. Né en , 

Lieu d'origine : Canton : 

Adresse exacte : Samedi ou dimanche

A déjà suivi un cours en 

Signature :

Ma lingerie de table _____________MEœ____H

porte beaucoup de taches
de fruits et de vin

'J-__Off£_ffl ! Il itfffltr''' iffl ^
ne dame nous écrit: «Ma lingerie de

E

T T , . ,  . . .  r > i - i T i  • • < -  dinaire soumis à cuisson dans un bain Floris.H ! oui !... mais il y a Floris ! Il nettoie si complète- .
ment, tout en ménageant le linge dans une mesure W

telle, que cela semble tenir du paradoxe. Comment est- ittnf r
ce possible? C'est bien simple: grâce à la «stabilisation ^\>
supérieure des perborates », le pouvoir détersif extraor- %w__l^

' dinaire de ce produit à lessive ultra-moderne est mis à f J Ê̂F
contribution 100%. Naguère, la veille du jour de lessive, TRI ^"SntSfi'
vous scrutiez l'horizon avec une vague inquiétude, en li'ï ____]_____ %_ * ____n

______¦ P*l ' Jfcl fi /_B_n_l fe-8 HT si! souhaitant ardemment que le soleil ne vous fausse pas W% ( mtW/a ' 1 m?
; compagnie. Aujourd'hui , votre soleil , c'est Floris! Et . J | mm Ij i §L§

même dût-il pleuvoir à verse, Floris rendra votre linge .j j ff <T^?
d'une blancheur immaculée, votre linge dont il se dé- /i>/%^I*v
gage alors comme un parfum annonciateur de printemps. MWMMJiÉÉBÉjll̂ BBBf ywf^^^ 'f W i
Il confère à votre linge le parfum délicat des f leurs, ^^&£M^^

| c 'est p ourquoi il s 'appelle Floris ^ F^TsIcmr.u, z.n_.
¦̂ —

NEIJCHATEI- 
^

Restaurant M tXUlSS
M. H. JOST Tél. 510 83

connu pour ses

spécialités culinaires
et sa bonne cave.

A

Nouvelles sp ortives AUX CHARMILLES

(mi-temps 0 à 0)
(o) Les deux équipes qui comptent des
remplaçants se présentent dans la forma-
tion suivante :

Servette : Ruesch; Ravex, Belli ; Ernl ,
Buchoux, Bâchasse ; Tamini , Facchinetti ,
Stefano I, Pasteur, Fatton.

Young Fellows : Eich; Rey, Butty ; Ber-
net , Perazza , Haug ; Bossert, Maag, Lu-
senti , Fink, Ferrarlo.

Servette débute avec la bise, ce qui
n'est pas à dédaigner et se porte à l'at-
taque des buts défendus brillamment
tout au long de la partie par Eich. Des
shots de Facchinetti , toujours aussi tra-
vailleur, et de Pasteur passent peu k cô-
té. Servette obtient trols corners dans la
première demi-heure et chaque fols la dé-
fense de Young Fellows peut écarter le
danger. Tamini change de place avec
Stefano I ce qui donne plus d'allant aux
avants des « grenats ». Le Jeu d'équipe des
Young Fellows est assez spectaculaire,
mais Lusenti, qui Joue centre-avant en
retrait , ne peut Jamais profiter des cen-
tres de ses ailiers. Fink, qui sera le meil-
leur Joueur zuricois, fournit un gros tra -
vail , malheureusement mal secondé de ses
camarades.

Rien k signaler Jusqu 'au repos et les
?défenses ont facilement pris le meilleur
sur les attaques où les deux Internatio-
naux Fatton et Tamini semblent fatigués
de leur tournée aveo le « onze » national .

Au début de la deuxième mi-temps,
Servette part en trombe et menace cons-
tamment son adversaire qui Joue un peu
trop la défensive, seuls trols de ses avants
partant à l'assaut des buts genevois Ja-mais mis en péril.

Le duo Facchinetti-Pasteur , qui sera
de loin ]e plus efficace des « grenats »,
donne passablement de fil k retordre aux
arrières adverses. Tamini loupe lamenta-
blement à quelques mètres de buts une
balle qui méritait un sort meilleur .Il faut attendre la 30me minute pour
que Servette marque sur mésentente de
la défense : un arrière adverse voulant
passer la balle au gardien sorti, il mar-
que contre ses propres couleurs. Ce but
stimule les Genevois et quelqu es échap-
pées mises à part, Servette domine mani-festement. Tamini , sur passe de Facchi-
netti , marque un deuxième but et deuxminutes plus tard, un arrière zuricois dé-
vie malheureusement la balle dans ses
buts sur shot de Fatton et la partie se
termine sur ce résultat largement mérité.

Ce ne fut pas une grande partie etServette doit regretter les quelques points
perdus au dehors qui pourraient le rap-
procher sérieusement des leaders. Unemention spéciale à Fatton , Pasteur et
Belli. alors que chez les Young Fellows,
FlnK et la défense ressortent du lot.
5000 spectateurs assistaient k cette ren-
contre.

Servette bat
Young Fellows 3 à 0

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

mmmmmmm

>J_Pë§v\ Sî \

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

%à_%
w'»»liietiât|i '̂

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE

GŒBEL TRÉSOR 1

Réservez votre dimanche du 2 mai pour le
CRITÉRI UM DU CENTENAIRE A NEUCHATEL

Circuit des Beaux-Arts
R A D T A I  I LAPÉBIE , I l  'IM. MAAG . NOTZLI,avec U Mil I MLI ; de GRIBALDY, HAGEXBUCH , JODEI.

20 courouirs au départ

Peu de temps
pour vos repas...

alors vite
« un mets de brasserie »

au CAEÉ DU THEATRE



gagne les championnats
de Zurich

CYCLISME

Gino Bartali
qni courra dimanche prochain

à Neuchâtel,

Ces championnats ont été disputés
dimanche matin' et dans les catégories
amateurs et juniors on a noté des chif-
fres d'inscriptions considérables. Le
temps n'a pas été bien favorable. Pen-
dant 156 km. les coureurs ont trouvé,
en premier lieu la pluie, puis le brouil-
lard.

La course des professionnels
Vingt-sept hommes se présentent au

départ. De nombreux Italiens ont décla-
ré forfait et comme Italiens on ne trou-
ve que Bartali , Luciano Maggini et Cor-
rieri.

Pendant une quarantaine de kilomè-
tres, soit jusqu'à Ruri, il ne se passe
rien de bien spécial. Mais, à ce moment,
L. Maggini se sauve et il est bientôt
rejoint par Koblet.

A Rorbas, au 120mc kilomètre, l'écart
est alors de T 22". On pense que ia
course est jouée . A la côte de Siglistorf ,
Maggini est en tête précédant Koblet de
25". Le peloton est à 7' 30". Le peloton
de seconde position qui s'est étiré dans
la montée se reforme à la descente.
Maggini passe détach é à Zurich devant
Koblet. Mais les coureurs ont encore une
boucle de 47 km. à couvrir, avec la
montée de Regensdorf. Au sommet de
cette montée, Maggini est en tête. Ko-
blet est à 1* 16". Les leaders marchent
moins fort et le peloton emmené par
Bartali, Lang, Schutz et Léo Weilen-
mann n'est plus qu'à 4' 35". Dans la
descente, il se forme un groupe de se-
conde position comprenant Bartali,
Lang, Schutz et Léo Weilenmann. Ces
quatre hommes sont rejoints par Stett-
ler et Huser puis, plus loin, par Som-
mer et Guyot, puis par Corrieri. Ce
groupe de seconde position emmené le
plus souvent par Robert Lang fonce à
la poursuite des deux leaders. Koblet
est le premier rejoint et absorbé, puis
Maggini est rejoint à son tour à 5 km.
de 1 arrivée. Ainsi, après un effort de
175 km., l'Italien va perdre le bénéfice
de son échappée. Dix hommes se présen-
tent ensemble au sprint et Bartali l'em-
porte devant Stettler et Schutz.

Rappelons que dimanche prochain, le
public de Neuchâtel aura le privilège
de suivre les exploits du., gagnant de
cette épreuve, Gino Bartalii C'est dire
quel éclat revêtira le Critérium du Cen-
tenaire. D'autres coureurs qui se sont
distingués à cette épreuve seront aussi
là, notamment Stettler. délia Chiesa,
Hutmacher, Georges Aeschlimann et
Louis Noti.

Résultats
Professionnels : 1. Gino Bartali , Ita-

lie, leg 220 km. en 5 h. 57' 56", moyenne
36 km. 513 ; 2. Kurt Stettler. Suisse ; 3.
Hans Schutz, Suisse ; 4. Charles Guyot,
Suisse ; 5. Corrieri, Italie ; 6. Léo Wei-
lenmann, Suisse ; 7. Huser, Suisse ; 8.
Bobert Lang, Suisse ; 9. Sommer, Suis-
se ; 10. Maggini, Italie, tous le même
temps ; 11. Karl Laffranchi. Altdorf ;
12. Hugo Koblet, Zurich ; 13. Franco
délia Chiesa, Lugano ; 14. Hans Hutma.
cber, Zursach ; 15. Georges Aeschli-
mann, Péry ; 16. Walter Diggelmann,
Zurich : 17. Louis Noti, Genève ; 18. Jeff
Somers, Belgique ; 19. Charles Tavel,
Bâle : 20. O. Gallo. Blenne.

Une course
du Vélo-club de Peseux

Le Vélo-club de Peseux a fait courir
dimanche matin une course comptant
pour son championnat interne sur le
parcours Peseux-les Verrières et retour,
soit 72 km. Course sans histoire, où la
bise ennuya fortement les coureurs et
empêcha toute tentative de fuite indi-
viduelle. Voici le résultat de la course :
1. Moser William, 2 h. 44' : 2. Marchon ;
8. Zahnd Fr. ; 4. Giroud André ; 5. Sal-
lin Henri: 6- Beccaloleri M. (accidenté).

Les coureurs
du Vélo-Club de Neuchâtel

se distinguent à Bassecourt
Dimanche, quelques coureurs de Neu-

châtel prenaient part à une course à
Bassecourt. Sept coureurs s'échappè-
rent parmi lesquels une majorité neu-
châteloise et purent disputer le sprint
final . Les 60 km. furent couverts en
1 heure 21 minutes.

Classement : 1. J.-P. CeppJ ; 2. A.
Geiser ; 3. F. Favre ; 5. André Sbeghen;
9. Alfred Sbeghen ; 13. M.-A. Muiler,
tous de Neuchâtel.

DERNI èRES DéPêCHES

Les dessous politiques
de la visite à Bergen

de la flotte américaine

Pour renf orcer la résistance de la Norvège à l 'éga rd
de I V. R, S. S.

NEW-YORK, 25 (Reuter). — Sous le
titre : « La Norvège et la Suède s'arment
contre la progression du communisme »,
le « New-York Herald Tribune » parle
des dessous politiques de la visite im-
minente de la flotte américaine à Ber-
gen et remarque :

« La mission est qual if iée de visite
officielle d'amitié. Fait à remarquer, el-
le a lieu au moment même où une
pression accentuée est exercée sur la
Norvège par les Russes pour amener ce

pays à conclure une alliance militaire
avec l'Union soviétique.

» Certains milieux norvégiens espè-
rent que la perspective de l'arrivée de
navires de guerre américains renforcera
la résistance de la Norvège à l'endroit
d'une telle requête.

» Des indices se font jour maintenant
déjà d'après lesquels la Norvège oppo-
sera une forte résistance à toute propo-
sition de Moscou visant à conclure une
alliance sur le modèle du pacte russo-
finlandais récemment signé.

Le front* populaire italien
va-t-il se disloquer ?

Apr ès la victoire des démocrates-chrétiens
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

L't Avantl », sous la plume de M. Bas-
so, se plaignait samedi matin de cotte
Ïiosition subalterne en demandant pour
e parti socialiste «l'avant-garde du

front populaire ». Il allait même jusqu'à
déclarer que ce front ne saurait sub-
sister que dans la mesure où le parti
socialiste serait son guide. C'est pres-
que déjà la rupture avec le communis-
me. Car imagine-t-on que celui-ci ac-
cepte d'autre « guide » que le Komln-
form, que le Kremlin et les directives
émanant de Staline lui-même ? Et voici
surgir à nouveau l'autonomisme larvé
de Romita, Pertinl, Riccardo Lombard!,
SpinelH. Ils ont demandé d'urgence la
convocation du directoire du parti. Ce-
lui-ci se réunira prochainement. Ce ne se-
ra pas, probablement, pour op érer une
nouvelle scission (M. Romita a dit , un peu
imprudemment peut-être, qu'il resterait
fidèle Jusqu'à sa mort à sa carte de
membre du parti socialiste), mais peut-
être pour mettre M. Nenni en face de
décisions contraires à sa tendance fu-
sionniste. Ce serait alors à lui de se
résoudre au choix, de se rallier à un
mouvement qui ne saurait qu'aboutir
à rétablir l'unité socialiste autour de
M. Saragat, ou d'aller au communisme,
de se soumettre à Moscou, d'être le se-
cond de Togliatti. Le 18 avril consacre
un échec cuisant pour M. Nenni, et
amorce la résurrection du socialisme
italien autour de M. Saragat.

L'ÉCHEC, DE TOGLUTTI
L'échec de Togliatti est à peiné moins

grand. Malgré les apparences, le parti
communiste se trouve isolé. Si, comme
on s'y attend, le Front populaire se dis-
loque, le parti communiste n'en mène-

ra pas large. La clientèle qu'il avait su
se gagner chez de nombreux opportu-
nistes fondra comme neige au soleil.
S'il insiste et tente sa chance par la
violence, M. de Gasperi mettra son orga-
nisation hors la loi. On verra alors le
nombre des communistes italiens réduit
à ceux qui seraient disposés à risquer
la prison pour l'idée moscovite. Nous
croyons ce nombre restreint.

On conçoit que, tirant les conclusions
du scrutin du 18 avril, « Il Tempo »
demande dans son éditorial à Togliatti
de suivre l'exemple do ceux dont 1 échec
fut en Italie trop complet , dc s'en aller.
Ce ne serait pas l'exil, mais le départ ,
un séjour à l'étranger qui cette fois
pourrait être définitif. Nous doutons
pour notre part que M. Togliatti suive
ce conseil. Il ne s'y résoudrait que s'il
lui venait, sans doute sous une autre
forme, de Moscou. Mais Moscou Jugera
peut-être en effet que Togliatti a com-
mis trop d'erreurs.

Ces erreurs — prétendre que l'Italie
est affamée par l'Amérique lorsque le
60 % du blé consommé ici est livré
gratuitement par la Républiqu e étoilée,
refuser le plan Marshall après avoir
déclaré l'aide américaine indispensable,
s'opposer au plan allié de restituer
Trieste à l'Italie parce que Brigue et
Tende n'ont pas été offertes sur le même
plateau — ces erreurs ont cependant
été imposées par la politique de Mos-
cou. Elles rendent désormais la posi-
tion de M. Togliatti fort difficile dans
la Péninsule. Il ne pourra se maintenir
que par la discipline imposée du dehors
au parti.

Plerre-E. BRIQUET.
|̂«g_ _» 1̂__MMS»_»_S-l

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTIENS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.1-, lnform. 7.20, sélection de
musique moderne. 11 h., émission, com-
mune, 11.15, k l'Opéra, oeuvres da VercU.
11.30, deux pages de Gabriel Pleine, lï.bv,
chansons et refrains modernes. 12.16, oeu-
vres de Mozart. 12.29, l'heure. 12.30, un
quart d'heure aveo lea Ondellnes. 12.46,
lnform. 12.55, l'orchestre Léo Redsmatœ.
18 h„ aveo le sourire par Buy Blag. 13.06,
lie Old, suite de ballet, de Massenet. 13.20,
quatre planistes, quatre ballades (Chopin).
13.50, un nuit sur le Mont-Chauve , Mous-
sorgsky. 16.10, l'anglais par la radio. IBM ,
l'heure. 16.30 émission commune, musique
tchécoslovaque. 17.30, quelques pages de
Jean Malaquals. 17.45, oeuvres pour violon
et piano. 18.10, les 10 minutes de la so-
ciété fédérale de gymnastique. 18.20, le
Jazz autibjemtlque. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 18.96, musique enregistrée. 19.06,
capitales de la paix. 19.15, Inform. 19.25,
la voix du monde. 19.40, « Guirlandes »•
20 h., la pièce policière, l'« Homme au
doigt coupé ». 21 h., concert) par le Grand
Jazz. 21.35, l'Ecossais de Chatou , opérette
bouffe. 22.10, chronique des Institutions
Internationales. 22J30 , lnform. 22.35, mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique populaire. 11 h ., émission com-
mune. 12.16, saxophone. 12.40, valses et
marches. 13.30, mélodies viennoises. 13.50.
musique légère, 16 h., rapsodle slave de
Dvorak. 18 h., musique populaire. 19.55,
marches. 20.40, le Berner Mttnnerohor.
21.35, nocturne de Fauré, 21.55, disques.
23-30, musique légère française.

Mesures contre le comité
en faveur de la libération

du maréchal Pétain
PARIS, 26 (A.F.P.). — Le ministre de

l'intérieur a publié samedi un commu-
ni qué aux termes duquel , en accord
avec le garde des sceaux, il vient d'in-
viter le préfet de police à interdire toute
activité au comité récemment constitué
en faveur de la libération du maréchal
Pétain et de M. Charles Maurras.

De son côté, le comité pour la libéra-
tion du maréchal Pétain annonce, dans
un communiqué publié samedi après-
midi, que le maréchal a fait savoir
« qu'il ne pouvait accepter que sa mise
en liberté soit envisagée ou demandée
tant que demeureront en prison ceux
qui ne sont coupables que d'avoir obéi
à ses ordres ».

Le comité, poursuit en substance le
communiqué, prend acte du refu s du
maréchal , mais déclare qu'il croit devoir
poursuivre son action.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, dans un discours pro-
noncé au congrès de la Fédération de
la Seine du M.li.P., M. Georges Bidault
a lancé ' un appel à l'union intérieure.

De son côté, M. Schuman, président
du conseil, parlan t au congrès de la
Fédération M.R.P. do la Haute-Marne,
a déclaré qu 'en ce qui concerne de nou-
velles élections. « l'assemblée nationale
a entre ses mains son propre destin»
et que le gouvernement « n'a ni l'inten-
tion, ni le moyen de fixer ou de limiter
la durée du parlement... Il ne faut pas
qu'à tout Instant on remette en cause
notre stabilité gouvernementale ».

La conférence socialiste internationa-
le qui a tenu ses assises à Paris, a

, adopté une résolution aux termes de
laquelle « les délégués des partis socia-
listes européens déclarent quo c'est
dans le cadre des Etats-Unis de l'Euro-
pe libre que peuvent le mieux être at-
teints les objectifs économiques, so-
ciaux, politiques et culturels des tra-
vailleurs de ces pays. Les délégués se
sont également prononcés pour la cons-
titution d'une Allemagne unifiée sur la
base d'un régime fédératif.

Au cours d'une conférence faite à
Rouen, le ministre des forces armées a
déclaré que la France était sur le point
de ressusciter et qu'elle était à quelques
semaines de s'en sortir.

Un avion de tourisme a capoté di-
manche à Lyon. Trois personnes ont
été tuées.

Un immeuble s'est effondré à Metz
provoquant la mort de douze personnes.

AU PORTUGAL. 64 personnes ont été
arrêtées sons l ' incu lpa t ion  de menées
communistes contre l'Etat.

EN FINLANDE, l'organe central du
parti social-démocrate décla re que l'aile
gauche du parti communiste proj etait
de renverser le gouvernement de coali-
tion ct d© prendre lo pouvoir pendant
le mois d'avril, mais les conspirateurs
modifieront leurs plans dès qu'ils eu-
rent appris que le gouvernement avait
pris des mesures pour le faire échouer.

Pessimisme exagéré et manque d'imagination
[BTUTB P_g T.A PB-iMlAn» ___*¦_____

Les recettes ne se maintiendront
donc pas indéfiniment à un niveau
aussi élevé. Il est judicieux, il est
prudent que les autorités rendent le
peuple attentif à l'éventualité d'une
dépression économique qui aurait
aussitôt ses conséquences pour les
finances de la Confédération.

Mais si des f luctuat ions restent
possibles , elles ne dépasseront pas ,
au début , une certaine ampleur. Or,
H semble bien, au Bernerhof, qu'on
exagère délibérément les risques
d'une chute subite et profonde.
Vogez plutôt.

En octobre 1946 , on estimait le
produit  des droits de douane à 250
millions. Elles atteignirent en réa-
lité , 377 millions, soit plus de 50 %
de la somme présumée.  Quant aux
impôts , supputés à 689 millions —
alors qu'ils devaient rapporter p lus
d un milliard en 1946 — ils ont
fourni  en réalité S95 millions. L 'aug-
mentation, réjouissante certes, est
d'environ 30 %.

Or, pour le budget de 1948 , on a
fa i t  preuve du même pessimism e. 11
est probable que , dans un an, le ré-
sulta t f inancier  ne sera pas aussi fa-
vorable qu'aujourd 'hui. Il ne semble
pas toutefoi s  qu'il jus t i f i e ra  les ap-
préciations beaucoup trop p ruden-
tes de nos augures.

Aus si  ne f aut - i l  p as s'étonner si ,
dans l'opinion publ i que , on com-
mence à considérer que cette très
grande réserve est imposée beau-
coup moins par un vue claire de la
situation et les exigences d'une poli-
tique pr évoyante que par le dessein
de démontrer qu'à partir  dc 1950 ,
on cherchera en vain l 'équilibre du
budget si le peup le n'accepte pas
l'Impôt fé déra l  direct.

Telle est la prem ière impression
qui se dégage à la lecture da messa-
ge gouvernemental.

/ S *fV^

Quant à la seconde, la voici:
Très sag ement , le Conseil fédéra l

écrit :
Pour que l'équilibre de nos finan-

ces soit maintenu de façon durable,
il est indispensable de faire de nou-
velles économies. Certes, la Confédé-
ration a pu, en 1947 déjà, restrein-
dre quelque peu de nombre de ses
tâches et limiter ainsi une nouvelle
augmentation de ses dépenses pour
le personnel et le matériel. En outre,
la diminution de la dette allège ses
charges d'intérêts. Toutefois, le to-
tal des dépenses a atteint 1500 mil-
lions. Il dépasse donc de 150 mil-
lions, le maximum prévu pour les
années 1950 et suivantes par le pro-
jet de réforme des finances... Nos
efforts devront surtout porter sur
les subventions si nous voulons ar-
river à la situation telle qu'elle de-
vrait être en 1950.

Nous constatons, une fois  encore,
que la sagesse du Conseil fédéra l
s 'épuis e ici en déclarations sur ce
qu'il faudra faire  à l'avenir. Mais ,
à force  de parler au fu tur , année
après année, on oublie d'agir dans
le présent .

En 1947 , nous le savons, la Confé-
dération a dépensé de for tes  som-
mes pour réduire le coût de la vie,
notamment pour maintenir le prix
du pain à un niveau raisonnable .
Elle renouvelle cette expérience en
1048 , tout en proclamant qu'il fau-
dra bi en, un jour ou l'autre, mettre
f i n  à cette politique onéreuse.

Mais n'aurait-il pas été préférable ,
l'an dernier déjà, de consulter les
grandes associations économiques et
professionnelles pour tenter de
substi tuer aa régime des subventions
celui d'une meilleure rémunération
du travail permett ant au salarié de
payer les denrées de première né-
cessité au prix normal , je veux dire
celui qui résulte des conditions
d'achat et de production ?

Je ne prétends pas que l 'expérien-
ce pouvait être tentée sans certaines
d i f f i cu l t é s .  Mais il valait la peine de
la tenter au lie u de s'accrocher à un
système dont chacun reconnaît les
défauts et les inconvénients, qui
nous enferme , en déf ini t ive , dans un
cercle vicieux, puisque les millions
qu'on dépense pour réduire le prix
du pain et du lait — même en f a -
veur des riches — doivent revenir
dans les caisses de VEtat par le che.
min de l'impôt.

On le voit , les messages ne nous
annoncent pas encore la volonté de
rechercher des solutions nouvelles.
Mais nous ne perdons pas patience.
Les moulins de la démocratie tour-
nent lentement ; ils arrivent p our-
tant au bout de leur travail .

G. P.

LA VIE NATIONALE
*¦ i é

Dimanche de Landsgemeinde
A SARNEN

SARNEN, 25. — La landsgemeinde
d Obwald. qui s'est déroulée dans le
calme, a prie connaissance des résul-
tats sommaires des comptes d'Etat qui
accusent un bénéfice de plus de 24,000
francs. Les conseillera d'Etat sortant
de charge. MM. Aloïs Abaecherli, de
Giswil. Gotthard Odermatt , de Sarnen
et Arnold Ming, de Lungern. ont été
réélus pour une nouvelle législature.
_ # % PeuPle a élu comme landamman,
M. Gotthard Odermatt. conseiller d'Eta t
et comme vice-président du gouverne-
ment, M. Abaecherli,

A APPENZELL
APPENZELL. 25. — La: landsgemeta-

de des Rhodes intérieures d'Appenzell
s'est déroulée dimanche dans le cadre
habituel sous la présidence de M. Lo-
oher, président du Conseil d'Etat. Le
rapport et les comptes de 1947 ont été
adoptée sans discussion.

Le Conseil d'Etat a été réélu sans
opposition. M. Fritsehe. vice-président
du Conseil d'Etat, atteint par la limite
d'âge, a été remplacé pax M. Koller, jus-
qu 'ici préfet. Le capitaine Enzler, d'Ap-
penzell a été désigné comme préfet.
Le tribunal cantonal a également été
réélu. M. Weieshaupt, vice-président
démissionnaire, a été remplacé par M.
Mazennauer. de Gonten. qui a recueilli
868 voix alors que M, Buch, d'Appen-
zell. obtenait 717 voix. Deux demandes
d'agrégation ont été accordées.

A TROGEN
TROGEN, 25. — La landsgemeinde des

Rhodes extérieures d'Appenzell a grou-
pé 9000 citoyens munis de l'épée et de
nombreux spectateurs, parm i lesquels
M. Rubattel, conseiller fédéral.

Le landamman Ackermann a pronon-
cé un discours au cours duquel 11 a rap-
pelé la naissance, il y a cent ans. de
l'Etat fédéral . Les comptes d'Etat de
1947 qui bouclent par un boni de 221
mille francs ont été approuvés A la
quasi unanimité.

Puis après avoir confirmé les cinq
membres du Conseil d'Etat sortant de
charge. Ja landsgemeinde a procédé à

élection complémentaire du landam-
man Ackermann. démissionnaire, et de
M. Willi , conseiller d'Etat. Au premier
tour, le professeur Adolphe Bodmer,
pro-recteur de l'Ecole cantonale de
Trogen. est sorti vainqueur des sept
candidats. Après cinq nouveaux tours
de scrutin, M. Jakob Strioker, maire de
Stein. a été déclaré élu au Conseil
d'Etat. Cinq conseillers d'Etat étaient
candidats pour le poste de landamman.
C'est M. Jakob Bruderer, de Teufen,
qui au quatrième tour est arrivé en
tête.

Le nouveau chef du gouvernement a
revêtu le manteau et le tricorne, puis
son ^prédécesseur, le landamman Acker-
mann a cédé son insigne .au nouvel &u
et S gagné la mais, des"électeurs. La
landsgemeinde a approuvé à une gran-
de majorité, la suppression des pleins
pouvoirs conférés pendant la guerre.
Elle a adopté à une faible majorité la
création d'une caisse de retraite pour le
personnel de l'Etat. Puis le nouveau
landamman . le Con_eil d'Etat et le peu-
ple ont prêté le serment solennel met-
tant ainsi fin à la man ifestation qui
dura près de deux heures.

A STANS
STANS. 25. — La landgemeinde de

Nidwald a été ouverte par un discours
du landamman Wymann.

M. Joller, vice-président du Conseil
d'Etat, a été désigné au poste de lan-
damman, en remplacement de M. Wy-
mann , qui se retire. M. Werner Christen
a été confirmé pour une période de
4 ans comme membre du Conseil des
Etats. En outre, plusieurs nominations
de fonctionnaires, greffier cantonal, in-
génieur cantonal, etc.. ont eu lieu.

Le projet de loi fiscale, la loi d'in-
troduction de l'assurance vieillesse, la
loi sur l'office cantonal d'assurance in-
cendie et de loi sur la création d'une
assurance couvrant les dommages cau-
sés par les éléments naturels ont été
acceptés sans opposition.

La demande des pleins-pouvoirs de la
diète pour édicter une loi sur la pro-
cédure civile, afin qu'elle ne soit plus
soumise à la landsgemeinde, a été re-
jeté e à une très forte majorité.

COUPE SUISSE

SI l'on en croit une information pa-
rue dans un journal do la Chaux-de-
Fonds. le fameux duel des finalistes
de la coupe pourrait bien connaître une
fin imprévue...

En effet, il existe un règlement dé-
clarant qu'un joueur n'est qualifié à
part iciper  à la finale de la coupe que
s'il a joué trois matches de champion-
nat avec une équipe. Or, Zapella qui a
pris part à la dernière finale, n'était
pas quali fi é lors du match du lundi de
Pâques.

Pour l'instant. TA.S.F.A. n'a pas en-
core signalé cette anomalie au F. C.
Chaux-de-Fonds. L'on pense, générale-
ment, qu'un retrait de plainte de la
part du F. C. Granges pourrait régler
le litige.

La troisième finale
va-t-elle se jouer sur

le tapis vert ?

HANDBALL

Après un magnifique départ, en cham-
pionnat, de Cantonal qui a écrasé Etoile
Sportive par 17 k 4, on pouvait s'atten-
dre k un match palpitant contre Nidau,
une des meilleures équipes du groupe.

Après deux minutes de Jeu Nidau me-
nait par 2 buts k rien, Cantonal ayant
de la peine à se mettre en mouvement.
Jusqu'à la mi-temps Nidau réussit en-
core deux buts, tandis que Cantonal
trouvait le bon endroit deux fols et se
payait le luxe de manquer deux pénal-
ties i

La deuxième partie se Joua très rapi-
dement, les deux défenses ayant beau-
coup de travail , vu les renversements de
situation très rapides et dangereuses.

Nidau , au Jeu moins scientifique que
Cantonal mais très efficace, met k profit
la moindre erreur de notre défense et le
•core monte Jurqu 'a, 7 contre 3.

La partie est-elle terminée ? Non au
contraire, un remaniement dana la ligne
d'avants du Cantonal permet en dix mi-
nutes d'égaliser et même de prendre un
but d'avance.

Il reste cinq minutes de Jeu, mais un
foui vers la ligne fatidique permet k Ni-
dau d'égaliser sur penalty. La fin de la
Partie est slfîlée au moment où Cantonal
débordait la défense de Nidau.

Toute l'équipe du Cantonal est k féli-
citer pour son ardeur et sa volonté et
U faut le reconnaître, la camaraderie rè-
gne en maître dans cette Jeune équipe :
rrankhause; Untersander, Wernll ; Schen-
ker, Brunner, Boschler ; Oettlger, Zoss,
Annen, Loow, Wittwer.

Canlonal-Nidau 8-8
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JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — Dlman-
che soir, lo général Macmillan. com-
mandant des troupes britanniques en
Palestine, a proclamé l'état de siège.
Les troupes britanniques appuyées par
l'artillerie et les chars, ont pénétré
dans le quartier arabe de Jérusalem.
Pendant le combat, des membres de
l'Haganah ont occupé les positions des
troupes irakiennes.

D'après des informations juives, les
Arabes auraient eu 20 tués, les forces
juives auraient perdu 2 tués et 20 blés-

L'étal" de siège
est proclamé
en Palestine

ROME. 25 (Reuter). — On déclare
dans les milieux politiques romains que
M. de Gasperi, président du conseil,
commencera mardi ses consultations en
vue de la formation du nouveau gou-
vernement, Oh estime d'ores et déjà
que la coalition gouvernementale ne
subira aucune modification importante.
On s'attend tout au plus à la naissan-
ce d'un ministère des affaires du relè-
vement européen.

D'autre part, on déclarait samedi au
siège du parti démocrate-chrétien que
M. de Gasperi , contrairement aux ru-
meurs qui avaient couru à ce sujet,
n'envisagerait nullement de résilier ses
fonctions de président du parti.

M. de Gasperi commencera
ses consultations mardi

ROME, 26 (Reuter). — M. Giuseppe di
Vittorio, communiste, secrétaire géné-
ral de la Fédération des syndicats

^ 
a

déclaré que les syndicats italiens n'a-
vaient aucune objection de principe è
élever contre le plan Marshall. « Nous
sommes reconnaissants aux Etats-Unis,
a-t-il dit, de leur aide : elle siJf°lf ie
pour nous du pain et du beurre. Mais
ce qu'il nous faut avant tout, cest du
travail. »

L'Italie, a fait remarquer ensuite le
chef des syndicats, avait demandé dans
le cadre du plan de relèvement euro-
péen douze millions de tonnes d'acier
et de fer au cours des sept prochaines
années. Or. le plan américain n'en pré-
volt que six cent mille.

Présentement, a précisé M. dl vit to-
rio, l'Italie a environ deux millions de
chômeurs, «t pour développer ses in-
dustries, le paya a surtout besoin
(lVio i or

Enfin , le secrétaire général de la Fé-
dération des syndicats, a affirmé qu'il
était faux de prétendre que les syndi-

cats proclameraient des grèves à la
suite de l'échec des partis de gauche
au cours des récentes élections. Néan-
moins, les syndicats résisteront à toute
attaque mettant en péril les conditions
d'existence de l'ouvrier.

Les syn dicats
pour le plan Marshall

ROME, 25 (A.F.P.). — M. Rodolfo
Pacciardi, qui avait donné vendredi sa
démission de -vice-président du conseil ,
a accepté, sur là demande de M. de Gas.
péri, de demeurer à son poste jusqu'au
remaniement de cabinet qui intervien-
dra probablement après le 10 mai, date
de l'élection du président de la Répu-
blique.

M. Pacciardi reste
à son poste

ROME, 25 (A.F.P.). — « Nous avons
perdu aux élections, nous n'avons plus
d'argent à dépenser >, écrit M. Gugliel-
mo Glannini, leader « qualunquiste »,
dans le journa l « Buonsenso », pour an-
noncer la disparition de cet organe qui
avait repris sa publication pendant la
période électorale.

Disp arition
d'un organe qualunquiste

ROME. 25 (A.F.P.). — « Le front po-
pulaire ne collaborera pa» au gouverne,
ment et se battra dans l'opposition »,
déclare en substance dans l'éditorial de
l'« Unita », M. Mauro Bcoccimarro, an-
cien ministre, nouveau sénateur com-
muniste.

(Réd.  — On ne voit guère, en effe t,
M. de Gasperi f aire app el à la collabo-
ration du front popul aire I )

Le f ront populaire
ne collaborera pas

f —>
La limonade purgative

CETROLAX
est un laxatif apprécié par les enfants
st les adultes s_ cause de son goût. Leo
Domprtmés sont aromatisés au citron

OU & la framboise.
Dissoudre les comprimés dans environ
160 gr, d'eau bouillante. Dans toutes
pharmacies. Produit : Dr Bordonl, Par-

macl" Initernazlonale, Lugano.

déclare M. Petitpierre dans un discours prononcé à Bulle
à l 'occasion du centenaire du parti radical f ribourgeois

BULLE, 25. — Le Cercle des arts et
métiers, centre de ralliement des radi-
caux gruériens et berceau du radica-
lisme fribourgeois, a célébré dimanche
le centenaire de sa fondation. Des dé-
légations étaient accourues fort nom-
breuses de toutes la Suisse et notam-
ment des cantons romands et du Jura
bernois.

Au cours d'un banquet officiel, on en.
tendit notamment M. Petitpierre, con-
seiller fédéral.

Le chef du département politique
rend hommage aux auteurs de la cons-
titution fédérale de 1848 :

L'événement le plus heureux de notre
histoire, comme on l'a, dit. 1* siècle qui
vient de s'écouler a f&tW ce jugement .
Les hommes politiques de 1846 ont su
donner exactement a notr€ pays les Ins-
titutions qui lui convenaient : un Btat fé-
déral respectant l'autonomie des cantons.
En insérant dans la constitution une clau-
se de révision, Ils ont permis que leur
œuvre s'adapte sans heurt aux nécessitée
nouvelles.

L'orateur relève l'action du parti ra-
dical qui , s'il a commis des erreurs et
connu des défaillances, est demeuré un
parti vivant, collaborant loyalement et
sans arrière-pensée avec les autres par-
tis.

Cette année du centenaire de la consti-
tution doit être l'ooeaslon de reconsidérer
les principes fondamentaux eur lesquels
la Suisse est édifiée.

Réussite dn f édéralisme
Le fédéralisme demeure notre meilleuresauvegarde. Seul 11 peut aboutir k 1* lon-gue à une organisation pacifique du mon-

de. L'idée fédéraliste est l'idée de l'ave-nir. En outre, la liberté et la démocra-

tie doivent demeurer les fondements de
nos Institutions politiques, La démocratie
veut une organisation qui soit au service
de la communauté nationale. Le peuple
suisse ne veut pas s'engager dans la vole
totalitaire.

La Suisse
sur le plan international

Après avoir fait brièvement allusion
au problème de la communauté profes-
sionnelle qui devra être abord é dans
son ensemble, le chef du département
politique souligne que. sur le plan in-
ternational, la Suisse doit apporter éga-
lement sa contribution.

On finira par comprendre un Jour qu'une
conception trop étroite de la souveraineté
nationale risque d'entraîner l'humanité
dans une nouvelle catastrophe.

M. Petitpierre rappelle alors la si-
gnature récente à Paris de la conven-
tion économique de coopération euro-
péenne, qui est la première tentative
de coopération entre Etats du continent
et qui est la démonstration qu'une col.
laboratlon économique est possible.

Certes notre neutralité nous Interdit de
coopérer sur le plan politique. Néanmoins,
la convention des « seize » — et l'avenir le
dira — est un acte d'une très grande por-
tée et qui peut devenir le début d'une col-
lobaratfon plus générale. La collaboration
économique et l'aide américaine sont des
facteurs de paix. Leur but n'est pas l'as-
servissement des pays bénéficiaires, mais
leur relèvement.

Le peuple suisse, a conclu M. Petitpierre
aux applaudissements unanimes, a rare-
ment été aussi uni. Cette union ne doit
pas être un oreiller de paresse ; elle doit,
au contraire, nous encourager a l'action,
car c'est de l'action que se manifeste la
vitalité d'un peuple.

Le fédéralisme demeure
la meilleure sauvegarde

de la Confédération



Observatoire de Neuchâtel. — 24 avril.
Température : Moyenne : 10,8; min.: 8,1;
niax. : 13,7. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 5,6. Vent dominant: Direc-
tion : nord ; force : modérée k fort de
17 h. 15 k 18 h. 45 et de 21 h. 30 k 22 h.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit.

25 avril. Température : Moyenne: 13,5;
min. : 7,3; max.: 19,1. Baromètre : Moyen-
ne: 723,2. Eau tombée : 0,2. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est; force : fort .
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
jusqu'à 14 h. environ. Ensuite le ciel se
couvre. Clair le soir. Quelques gouttes de
pluie l'après-midi.

Niveau du lac du 23 avril , à. 7 h. : 429 ,69
Niveau du lac, du 25 avril, à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Nébulosité variable, belles éclalrcles tem-
poraires, bise modérée à assez forte ; fai-
ble baisse de la température. Lundi
après-midi, tendance k averses ou orages
locaux.

Observations météorologiques

A travers les comptes de la ville
Le Conseil général , dans sa prochai-

ne séance, aura à examiner le rapport
du Conseil communal sur ia gestion et
les comptes de 1947. Ceux-ci se présen-
tent comme suit : recettes : 17,519,873 fr.
15 ; dépenses : 17,817,396 fr. 38 (sans les
amortissements financiers) ; excédent de
dépenses : 297,523 fr. 23.

Les amortissements de la dette sont
de 981,300 fr. 30.

Le rapport constate tout d'abord que
les comptes de la ville de Neuchâtel
pour 1947 ne présentent pas les mêmes
résultats favorables que ceux de la Con.
fédération et des cantons, comm , c'est
le cas d'ailleurs pour la plupart des
villes suisses d'une certaine importance.

Diverses raisons, le., unes occasionnel.
les ou temporaires, les autres tenant à
la répartition anormale des charges et
des recettes entre la Confédération , les
cantons, les villes et leurs communes
suburbaines en sont la cause profonde.

Le déficit de l'exercice correspond à
peu de chose près au montant des cré-
dits extraordinaires votés par le Con-
seil général.

Pour expliquer le déficit, le Conseil
communal signale deux raisons princi-
pales parmi beaucoup d'autres :

1. La moins-value du rendement bud-
geté des services industriels de 198,550
francs.

2. Le paiement différé par l'Etat des
subventions sur les allocations de ren-
chérissement du corps enseignant.

/ss / */ /s/

Les allocations de renchérissement
continuent à représenter une part im-
portante de l'augmentation des dépen-
ses d'iim exercice à l'autre. Pour toutes
les sections de l'administration, à l'ex-
clusion des membres du corps ensei-
gnant, soumis au régime cantonal, la
dépense pour les allocations de renché.
rissement, non compris le reclassement
des fonctionnaires, s'est élevée, en 1947,
à 1,453,727 fr. 30. contre 1,042,246 fr. 63
en 1946 et 638,610 fr. 90 en 1945.

Le montant de la dette consolidée au
31 décembre 1946 était de 42,307,989 fr.
55 ; au 31 décembre 1947, il était de
46,622,689 fr. 25, soit une augmentation
de 4,314,699 fr. 70. La dette flottante
ayant augmenté pour sa part de 332,660
fr . 41, l'augmentation de la dette publi-
que à fin 1946, est de 4,647,360 fr. 16.

Voici les principaux postes qui ont
contribué à cette augmentation :

Souscription d'actions à la Société
du trolleybus du Val-de-Ruz, 50,000 fr.;
augmentation du montan t des hypothè-
ques en 2me rang, 210,000 fr. ; investis-
sements des services industriels (aug-
mentation des capitaux de dotation
1,060,000 fr., augmentation du solde du
c/o 250,000 fr., prélèvements au fonds
de renouvellement 560,000 fr.), 1,870,000
francs ; dépenses sur crédits extraordi-
naires divers antérieurs à 1947, 320,000
francs ; subventions pour construction
de logements, payées en 1947, 300,000 fr.;
dépenses pour le Terrreaux-Boine, en
1947, 840,000 fr. ; dépenses pour l'amé-
nagement des terrains industriels du
Vauseyon. en 1947, 50,000 fr. ; déficit de
l'exercice (y compris les amortissements
financiers), 1,280,000 fr. Total 4,920,000
francs.

De cette somme, il faut déduire cer-
tains remboursements et certaines ven-
tes.

IS./ S - 0S .

Signalons enfin qu. les recettes fis-
cales se sont élevées à 4,318,545 fr. 26,
soit une augmentation de 700,000 fr. par
rapport à 1946. Par rapport à 1936. le
rendement de l'impôt à doublé.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal souligne qu'en raison de l'am-
pleur des dépenses extraordinaires qui
devront être encore engagées dans un
avenir rapproché, des recettes nouvelles
seront indispensables pour équilibrer
les comptes du ménages communal dont
la « crise de croissance » coûte évidem-
ment assez cher.

AUX MONTAGNES
¦——¦-¦¦--I .--I I I  . M -¦ ——-—_____________.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la séance

du Conseil général
(c) Il convient de préciser que le Con-
seil général, dans sa dernière séance,
a voté un crédit de 600,000 fr . et non
de 60,000 fr. comme nous l'avons an-
noncé samedi, pour la construction
d'un vaste hangar, de silos à sable et
d'emplacement de dépôts.

f Franz Kaufmann
(c) Vendredi est décédé à la Chaux-de-
Fonds, dans sa 80me année. M. Franz
Kaufmann, ancien directeur de l'orphe-
linat communal et ancien membre libé-
ral du Conseil général.

Le défunt a également rendu de si-
gnalés services à la Société d'agricul-
ture dont il était un des membres fon-
dateurs.

LE LOCLE
Encore des prisonniers

allemands
(c) Hier, la police cantonale a arrêté
et conduit aux prisons du Locle, quatre
prisonniers allemands qui , venant de
France, avaient franchi la frontière
pour rentrer dans leurs foyers.
Bacchus mauvais conseiller S
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police communale a procédé à l'ar-
restation d'un individu qui, étant en
état d'ivresse, faisait du scandale.

La plus ancienne harmonie
du canton, «L'union instru-
mentale», étreune un nouvel

uniforme
(c) Samedi soir, au cours d'une manifes-
tation très bien organisée et qui groupa
une nombreuse assistance dans laquelle
on notait la présence des représentants
des autorités cantonales et communales
ainsi que les représentants de sociétés
sœurs ou amies, « L'Union Instrumenta-
le » a inauguré dans la salle de « Dlxl »
ses nouveaux équipements. C'est la on-
zième fols que ça lui arrivait depuis 1759.
Au moyen de maquettes on pouvolt voir
toute la collection des équipements.
(1759-1765), (1765-1782), (1782-1815),
(1815-1840), (1840-1856), (1856-1891),
(1891-1896), (1896-1904), (1902-1913).
C'est l'uniforme de 1913 transformé en
1923 que l'harmonie locloise mettait aux
chiffons.

De nombreux discours ont été pronon-
cés : par M. Charles Zehnder, président
de la société, par M. Charles Donatl , pré-
sident de la commission des équipements,
par M. Fritz Matthey, substitut du préfet ,
par M. Henri Jaquet, conseiller commu-
nal.

La partie artistique et récréative fut
des plus intéressantes qui comprenait un
concert donné par l'«Harmonie locloise»
dirigée par le professeur de Ceunick, une
exhibition des acrobates fameux du
« Trio Jeanneret » et par deux groupes,
l'un masculin l'autre féminin, de la So-
ciété fédérale de gymnastique du Locle
dont les ballets ont été appréciés. Di-
manche matin la vieille harmonie, mais
Jeune d'allure, a parcouru la ville.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le ven-
dredi 16 avril pour liquider différents ob-
jet s avant la reddition des comptes.

Cession et achat de terrains. — Il a rati-
fié une cession gratuite de terrain à M.
Numa Tissot , et l'achat k M Plantanlda ,
pour la somme de 40 fr., du terrain où se
trouvent la cabine du poids public et la
cabine téléphonique.

Pour la lutte contre l'Incendie. — Il a
autorisé le transfert à M. Charles Robert,
à Martel-Dernier, de l'Immeuble servant de
hangar k la pompe à Incendie de ce ha-
meau, contre la construction d'une annexe
au collège qui remplira le même but . Ain-
si le matériel de défense contre l'incendie
sera k portée de la route communale. Avec
clause d'urgence.

Emprunt. — Le Conseil général a ratifié
l'emprunt fait auprès de la Banque canto-
nale neuchâteloise pour couvrir le subven-
tionnement de la construction de nou-
veaux logements et de fermes de colonisa-
tion. Cette sanction étant une mesure
administrative, elle a été munie de la
clause d'urgence.

Crédit. — Il a accordé un crédit de
14.000 fr . remboursables par annuités de
1000 fr . pendant 19 ans, pour la partici-
pation communale à l'Installation d'un
chauffage moderne au temple paroissial.

MORAT
Chute mortelle d'un enfant
A l'hôpital de Meyriez. est décédé le

petit Claude-Robert Marion, âgé de
3 ans. qui avait fait une chute dans la
grange de ses parents à Villars-le-
Grand.

Il était tombé d'une échelle et s'était
fracturé le crâne.

YVERDON
Fin d'un cours de répétition

Une joyeuse animation a régné pen-
dant vingt-quatre heures à Yverdon à
la fin de la semaine dernière.

Vendredi matin, le régiment d'infan-
terie 2 qui avait fait dans notre région
une rapide mobilisation trois semaines
plus tôt, nous est revenu, pour les opé-
rations de démobilisation.

Il arrivait de Lausanne, où le matin
même, il avait défilé devant le colonel
divisionnaire Montfort, à l'issue des
manœuvres qui l'avaient « opposé » au
régiment d'infanterie 5.

Après avoir parcouru la « capitale du;
nord » vaudois, ile Bat. car. 1 et les Bat.
fus. 4 et 5 remirent leurs drapeaux à
l'arsenal au cours d'une belle cérémo-
nie.

L'après-midi et le soir, la fanfare du
régiment donna plusieurs concerts.

Samedi matin , des trains spéciaux
ont ramené plus de 3000 soldats dans
leurs foyers.

LA NEUVEVILLE
Vingt-cinq ans
d'enseignement

(c) Samedi, une simple mais touchante
cérémonie s'est déroulée dans la classe
de Mme B. Racine, institutrice, pour
commémorer le 25me anniversaire de
son entrée en fonctions à la Neuveville.
Pendant quatorze ans, Mme Racine ap-
prit à lire, écrire et calculer aux tout
petits.

La salle était admirablement décorée
et tous les bancs étaient occup és par
les élèves au regard étincelant de plai-
sir. Un joli programme avait été pré-
paré ; trois morceaux joués avec les
petites flûtes alternèrent avec les féli-
citations et les vœux de M. Jeanprêtre,
maître-dirigeant par intérim, de M. A.
Béguin, président de la commission
scolaire, et de Mme André Gross, pré-
sidente du comité des dames.

Un chant avec paroles de circonstan-
ce de Mlle Germi quet , au nom du corps
enseignant, fit une profonde impression.
Il en fut de même d'une charade ima-
ginée par Mlle Eguet et posée avec ma-
lice par quel ques fillettes.

Des souvenirs, accompagnés de gerbes
de fleurs, furent remis à Mme Racine
et cette belle manifestation de recon-
naissance fut clôturée par une prière
du pasteur Gross. Mme Racine adressa
des remerciements émus aux autorités,
à ses collègues et à tous ses petits
élèves.

RÉGION DES LACS
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GRANDSON
Au llepuis

(sp) Le conseil de direction et de sur-
veillance de la « Maison d'entraide aux
Jeunes par le travail » au Repuis, a tenu
séance samedi après-midi au siège de
l'œuvre sous la présidence de M. Graz, de
Lausanne. Après avoir entendu avec une
vive satisfaction les rapports du direc-
teur, M. Bettex, et du caissier, M. Jaccard,
11 a été décidé de compléter l'ameuble-
ment du nouveau bâtiment, qui se pré-
sente très bien, et d'y Installer un ascen-
seur, des Infirmes et des estropiés devant
être portés k bras dans leur réfectoire et
leurs chambres a coucher ; ce bâtiment
peut recevoir 48 pensionnaires

L'Institution a abrité et Instruit en
1947, quarante-sept Jeunes handicapés
qui ont passé un temps plus ou moins
long dans la maison ou ils ont été Ini-
tiés, selon leurs possibilités, à divers mé-
tiers et mis en état de gagner leur vie
et d'avoir leur place au soleil au lieu de
frapper aux portes pour mendier ou col-
porter.

En outre une classe d'orientation pro-
fessionnelle fonctionne depuis 1946 sous
contrôle médical pédagogique et techni-
que de spécialistes.

Ce sont ces pensionnaires du Repuis
qui fabriquent maintenant les insignes
de la fête nationale du 1er août pro-
chain.

Conseil c o m m u n a l
<_ ) Dans sa première séance de l'année,
le 22 avril, l'autorité législative a pris
connaissance du résultat des comptes de
1947 qui bouclent par un boni de
5836 fr. 65, sur un total de recettes de
344,406 fr . 85.

Elle a admis la création d'un service
dentaire scolaire. Les élèves y seront soi-
gnés selon un barème spécial, partie k
la charge de la commune, partie à
celle des parents, selon la situation de
ces derniers.

Elle a pris acte des raisons pour les-
quelles la municipalité refuse d'introdui-
re k Grandson le système des timbres-
impôts, destinés à faciliter la rentrée des
contributions.

Elle a enfin nommé une commission
chargée d'étudier le nouveau projet d'Im-
position pour les années 1949 et 1950.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Pour la dernière séance de la législa-
ture, le Conseil général avait d'abord à
approuver les comptes de l'exercice 1947
dont la « Feuille d'avis de Neuchfttel » a
déjà donné un résumé Le rapport de la
commission financière est présenté par M.
E. Brasch. Entre autres remarques, 11 atti-
re l'attention sur la nécessité d'éviter k
l'avenir des pertes comme celle qui s'est
produite à la suite de la faillite du gérant
d'un hôtel de la localité. La discussion des
comptes donne lieu k peu de remarques. Au
chapitre « police », M. Grandjean demande
s'il est exact qu'une enquête est en cours
au sujet d'abus de pouvoirs du directeur
de. la police locale. M Schrœter répond
qu'il donnera toutes explications voulues
en fin de séance, mais à huis clos.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
r s / / s-/s *

Une vente de terrain à M. Hans Hirt , à
la rue des Acacias est ensuite décidée : 776
m5 à 3 fr. 20.

Il en est de même pour la construction
de la rue Roessinger à l'ouest du Réfectoire,
et pour la subvention de 43,500 fr . pour la
création de nouveaux logements

Le crédit de 11,000 fr. pour le concours
d'architecture pour la construction d'une
balle de gymnastique et d'une grande salle
donne Heu à une abondante discussion au
sujet des compétences respectives du Jury
et de l'autorité communale. Finalement, le
crédit est voté.

Le compte de répartition des frais de
construction du trottoir de la Grande-Rue
est aussi adopté tel que le propose le Con-
seil communal.

Une motion a été déposée le 21 avril par
MM. Zahn et consorts pour demander l'ou-
verture d'un passage entre la Grande-Rue
et la rue du Premier-Mars. Cette motion
est renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport .

Dans les « divers », les trols agents de po-
lice présentent une requête par laquelle ils
demandent que les 57 Jours de congé aux-
quels ils ont droit leur soient effectivement
attribués. Le Conseil communal veillera à
ce que cette clause soit observée.

Un garagiste du village se plaint du fait
que le Conseil communal le prive de cer-
tains camionnages au profit d'un concur-
rent du dehors. Le Conseil communal ré-
pondra dans une prochaine séance.

M. E. Dubois se renseigne au sujet de
l̂ rtilisation de la Salle grise et de la cha-
pelle, et en fin de séance. M. J.-P Borel
donne lecture du rapport de la commission
d'agriculture.

En levant la séance publique, M. Maeder,
président, remercie les conseillers généraux
et communaux pour le bon travail effectué
pendant la législature, après quoi la séan-
ce se poursuit à huis clos selon la demande
de M. Schrœter.

Concert du quatuor
Boskowsky, de Vienne

(c) La Société d'émulation invitait ven-
dredi dernier les amateurs de quatuors k
un concert de musique de chambre qui fut
un régal. Le quatuor est la forme la plus
pure de la musique, et des interprètes tels
que les musiciens viennois en font un des
sommets de l'art

Il y a, entre ces quatre Instruments, plus
qu'une fusion parfaite et un synchronisme
rigoureux : une seule âme les anime. On
assiste à l'effacement total de l'homme
dans une mystique commune. On i__ sau-
rait humainement souhaiter exécution plus
parfaite.

Le quatuor op. 20, No 4, en ré majeur,
de Haydn, ouvrait le programme. C'est une
œuvre de maturité, dans laquelle s'épanouit
k merveille cette aptitude du « développe-
ment » qui caractérise Haydn.

Le quatuor de Schubert en soi majeur
bénéficia ensuite d'une exécution remar-
quable. C'est une œuvre très riche et très
profonde, mais aussi une des plus difficiles
que Schubert ait écrites. La haute techni-
que des musiciens viennois leur permit de
nous en révéler la valeur dans un style im-
peccable, avec une probité qui les empêche
de céder Jamais k la tentation de l'effet
facile.

La troisième œuvre inscrite au program-
me, le quatuor de Smetana « Aus melnem
Leben ., était donné pour la première fols
chez nous et fut une révélation pour une
partie de l'auditoire. Introduite par la ci-
tation d'une lettre de l'auteur qui explique
lui-même son intention de traduire en mu-
sique les étapes de sa vie, cette œuvre pos-
sède une variété et une couleur en même
temps qu'une intensité expressive tout à
fait remarquables. Une longue ovation re-
mercia les musiciens qui donnèrent encore,
hors programme, la ravissante « Sérénade
italienne » de Hugo Wolf .

Dans tout quatuor, le rôle du premier
violon est primordial, car il assume en
même temps la responsabilité de l'ensem-
ble. M. Willy Boskowsky dirige son groupe
avec une maîtrise et une discrétion parfai-
tes. L'homogénéité est telle qu'il paraît in-
juste de citer l'un des exécutants, et pour-
tant, la chaleur, la précision, la sobriété
et la, qualité de son du violoncelle tenu par
M. Nlckolaus Hlibner méritent une men-
tion spéciale.

Disons en terminant que ces quatre ar-
tistes sont tous solistes de l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne.

Ce beau concert avait attiré des audi-
teurs de tout le Vallon et même du Vigno-
ble.

TRAVERS
Collision d'autos

(c) Vendredi, une collision s'est pro-
duite au Bois-de-Creux entre l'auto
conduite par une demoiselle qui sor-
tait de sa propriété et un camion de
Neuchâtel. La conductrice est légère-
ment blessée et l'auto fort endomma-
gée. Le camion n'a que peu de dégâts.

L'endroit est dangereux, le sentier
reliant la ferme à la route est masqué
par un mur. Il y a quelques années,
un facteur circulant à vélo avait été pris
en écharpe au même endroit par une
auto. Les véhicules qui utilisent le
sentier conduisant à la route doivent
stopper avant de s'aventurer sur l'ar-
tère cantonale.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a décidé d'adresser à la com-
mission du Grand Conseil chargée d'étu-
dier le projet de réforme de l'enseignement
pédagogique, une requête ayant trait k
l'appellation de notre établissement supé-
rieur. Elle a adopté les rapporte annuels
des différentes écoles de la localité et a
remis une adresse et des fleurs au chanoi-
ne Muriset, curé de la paroisse, qui siège
depuis quarante ans dans l'autorité sco-
laire locale.

LA VILLE |

La Société suisse
des cynologues a tenu

son assemblée
annuelle à Neuchâtel

La Société suisse des cynologues a
tenu dimanche son assemblée annuelle
dans notre ville. Cette assemblée, qui
réunissait près de 250 délégués, débu-
tait par une séance dans la salle du
Grand Conseil au château de Neuchâ-
tel. Le pasteur Jean Vivien apporta le
salut de l'Eglise, puis le Dr Roger
Humbert, président de la section de
Neuchâtel, souhaita la bienvenue aux
congressistes venus de tous les cantons.
M. Euef , d© Langental, président du
comité central, dit ensuite toute la joie
qu'il avait à ouvrir cette assemblée à
Neuchâtel. Il eut des mots très aima-
bles à l'égard de notre canton et il dit
en outre tout le respect qu'il nourris-
sait pour le conseiller fédéral neuchâte.
lois, M. Max Petitpierre.

Parmi les nombreux points que com-
prenait l'ordre du nour , retenons quel-
ques-unes des décisions prises. L'expo-
sition canine nationale aura lieu cette
année à Berthoud, alors que le 4 juil-
let, dans le pavillon de chasse et de
pêche du Comptoir de Neuchâtel, se
tiendra l'exposition nationale des chiens
de chasse.

L'assemblée s'occupa principalement
de mesures à prendre pour protéger la
santé des chiens de notre pays. En ef-
fet , depuis la réouverture des frontiè-
res, de nombreux chiens importés et
d'autres appartenant a des touristes,
ont transmis des maladies qui ont pro-
voqué de lourdes pertes. Un. commis-
sion , formée de trois vétérinaires, a été
chargée de s'approcher des contrôles
douaniers, afin Que soient prises les
mesnires nécessaires. On espère pouvoir
instituer un système de quarantaine où
les observations sanitaires pourront
êtres faites.

A la fin de la séance, M. Faessler,
conseiller communal au Locle, vînt ap-
porter le salut du comité des congrès
du Centenaire et il remit à chacun une
brochure consacrée au folklore neuchâ.
telois. A près quoi, aux sons de l'ac-
cordéon, les délégués s'en allèrent dégus-
ter un vin d'honneur au cours d'une
promenade en bateau sur notre lac.
Puis — pour bien prendre part aux
manifestations du Centenaire — ils dé-
posèrent une magnifique couronne au
pied du monument de la Eépublique.

La séance prit fin par un plantureux
banquet, composé de spécialités neuchâ.
teloises. à la Rotonde. Ce fut là, évi-
demment, que la bonne humeur des
congressistes se manifesta le plus vi-
vement. H. Ad.

La construction des nouvelles
tribunes de Cantonal

va commencer incessamment
Le capital-actions de la Société des

tribunes de Cantonal est maintenant
entièrement constitué. Cette société
pourra tenir son assemblée constituti-
ve le 7 mai. Les travaux de construction
eux-mêmes vont débuter très prochaine-
ment et l'on prévoit qu'ils seront termi-
nés pour la reprise diu; championnat
suisse au mois de septembre.

Un vagon de goudron
en fia m nu: s

Samedi après-midi lum vagon-citerne
stationné sur une voie de garage de la
gare aux marchandises de Neuchâtel a
pris feu. Il contenait du goudron qu'il
s'agissait de transvaser dans des ton-
neaux. Pour cette opération, on procè-
de toujours au chauffage de la matière
bitumeuse pour la rendre plus liquide.

Les employés de la gare, usant de sa-
ble et d'nine pompe à main sont parve-
nus à maîtriser ce sinistre. Les pre-
miers secours, qui s'étaient rendus sur
les lieux, n'ont pas eu à entrer en ac-
tion.

Une collision
Vendredi, une collision s'est produite,

vers 18 heures, au carrefour des Parcs
et du chemin de la Eosière, entre une
camionnette de la ville et rane automo-
bile italienne.

Les dégâts n'ont pas été importants.

Mésentente conjugale
Menacée et battue par son mari , une

habitante de la ville s'est présentée
jeud i soir à la gendarmerie pour de-
mander l'arrestation de ce dernier.

Il s'agit d'un garçon livreur, qui a
passé une nuit en cellule.

Arrestation pour scandale
On a conduit en cellule, samedi peu

après minuit, mai individu ivre qui cau-
sait du scandale aux Terreaux.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON Notre secours est dans le nom d.l'Eternel qui a fait les deux et Uterre.
Monsieur et Madame André Metzger-

Bourqu i et leur fils , à Nice, les familles
paren tes et alliées font part du décès
de

Monsieur Charles METZGER
leur cher père, grand-père et parent
survenu à Neuchâtel le 23 avril 194g]
dans sa 75me année.

Neuchâtel. le 21 avril 1918.
L'enterrement aura lieu lundi 26 avril,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Asile de Beau-

regard.
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Je ne te laisserai point, Je ne
t'abandonnerai point.

Hébreux 3QH, 5.
Repose en paix cher époux et pa.

pa, ton souvenir reste à Jamais gra-
vé dans nos coeurs.

Madame René Laubscher et ses en-
fants Jean-Claude et Eliane ;

Madame veuve Robert Laubscher et
ses enfants Edmond et Robert, a Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Rud. Staub, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur René Junod et
leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Roger Vuille-
min, à Corcelles ;

Madame et Monsieur Francis Calde-
rari , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Veya
et leurs enfants, à Bassecourt ;

Monsieur Paul Veya, à Bassecourt ;
Mademoiselle Marie Veya, à Leysin;

les familles Laubscher, Burgdorfer,
Gerster, Ecuyer.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès survenu dans sa 41me
année, de

Monsieur René LAUBSCHER
leur cher et regretté époux, papa , fils,
frère, beau-frère et parent, que Dieu a
repris à leur tendre affection après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27
avril, à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 64, à
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père que par
Moi. Jean XIV, 6.

Monsieur Arthur Perret-Prysi. i
Saint-Aubin et ses enfants : Monsieur
et Madame Samuel Perret-Dubied , à
Saint-Aubin ; Monsieur et Madame Da-
niel Perret-Pidoux et leurs enfants, à
Serrières ; Madame et Monsieur A_dré
Miorini-Perret et leur enfant, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Fritz Prysi-Leuthold,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Paul
Prysi-Gutknecht et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur Geor-
ge Gueissaz-Prysi et leurs enfants, à
Lausanne ; Madame et Monsieur Emile
Boillet-Prysi et leurs enfants, à Nen-
châtel et Genève ; Madame et Monsieur
Eugène Ferbus-Prysi et leur enfant, en
France ;

Monsieur et Madame Daniel Perret-
Perrin et leurs enfants, à la Sagne ;
Mademoiselle Rose Perret, à la Sagne,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du départ de

Madame Arthur PERRET
née Clara PRYSI

leur chère et dévouée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
qui s'en est allée dans la paix da son
Sauveur aujourd'hui 25 avril 1948.

Saint-Aubin, le 25 avril 1948.
Notre Sauveur Jésus-Christ s'est

donné lui-même pour nous, afin de
nous racheter de toute iniquité.

Tlte H, 14.
TJn avis concernant le jour et l'heure

de l'ensevelissement para îtra ultérieu-
rement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Que la terre te soit légère.
Madame Jacot-Guillarmod-Zumkeller;
Monsieur et Madame Jean Jacot-

Guillarmod-WuiUemin et leur petite
Josiane.

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Jules JACOT-GUILLARMOD
électricien

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a repris à
Lui, ce jour, après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 50me année.

Neuchâtel. le 24 avril 1948.
(Louls-Favre 23)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 26 avri l, à 15 heures.

Selon le désir du défunt
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Repose en paix cher époux et
père, tes souffrances sont finies.

Madame Léopold Maire, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Georges Weber.

Maire, leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Maire-
Béguin , à Corcelles ;

Madame et Monsieur Aldin Glauser-
Maire, à Lausanne ;

Madame Jane Cosandier et ses en-
fants. en Argentine ;

Mademoiselle Elvina Béguin, à Cor-
celles,

ainsi nue les familles Brandt , Cosan-
dier , Perret , parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle et cousin.

Monsieur

Jules-Léopold MAIRE
qu'il a plus à Dieu de rappeler à Lui ,
dans sa 83me année , après une longue
et pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Corcelles. le 24 avril 1948.
Le Seigneur a ouï mon cri et D

m'a rappelé.
L'ensevelissement, sans suite, aura

heu le 26 avril, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Grand-Rue 20,

Corce"_s.
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JPBA BERNOIS
PORRENTRUY

Un candidatau Conseil d'Eta t
L'assemblée libérale (radicale) du

district de Porrentruy, comprenant plus
de 300 délégués, a désigné à une très
forte majorité M. Virgile Moine, con-
seiller national , en qualité de candidat
au Conseil d Etat en remplacement de
M. Mouttet.

TAVANNES
Début d'incendie

(c) Les premiers secours étaient alertés
dimanche matin, vers 10 h. 30, le feu
venant de se déclarer à la fabrique de
meubles Bachmann, au séchoir. Les se-
cours s organisèrent sous les ordres du
capitaine Overney. TJn charriot chargé
de planches carbonisées a été copieuse-
ment arrosé en local clos, puis placé à
l'air, et à nouveau arrosé. Une épaisse
fumée sortait du séchoir et rendait le
travail deR pompiers difficile. Le dan-
ger était accru par la bise qui souf-
flait.

Vers midi .tout danger était écarté.
Quelques pompler8 restèrent toutefois
de piquet.

Monsieur et Madame
André SAUSER et leur fils Pierre ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et petit frère

Remy -Marcel
24 avril 1948

Neuchâtel Beaux-Arts 13

Monsieur et Madame
Ferdinand STEUDLER - TARRAZI et
leurs fils François et Bernard sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Monique
Nancy, le 21 avril 1948

Monsieur et Madame
Luc de MEURON ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Marie-France
24 avril 1948

Clinique du Crêt Av. du Mail 20

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Arrestations
(sp) Jeudi après-midi, le gendarme des
Hauts-Geneveys, en tournée aux Pra-
dières. a mis la main au collet de deux
individus. Il s'agissait de prisonniers
allemands qui étaient internés dans un
camp à Besançon. Ils ont été conduits ,
vendredi , dans les prisons de Neuchâ-
tel.

Noces d'or
(c) Dimanche matin , Mme et M. Théo-
phile Salchli ont fêté leurs noces d'or.
A cette occasion, la fanfare l'«Ouvrières ,
de Fontainemelon, dont M. Salchli est
membre fondateur, est venue saluer les
deux jub ilaires et a joué quelques
beaux morceaux de son répertoire.

Les sociétés du village. « Union cho-
rale » et « Chœur mixte », ont aussi te-
nu, à présenter leurs vœux et elles ont
chanté quelques chant» de circonstan-
ce.

Mme et M. Salchli qui habitent notre
village depuis 1874, sont âgés de 80 et
de 84 ans. M. Salchli a fait partie, en
son temps, des autorités communales,
dont il fut le caissier. Dimanche après-
midi, la fête s'est poursuivie dans l'in-
timité à la Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un anniversaire
(sp) M. et Mme Emile Stegmann-Vol-
lenweider, ancien sergent de la gendar-
merie neuchâteloise, ont célébré diman-
che par un culte de M. G. Vivien, pas-
teur, le quarantième anniversaire de
leur mariage.

CORCELLES.
CORMONDRSCHB

Concert de bienfaisance
(sp) C'est dans un sentiment de gratitude
que nous signalons loi le magnifique con-
cert donné samedi par notre Chœur d'hom-
mes l'« Aurore » avec le concours du Chœur
d'hommes de Fontainemelon, en regrettant
de n'avoir pas la place d'en dire tout le
bien que nous en pensons et cela d'autant
plus que nos généreux chanteurs en ont
offert le bénéfice à l'hospice de la Côte et
s'étaient assuré le concours distingué de
Mlle Loulsette Gilomen, pianiste diplômée
qui, dan_ ses accompagnements et dans
ses soll, s'est taillé un succès mérité.

Sous la direction de M. A. Vuille de la
Chaux-de-Fonds, et de M. André Meylan,
de Peseux, qui a bien voulu remplacer au
« pied levé » M. Charles Vogel, retenu par
une indisposition, les Chœurs d'hommes
de. Fontainemelon et de Oorcelles-Connon-
drêche. tour k tour ensemble et seuls, ont
produit une forte impression sur l'auditoi-
re qui remplissait notre grande salle et
auquel M. François Beck, le dévoué prési-
dent de l'a Aurore », M. André Grandjean,
conseiller communal, M. Veuve, président
de Fontainemelon, et M. Bonhôte, écono-
me de l'hospice, surent dire des choses
aimables.

MARIN-EPAGNIER
Derniers devoirs

(c) On a rendu, vendredi après-midi au
temple de Salnt-Blalse, les derniers devoirs
à M. Emile Boiteux, ancien missionnaire.

M. Schneider, pasteur, a retracé la car-
rière féconde du défunt, parti en 1895 au
Zambèze, où 11 exerça pendant trente-qua-
tre ans sa vocation dans des conditions
parfois très difficiles et avec une foi et une
persévérance que rien ne rebuta.

Au nom des missions évangéllques de
Paris. M. Marc DuPasquier adressa un der-
nier hommage au pionnier que fut Emile
Boiteux. Enfin le pasteur Slron, au nom
des pasteurs neuchâtelois rappela l'acti-
vité du défunt dans la paroisse de Saint-
Biaise, activité bienfaisante à laquelle
seule la maladie vint mettre fin .

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une auto stationnée à la rue du Môle,
portant les plaques neuchâteloises 3087,
a été volée.

Il en a été de même d'une motocy-
clette militaire portant les plaques NE
488.

Deux véhicules volés

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel ;

les familles Reber. Kaltenrieder. Bal-
melli , Kunz , Mollet . Kràhenbûlil. à
Neuchâtel. Berne. Soleure et Zurich ,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur Jean REBER
leur très cher papa , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , beau-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Neuchâtel . le 24 avril 1948.
• (Moulins 33)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 27 avril, à 13 heures.
Culte à la chnnelle du crématoire.


