
Un rapprochement entre le R. P. F.
et la troisième force est-il possible ?

Le discours Pleven et les réactions qu'il suscite à Paris

Une manœuvre pol itique de grande envergure constituerait
le p rélude à de nouvelles élections générales

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours pro noncé dimanche
par M.  Pleven, leader de I U.U.S.H.
et franc-tireur gaulliste, est l événe-
ment politique du j our. Renouvelant
une o f f r e  déjà fa i t e  voici p lus d un
mois, l'ancien ministre des f inances
convie les part is de la majorité ù
se rapprocher du R.P.F. et tenant
compte de l' op inion expr imée par te
corps électoral lors de la récente vo-
tation municipale — ce qu ils ont
toujours re fusé  j usqu'ici — a pré-
parer sans attendre les conditions
propres à la constitution d un gou-
vernement de large union, pr élude
aa gouvernement de rassemblement
tel que le réclame le général de

p̂roposition n'a rien de surpre-

nant et l' ancien chef du gouverne-
ment provisoire l' a souvent lui mê-
me f ormulée.  Cependant , émanant
d' un parlementaire en exercice, elle
pren d un tout autre aspect et c'est
celui d' un avertissement implicite.
Qu 'on pourrait ainsi résumer :

— Messieurs, vous êtes d'accord
ou moins sur les lignes essentielles
de la politique du général de Gaul-
ie, et les communistes ne s'y sont pas
trompés , mais se sont opposés à so
pers onne.

Cependant , un électeur fran çais
s«r (rois pense d i f f é r e m m e n t  de
vous. Ni le R.P.F. d' ailleurs , ni vous-
mêmes, n'avez la majorité , et c'est
sur l'é quivoque du rapport actuel
des for ces  que vous fondez  votre des-
sein de demeurer cn p lace.

» Malheureusement pour vous, des

élections vont se dérouler en octobre
prochain qui, logiquement , assure-
ront au Conseil de la Républi que une
majorité au R.P.F. Les deux Cham-
bres seront alors en opposition per-
manente et votre autorité diminuée
dans la mesure même où les fa i t s  au-
ront démontré que votre assemblée
n'est p lus l 'image, le reflet  du s u f -
f rage  universel. Dès lors, vous serez,
par la force  même des choses, con-
traints à vous démettre dans la con-
fusion et le scandale.

» Cela, vous pouvez l'éviter dans
votre propre intérêt et vous devez
l'éviter dans l'intérêt de la nation
oui, plus que jamais dans la conjonc-
ture troublée présente, sent la néces-
sité d' un gouvernement stable et
fort... » M.-a. a.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LA LANDSGEMEINDE DE STANS

Dimanche se sont réunies les Landsgemeinde des petits cantons. Voici les
membres du gouvernement du Nidwald, suivis des citoyens se rendant en

cortège sur la place principale de Stans où se déroulera l'assemblée.

La chronique
des «Entrep rises du duc de Bourgogne

contre les Suisses »

Une résurrection en cette année du Centenaire

de Pétremand de Cressier. banneret du Landeron

« Habent sua fata libelli » (les
livres ont leur destin) et quel étrange
destin que celui des « Entreprises du
duc de Bourgogne contre les Suisses »
œuvre (M . Schnegg l'a démontré avec
une quasi certitude) de Pétremand
de Cressier, banneret du Landeron.

Tant que l'on crut à l'authenticité
de la « Chronique des Chanoines »,
tant que la langue de cet habile pas-
ticheur que fut Abraham de Pury en-
chanta les amateurs de vieux langa-
ge, le modeste ouvrage de Pétremand
passa inaperçu. Quand on eut démon-
tré r inauthenl ic i té  de la «Chroni que» ,
les « Entreprises » partagèrent son
discrédit , disparurent avec elle dans
le naufrage. Mais voici que, grâce au
travail et à la clairvoyance d'un jeu-
ne érudit , elles apparaissent à nou-
veau et l'on s'émerveille de découvrir
une oeuvre du cru, une œuvre savou-
reuse que l'on éprouve le même
plaisir à déguster qu'un Saint-Biaise
ou un Auvernier de la bonne année.

Mais il y a plus : cette chronique
de Pétremand est le seul document
de langue française qui présente le
point de vue suisse dans l'histoire

des Guerres de Bourgogne et il est
bien significatif , en cette année du
Centenaire, que ce soit un Neuchâ-
telois qui ait défendu avec une telle
conviction le point de vue des Con-
fédérés.

Suisse, Pétremand l'est complète-
ment , entièrement ; on pourrait lui
attribuer les vers de la chanson de
Roland : « Paiens ont tort , et chré-
tiens ont droit ». Pour lui , Charles
a tort et les Suisses ont droit. Mais
parce qu 'il est une âme foncièrement
religieuse, Pétremand voit dans la
défaite du Téméraire, le chât iment
de son orgueil , de sa « démesure ».
Il part age, sur ce point , le sentiment
de plusieurs de ses contemporains :
le Téméraire voulut s'égaler aux
grands conquérants d'autrefois. Ale-
xandre , César, voire même Hercule
et cela , dit l'auteur, « sans penser à
Dieu ni à raison ». Il voulait que « sa
renommée redondât par tout le mon-
de universel et que sa gloire en fut
plus exaltée ». Il attaque d'abord la
Lorraine, pays sans défense, qu'il
conquiert facilement « parce qu'il ne
se doutait de rien ». Ij e duc de Lor-
rain e se rend alors à Strasbourg, im-

plore les ambassadeurs suisses « en
pleurant tendrement ». Les Suisses
acceptent d'aider le duc au moment
favorable, car, eux , veulent agir
« selon Dieu et raison et par bon
conseil et délibération ».

Georges MÉAUTIS.
(Lire la suite en 7me pane)

SOLITUDEJ'ÉCOUTE..,
Qu'un vieillard se remarie, voici

que ses alentours se- p oussent du
coude. Surtout si la mariée est jeu ne
encore. Les commentaires vont leur
train. Et les commères s'en donnent.

Mais qui dira le vrai mobile qui
a poussé l 'homme en cette affaire ?
Dans un petit livre qui est, un peu,
comme le v Journal des Concourt »,
et qu'elle a intitulé « Picasso et ses
amis », Fernande Olivier lève, peu t-
être, un coin du voile. Elle cite, du
moins, un cas qui est loin d'être
banal. Il va éclairer notre lanterne.

C'est celui du fameux douanier
Rousseau, devenu , quasi à son insu,
peintre haut coté. Le bonhomme
était na ï f .

Ce f u t  tout naïvement aussi qu'il
s'ouvrit à son entourage de rap ins
narquois de son intention de se re-
marier pour la troisième fo i s , après
avoir perdu ses deux prem ières f em-
mes. Il avait un peu plus de soixan-
te-six ans.

Voici le touchant plaidoyer en fa -
veur de cette dernière aventure —
que la mort , ainsi que l'opposition
formel le  du père de sa f iancée de
cinquante-neuf ans, .l' empêchèrent,
d'ailleurs, de conduire jusqu 'au dé-
nouement — que l'auteur met dans
la bouche du brave douanier :

— On peut encore aimer h mon

âge sans être ridicule. Ce n'est plus
le même amour que pour vous, le»,
jeunes , mais doit-on se résigner a vi-
vre seul parce que l'on est vieux ?
Rentrer tristement dans un log is so-
litaire, c'est navrant. Mais c'est à
mon âge qu 'on a le p lus besoin de se
réchau f f e r  le cœur et de savoir
qu'on ne mourra pas tout seul , mai8
que peut-être un autre vieux cœur
vous aidera à passer de l'autre côté.
Il ne fau t  pas se moquer des vieux
qui se remarient ; on a besoin d'at-
tendre , près d'un être qui vous est
cher , la mort qu'on sent toule proch e.

Que de pro fonde  humanité dans
cette cantilène contre la solitude !
Elle donnera sûrement à réfléchir
aux célibataires endurcis. Elle désar-
mera peut-être les commères, vieillet
on jeunes , promptes à casser du su-
cre snr le dos des vieux qui contrac-
tent de tardifs  mariages.

Rousseau clame sa solitude comme
si elle était celle de la mise an se-
cret. Or, c'est bien ça: n'y a-t-il pat
un peu de la terreur que suscite celle-
ci, dans le fa i t  de se retrouver, jou r
aprt f; jour , seul au logis ?

Nous n'aurons p lus , des lors , que
des propos tendres pour les vieux qui
se remarient et , pour les jeunes qui
débutent dans la carrière, notre . é.
nédictton. PRANCHOMME.

Plaisirs de la vie mondaine
— Vous vous amusez ici T demande

un gentleman à un autre gentleman
qui se trouve à ses côtés au buffet.

— Peuh !... pas des tas... Et vous .
— Moi non plus... Et puis, je viens

de commettre une gaffe maison. J'ai
confié à ce jeune serin que vous voyez
là-bas que je venais de danser aveo une
insupportable dinde... Et bien I ce jeune
serin, c'était le fils de la dinde... On
peut dire que j'ai gagné...

— Pas autan t que vous le croyez... Je
suis le mari de la dinde... et le père du
serin.

Le roi George et la reine
ont fêté hier leurs noces d'argent
LONDRES, 26 (Reuter) . - Londres a

fêté lundi les noces d'argent du roi
et de la reine d'Ang leterre. La foule
s'était massée à l' aube le long du par-
cours où devait défiler le cortège
royal de Buckingli nu-Palace à la ca-
thédrale Saint-Paul.

Lorsque les souverains quittèrent le
château . 82 coup s d* canon ont été ti-
rés. Le roi George VI et la reine Eli-
sabeth montèrent ensuite dans un lan-

Un maître pâtissier-confiseur met la dernière main au gâteau qui a été offert
au couple royal de Grande-Bretagne à l'occasion de ses noces d'argent.

dau à six chevaux au milieu de dé-
tachements de cavalerie. La princesse
Margaret-Rose accompagnait ses pa-
rents , tandis que l'héritière du trône,
la princesse Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg, son mari , prenaient place dan»
U n second carrosse. Le roi avait rwê-
tu l'uniforme de l'amirauté, tandis que
la reine portait une robe gris ar-
gent.
(Lire la suite en 7me page)

M. Nenni quitterait
le comité exécutif
du parti socialiste

Après les élections italiennes

ROME. 26 (Reuter). — Les milieux
socialistes de Rome assurent que le
chef des socialistes de gauche, M. Pie-
tro Nenni . qui a fait la dernière cam.
pagne électorale côte k côte avec les
communistes, a donné sa démission de
membre du comité exécutif du parti.

M. Nenni se retirerait
de l'« Avanti »

ROME. 26 (Reuter). — Les milieux
socialistes affirmen t également que M.
Pietro Nenni se retirera aussi de la ré-
daction du journal socialiste « Avanti ».

La nouvelle est «prématurée»
ROME. 26 (Reuter). — Les milieux

informés du part i socialiste de Rome
démentent catégoriquement l'informa-
tion selon laquelle M. Pietro Nenni au-
rait donné sa démission de membre du
comité exécutif du parti socialiste. Les
nouvelles semblables, disent-ils. sont
pour le moins prématurées. Le congrès
national du parti socialiste est la seule
instance autorisée à juger la politique
du comité exécutif.

La femme d'un ouvrier
de Détroit donne le jour

à des quadruplés
qni pèsent ensemble
trot» kilos et demi

DÉTR OIT. 27 (A.F.P.) — La femme
d'un ouvrier d'une usine d'automobiles
a mis au monde dee quadruplés, trois
filles et un garçon. Bien que les bébés
soient nés prématurément, les méde-
cins estiment qu 'ils pourront vivre. Les
quatre nouveau-n és pesaient ensemble
trois kilos et demi.

Les parents sont enchantés, maie la
sœur de l'accouchée a mis à la porte
les journaliste s venue lui annoncer
l'événement. Refusant de croire à la
nouvelle, elle s'écria : mon père a déjà
eu une attaque, je ne tiens pas à ee
qu 'il en ait une seconde.

Quatre médecins ont présidé à la
naissance des bébés qui ont été bapti-
sés alors qu 'ils dormaient dans une cou-
veuse, où ils ont dû être placés immé-
diatement.

Le prince des cuisiniers
français est mort

dans les environs de Paris
PARIS, 25 (A.P.P.). — Le prince des

cuisiniers, le célèbre chef Prosper
Montagne, vient de s'éteindre à l'âge
de 83 ans, à Sèvres, aux environs de
Paris.

Il n'y a guère, ce fameux traiteur
présidait encore aux fourneaux d'une
grande rôtisserie parisienne. A ses
hauts talents culinaires, Montagne joi-
gnait de réels dons littérairee. U tenait
avec verve, avant la guerre, une chro-
nique gastronomique dans un grand
journal parisien . Il a publié un ouvra-
ge qui , en son genre, fait autorité :
«La grande cuisine ». Il ne négligeait
pas pour autant  la confection des plats
plus simples, et c'est ainsi qu'on lui
doit un « M a n u e l  de cuisine militaire ».

L' A C T U A L I T É

Un phénomène qui a frappé l'ob-
rtirateur aux élections italiennes est
S résurrection du socialisme démo-
,ntique autour de M. Saragat. Quand
„l(l-ci avait opéré sa rup ture avec
jf Jlènni, il n'avait eu que peu d'ap-
,j i à l'étranger. Au congrès de Zu-
rich, les socialistes européens avaient
rrfosé de reconnaître son mouvement.
I/année d'après, à Londres, Saragat
commença , par contre , à gagner les
faveurs que perdait son rival. Puis
les événements de Pragu e ont montré
,n_ socialistes du monde entier le
danger qu 'il y avait pour l'un quel-
conque de leurs partis de s'inféoder
au part i communiste. Il est vrai qu 'ils
auraient pu s'aviser de ce danger
plns tôt. Avant Prague, c'est à Buca-
rest, à Sofia et à Varsovie que les
sociaux-démocrates ont été absorbés
par les hommes de Moscou.

Aujourd 'hui, les yeux se sont ou-
verte. Les travaillistes britanniques
condamnent ceux des leurs — les
Zilliacus et consorts — qui ont en-
voyé un télégramme d'encouragement
à Nenni. Et le parti socialiste fran-
çais s'est senti affermi du succès
remporté par les « saragatiens ». En
Suisse même, les socialistes dans leur
congrès de Schaffhouse ont définiti-
vemen t écarté toute possibilité de
contact avec l'extrême-gauche.

L'évolution est donc générale. On
ne sait pas encore si elle s'est affir-
mée aux assises des socialistes de l'Eu-
rope occidentale qui viennent de se
tenir à Paris. Il s'agissait d'ailleurs
de traiter ici un objet particulier,
celui qui concerne le problème de
l'Union européenne. Un congres se
réunira prochainement à la Haye, a
l'instigation de M. Churchill , pour
examiner comment celle-ci est réali-
sable. Les socialistes ne sont pas
d'accord avec les vues de l'ancien
chef du gouvernement britannique
concernant la réorganisation du con-
tinent et ils devaient fixer leur atti-
tude à cet égard. Mais, en même
temps, par la force des choses, ils se
dissocieront1 aussi et toujours _ plus
nettement de la politique pratiquée
tu le Kominform.

-*. r-* *-*

On ne peut que se réjouir de cette
évolution sans cesse plus marquée
des sociaux-démocrates vers les thè-
ses occidentales. Mais force est de
voir également que cela ne va pas
sans quelques remous intérieurs ; les
chefs du mouvement en sont amenés
à redéfinir les positions de base du
socialisme et bien des points, dès
lors, demeurent jusqu'à présent dans
l'imprécision. Une chose est de répu-
dier le marxisme d'origine allemande
et de caractère russe qui a été dans
le passé et si longtemps à la source
de toute inspiration socialiste ; et
autre chose est de remettre sur pied
une doctrine qui permette à la so-
ciale-démocratie à la fois de garder
la confiance des masses et de réali-
ser son idéal par des formules nou-
velles, autrement que par la con-
trainte étatiste.

Dans un article du « Figaro » où il
louait le socialisme occidental en gé-
néral et le socialisme français en par-
ticulier du courage de son attitude à
l'égard du communisme, M. Pierre
Bourdan a très bien montré que c'est
cet élément positif qui manque le
plus à la Knrinl-démncratie actuelle :

Ce que nous devons regretter, c'est que
le parti socialiste français n'ait pas
apporté à sa scission avec le communisme
le complément nécessaire de formules et
de solutions propres à satisfaire ces aspi-
rations que le communisme détourne à
Ks propres fins et que les partis du cen-
tre ne peuvent nécessairement pas tra-
duire , dans leur forme actuelle.

La S.F.I. O.. en mal de doctrine, depuis
sa rupture avec les staliniens, n'a, sur le
Plan économique, gardé qu 'une vieille
atlection pour le dirigisme, triste ersatz
du socialisme, qui n'en est voisin que par
certaines apparences de contrainte.

^* — *. — *.
Quand les socialistes suisses, an

congrès de Schaffhouse, se bornen t,
en regard de leur juste condamnation
d" communisme, à placer leur pro-
framme de la «Suisse nouvelle )», on
Peut assurément leur faire le même
Wirf. Le socialisme est actuellement
devant un di lemme : il s'auit pour lui
"u de trouver une formule capable
M rénondre à son idéal en dehors de
l'étatisme intégral , ou alors de se ré-
gner à être de nlus en plus eri-
fnof é , puis absorbé, sur ce terrain-là
°u il est passé maître, par le com-
"""lisme.

Evoquant aussi la « nerplexité so-
cialiste », M. Pierre Bolomey écrit
ju stement dans la « Nation » de Lau-
sanne :

Un pays centralisé et socialisé (les deux
choses vont de pair) où rien n'échappe

au contrôle des organismes publics et où
tout est minutieusement réglé est un
pays singulièrement vulnérable... Et pour
peu que les leviers de commande tombent
entre les mains d'extrémistes ou d'exaltés,
les Institutions que l'on avait créées pour
assurer le blen-etre de tous peuvent se
transformer, d'un Jour à l'autre, en d'In-
comparables* tastruments de domination
et de contrainte. Car ceux qui dirigent la
collectivité peuvent , tout. Dispensateurs
de tous les biens, ils sont à même de ré-
duire leurs adversaires à la misère et & la
famine, en leur refusant une occupation
un salaire, un logement, et Jusqu 'au droit
de se ravitailler. . Les prescriptions sur
l'emploi de la main-d'œuvre permettent
d'ailleurs de se débarrasser des indésira-
bles en les envoyant travailler au loin ,
dans des manufactures ou dans des usi-
nes. Les souverains les plus absolus d'au-
trefois étalent loin de disposer d'un tel
pouvoir.

S'ils ne veulent pas les conséquen-
ces de ces fâcheuses prémisses, les
socialistes en même temps qu 'ils ré-
pudient le communisme devraient en
venir à répudier tout centralisme.
M. Léon Blum leur avait montré le
chemin , au lendemain de la libéra-
tion dans son livre «A l'échelle hu-
maine », mais sons les nécessités de
la politi que, le leader S.F.I.O. semble
avoir par la snite plus ou moins
abandonné la partie. Plus positives,
moins théori ques étaient les vues de
nos syndicalistes suisse , sur la com-
munauté  professionnelle qui est jus-
tement la formule susceptible de ré-
sorber le dilemme. Qne les socialistes
ne s'engagent-ils résolument sur cette
voie, sur ce « tiers chemin », où ils
rencontreraient tous ceux qui , sup-
posant au communisme totalitaire ,
pensent qu'il est indispensable d'amé-
liorer sans cesse le statut de la so-
ciété. René BRAICHET.

LE DILEMME SOCIALISTE
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Jeune homme cherche

travail à domicile
pour le soir. Adresser of-
fres écrites à S. B. 212
au bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage
On prendrait linge à

blanchir. Travail soigné.
Ecrire 502, case, Neucha-
tel

Employée
de maison

cherche place dans petit
ménage ou chez personne
seule. Falre offres détail-
lées en Indiquant le sa-
laire, sous chiffres P
10462 N à PubUcitas 8. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Horloger
cherche place, pour finis-
sages, mécanismes ou po-
sage de cadrans et emboî-
tages ; libre tout de
suite Faire offres écrites
sous chiffres T. S. 209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
libre dès le 1er mal, 16
ans. cherche place dans
famlllle catholique, où
elle pourrait apprendre le
français. Vie de famille.
Alice A m b e r g ,  Schôtz
(Lueerne).

Disposant de locaux, Je
cherche à faire du

TRAVAIL
A DOMICILE

Références & disposition.Offres à poste restante!
A. B. 8, Neuchatel-gare.

Familles protestantes
cherchant

JEUNES
VOLONTAIRES

en qualité d'aides, assu-
rant vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre le français, peuvent
s'adresser & l'office de
placement de l'Eglise na-
tionale, 66, rue Alfred-
Escher, Zurich.

amPDamamapoq
Jeune fille, honnête et

consciencieuse, cherche
place

d'assujettie
chez couturière. Offres à
Mlle A i m a  D u b l e r,
Lûscherz.

Chef mécanicien
sur vélos et motos (Ita-
lien), cherche place en
Suisse. H parle le français.
Bonnes références. S'a-
dresser: A. Berardl, 3, Pe-
tlt-Pontarller, Neuchâtel .

On cherche pour Jeune
homme hors des écoles
petite place

dans commerce
pour travaux faciles, de
préférence à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres à Fritz Mtlller, zum
Krone, Kaiserstuhl (Ar-
govle).

On cherche place facile
pour

JEUNE HOMME
de 15 ans, dans commer-
ce, pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée, ainsi qu'argent
de poche. Adresser offres
écrites à P J. 197. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
hors des écoles place fa-
cile pour aider au ména-
ge, éventuellement pour
garder des enfants, en
vue d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Famille Meister-Pe-
ter, Granges, Central-
strasse 80.

JEUNE FILLE
sachant l'allemand et
ayant de bonne notions
de français, cherche pla-
ce de sténo-dactylo Falre
offres écrites sous chiffres
L. R. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 à G.
Neuenschwander, Neu-
hUsll. Lohn (Soleure).
téléphone 7 00 00.

Commerçant, rompu
aux affaires, connaissant
quatre langues, désire
s'intéresser en qualité

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

On cherche à acheter
une belle

salie à manger
paiement comptant. Télé-
phoner au (038) 6 41 08-

Achat de
vieux bij oux
an plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
Je cherche à acheter

caméra
« Lelca » ou « Contax »
occasion. Adresser offres
écrites à S. V. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ll'IM'iHilIrHTJI
Georges Bernhard

Médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Hubert de Reynier,
CHIRURGIEN

SPÉCIALISTE F.M.F.,
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 10 59
DE RETOUR

M D. HOFERi
SILVESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

DE RETOUR
La commune

ayant changé la
numérotation

du chemin des
Grands-Pins,

le Dr STAUFFER
avise qu'il habite

actuellement
au No 13.

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

sommelière
connaissant le service de
table. Français, allemand
exigés. Bon gain assuré.
Bons soins. Entrée le 1er
mal ou date à convenir.

On cherche personne
honnête pour

travaux
de ménage

à l'heure, régulièrement.
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 26. rez-de-chaussée.

On cherche

deux j eunes filles
.pour aider dans restau-
rant sans alcool. Nourries
et logées dans la maison.
Bons traitements et bon
salaire. Date d'entrée :
1er mal, ou pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 211 au
bureau de la FeuUle
d'avis ou téléphoner au
No 614 96

Maison de transports et
combustibles de la place
cherche

CHAUFFEUR
fort et robuste, poux ca-
mions. Place stable et
bien rétribuée Falre of-
fres écrites à À. J. 199 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

ayant de bonnes connais-
sances du secrétariat. —
Adresser offres écrites à
R. C. 205 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mai Jeune fille de toute
confiance en qualité de
bonne à tout falre ou

AIDE DE MÉNAGE
Demander l'adresse du
No 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une per-
sonne pour deux heures
de

NETTOYAGES
tous les samedis après-
midi. S'adresser : place
des Halles 8, 1er étage.

Sommelière
est demandée tout de
suite. Petite Brasserie,
Neuchfttel, tél. 519 76.

Sommelière
capable est demandée
tout de suite dans bon
petit café à la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
avec certificats et photo-
graphie. Demander l'a-
dresse du No 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

personne
bien recommandée, cinq
matinées par semaine
(deux à trois heures de
travail), dans petit mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 206 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes (villa ft Neu-
chfttel ) cherche

JEUNE FILLE
3'au moins 17 ans, en
qualité d'aide ft la mal-
tresse de maison, les gros
travaux étant faits par
une . femme de ménage.
Falre offres écrites avec
photographie sous chif-
fres P 3315 N ft Publici-
tas, Neuchfttel.

Chambre ft louer pour
le 1er mal à Jeune hom-
me sérieux. Mme Kunzl ,
Orangerie 4.

Chalet
On demande ft louer

tout de suite un petit
chalet au bord du lac.
Achat pas exclu. — Télé-
phone 2 23 21, la Ohaux-
de-Fonds.

pnnnnnni n n innnnn
On cherche une

chambre
pour le 3 mal, pour mon-
sieur sérieux Adresser of-
fres aveo indications de
prix ft B. Schreler. Etzi-
ken (Soleure).
ŒDŒinnanrjxinDD

Jeune couple cherche
pour ml-Juin

appartement meublé
pour une durée de six
mois environ. Références
sur demande. Réponse à
M. E. Golay, Beaux-Arts
No 20.

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

pension
Adresser offres écrites ft
E. S. 193 au bureau de
la FeulUe d'avis.

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

chambre à deux Uts
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.

Chambre meublée
avec pension pour une ou
deux demoiselles ou da-
mes. Premier-Mars 20,
4rne, ft droite.

Belle grande chambre ft
louer, avec pension, ave-
nue du Premier-Mars. —
Demander l'adresse du
No 213 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension très soignée,
aveo ou sans chambre.
Tél. 5 47 76.

A vendre à la Béroche

maison ancienne
de quatre chambres, pe-
tit rural, Jardin, verger
attenant de 1500 m'. —
Adresser offres écrites ft
P. R. 145 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Immeuble
On cherche ft acheter

sur Neuchâtel maison lo-
cative de deux ou trois
logements, ou villa, de
bonne construction . —
Adresser offres écrites à
M. L. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENT
A échanger apparte-

ment de quatre pièces, au
centre, tout confort, so-
leil, contre un plus grand,
au centre ou en dehors,
pour tout de suite ou
pour le 24 Juin. Adresser
offres écrites à O. H. 57
au bureau de la Feuille
d'avis.

On échangerait

appartement
trois chambres, tout
confort , situé à Monruz,
contre un de deux cham-
bres. Confort pas néces-
saire. — Adresser offres
écrites à S. L. 160 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

A ÉCHANGER
appartement quatre piè-
ces, au centre, contre un
appartement de quatre
pièces, du côté de la Fa-
vag. Eventuellement pe-
tite maison. Adresser of-
fres écrites à L. S. 203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle

CAVE
Cfuartier gare. Adresser of-
fres écrites a O. B. 210 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On chcrche à échanger

logement
de cinq chambres contre
un de cinq à sept cham-
bres, avenue du Premier-
Mars. — Adresser offres
écrites à M. P. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE A LOUER
tout confort, pour étu-
diant sérieux. Vieux-Châ-
tel 23, 2me étage.

A louer ft deux minutes
de l'université, dès le 1er
mal :

JOLIE CHAMBRE
confortable pour Jeune
homme sérieux, de préfé-
rence étudiant.' Falre of-
fres écrites sous chiffres
E. C. 192 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer chambre ft deux
lits a messieurs sé-
rieux, au centre de la
vUle, ainsi qu'une man-
sarde pour garde-meubles.
Demander l'adresse du
No 202 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Coudre
quatre belles chambres
non meublées. Adresser
offres écrites à M. C. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

I.T ô__iibî^ "̂  vendre
Isfc.jj ̂ ^ ^iil&ss. quartier nord-est
IF! tlDAlIfliL. ""- de Neuchâtel

LJKUln_WAuB)||!M

villa familiale neuve
six pièces. Jardin, vue Imprenable. Libre tout
de suite. Pour renseignements et pour traiter
s'adresser ft Télétransactions S.A., 2, fau-
bourg du Lac, Neuchâtel.

«-¦¦ m III IIIIII III ii IIII ¦¦ m ¦

Rédaction : 6. rue du Concert .» «I l  I f  O 1 "__T 1 1 Administration : 1. Temple-Neuf

S"T;fer"¦ 1 CUI11C U dVlo UC IlCllLlIdlCl ...—d, ,„,„« >= >,
Les annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des , __ _„ „- ,  „- __„  ju squ'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 51226 — Chèques postaux IV 178 g j, 30 . je samedi jusqu'à 9 h.

ne se charge pas do les renvoyer. ' pou, _e numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

A vendre à Corcelles
VIGNE dc 1135 m!, en rouge.
S'adresser à Lucien Grandjean , à
Corcelles.

¦ 1 m ¦

i Ecriteaux
\ Baux à loyer

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

précision.
Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

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

NEUCHATEL, ta (038) 5 26 74.

?

STAFFEUR D'ART
pourrait s'adjoindre installation et
stock pour manufacture intéressant

la branche.
Faire offres sous chiffres P 3318 N

à Publicitas, Neuchâtel.

NODS CHERCHONS

première
vendeuse
ou

vendeuse
de papeterie

ainsi _ue vendeuses qualifiées pour nos
rayons de papeterie et maroquinerie, .
places stables et bien rétribuées.

Faire offres aveo certificats, référen-
ces, prétentions de salaire et photogra-
phies, Au Printemps, la Chaux-de-
Fonds.

OUVRIER

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

« Radio-Actualités »
et « Je vois tout » (En Famille)'
engageraient représentants pour

l'acquisition
d'abonnements

Offres aux éditions Héliographia S.A.,
avenue de Beaulieu 11, Lausanne.

NOUS CHEECH0NS

j eune emp loyée
sachant écrire à la machine, poux tra-

vaux de comptabilité et

j eune emp loyée
de langue allemande, sachant le fran-
çais, au courant do la machine à

écrire.
Adresser offres ou se présenter ohez :
Edouard Dubied et Co S. A., Neuchâ-

tol (place du Port).

URGENT On cherche pour ICl 0,31

chambre meublée
avec ou sans pension pour employée de bureau
ft Corcelles ou Peseux. Adresser offres écrites à
L. B. 198 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
pour le secrétariat de notre direction

technique une habile

pipiifi rt a n t vl nDlullU 'Uuul JlU
pour la correspondance allemande et
anglaise, sachant la sténographie dans
les deux langues et bien au courant do

tous les travaux de bureau.

Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

I

Les enfants et petits-enfants de Madame I
veuve Rosalie MOLLIET remercient très slncè- I
rement toutes les personnes qui ont pris part I
ft leur grand deuil. H

Maïlame Fritz lll , G et famille, profondément
touchées des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées lors du décès
de leur cher époux et parent, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui les ont
entourées durant leur grande épreuve.

Colombier, le 26 avril 1948.

____________ Ë_____-9_____i - TJ: _, ~ ;i** _ _ - _'j _"• ________¦
Monsieur Ernest BLEULER ; Madame et

Monsieur WUly BLEULER-SCHINDLER et fa-
mUle, dans l'Impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées ft l'occasion du deuil qui
vient de les frapper si cruellement, prient leurs
amis et connaissances d'accepter leur profonde
gratitude et leurs remerciements bien sincères.

Neuchfttel . le 26 avrU 1948.

La famille de Monsieur Fred RŒTHLIS-
BERGER, profondément touchée de la sympa-
thie dont elle a été entourée dans son grand
deuil , exprime sa très vive reconnaissance. Elle
remercie aussi pour les magnifiques envois de
fleurs.

Cortalllod, le 24 avril 1948.

Les enfants de Madame veuve Constant
BINGGELI-MEYER, très touchés des nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
prodigués à l'occasion de leur récent deuil,
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourés de trouver ici l'expression dc leur
vive reconnaissance et leurs remerciements
émus et sincères.

Peseux, avril 1948.

Madame Léon FLEURY-KLAUS et famille,
sincèrement touchées par les Innombrables
marques de sympathie qui fuient témoignées
ft leur cher disparu pendant sa très longue
maladie et ces Jours de douloureuse séparation,
remercient de tout cœur ceux qui les ont
entourées de leur réconfort moral et pour
l'envoi de fleurs qu 'U aimait tant.

Neuchfttel , 23 avril 1948.

A toute demanit
de renseignement,
prière de j oindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la c FeuUle d'avis
de Neuchfttel »

¦__¦ A \ M A  mmm Fabrique
\\mrn. AVAt M d'appareils électriques
¦ ^^^T_rfc\^i S. A., Neuchâtel

NOUS ENGAGEONS :

JEUNES FILLES
sortant des écoles pour être mises au courant
du réglage de relais. Travail propre et facile.

Adresser offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 5 26 74.

William-W. Châtelain at
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ TéL 5 34m

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

CLAIRE ET LEVE DROZE

— Je t'en ferai une paire, d _<rée ,
avec des grains de corail, oela fera
un heureux contraste avec ta cheve-
lure brume.

— Oh ! moi, ta sais. Je n'oserai
pais porter des chichis qui attirent le
regard.

— Et pourquoi donc ? Tu tiens à
te vouer au célibat, mais... on peut
t'a d mirer tout de même I

D'un geste rapide, elle enleva ie
bijou , et montira à sa sœur le lobe
incarna t de son oreille :

— BWes pincent comme des ho-
mards, il faut que je les airange ! Je
vais mettre un peu d'ouate... là...

— N'en prends pas trop; pour en
avoir dix grammes, U faut une or-
donnance !

En devisant avec sa sœur, Hélène
arrangeait quelques tasses sur la ta-
ble à thé, alternait le samovar, et,
retournant un gâteau posé sur une
assiette, s'exclama :

— 11 est brûlé ! quelle horreur !
ces réchauds électriques sont in-

fects... Il faut que je camoufle cela...
— Bah 1 Frédéric aime peut-être

le brûlé, tant pis...
— Il aime surtout à te contempler.
— Eh bien ! profitons de ses bons

sentiments pour le mal nourrir, il
n'osera se plaindre 1

— J'ai toujours ouï dire que les
hommes se lassent d'une mauvaise
table et d'une piètre maîtresse de
maison. Tu te souviens de père, M
lui fallai t une cuisine parfaite.

— Dans ce temps-là, on pouvait
être difficile 1... et puis, au sujet de
Frédéric, peu m'importe ce qu'il
pensera de moi. Je ne veux pas de
lui pour époux...

— Comme dans la chanson :
« aussi je vous invite, à partir au
p lus vite... *

— J'ai une idée, reprit Hélène,
Elodie, la femme de ménage de M.
Daunoy, est très aimable, je lui por-
terai dorénavant les gâteaux à cuire
dans le four.

— Ah ! ah ! s'il s'en aperçoit, quet
tête fera-t-il ?

Elles riaient toutes les deux, assi-
ses sur le divan, Hélène tenait le
gâteau dans ses mains, et Flore, sa
boucle-d'oreille-pinçon. Ainsi, pour
un rien, maintenant, elles étaient
rieuses, leur joie éclatait en gais pro-
pos, et longtemps, sur leurs lèvres
aux dessins purs, naissait un sourire
qui les rendait plus belles, comme le
soleil d'été enjolive les fleurs.

— Le voilà I dit soudain Hélène,
en sautant sur ses pieds, et, déposant

vivement le gâteau sur l'assiette (cô-
té brûlé dessous), elle alla ouvrir.

Un instant après, Frédéric Labas-
tide arrivait dans la pièce bien dé-
fendue contre le froid extérieur, si
accueillante et tiède. H tenait à Ja
main une brassée de mimosas, et la
déposa sur les genoux de la jeune
femme.

— Une folie, Frédéric ! Mais une
folie qui sent si bon notre Midi...

— Mes charmantes, comme on est
bien chez vous 1

— Cela, grâce à vous, mon cher
Fred I Si nous étions encore dans
le marron et les vieilles tapisseries
dont j'ai vu un échantillon du côté
de la cour, nous serions sans doute
d'humeur plus morose !

— Je voulais un cadre cligne de
votre beauté, Flore... Celle du Titien
ne saurait être en valeur à côté de
sombres horreurs I

— Fi I Monsieur, point de galéja-
des ; soyez sérieux !

— Regardez plutôt ce que Florette
a inventé aujourd'hui.

Hélène montrait les amusantes fan-
taisies réalisées par sa sœur. Le déco-
rateur s'exclama :

— Quel goût, quel chic ! vous êtes
étonnante. Vous devriez reproduire
ce modèle... en créer d'autres ; je
vous donnerai des tombées de nos ri-
deaux, des perles de nos abat-jour,
de bonnes adresses aussi pour les
placer...

Il s'emballait , gesticulant devant
ses cousines, essayant de les persua-

der avec son accent pittoresque et
ses expressions imagées; son visage
de faune, aux yeux pétillants d'intel-
ligence sous les sourcils curieuse-
ment dessinés en accent circonflexe,
était étonnamment expressif.

— Si je cherchais à faire quelque
chose, dit la jeune femme, je pren-
drais plutôt un secrétaria t ; j e ne
veux tout de même pas être à la com-
plète charge d'Hélène...

— Flore I que dis-tu ? Tu ne vas
pas travailler, ma chérie ? quelle est
cette idée ?...

Et Frédéric d'ajouter :
— Malheureuse créature 1 Un se-

crétariat ! Peuchère I Mais c'est à
mourir de chagrin. Assise toute la
journée devant une table îhargée de
dossiers... c'est une vie sans soleil !
Pauvre, pauvre petite chose, c'est
Lyon qui vous a donné ces idées de
catastrophe ? Pourquoi avoir appris
à « taper » aussi ?

— , ^
n, L Fred, comme vous êtes

exagéré 1 Vous n'avez pas changé de-
puis votre j eunesse au mas 1 J'ai ap-
pris à « taper », mon cher cousin,
après mon veuvage ; le trop petit
héritage que me laissait mon mari
ne pouvaat suffire à assurer notre
vie, à Sophie et à moi... c'était biennaturel que je veuille avoir quelque
chose entre feg mains...

— Selon 1 expression consacrée et
qui est souvent stupide : un profes-
seur de patinage ou de hockey, par
exemple, a plutôt quelque chose «en-
tre les pieds >,

— Vous êtes inepte ce soir, Fred!
— Merci.
Hélène ne disait rien et laissait la

chamaille continuer entre les deux
cousins. Quelle idée envahissait la
jolie tête de sa sœur ? Jusqu'ici
Flore n'avait pas montré un désir si
vif de se mettre à travailler I et cela,
au moment où elle avait enfin une
belle situation et pouvait assurer
leur vie à toutes trois.

— Que feras-tu de Sophie ? dit-elle
enfin .

— La petite veut rester à déjeuner
à la pension Eugénie, c'est son rêve ,
à cause des gâteaux vitaminés... elle
y est depuis huit jours et elle s'y
plaît follement, expliqua la jeune
femme à son cousin.

— Mais encore...
Hélène n'osait insister, elle se pro-

mit cependant de faire changer sa
sœur de décision, aussitôt qu'elles
seraient en tête à tête.

Flore, lentement, remettait devant
la glace, les gracieuses boucles
d'oreilles. Le mimosa, qu'elle avait
rangé dans une vasque de cristal, re-
flétait ses grappes d'or dans le mi-
roir, tout à côté, semblait-il, de la
chevelure éblouissante de la jeun e
femme.

— Ah ! murmura-t-elle, il y a de
si jolies choses dans les magasins
élégants des beaux quartiers... J'y ai
vu une écharpe rose..., un manteau
d'agneau..., une toque en minoches...
Cela me plairait d'avoir un peu d'ar-
gent à dépenser...

CHAPITRE VIII *.
Le lendemain du jour où Frédéric

Labastide était venu goûter chez !«
jeunes femmes, Silvère entendit son-
ner. C'était un dimanche, Elodie
n 'étant pas là, il alla ouvrir sans 96
presser, après avoir jeté sur .ses
épaules , la cape de soirée de son dé-
funt père. Ses pieds étaient chaussés
de charentaises silencieuses, dont les
semelles, en cheveux, ou en poil de
vache agglomérés, s'effri taient déjà.
Il se disait : « Est-ce ce vieux Nor-
bert qui vient me parler de ses
amours ?... »

Il eut un petit tic de contrariété en
reconna issant Flore Saint-Genis. Sa
mère, très grande dame et protoco-
laire, l'avait habitué à ne j amais être
en négligé. Mais , la guerre, la capti-
vité, le froid , bouleversent les prin-
cipes... N'importe, Silvère était gêné
de sa tenue vestimentaire ridicu le,
d'autant plus que la jeune femme
était en toilette de sortie : fanchon
sur la tête, gants, manchon, collet
amplifiant le manteau étroit, et snow-
boots.

— Madame, mes hommages. En-
trez... je... je ne suis guère présenta-
ble , et le regrette ; si j'avais su...

Flore Saint-Genis l'interrompit :
— Mais , Monsieur, c'est tout natu-

rel
^ Le confort prime l'élégance.»

moi-même, si je me suis mise Çn
tenue de ville pour venir vous voir,
c'est pour ne pas geler chez vous...
Je suis très frileuse ! (A suivre) .

AU GRÉ DU VENT

Je cherche pour mon

GARÇON
de 15 ans et demi, travailleur et de bon carac-
tère, place dans commerce, magasin ou famille,
pour apprendre le français. Vie de famille
désirée. Prière d'écrire à Paul Frauenfleder,
Wehnthalersrtrasse 472, Zurich 11.

TECHNICIEN-mécanicien
ayant longue expérience dans la cons-
truction de machines et outillage cher-
che emploi à Neuchâtel ou environs.

Faire offres écrites sons chiffres N.
E. 200 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de bonne famille, ayant quelques no-
tions de français, travaillant depuis
trois ans dans le ménage et auprès
d'enfants d'une famille distinguée,
cherche place dans ménage privé où
elle aurait l'occasion de se perfection-
ner en français. — Adresser offre» sous
chiffres T. 835G Ch., à Publicitas. Coire.

Régleuses
pour petites pièces ancre, point d'attache,
sont demandées. TravaU en fabrique ou
à domicile.

Adresser offres sous chiffres
P 3271 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

maison à Valangin
de construction ancienne, comprenant deux
appartements de trois et quatre pièces, dont
un modernisé, libre tout de suite, ainsi
qu'une remise pouvant servir de dépôt ou
d'atelier. — S'adresser à l'Etude Jeanneret

& Soguel, rue du Môle 10, Neuchâtel.



A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses. S'adresser
à Georges Dubois, Fontai-
nemelon.

Pousse-pousse
clair, en bon état, à
vendre Demander l'adres-
se du No 219 au bureau
de la Feuille d'avis ou té-
léphoner au 5 29 29.

A vendre

vélo d'homme
modèle sport , très léger.
complètement équipé, en
parfait état . 280 fr. comp-
tant. — Téléphoner au
5 55 18 le soir dès 17 h. 30.

A vendre
bicyclette

pour garçon
complètement revisée. Té-
léphoner au No 5 1135
aux heures de repas.

A vendre

MANTEAU
de dame, teinte mode
Jaune. Tel 5 11 35.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

IflP-
Belle maculature

à vendre
S'adresser

au bureau du journal.

Tous les flocons
pour votre

Birchermuesli
s'obtiennent chez

H. Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Ville

livre
avantageusement

Baillod A.
A vendre pour cause

de déménagement :
une grande table ronde

en chêne, trois rallonges»
un canapé, une table de
nuit , une petite table,
une étagère pour livres
(les trois blanches), une
étagère pour cahiers de
mus qué, cinq chaises,
une malle de cabine, di-
verses malles en osier,
verres à vin en cristal,
flûtes à Champagne, deux
plafonniers d'albâtre, un
potager à gaz, quatre
feux , deux fours, et diffé-
rents autre objets. —
S'adresser : Saars 30.
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I .killIKS^wiU lu 8 8r?5 ftl
Une maison sérieuse

% S * I '«¦ Pour l'entretien
lf ÔlrtÇ 1/" de vos bicyclettes
W ClwJ HI vente - achat - Réparations

"¦¦¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - TéL 5 34 27

le spécialiste L [Jg fltj ÊfëjLj fL.IR 1- t ratiin | Mĝ £
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™" Kèpanitlon - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage ' STOPPAGE
. .]; en tous genres

artistique l'.cj de tous vêtements
la couverture de laine

___________¦ je rsey, tricot , tulle ei filet
M m e  L E I B U N D G U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 6 43 78

Expédition , à l'extérieur

Inmnn.iicinr L Menuiserie

Si JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

ATELIER : Crêt-Taconnet 44
DOMICILE : Parcs 6 a
Tél. 5 41 68

A Tous genres de clôtures,
¦PintlIPH HB ,3ols ' Si'iUagc métallique

UU lUiëgl R. Perrenoud
mu |||m____T*7| Domicile : Balance 4
BgM__t_St3feî i chantier : Clos-Brochet 13
^^^^^^^ Tél. 5 57 0G

MAISON NEUCHA TELOISE

«iïsr L PAUL DUVOISIN
et modernes |.t, ĵ Monruz 28. Neuchâtel

'kdëf^'l^--̂ ÏÏ Horloger-RhabiUeur

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile — Une carte suffit

Concert - Hflnnerchor Marten - HAnnerchor Frohsinn
¦ —| AU PROGRAMME: i ¦ 

Sl̂  
sopran° Ch« d'ensemble de la Fête fédérale des chanteurs 1948 t̂ MTVWFëRENCES

JOS. IVAR MULLER 1 H A V W W1 ff8 Wî W M A1T 6 "UX DES PLACES '' Fr' 2'2° et 3'30
Piano Plevel de la Maison « Au Ménestrel » A W V « «A IlVU 1 tt\ UM Mt &P LOCATION AU MÉNESTREL

I
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et avec arrangements |Çsj
de payements chez $£':

^N E U C H AT si l ̂ "̂  
* 'vj

Ménagères !
Tous les matins

Saucisses de veau
Saucisses à rôtir de porc
Atriaux, fricandelles, etc.

de première fraîcheur

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

i *

LA MODE ACTUELLE
. EXIGE,

cette ravissante WIEr lEllE fabriquée à *¦>.«
Paris chez « Le Jesoss ». en superbe sa t in  B Ë ^M
atlas, recouvert tulle brodé, tailles 40 à 44, M m *****
en saumon ou noir *ws\\ m

ce superbe S0UTIEN"G0RGE modèle |i A Aparisien «Le Jesoss » de ligne très actuel le, *%V(l
en beau satin , se fait en saumon, ciel, blanc __
ou noir, tailles 40 à 44 +tw

n E U C H «TEL

I Ap*. j] >

1 Ne craignez pas
pç"$i de nous déranger, même pour
II?; un petit détail (un store déchiré,
hgtf un tapis troué ou taché, etc.)

||3 No\is sommes a. votre disposition
H pour vous rendre service et vous
. 33 donner toute la documentation
P;J nécessaire dès qu'il s'agit d'amé-
fgj liorer votre Intérieur.

\y$ l Un coup de téléphone au
y > 'i No S 11 45 et nous sommes chez
ajS! vous, sans engagement bien
Igfcj entendu.

Spichiger a Cie 1
i 6, Place-d'Armes - Tél. 51145 j

I BAUX A LOYER I
à l'imprimerie de ce journal

Atelier mécanique
à vendre

• 

dans le canton de Neuchâtel ,
avec petit immeuble, terrain atte-
nant, installation de soudage, sa-
blage, vernissage, four électrique
et autre outillage.

Ecrire sous chiffres V. S. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

& \
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Toujours du nouveau !
^ Pullovers rayés

Chemisiers pure soie
Chemisiers unis ou rayés

'.. dans les plus jolies fantaisies \
Blouses de georgette
ou de plumetis

Un choix toujours plus grand
Des prix toujours avantageux i_

Ï I I I CI I A T E I  I

r 1
PARENTS

Choisissez maintenant
le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET

Voyez nos nouveaux modèles
actuellement en vitrine

LA MAISON SPÉCIALISÉE

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 1 f
Tél. 5 2(5 46 .

~ ¦ ¦¦ «¦.¦¦¦¦ Il f
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P IEDS FATIGUÉ S

î Nos supports
i sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds
A. DEILLON

pédicure
Coq-dinde 24
Tél. 617 49

A vendre tout de suite
pour cause de départ une

Ioquette
avec une paire de rames.
Ecrire à M. Gustave Ro-
bert , pêcheur. Marin .

A vendre un

pousse-pousse
« Wlsa-Glorla », moderne,
à l'état de neuf. Hôtel de
la Croix-Blanche, Cres -
sier

Occasions
A vendre robes, man-

teaux, tailleurs, blouses,
taille 40-42. Souliers No
36. Serre 5, taie, à gau-
che.

Vélo de dame
et vélo d'homme, à ven-
dre. A la même adresse, à
vendre une

robe de mariée
taille 42. — Demander
l'adresse du No 207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POUR
UN STUDIO
confortable

JL-— ,̂

adressez-vous
directement au

spécialiste

(Mamans...Pour le petit déjeu- G
ner de bébé, essayez ¦
notre excellente t ;

FARINE
PHOSPHATÉE I

Le grand paquet j. i
Fr. 2.50 K»

535»___*
yif NEUCHATEL

POUR GARÇONS

CHEMISiF^ 

Cn 
oxforf i  molletonné pur colon , très belle

Grd. 28 29 30 31 32

9.90 10.50 11.50 12.50 13.50

PULLOVER LOUP DE MER Scs S?"WS
rayures, article très pratique

Grd. 45 50 55 60

4.90 5.50 5.90 6.50

QyigOCTTCÇ pour le sport , la gymnastique, pour  la rue .
UUlUVbl I tu en coutil croisé pur coton , marine

<îrd. 26 28 30 32 34 36

5.75 5.95 6.25 6.50 6.75 6.95

BAS DE SPORT % « *» i***  ̂m dcssin
Grd. 4 5 6 7 8 9 10 11

4.25 4.50 4.75 4.95 5.25 5.50 5.75 5.95
Voyez nos vitrines spéciales



Au iii xles Urtès j comtes
Qui a déjà savouré et à quoi res-

semble «l ' odeur du turbin *, à la-
quelle Sacha Guitry f i t  allusion, le
1er avril , lors du si charmant tableau
qu 'il brossa de Pauline Carton ? •

«Aimez le beau» est un slogan
cher aux éducateurs de la jeunesse.
Louée soit la radio qui, si aisément ,
si clairement, peut mettre ce conseU
à exécution , fa ire entrer l'enfance ei
l'adolescence dans ce royaume de
beauté qu'est la musique I Lors de
l'émission radio-scolaire du 7 avril ,
Ernest Ansermet commenta avec
charme l'histoire rutilante qu'est
«Shéhérazade * de Rimsky-Korsa-
kow; aidé de tout l 'O. R. avec lequel
il emporta les écolie rs aux côtés de
Simbad le marin, il les f i t  entrer
dans le cercle magique des harmo-
nies éclatantes. Ce f u t  un régal du
matin auquel , malheureusement, pe u
d'adultes purent avoir leur part.

«•v f */  /¦•*/

La visite du comte Sforza a donné
une excellente occasion à notre ra-
dio romande de nous faire connaître
les hommes de lettres, les cinéastes,
acteurs, metteurs en scène de l'Ita-
lie d'aujourd'hui (10 avril) . La p lu-
par t d'entre eux nous parlèrent avec
l'élégance et les belles images lati-
nes, empruntées à leur langue mater-
nelle, des mouvements littéraires, de
l' essor cinématographique, du théâ-
tre, enf in , tels qu'ils se manifestent
en ce moment chez notre sympathi-
que voisine. Même le quart d 'heure
vaudo is f u t  italien d' une certaine
manière, les trois amis bien connus
ayant chois i de parler avec bonho-
mie et amitié de leurs « tant » beaux
séjours au delà des Alpes l

*N/ S */ s*W

Il est étonnan t — pour ne p a s  dire
plu s — qu 'une entreprise de l' enver-
gure de la Foire de Bâle ne dispose
pas du moyen de bonne et claire re-
transmission radiophonique des dis-
cours et des comptes rendus qui s'y
rapportent. Le 13 avril, jour o f f i c ie l ,
le conseiller fédéra l  Rubattel pro-
nonça un discours dont on peut dire
qu'il aurait mérité — voire exigé —
une retransmission distincte, soignée,
exempte de bruits, vacarme, vrom-
bissements de fond . Le studio s'ex-
cusa d'une performance aussi déce-
vante, mais il est étonnan t et anor-
mal qu'on ait à présenter de sembla-
bles excuses en une telle occasion.

La retransmission d' une durée de
deux heures quinze minutes, sans
interruption, du match de coupe la

Chaux-de-Fonds - Granges , obligea
Squibbs, le 18 avril, à une endurance
p hysique el mentale, à un stoïcisme,
même, dont tous ses auditeurs lui au-
ront su gré. Ayant supporté vent ,
p luie et grêle, puis , de par la colère
des éléments, la pression, autour el
devant lui, de spectateurs qui f or -
maient écran, à ses yeux, malgré ses
justes protestations, le vaillan t spea-
ker avai t, à la f i n  d'un si long la-
beur, la voix bien fa t i guée et la gor-
ge bien sèche. Cela ne l'empêcha
point , et jusqu 'aux ultimes secondes,
de parler, commenter, décrire avec
entrain, belle humeur et esprit.

/> .  **, rss

Il y  avait très longtemps que nos
studios n'avaient donné des émis-
sions-concours, de ces énigmes, p res-
que toujours musicales, o f f e r t e s  à
l'imag ination des auditeurs et à leur
humeur chercheuse. Le mardi, désor-
mais, et cinq fo i s  de suite, nous au-
rons des devinettes à nous mettre
sous la dent, des « surprises sur dis-
que » à èclaircir. C'est là un passe-
temps amusant, comme vous savez.
Jean Thévenot, habile commentateur,
nous a présenté, le 20 avril, trois dis-
ques surprenants à des titres divers
et le sans-filiste, né malin (ou plu-
tôt , qui l'est devenu) , va élucider ces
problèmes sur cire l

*-*
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La B.B.C. ne plaisante pas avec la
réclame, la publicité, même involon-
taire, même indirecte et tout huma-
nitaire. Je vous en donne ici un
exemple tout chaud : L'animateur
No 1 de la radio anglaise, Wilfred
Pickles, dans son émission « A votre
tour », interroge et fait connaître à
son immense auditoire des ex-soldats,
handicapés, voire infirmes de guer-
re, qui ont en da mal — et traversé
mille maux — pour se Refaire une
petite place dans la vie civile et re-
trouver un gagne-pain, à force  de
cran. Il en f u t  ainsi le 14 avril, avec
un ex-pilote de la R.A.F., blessé , brû-
lé, d é f i guré , traité et raccommodé
par des médecins. Ce gars a monté
un petit établissement d'oignons à
fleurs.  W. Pickles, alors, à la f i n  du
dialogue, crut pouvoir ajouter à son
manuscrit cette innocente et bien na-
turelle réclame à l'intention de ses in-
visibles auditeurs : « Weil, mes amis,
s'il vous fau t  des oignons, écrivez à
John X. , à Z. ; il a eu son tour, c'est
au vôtre, à présent. » (Et des centai-
nes de commandes ont plu sur le
blessé de guerre-jardinier.) Mais mal
lui prit d'ainsi parler, et d'avoir
ajouté ces^quelques mots de son cru
à un texte déjà examiné et passé du
crible de la direction ; on le blâma
en haut lieu et l'on ajouta ces ré-
flexions qui, sans doute, peuvent être
applicables parfo is à des parleurs
radiophoniques d'autres pays : « Un
interviewer, sans texte sous les yeux,
se laissera aller naturellement à fa i -
re du sentiment, à sacrifier ici ou
là à l'émotion, ce qui ne saurait con-
venir dans le cas d' une réclame in-
directe, si cordiale, si humaine soit-
elle. » Le grand Wilfred est absolu-
ment écœuré : « Où serions-nous
tous, et dans quel état, si ces pauvres
types, que je cherche à encourager,
à remonter, ne s'étaient pas fa i t  cas-
ser la f i gure duran t la guerre ? » dit
avec amertume le dynamique et fau-
tif parleur britanni que ( « Sunday
Dispatch », 17 avril).

... La radio a partout des raisons
que le cœur ne connaît pas.

LE PÏ2RE SOREIL.

Les mauvais Suisses au pilori !

A Zurich se déroule le1 procès de Franz Burri et de quarante dé ses compli-
ces. Propagandiste vigilant du IHme Reich , ce traître s'est vu confondu par
le procureur lors de l'audience d'interrogatoire. Des documents accablants
ont été déposés, démontrant que Burri cherchait à créer un détachement

de SS en Suisse.

Condamnation d'un espion à Paris
PARIS, 25 (A.F.P.). — Devant la

quatrième section de la cour de justice
de la Seine a comparu , samedi après-
midi, l'ingénieur suisse Edgar Bornand ,
64 ans, qui , selon des documents décou-
verts après la libération dans les archi-
ces des services secrets allemands, ap-
partint pendant l'occupation à l'Abwehr
où il était connu sous le pseudonyme

do « Tell » avec le numéro F. 7173.
Dans la mesure où son activité d'es-

pion a pu nuire à des ressortissants
suisses, Bornand fait l'objet dans son
pays de poursuites judiciair es en cours.

A la demande de la légation de Suis-
se, les débats se sont déroulés à huis
clos. Bornand a été condamne à quatre
ans de prison et à 100.000 fr. d'amende.

NOTRE COMMERCE EXTERIE UR
PENDANT LE PREMIER TRIM ESTRE
BERNE, 23 .— La direction générale

des douanes donne les détails suivants
sur le développement de notre com-
merce extérieur au cours du premier
trimestre do 1948 :

Comparativement au premier trimes-
tre de 1947, les entrées ont augmenté
d'un tiers et atteignent 1377 millions
de francs. Les sorties, en revanche, en-
registrent une baisse de valeur et se
chiffrent par 746,4 millions de francs.
Le recul de la valeur des exportations
par rapport au dernier semestre est
encore plus marqué.

L'excédent d'importations actuel est
de 630,6 millions de francs. Il a plus
quo doublé par rapport à celui du pre-
mier trimestre de 1947 ot même septu-
plé au regard de la période correspon-
dante de la dernière aimée d'avant-
guerre. Il convient de rappeler que le
solde passif du mois do janvier 1948
(261,4 millions) a été le plus élevé que
l'on ait enregistré jusqu 'ici. La valeur
actuelle des exportations ne dépasse
plus que légèrement la moitié de celles
des importations.

Contrairement aux indices des quan-
tités, l'écart entre les importations e1
lea exportations e'est rétréci en ce qui
concerne les prix du commerce exté-
rieur. Avec 2G6 (1938 : 100), l'indice dee
prix à l'exportation se maintient au
niveau du trimestre précédent. Le ni-
veau des prix à l'importation (indice :

2o6) s est élevé en moyenne de 2,4 %par rapport au quatrième semestre de
1947. Ce sont surtout les denrées ali-
mentaires (+ 6,9 %). de même que, dans
une proportion plus faible , les matiè-
res premières (-f 1,3 %) qui participent
a cette avance, alors que les produits
fabriqués ont diminué.

Le recul des importations survenu au
regard du 4me trimestre affecte sur-
tout les denrées alimentaires. En quan-
tité , ce sont les produits fabriquée qui
ont le moins fléchi.

: Les importations de denrées alimen-
taires et de fourrages ont considéra-
blement augmenté par rapport à l'an-
née passée (1er trimestre). Elles enre-
gistrent par contre des interversions
sensibles par rapport au trimestre pré-
cédent. Nos achats à l'étranger accu-
sent de fortes fluctuations, surtout
pour les céréales panifiables, les ma-
tières fourragères, le sucre et lo beur-
re. Le froment et le foin ont amélioré
notablement leur position au regard des
deux périodes comparatives. Les impor-
tations de produits fabriqués s'établis-
sent a un niveau extrêmement élevé et
ont Quantitativement plus que doublé
par rapport à 1938. Les livraisons
étrangères de machines et d'automobi-
les sont particulièrement fortes : leur
part dans l'ensemble de nos importa-
tions do produits fabriqu és a passé de
15% en moyenne (dernière période
quinquennale d'avant-guerre) à 23 %.

L9 Eglise et le monde
L 'ACTUALITÉ PR O TES TANTE

Les collections de l'Actualité protes-
tante (Delachaux et Niestlé) poursui-
vent leur effort, l'élargissent et le pré-
cisent dans des domaines divers, avec
succès. Les ouvrages parus ces derniers
mois abordent les problèmes très con-
crets de l'Argent et l'Eg lise et De la vie
communautaire , les problèmes interna-
tionaux qui se présentent Au seuil de la
nouvelle époque , des questions philoso-
phiques ou encore le jugement que le
chrétien peut porter sur notre littéra-
ture. D'autres ouvrages enfin poursui-
vent l'étude de la Parole de Dieu ou de
l'histoire de l'Eglise. Ces études, variées
dans leur objet, ont une unité de fond.
L'Eglise pense à sa foi, elle prend po-
sition dans le monde. Nous présentons
brièvement les diverses faces de ce té-
moignage.

Problèmes sociaux
Nous recommandons très particulière-

ment un livre accessible à tous et utile
à chacun : De la vie communautaire.

L'auteur, un brillant théologien de
l'Eglise confessante allemande, étudie
les conditions et les privilèges de la
communauté chrétienne. S'il est évident
que les hommes ne sont pas faits pour
vivre seuls, il n'en reste pas moins que
la vie commune harmonieuse ne leur
est pas naturelle, qu'elle ne s'établit
pas automatiquement. Seul l'esprit de
Jésus-Christ sort les êtres de leur égoïs-
me naturel et les unit les uns aux au-
tres dans l'amour et dans la joie du ser-
vice commun. Une famille, une paroisse,
un groupement ou une équipe de travail
trouveront dans ce livre dynamique et
profond le secret d'une vie commune
féconde et unie, dans toute la diversité
des caractères et des dons de chacun.

L'Eglise vit dans le monde aux prises
avec les mêmes contingences matérielles.
Mais dans la lutte quotidienne de la vie,
« elle est appelée à prendre une attitude
confessante vis-à-vis de la puissance de
Mammon », écrit M. Herbert Roux, au-
teur d'un Cahier théologique sur L'ar-
gent dans la communauté de l'Eglise.
Cette étude n'est pas une doctrine abs-
traite de l'argent, mais une confronta-
tion dc la situation financière de nos
Eglises avec l'enseignement biblique sur
ce sujet.

La richesse en soi n'est pas mauvaise
elle est un signe de bénédiction divine :
l'or et l'argent viennent de Dieu et lui
appartiennent. Mais, dés que l'homme
s en empare et en fait son dieu, l'argent
devient une puissance démoniaque et se
tourne en malédiction. Il importe que,
dans les mains des chrétiens, il cesse
d'être une idole et redevienne une source
de bénédiction, un instrument de travail
à la gloire de Dieu. M. Roux envisage
successivement les tentations de l'Eglise
propriétaire, l'usage qu'elle doit faire de
ses biens, les méthodes qu'elle emploie
pour se les procurer et la rémunération
des ministères. Cette étude aidera cha-
que paroisse à réétudier sa situation fi-
nancière à la lumière de la parole de
Dieu.

Penser bibliqnement
Deux importants volumes de la série

théologique de l'Actualité protestante
nous placent au point d'intersection de
la philosophie et de la foi. La condition
du p hilosophe chrétien de M. Roger
Mehl , professeur à l'Université de Stras-
bourg, et Christ et le temps de M. Os-
car Cullmann, professeur à Bâle et à
Strasbourg.

On a souvent opposé ou subordonné
la philosophie à la foi. M. Mehl ne les
dissocie pas ; pour lui , le théologien
peut être un philosophe et le penseur
un vrai croyant, pour autant que leur
raison est régénérée par le Christ, que
leur pensée est éclairée par .la , parole
de Dieu et que leur foi est une' obéis-
sance complète à Dieu. Quels que soient
les problèmes qu'il aborde, le p hiloso-
p he chrétien est attentif au ju gement
de Dieu et se place dans la lumière de
la Révélation. Jésus-Christ est l'uni que
but et fondement de son œuvre. Celle-ci
se situe dans le « temps de l'Eglise »,
ce temps dans lequel nous vivons, sus-
fiendus entre le péché et le salut, entre
a lutte présente et la victoire à la fois

acquise et future.
Cette position initiale établie, M.

Mehl étudie les différents aspects de la
vie chrétienne. Une considérable biblio-
graphie nous montre l'auteur en dis-
cussion avec des philosophes, des pères
dc l'Eglise et des théologiens de toutes
les confessions. Nul doute que les hu-
manistes ne trouvent le plus grand Inté-
rêt à lire cet ouvrage important.
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L'ouvrage du professeur Cullmann,
Le Chris t et le temps, souligne la con-
fusion que la philosophie naturelle peut
jeter dans les esprits des chrétiens non
avertis, lorsqu'elle n'est pas éclairée
par la Révélation biblique.

En fait, voici bien des siècles déjà
que certaines notions païennes de la
philosophie grecque ont faussé la portée
des termes qu'emploie l'Eglise. L effort
actuel des théologiens est de leur ren-
dre leur sens chrétien. Dans Le Christ
et le temps , M. Cullmann dégage la no-
tion biblique du temps et la philosophie
de l'histoire qui cn découle. Contraire-
ment à l'idée grecque du « temps cycli-
que », de l'histoire qui se répète et de
l'éternité statique où se trouvent les
dieux (notion extraordinairement ré-
pandue parmi les chrétiens), la Bible
nous montre que l'histoire du monde
se déroule dans un cadre éternel et cos-
mique, mais qu'elle n'en a pas moins
un commencement, un milieu et une
fin. L'histoire se divise en étapes bien
déterminées et ne se répète jamais, en-
traînée qu'elle est vers un but final
précis. Dieu est maître du temps. Il en
ordonne les moments et les périodes
successives, il les annonce dans sa pa-
role et les accomplit par son Fils. L'œu-
vre du Christ marque l'origine, le centre
et la fin de toutes choses. Jésus-Christ
domine non seulement l'histoire de
l'Eglise qui l'a reçu et qui l'attend,
mais l'histoire universelle, les destinées
dc ce monde qui ne le reconnaît pas en-
core. L'individu lui-même s'insère, se-
lon le plan divin, dans le temps et
dans cette fresque grandiose de l'his-
toire du salut.

Pour mieux comprendre
l'Ancien Testament

Beaucoup de pasteurs, d'instructeurs
et de simples lecteurs dc la Bible se-ront heureux de posséder et de consul-ter L'Alliance de la grâce, du théologien
bâlois Bruno Balscheit. Cet excellent
manuel, de 250 pages, est une introduc.
tion rapide et pourtant pas trop som-maire aux livres de l'Ancien Testament
Il a le double mérite d'être scientifi.
que dans les données historiques et desouligner la portée sp irituelle du texte,
Il ne s'agit pas ici d'une histoire d'Is.
raël ou d'un livre sur ta Bible, qui
dispenserait de la lire. Une certaine
connaissance de la parole de Dieu pe.
mettra de profiter au maximum dt
cette Introduction qui demande à être
lue Bible en main. L'Alliance de lugrâce aidera le lectedr dans la compré-
hension de tel passage obscur ou de tel
récit déconcertant. Il l'amènera aussi à
se faire une idée d'ensemble, à mieuj
situer et à mémoriser les différents
écrits de l'Ancien Testament.

/¦*• /*-. r*j

Le professeur G. Pidoux, de Lausan-
ne, publie dans les Cahiers théologiqu.j
une étude sur Le Dieu qui vient , espé-
rance d'Israël. Cette étude fait pendant
à celle du professeur Cullmann , parue
il y a quelques années dans la même
collection , Le retour du Chris t, espé-
rance de l'Eglise. M. Pidoux fait ressor-
tir la grande ligne de l'attente messia-
nique d'Israël, attente qui s'étend, au
delà de la venue de Jésus sur la terre,
jusqu'au jour, glorieux et redoutab le,
de son retour. Et voici que s'ordonne,
coloré par les vigoureuses images de,
Srophètes , le grand drame des choses

ernières. Toute la vie d'Israël, enca-
drée par la révélation de Dieu au Sinai
et l'espérance du Royaume qui vient,
ressort cn un raccourci saisissant. Dans
ses pages les plus sombres, elle est
éclairée par l'assurance du triomp he
final du Dieu de l'Ancien Testament,
le Seigneur de l'orage, le guerrier, le
juge, le roi, le père.

JLii foi réformée
De nos jours où tant d'idéolog ies

trompeuses submergent le monde, il est
bon d'être « armé ». Il importe de sa-
voir ce qu'on croit et de pouvoir en
rendre compte. L'Actualité protestante
inaugure, par un petit ouvrage de M.
Charles Briitsch une nouvelle collection
« Armure » dont les livres seront à la
portée de chacun, simples et bibliques,
imagés et vécus. Puisse-t-elle aider
nombre de protestants à devenir plus
conscients de leur foi , plus joyeux et
plus forts dans le combat chrétien.

C'est à quoi tend M. Briitsch dans un
exposé très direct et vivant sur les trois
grandes réalités de La loi réformée :
Jésus-Christ, la Bible, l'Eglise. Des ci-
tations d'auteurs de l'Europe protestan-
te, du XVIme siècle à nos jours, vien-
nent Illustrer avec une grande variété
chacun de ces chapitres. Des reproduc-
tions de. quelques chefs-d'œuvre d'art
chrétien contribuent à le rendre atta-
chant. Ceux qui l'auront lu y revien-
dront.

L'Eglise dans le monde
En cette année de son bicentenaire,

le nom d'Ostervald est sur toute les
lèvres. Conférences, articles et publica-
tions ont fait revivre cette grande fi-
gure neuchâteloise. Parmi tant de tra-
vaux, le plus fouillé et documenté est
certainement L'Eg lise et ses fonct ions
d'après Jean-Frédéric Ostervald , de M,
J.-J. von Allmen. Cette thèse, présentée
à la faculté de théologie de Neuchâtel ,
valut à son auteur le titre de docteur.

Comme le titre l'indique, M. von All-
men s'attach e particulièrement à la no-
tion qu'avait de l'Eglise, ses membres
et ses fonctions cet « homme d'Eglise
de grand style » qui prêchait tous les
jours et remplissait son Temple du bas,
Le XVIIIme siècle est une époque par-
ticulièrement Importante de l'histoire
rie notre Eglise. Le grand élan de 1»
1 (formation commençait à fléchir , et le
courant rationaliste menaçait directe-
ment l'Eglise. C'est alors que « le grand
Ostervald » lui donna une Impulsion
nouvelle, une autorité et une cohésion
profonde qu'on voudrait lui voir au-
jourd'hui. Par ailleurs certains signes
de fléchissement s'y font sentir à nou-
veau , utiles eux aussi à connaître.

Si l'auteur de cette étude avait été
peintre, 11 eût fait d'Ostervald et son
temps non une fresque murale à grands
coups de pinceaux, mais une série d'es-
tampes à la Durer, dont chaque coup do
burin marque un détail précis, histori-
que, significatif. Certes, M. von Allmen
envisage son modèle dans, une perspec-
tive qui lui est propre, mais il ne le
trahit jamais et n'avance aucune infor-
mation qui ne soit étayée par les docu-
ments du temps, fouillés pendant six
années de patientes recherches. La lectu-
re de cet ouvrage présente donc nn
grand intérêt, tant au point de vne d»
l'histoire locale qu'à celui de l'Eglise.

r -s r* *  t-*1

Un rapport très suggestif a paru dans
la collection Oïkumenc, Les Eg lises
d'Amérique du nord pendant la guerre.
Une des caractéristiques du protestantis-
me américain , c'est son extraordinaire
diversité : plus de 250 dénominations y
cohabitent, toutes Indépendantes de
l'Etat. Il est fort Intéressant de suivre
leurs réactions et leur action pendant
les diverses phases du conflit. Relative-
ment fort peu touchées par la catastro-

F
he européenne, elles ont compris des
abord leurs responsabilités, elles ont

cherché à penser chrétiennement les évé-
nements contemporains, à orienter le
gouvernement dans ses décisions, »
« préparer une paix juste et durable»...
alors même que la victoire était rien
moins qu'assurée, et à secourir matériel-
lement les sinistrés d'Europe.

Cet effort considérable est allé dc pair
avec un rapprochement entre les diffé-
rentes dénominations protestantes et un
mouvement œcuménique. Dans un esprit
de tolérance réci proque remarquable, les
fractions les plus importantes se sont
fédérées. Des barrières sont tombées en-
tre les Eglises sœurs du nord et du sud !
la collaboration a créé des liens entre
protestants, catholiques ct juifs , tant
sur le plan local que sur le plan natio-
nal. Il y eut aussi des rapprochements
dans les positions doctrinales.

Le dernier chap itre rend compte des
tendances de la littérature religieuse ac-
tuelle en Améri que du nord. L'influence
de Karl Barth s'y fait sentir, certes,
mais apprêtée à l'américaine. Irréducîl-
bilité des deux continents , mais frater-
nité possible ct réelle, cn Christ, notre
ScifinCUr i .Ote de B.

ILYNOS

pour vos dents de perle

Café da Théâtre
Neuchâtel

Les grands crus f rançais
1921, 1923, 1924 et 1929

vous les trouverez encore
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A/os atticleâ et noâ documenta cTactuaûté
PETITES NOUVELLES D'ALLEMAGNE

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :
Des nouilles d'arachides...
On vient de débarquer à Brème

10,600 tonnes d'arachides, dont il
sera tiré 8800 tonnes de margarine
dans deux usines allemandes. Des
restes on confectionnera des nouilles
et d'autres denrées alimentaires... Ces
importations doivent atteindre 34,000
tonnes d'ici au 30 juim , don t on fera
18,700 tonnes de margarine qui seront
distribuées à la population sous for-
me de rations de graisse supplémen-
taires. Avant la guerre, l'industrie
allemande travaillait en chiffres
ronds 275,000 tonnes d'arachides an-
nuellement.

D'autres arrivées sont signalées
au port de Brème, auxquelles les ser-
vices de propagande alliés font les
honneurs d'une assez éloquente publi-
cité. Ce sont 4500 tonnes de pruneaux
de Californie et 4000 tonnes de pois
secs ; 20,000 tonnes de dattes d'Irak
sont également annoncées, qui se-
ront distribuées dans les zones anglo-
saxonnes.

... et des vêtements
pour les cheminots

L'office de contrôle de la bizone
a également décidé de procéder à de
grandes distributions de vêtements
aux employés des compagnies de che-
mins de fer. Ces vêtements, qui se-
ront payés en produits manufactu-
rés allemands, proviennent des
stocks de l'armée américaine. Ils
comprennent 50,000 pantalons de
laine, 153,000 chemises, 13,000 panta-
lons de travail, 80,000 paires de ca-
leçons, des manteaux de pluie, des
blouses de travail et 16,000 mètres
de toile à voile pour la confection
d'autres articles. L'office prévoit en
outre la distribution prochaine de
110,000 paires de souliers, de 20,000
pullovers, 50,000 manteaux, 200,000
paires de gants de travail, 150,000

vestes de laine, 235,000 caleçons de
laine également, 85,000 chemises et
50 tonnes de toile à voile...

De quoi remonter plus d'une garde-
robe défaillante 1
M. Schacht n'est pas content

Hjamar Schacht, l'acquitté de Nu-
remberg, avait été condamné le 13
mai 1947 à huit ans de camp de tra-
vail par un tribunal de dénazifieation
de Stuttgart. Or, son défenseur vient
de déposer une plainte contre incon-
nu (pas moins !) sur le bureau du
procureur de Stuttgart, pour « déten-
tion illégale » de son client. Il avait
été prévu, en effet, que Schacht se-
rait affecté à des «travaux spéciaux»
en raison de son état de santé pré-
caire... Mais il n'y a pas de « travaux
spéciaux » à lui confier dans le camp
où il se trouve, et l'ancien ministre
est en détention pure et simple.

Une escarmouche judicia ire en
perspective, qui ne manquera pas de
saveur .

Les « revendications »
se précisent

Le président du conseil de la Rhé-
nanie du nord-Westphalie, Arnold,
poursuit et amplifie la campagne
qu'il avait commencée il y a plusieurs
mois en faveur de l'unité allemande
et de l'élection d'une véritable assem-
blée nationale dont le premier acte
serait de redonner un gouvernement
régulier au pays. Il s'appuie sur la
nécessité qu 'il y aurait, pour l'Euro-
pe, à recréer le plus rapidement pos-
sible un Etat allemand sans lequel
elle ne pourrait jamais retrouver son
équilibre. Cet Etat démocratique, pré-
cise le président, devrait donner
toutes garanties de sécurité à ses
voisins d'Occident, la France et les
pays du Bénélux.

Pour arriver à ses fins, Arnold pro-
pose aux puissances occupantes la
permission de procéder à des élec-
tions vraiment libres dans toutes les

zones. Tous les partis politiques ac-
tuellement autorisés, et qui auraient
recueilli le 5 % au moins des suf-
frages dans les consultations électo-
rales qui ont eu lieu jusqu'ici, de-
vraient pouvoir prendre part à ces
élections nationales, que préparerait
un comité composé de représentants
de tous les grands partis et des chefs
de gouvernement des provinces. Les
puissances occupantes devraient ga-
rantir la liberté de vote dans les
quatre zones... ce qui apparaît bien
la partie du programme la plus dif-
ficile à réaliser !

Si l'on en croit le récent discours
du gouverneur de la zone anglaise*Sir Brian Robertson, à la Diète rhé-
nane, il semble bien que les reven-
dications du président Arnold aient
trouvé une oreille favorable dans-les
milieux anglo-saxons... La politique
a de ces revirements qui , surpren-
nent l'homme de la rue, ignorant les
secrets des chancelleries.

Léon LATOUR.



AVIS
Toutes lee ménagères

sont Invitées & falre un
essai de nos fameux bis-
cuits à 1 fr. la demi-livre.
Magasins Mêler S A.

A vendre
a Musée

neuchâtelois >
sollection de 1864 à 1030.
reliée, ainsi que les Bulle-
tins de la Société de géo-
graphie, tomes 1 à 38. —
S'adresser Saars 23.

(jes moyens les plus ra-
licaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
ralts spécialement pour

vous

REBETEZ
bottier-spécialiste

3havannes 13 , Neuchâtel

Vous faites
des économies

sa. achetant vos produits
ie nettoyages de prin-
temps dans les magasins
Mêler S. A., car voug re-
levez , à côté des bas prix ,
;es timbres escompte 6 %.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

M O T O
à vendre, « Condor _ , 500
latérale, modèle Jiibllé,
quatre vitesses, ayant très
peu roulé. Clément Bobll-
ller, les Petits-Ponts, té-
léphone 3 72 13.

A vendre

POUSSETTE
bleu marine. — S'adresser
chez M. M. Girardier, Pe-
tit-Catéchisme 10

Lw plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES
ACCESSOIRES

A. Paroz, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 54.

jjjfcg H

i* Nos colis
familiaux

pour l'étranger
sont assurés, '
sont composes à vo-

tre choix,
sont bon marché, 5
sont très appréciés

par les destlnalres.
Renseignements _
et formalités à

L'Armailli
Hôpital 10 'J

NEUCHATEL
Tél. 5 19 80 ¦

: I~WjF"~" Une bonne permanente

ft_DlHMvTl I fl Terreaux 2 Neuchâtel Téléphone 5 30 75 Ç%\

NEUCHA TELOISES !
vous êtes cordialement invitées à la séance
mensuelle de l'A.S.S.P., section de Neuchâtel,
qui aura lieu mercredi 28 courant à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois.
Mlle Eglantine Béguin parlera

de L 'évolution des f emmes tahitiennes

Réservez votre DIMANCHE du 2 MAI pour le

CRITÉRIUM DU CENTENAIRE A NEUCHATEL
Circuit des Beaux-Arts

RADTAI I LAPÊBIE, LÉONI, MAAG, NOTZLI,
avec OHn I MLI; ,],. GRIBALDY, HAGENBUCH , JODET.

20 coureurs au départ

^Combustibles F. PERRITAZ]
Nouvelle adresse :

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

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M fe ra vin plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

j SjXSS, Stores
SS)̂  extérieurs
^^^^^^ \ Beau choix de tissus
| \ en magasin

LtfiSjffl ( Réparation
W>Z%\f ' de tous les systèmes

RK&L eài\ Jernrô.?
ftjSgpl̂ pBj )̂ J usi_ iii« ttiissmoiMMca O

P _̂^̂ \j Rue de l'Hôpital . Neuchâtel
[ y^^ / Téléphone 5 32 02
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A vendre une

camionnette
« Ford », modèle 1934, 800 à 1000 kg., entière-
ment revisée ; neuf : pistons et coussinets,
batterie, quatre pneus, pont, peinture. Garan-
tie, ainsi qu'une

« D. K. W. »
deux places, cabriolet, en très bon état, mo-
dèle 1939.

Carrosserie P. Witschi, Boudry, tél. 6 40 57.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll i

<ém~-  ̂de bouche en bouche..^
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Courses en autocar
PENTECOTE 1948

Quatre jours : 14, 15, 16 et 17 mai

PARIS-VERSAILLES
Fr. 200.—, tout compris

Demander itinéraire et renseignements
Garage Schweingruber & Walter

Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 2115

Superbes voyages de printemps
et de Pentecôte

en confortables et modernes
pullman-cars

faites venir les programmes gratuits et dé-
taillés des voyages suivants, à prix globaux

(tout compris) :
3-8 mal Riviera française, le voyage appré-

~ clé, Nice - Monte-Carlo - Saint- i
Raphaël, six Jours . Fr. 285.—

6-9 mal (Ascension)
Engndlne-lac de Garde-Tessin
quatre Jours . . . . Fr. 190.—

10-15 mal Mllan-Venlse-lac de Garde
-, six Jours Fr. 280.—

8-9 mal (Journée des mères) et 16 au 17
mal (Pentecôte) Appenzell-lac de

a Constance - Chute du Rhin'-. deux Jours . . . . Fr. 69.—
15-17 mal (Pentecôte)

Luxembourg-Strasbourg
trois Jours . . . . Fr. 137.—

15-17 mal (Pentecôte)
;¦; Eneadlne-lac de Côme-Tessln

trois jours Fr. 120.—
16-17 mal (Pentecôte)

Bourgogne-Jura français

I

deux Jours . . . . Fr. 86.—

£. Ernest MARTI
VSLi J Entreprise de voyages

liïm KALLNACH T ôT
IM Mil I W I I  lll I I1IIM— IIIWI

ggjg
arrondit la saveur de votre café noir!

I
» ¦ 

Thor, & Frinc-S. A. I

9B0s_nsRm ¦ n__amnt7
Contre :

Cors aux pieds,
durillons
callosités i

un seul corricide
LE CORRICIDE VERT

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

AVIS
Selon la décision du

Conseil communal, Je ne
peux plue exposer ma
marchandise devant mon
magasin Veuillez donc
70lx a l'Intérieur Soldes
st occasions, Marcelle
Remy. passage du Neu-
bourg tél. 612 43.

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

grand magasin

 ̂
grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

— Veuillez remarquer
ces prix réduite —

Neuchâtel
blanc 1947 
Zimmermann Fr. 2.45
Colin "• » 2.50
Gloire du Vignoble

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

1946
est réduit au prix ci-
iessus. 

Zimmermann S. A.

ALLIANCES
MODERNES

or Jaune, rouge, gris

E. CHARLET
Boug le Théâtre

NEUCHATEL

POUSSETTE

Estivage
On prendrait deux bon-

nes vaches en pension,
début mai-lin octobre.
(Sur demande, hivernage
accepté.) S'adresser à M.
Alfred Gander, la Mordet-
taz (Fleurier), tél. 9 15 13.

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

ËlUftS lll
L'intérieur de votre

voiture est-ll défraîchi ?
J. TOSALLI, sellerie,

Colombier, tél. 6 33 12,
TOUS garantit un travail
lapide et consciencieux.

W. HURNI
Tailleur

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Transformations
Réparations

Nouvelle adresse :
CORCELLES

Avenue Soguel 13b

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

Angleterre
famille cherche Jeunemie _e langue française,au pair, pour s'occuper de«eux enfanta. - AdresseroHree écrites à P. A 152au bureau de la Feuille« avis.

SALLE DES CONFÉRENCES H
§| Vendredi 30 avril, à 20 h. 30 précise* f£

pj à la demande générale ^

E CHOPIN g
K % Par wk

I Marie Panthès I
É31 PROGRAMME |;rj
ja|i Barcarolle, deux scherzl, |p
Jj l deux impromptus , sept études op. 10 1̂j fëa et op. 25, deux ballades , trois valses, pç*
Kg Polonaise la bémol, op. 53 f e;-1

¦M (Programme exécuté récemment à Fribourg ES
5 et à Genève, et dans toutes les villes de I J

Rn Suisse alémanique.) jlfy
L_3 piano de concert PLEYEL de la maison £_?_
{SS « Au Ménestrel » p.-J

|y BUlete a Pr. 2.20, 3.30. 4.40, 5.50 | * .
S Location «Au Ménestrel » • Tél. 514 29 •¦:'

& ?( Réduction aux étudiants RJH

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS...

^5r Hôpital 14

Association du sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale, publique

Mercredi 28 avril 1948, à 14 h. 15
chez Mme L. Michaud faubourg du Lac 2

Neuchâtel
Causerie de Mlle Mattmuller

« La Ruche et ses problèmes
concernant la semi-liberté »

Invitation cordiale aux personnes s'intéressant
à l'œuvre

PRÊTS
• Discret »
• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditi ons wuitageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchatel

PEINTURE
vernis émail ,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif ,
pinceaux,
éponges,

peaux de daim

wiSraORBOTHC8'
.%« li-NEUCHÂTEL' SsXm9

Mamans !
fortifiez

votre bébé avec

ALIGNE
(aliment à base decéréales, sucre et pro-duits maltés)

Fabriqué par
ALICINE S.A.,

UE LOCLE "

BrJJL

LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités i
son grand choix en

CHEMISES - CRAVATES
CHAUSSETTES

PULLOVERS - GANTS
;; et toutes les nouveautés masculines

Saitoie-
f te t i tpiettei
Chemisiers * W& *>U SEYON

I NEUCHATEL
I

f ****f I
La maîtresse de maison qui doit se charger I S|
elle-même de tous les travaux ménagers ne f <m
peut plus se permettre d'entretenir ses par- I
quets d'après l'ancienne méthode. Le nou- \veau procédé pour les parquets de pièces I y
très fréquentées exige l'emploi d'une encaus- j | I
tique liquide qui enlève toutes les taches sans \ \
l'aide de la paille de fer et sans qu'il soit ||
nécessaire de se mettre à genoux. y '\ ;
II y a déjà longtemps que la fabrique suisse ws A
des produits renommés «MARGA» , -WOLY. , [ ; ¦
«CLU* et »WEGA«, a trouvé la voie nouvelle, f '-. .:< i
Elle n'a cependant pas voulu s'adresser aux \ménagères avant d'avoir prouvé par des r '- ' ¦ . '.' )
essais pratiques, cent fois répétés, que le I ff§nouveau produit donnait véritab lement des f
résultats exceptionnels, môme dans les cas h 1
les plus ardus. î

'
¦ ¦ ¦ ' ' ¦

___!Ces essais sont maintenant terminés : le nou- ¦ -,-
veau produit répond à ce qu'il promettait. Non
seule ment cette cire liquide possède un pou- | ,
voir détersif inégalé, mais elle donne aussi [
un beau brillant durable qui résiste aux traces t <;
de pas. WEGA Liquid-Pollsh est une aide pré- \ m
cieuse pour les ménagères qui ne veulent I ¦ ¦ ,
pas passer toute leur vie à nettoyer. P fM
Les ménagères qui cherchent à économiser H ,
temps et argent feront un essai avec WEGA I '
Liquid-Polish créé spécialement pour simpli- B
lier l'entretien des parquets, lames de sapin, 1
linoléums et carrelagessurlesquelson marche m i

W3MÏ ûf u M M t A  m
'A bidon Fr. 3.39 '. bidon Fr. B.iS | >

•D vrac , bldona de B litre* et plus I -y-y

|| Répartition facile grâce au goulot-gicleur jl 4

/ f f  Pour les parquets de salons peu fréquentés, H .- - .c.\
f/f les ménagères utiliseront la cire solide $ |

(£/3Mwm1hsM 1
qui contient moins de détersif que le produit \.- ., -
liquide ; elle est par contre très riche en cires H- "y
dures de haute valeur et donne aux parquets H
un éclat incomparable. ';
Botte >. Fr. 1.80 Botte '/> Fr. 3.20 Botte ¦/> Fr. 5.80 | %

. . .. . . .  - . - ¦ '!, .., <*\ ,.;;.7.-.... , .. ..,.

. 1  ' 
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Baillod A.

Photo 
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objet* d'art,
machines, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, p. Plaget-S, p. Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travaU de qua-
Uté.



I Malgré nos prix
I déjà très
j avantageux.»

10% d'escompte
| sur toutes les

boîtes de sardines
l et thons
| MAGASINS MEIER S. A.
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Also with FILTER-TIP 20/90 CTS
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/ // Pour les pieds
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souffrant
s

"̂ ^̂ £r̂  > "3 el sensibles
^iM

^^f**'fasjt__S__i<^^r_s_i»̂ ^  ̂ soulagement rapide

par nos chaussures spéciales faites sur mesure

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé - Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL

\JsW~ Retenez cette adresse utile pour vous "*C

I • S
Wm M3 CÏlBrîS , demain, nous irons chez jp |

&¥.«&» //) l/ l' _^ __Fl^_ l__^_ _ ^___iî i_ ____ ii3 _Cf;
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|||j roes Saint-Honoré et Saint-Maurice, fojl
ij|§ choisir notre mobilier ; il paraît qu'il ||̂
fjjj y a un choix énorme, et encore à des ^|
pli prix étonnants. En plus de cela, on &&
feîàj nous 7e réserve sans f rais jusqu'à !|||
||ij noire mariage, et les conditions de p|j
j p g paiement sont des plus intéressantes. >§*1 * I

JUSQU'À NOUVEL AVIS NOUS ÉMETTONS DES

OBLIGATIONS DE CAISSE

au taux de ĵ| 
/2 /O

pour une durée de 6 à 8 ans

Pour des périodes plus courtes, nous bonifions
. 3 % pour 3-5 ans — 2 V_ % pour 2 ans

UNION DE BANQUES SUISSES
F L E U R I E R

AGENCE A COUVET - CORRESPONDANTS : TRAVERS, LA BRÉVINE, PESEUX
SIÈGE SOCIAL A ZURICH

CAPITAL-ACTIONS Fr. 60,000,000 RÉSERVES Fr. 40,200,000

VOS

cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

» produit végétal

I Le grand paquet

j Fr. 1.82
c En vente exclusive

i Tous les mardis

ATRIAUX
j  Spécialité
j de la maison

Huttenlocher
jj Tél. 513 39

fen DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

A vendre pour cause de
double emploi magnifi-
que potager « Le Rêve »,
émalllé, brûlant tous
combustibles, à deux
trous, ainsi que bouilloire
et four. — Pour visiter,
s'adresser depuis 19 heu-
res chez M. Castella, Pre-
mier-Mars 24, Neuchâtel.

Mesdames! "W"
vteUle salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

/%fctâ&Mm
Wfïviïut^?

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

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

Prix : au plus offrant.
Adresse : Case postale

No 60, gare Neuchâtel

f  Qn pain délicieux... ~\
I SCIIULZ, boulanger I
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Costumes tailleurs «  ̂Ç*
très élégants __r-*v \__ m ^J)

x c_vO^*
% »# J\"*  ̂ Manteaux

\\î^  ̂ de pluie
*• et pèlerines
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SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES 1
de sciatique, de goutte, de lumbago? H 4:Avez-vous peut-être des douleurs dans M .
les articulations? L'estomac dlgère-t-il WÊ," - ;
mal ? Alors faites une excellente cure jsg '
de printemps avec le Baume de Ge- Ht'-' .j
nlèvre Rophalen. Elle vous sera salu- B ". . .
taire ; elle chassera l'acide urique de H| .;
votre sang, nettoiesra les reins et la wa \
vessie et stimulera leur activité. Votre Kw :
capacité de travail ne' sera plus entra- ES )
vée. Bouteilles à Fr. 4 — , 8.— , cure flwentière Fr. 13.— , en vente dons toutes mm-''\ les pharmacies et drogueries. K

1 Fabricant : Herboristerie Rophalen H<<
I Bninnen 111 EE

¦ II est temps d'assurer
1|M̂ B vos cultures contre la grêle

-1 Un instrument de travail
\-.y>— 
/ ( ' \ '

U '( \ \y<̂ ^̂m\\w^\ Serviettes d'affaires
f l\ lé& Ĵ^l̂̂ \M* 

Serviettes d école
r~ J t̂r

^ 
!__è^ V_ Serviettes simples

i îfe _f_ -̂ ÊT YV Porte-musique

*̂  \^&- -\J^y W j y /  Qual ités  magnifiques

\\\\^r ~̂/^ W y ^y  Prix tl "5 en ln,issc
^K^^ V. \V^  ̂ Choix énorme

NECCHATEL Rue de la Treille

^
«-̂ ___Il__-s« *̂l à la confortable bottine , nous

¦̂ t/ -̂ *̂ "̂  (J disposons d'un grand choix
S ' \ )  de chaussures avantageuses

/""""" 1 . «_2» # pour messieurs

| ^^^^^^ CES PRIX S'ENTENDENT NET /

CJ%. 
CH AUSSURES l

% POPUL AIRES J
lpjL\V Neuchâtel Rue du Seyon j

v LB RATIONNELLE J
La Chaux-de-Fonds Le Locle

. • ¦ jj -V . " ¦ .• ..' • - -.: i; *- .. ; ;

_̂ T̂ -1 ^ \_ï| I|TâJ 11 KI H r_ 11 11 KTu H P̂  ; -

¦ A \ «  1
I l ' f'/ > \ \ . % Mettez-en quel- ¦
¦ v'1 / - '> /;".M ques-unsen ré- fr: ' !
\W S^^^"~̂\ \v^" serve dans du K

I9arantcfl
g produit éprouvé et sûr m
M pour la conservation des œufs I

B On peut en tout temps ajouter |S
H ou prélever des œufs! H|
Bfl Sachet pour 100 œufs ea Fr. —.60 _9T*
IH Sachet pour 300 œuf» ea Fr. I.— SS

f  SUPERBE CHOIX ^W

/COUVRE-LITA
I , dans tous les prix 1

l AU CYGNE /
\ C. BUSER FILS /
\ N E U C H A T E L  f

î k Fbg du Lao 1 
^

f

L'irrita tion
ENTRE LES ORTEILS
crevasses, peau moite, mauvaise odeur
sont guéries rapidement par la nouvelle Crème
Saltrates. Ses ingrédients actifs désinfectent et
suppriment l'irritation. Ils font disparaître les
fâcheux maux de pieds causés par la chaleur, les
écorchures et rendent la peau résistante et
souple. La Crème Saltrates est antiseptique.
Toutes pharmacies et drogueries. Prix modique.

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d installa-
tions, robinets, vannes d arrêt et (je
réglage, soupapes de sûreté , réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central. Ventilation. Installation sanitaire

MME ¦¦¦¦ ¦¦ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

TH EL ^''=̂ . „ 
rreinaae R. MARG OT

. (D (D F- Gross 5 1456maitre teinturier MMSEVBT * ri|s _«_ . ______ «_,
I ^  ̂ |  ̂ Installations sanitaires les Jours excepté le

51T C*! Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 lt _ 'commande^'doTv̂entl #  _____?¦  Xil C I A 1 A  m'a  __- < _ _ _ _ » _• être données la VEILLE
Tel. 01279 Tel. 5 20 56 ou lo ™tm rnsqu à

_^ 7 h. 30

P 

ÉLECTRICITÉ Ne faites |lllis d,exPérience- Profitez de celle acquise rvrr/>Qi\rT
j ftor ptt i l Pomeï Radio-Mélody Neuch âtel „*««Il  Idl  C l II j  AI c 07 99 SE REND TOUJOURS F R E R E S

Neuchâtel " o»*™*™™
5 26 48 VUI LLEMIN & G" nvoif,

INSTALLATEUR Entreprise de couverture de bâtiment NEUCHATELéLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN FrèresDIPLOME Bureau : rue J.-J. Lallemand l Tel 6 23 77 Neuchatel MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 ,™- -drfetfbûnr.n,tRéfeccrnntde- cM=es 
C
^S?ES_

£̂ v̂ 
SERRURER,E CflRL D0NNER 53123

^^t^ ___L__^_ \ \i T0US travaux de serrurcrio et réparations. Volets a rouleaux , sangle, corde

\_—X
 ̂

 ̂ J ___ 4-_ : < _ # _ » _  l^l/ÏUEl Irt FAUBOURG DU LAC 9
V  ̂ ._ ./T_T «ViaiSOn V^IVjnCLIV/ (immeuble Seiler. imprimeur)
M. BORNAND ,,*. ,_J__,_ _ _..._ __ ...-._ .____. __.
Nouveue adresse : HELIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tel. 52293

Poteaux 4 - TéL S16 17 procédé 6 sec, vente de papiers calque et héliographiques f



Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., émission commune, voir progr.
Mcmte-Ceneri. 12.15, variétés populaires.
12.29 , l'heure. 12.30, deux pages de Rossi-
ni. 12.45, lnlorm. 12.55, « Canzonetta ».
13 h-, le « Bonjour » de Jack Rollan. 13.10,
Radio-Lausanne à New-York. 13.30, œuvres
<të̂ *Xam.el ' de Falia. 15.30, 'émission radio-
scolaire. 16.10, airs de Rameau. 16.29,
l'heure. 16.30, thé dansant. 17 h., cinq so-
nates. 17.20, Cinque Cantl dell'Ars Nova,
Era Bagnl, soprano. 17.30, plie ou face,
Reymond Colbert. 18 h., l'album de cro-
quis. 18.10, les Masques, ouverture de
Mascagni. 18.20, Monbaza par M. Legras.
18.80, on chante dans mon passé. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, chansons
grises, chansons roses. 20 h., le forum de
Radio-Lausanne. 20.15, Music Time. 20.30,
soirée théâtrale, Aïr-Kar-Addour. 22.30,
inform. 22.35, chansons nordiques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.0 .
mélodies de Léo Delibes. 11 h., émission
commune. 12.15, le quart d'heure des nou-
veautés. 12.40, musique légère. 13.10, ga-
zouillement du printemps de Sinding.
13.15, Don Juan de Mozart, opéra bouffe.
14 h., Bert Martin Joue pour vous. 14.15,
musique de films. 16.30, concert. 18 h.,
quatuor à cordes de Haydn. 19 h., ensem-
ble instrumental de Berne. 22 h., sym-
phonie No 9 de Manier. 21.30, soirées de
Transylvanie. 22.05, l'ensemble Boris
Mersson. 22.30, l'orchestre Hazy Oster-

DERNI èRES DéPêCHES

Les noces d argent
du roi et de la reine

d'Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cortège, en tête duquel on remar-
quait le premier ministre Clément At-
tlee, et ses collègues de cabinet, sui-
vis des membres du corps diplomati-
que et des représentants de l'Empire
britannique, souleva les acclamations
de la foule jusqu'à son arrivée devant
le parvis de la cathédrale de Saint-
Paul.

Un servie© religieux a été célébré en
la cathédrale par l'archevêque de Can-
terbury. Mgr Fisher a fait l'éloge de
1'harmonieuso vie de famille du roi
et de la reine dont les noces d'argent
sont une fête de famille porar tous les
Anglais.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN. F3RANCE, le correspondant de

Paris de l'agence d'Information offi-
cielle hongroise a donné sa démission
pour protester contre l'étatisation de
l'agence à laquelle il était attaché.

Parmi les victimes de l'éboulement
qui a fait 12 morts à Metz, se trouve
un Suisse, M. François Buchler, âgé
de 64 ans.

EN ANGLETERRE, d'après des estl.
mations officieuses, 230,000 touristes
viendront passer leurs vacances en
Suisse cette année.

Le sous-secrétaire d'Etat au Forelgn.
Offlce a déclaré aux Communes que le
récit fait par les Russes de l'accident
d'aviation du 5 avril à Berlin est ab-
solument contraire à la réalité.

Le général Clay, gouverneur améri-
cain en Allemagne, est arrivé à Londres
pour prendre part à la Conférence des
« six » sur l'Allemagne.

Les cinq ministres dc la défense na-
tionale (France- Grande-Bretagne, Bé-
nélux) ont été Invités à se réunir pro-
chainement à Londres.

EN BELGIQUE, on s'attend à un re-
maniement ministériel et le bruit court
qu'on serait près d'aboutir à une enten.
te sur la question royale. M. Spaak au-
rait prochainemen t un entretien avec
le roi Léopold III, à Genève.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent Bénès a reçu M. Dimitrov. prési-
dent dn conseil de* ministres bulgares,
en présence de M. Gottwald . président
dn gouvernement do Prague.
MWmssmnsmmMmKmmmMnMwmMMMmwm

Vers un rapprochement en France
entre le R. P. F. et la troisième force ?

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

La manœuvre, dès ce moment , se
dessine clairement. En voici les éta-
pes successives telles que les sp écia-
listes les énumèrent volontiers dans
leurs spéculations :

i .  Prochain contact R.P.F.-parlis
de la majorité en vue d'opérer un
pré-rassemb lement.

2. Constitution d'un gouverne-
ment de transition.

3. Vote d'une loi électorale vala-
ble pour le Conseil de la Républ i que
et les Conseils généraux substituant
le scrutin majoritaire à deux tours à
la p roportionnelle.

f .  Elections des Conseils généraux
et du. Conseil de la Républ i que, ce
qui , en raison de l'emp loi du scru-
tin majoritaire , provoquera une évic-
tion communiste.

5. Dissolution volontaire de la
première Ass emblée.

6. Nouvelle élection.
7. Constitution d'un gouvernement

du général de Gaulle avec l 'appui

conscient des famil les  politiques
ayant souscrit la charte du R.P.F.

_ Tel est le schéma réduit à l'essen-
tiel de l'opération Pleven. Mais celle-
ci, pour réussir, postule , bien enten-
du, l 'accord préalable des par t is, ce
qui est très loin d 'être acquis à
l 'heure actuelle.

Quoi qu'il en soit , la proposition
Pleven va être passionnément discu-
tée. Disons, pour serrer de près la
vérité , qu'il s'agit là d'un p lan de
très longue haleine , mais qu'il peut
parfaitement réussir, la crainte de
l 'électeur devan t logiquement inciter
les élus à plus de souplesse que ne
le souhaiteraient les états-majors des
partis intéressés.

Aa f u r  et à mesure qne se rap-
prochera l 'échéance de la double vo-
tation des Conseils généraux et du
Conseil de la Républi que, on verra
sûrement grossir le nombre des gaul-
listes avoués ou honteux du Palais-
Bourbon. M.-Q. O.

La chronique des «Entrep rises
da dac de Bourgogne contre les Suisses »

de Pétremand de Cressier, banneret du Landeron
(SUITB D JB3 H.A. P R E M I È R E  PA.QE)

Ainsi, la défaite du Téméraire esl
une sorte de « jugement de Dieu »,
mais Charles n'est pas seul coupable
et Pétremand insiste là dessus : le
duc fut mal conseillé par ceux qui
l'entouraient, flattant ses rêves de
conquête , son désir de gloire qui le
poussaient à « faire parler de lui el
étendre sa renommée par tout le
monde ainsi que firent les neufs
preux ». En lisant ce début des « En-
treprises », on songe invinciblement
au début du Gargantua de Rabelais,
aux chapitres 33 et 46, aux conseils
des chefs d'armée de Picrochole, et.
chose curieuse, Grandgousier cite à
peu près les mêmes noms de preux
que Pétremand. La chronique neu-
châteloise semble presque une
épreuve avant la lettre de l'œuvre de
la Renaissance où s'affirma l'huma-
nisme français.

WIVSV

C'est donc l'entourage du Témé-
raire, ces hommes de « légier con-
seil » qui le poussèrent à conquérir
la Suisse et ils le persuadèrent d'au-
tant plus facilement que le duc
n'avait que mépris pour ces « vi-
lains », ces paysans, ces « brodes »,
c'est-à-dire ces lourdauds. - _»¦ i.

Après avoir exposé ce que furent,'
selon lui , les causes de la guerre, le '
chroniqueur raconte l'expédition des
Suisses dans le Pays de Vaud. ré-
ponse aux exactions du comte de
Romont, et c'est la difficile prise du
château d'Orbe, le guet-apens de
Clées, la prise et le sac d'Estavayer,
la sagesse des habitants de Morges
s'opposant à l'orgueil et à l'outre-
cuidance des habitants d'Estavayer.
Combien de scènes d'une vie et d'un
intérêt extraordinaire, et qui jettent
un jour singulier sur les âmes pieu-
ses, primitives des Suisses de ce
temps-là. Ainsi, à la prise d'Esta-
vayer, l'on découvre une douzaine
d'hommes qui s'étaient cachés dans
les caves. On les livre au bourreau
de Berne pour qu'il les noie. Celui-
ci les attache mal. Les infortunés
Staviacois sont précipités à l'eau,
alors qu'ils implorent à grands cris
Notre Dame de Lausanne. Les liens
se défont, les hommes surnagent.
Chacun crie au miracle, on accorde
aux prisonniers la vie sauve... mais
un coup de lance tue le bourreau
Qui avait mal fait son travail!.

/S//S//N.

Je n'en finirais pas si je voulais
relever tout ce que cette chronique
présente d'intérêt. A son sujet, une
pensée de Pascal revient à l'esprit:
« Quand on voit le style naturel on
Wt tout étonné et ravi, car on s'at-
tendait de voir un auteur et on trou-

ve un homme » et cet homme est un
Neuchâtelois, un banneret du Lande-
ron. Il faut voir avec quelle fierté
il parle des cinquante hommes de
son village qui étaient « gens coura-
geux » et ayamt une grande expérien-
ce de la guerre. On les place à un
poste de confiance, un poste dange-
reux (car on pouvait s'attendre à
ce que les Bourguignons passent par
là), la Tour Bayard au-dessus de
Saint-Sulpice. Ils tiendront ferme,
malgré les menaces des Bourguignons
« de les mettre tous à mort et de les
pendre sans nul merci ». Et le ré-
cit des combats près de Cudrefin
où les Bourguignons, battus par les
hommes du Landeron, « prirent la
carrière, fuyant comme loups», et la
manière dont on ravitailla la garni-
son assiégée de Mora l en passant
de nuit par le lac à un signal donné
par une flamme brûlant dans une
salle de l'hôtel de ville.

Nul doute que l'auteur ne prit part
à toutes ces expéditions, et voilà
pourquoi son récit présente un tel
intérêt; ce n'est pas l'homme d'étude
écrivant dans le calme de son cabi-
net de travail, c'est l'homme d'ac-
tion : le soldat tout d'abord admirant
avant tout la belle ordonnance des
troupes, leur discipline, sachant
apprécier la vaillance même chez
l'ennemi. 11 est une chose qu'il a en
horreur, cependant le guet-apens,
l'attaque sournoise. Les hommes du
comte de Romont attaquèrent les en-
voyés suisses à Clées « comme pleins
de malice et mauvais courage, com-
me larrons et canailles qu'ils étaient
et de peu de valeur ». S'il admire le
courage, il est une autre qualité qu'il
vénère : le respect du droit , l'équité.

Pour lui, la défense des Suisses
fut inspirée du désir de demeurer
libres, de défendre l'indépendance
du pays contre l'arbitraire de celui
qui voulait , dans son « inhumanité »,
leur « ôter toute liberté ot les mettre
en toute servitude et subjection ».
Amour de la justice, désir ardent de

demeurer libre, voilà ce qui anime
notre auteur. A cela s'ajoute la con-
fiance en Dieu.

En quelques mots il a su dépeindre
les sentiments des Suisses voyant
s'approcher de leurs frontières la
formidable armée de Bourgogne :
« De laquelle chose étant nos dits
seigneurs bien au vrai avertis, ne
furent pas trop joyeux, toutefois
conclurent ensemble, après avoir eu
égard à ce que les prédécesseurs
avaient par plusieurs fois résisté
contre le pouvoir des Français, An-
glais et Autrichiens, que aussi, à
1 aide de Notre Seigneur Jésus-Christ ,
ils feraient contre ces Bourgui-
gnons. »

Que voilà certes des paroles signi-
ficatives et qui montrent la cons-
tante du patriotisme suisse à travers
les âges ! Les Suisses veulent résis-
ter, fort de l'exemple des ancêtres
(et l'allusion à Sempach, à Saint-
Jacques est évidente), mais aussi fort
de leur bon droit et de la protection
divine.

En 1856, devant la menace d'une
agression prussienne, causée par les
événements de Neuchâtel, Amie], le
solitaire, le doux rêveur exprima
dans son « Roulez tambours » les
mêmes sentiments que le soldat , le
banneret de 1476 : « Les fils seront
dignes des pères... Dieu voit qui
veille, entend qui prie ».

/S/ .N"*_f

On le voit , l'oeuvre de Pétremand
de Cressier, banneret du Landeron ,
est pleine d'un ardent patriotisme à
la fois neuchâtelois et suisse ; elle
est un document capital pour l'his-
toire de cette admirable continuité
de l'histoire neuchâteloise, dc ce
vouloir ardent de resserrer les liens
avec la Suisse. Et que l'on n'aille pas
dire que sa valeur littéraire « ne peut
certes pas se comparer à celle des
Chroniques françaises et bourgui-
gnones de l'époque ». J'ai cherché à
lire la Chronique de Jean Molinet .
Au bout de quelques pages le volume
m'est tombé des mains, tant il suinte
l'ennui , et combien creuse est sa
rhétor ique ampoulée t Combien, mal-
gré ses inexpériences, ses redites,
J)lus vert, plus savoureux est
e langage de l'écrivain neuchâ-

telois ! Vraiment M. Schnegg, en fai-
sant sortir de l'ombre cette figure
d'autrefois a fait œuvre méritoire,
mais quel dommage que l'on ne puis-
se lire ce texte qu'en une édition re-
lativement coûteuse alors qu'il de-
vrait pouvoir être lu par chaque ins-
tituteur et commenté devant les
classes.

Georges MÉAUTIS.

REVEILLEZ LA BILE
M VOTRE FOI E-J
et vous voufc sentirex plus dispos

t II (nul qa: le (olc ver .c chaque four an litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mil,
vos aliments nés se digèrent pas. Des fiaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

I Les l axa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Uns
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS ponr le FOIE facili tent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
.Tontes Pharmacies. Fr. 2J4 (LCA. compris)./^

LA ViE NATIONALE___ , . /

C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 avril 26 avril
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchftt. 650.— o 650.—
La Neuchâteloise aa. g. 560.— d 565.—
Cables élect. Cortalllod 4800.- d 4950.— d
Ed. Dubied &. Ole .. 780.— o 780.— o
Ciment Portland .... 1130.— o  1075.—
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.— d
«uehaid Holding 8. A. 240.— o 235.— d
RabllBsem Perrenoud 520.— d 520.— d
a» viticole Cortaillod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2!_ 1982 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 8H 1942 99.25 d 99.50
Ville Neuch. 8%% 1933 -.- -.-«Ile Neuchftt. 8V4 1937 99.- d 99.25 d
VUle Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 dCQ.-_e-Fonds 4V. 1931 100.— d 100.- d
™n_N_____. 8%»A 1946 96.- d 96.— a
glus 8 _ % 1946 100.— d 100.— dEt Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- dBuchard 3< _ % 1941 100.25 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale \\*%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 avril 26 avril

8% OF.P. dlfl 1903 101.35% 101.25 %
JH QSS 1938 92-65% 92.50 %
ff t V, Emp. féd . 1941 101.-% 100.90 %814% Emprunt léd. 1946 95.-% 95.10 %

ACTIONS
JJalon banques «ulases 751.— 746.—Crédit suisse 715— 712,.—société banque suisse 674.— 668.—Motor Oolombus 8. A. 558.— 555.-—Aluminium Neuhausen 1975.— 1920.—
Nestlé 1209.- 1203.—
Sulzer 1490.- d 1500.—
™*P- Ma de electrlo. 600.- d 595.—«oyal Dutch 263.— 262.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 avril 1948

Acheteur Vendeur
j^rancs français .... 1.10 1.18
j^lars 4.05 4.10
"wee sterling 10.30 10.40
*™ncg belges 7.60 7.80
florins hollandais .. 65.— 67 —
U^* —.65 —.72

BOURSE

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures
RÉUNION SPÉCIALE
M. JONES, évangéllste a. Paris

BEAU-REVAGE
Hardi : Soirée tessinoise

Mercredi : Soirée viennoise
avec l'orchestre

MARIO MANAZZA

Anciens -Bellettriens
Ce soir, à 20 h. 30

AU RESTAURANT DU PEYROU
Causerie de M. Eddg BAUER

Recteur de l'Université
sur

Les problèmes actuels
de notre défense nationale

ORPHÉON
Ce soir

Répétition à 20 heures
BUFFET DE LA GARE. 1er étage

Par dévoie.

Association pour le suffrage
féminin

Pour sa prochaine séance mensuelle de
l'Association suisse pour le suffrage fémi-
nin, section de Neuohfttel , a fait appel ft
Mlle Eglanitlne Béguin, institutrice mis-
sionnaire à Tahiti où elle travaille depuis
vingt ans à la Société des missions de Pa.
ris, enseignant à l'école de la mission.

Mlle Béguin connaît bien les mœurs et
les coutumes de l'ile de Tahiti eit> elle
parlera spécialement de la femme ttahl-
tlenne qui-Jouit de tous les droits de la
femme française.

Communiqués

Les partis de droite
aux élections communales

en Hesse et en Bavière
remportent un important

succès
FRANCFORT. 26 (A.F.P.) — Les par-

tis d© droite ont remporté d'importants
succès au cours des élections commu-
nales en Hesse et en Bavière.

En Hesse, les libéraux-démocrates,
parti siégeant à droite des chrétiens-
démocrates, ont obtenu 21,8% des suf-
frages contre 7,3% en 1946.

Quant aus communistes, ils sont dans
l'ensemble en légère régression.

Le général de Gaulle
et le cas

du maréchal Pétain
Une personnalité touchant de près le

R.P.F. a déclaré au « Monde » qu'au
cours d'un entretien avec les parlemen-
taires venus au congrès du R.P.F. à
Marseille, le général do Gaulle, ques-
tionné sur le cas Pétain , a distingué
entre la condamnation de l'ex-maréehal
et les conditions de sa détention.

Sur lo premier point , aurait-il décla-
ré, il y a chose jugée : le maréchal
a été condamné sur des chefs d'accusa-
tion précis, il n 'y a pas à y revenir.
Sur le second poin t, et sans se pronon-
cer lnvi-même, le général de Gaulle es-
timerait qu'on peu. discuter si l'on doit
« avoir ou ne pas avoir de la pitié pour
la personne d'un vieillard ».

CROSS COUNTRY
Huitième championnat

neuchâtelois de cross-country
à Fontainemelon

(c) Cette intéressante manifestation,
organisée avec grand succès par la So-
ciété fédérale de gymnastique de Fon-
tainemelon, a donné les résultats sui-
vants :

Catégorie Juniors (3 km. 500, 40 parti-
cipants) : 1. Francis Wlckl, Peseux, 12'4";
2. Max Hediger, Rochefort, 12'5" ; 3. Wil-
ly Veuve, Chézard, 12'15" ; 4. Claude
Hentsch, Saint-Aubin ; 5. Frédy Meyrat,
les Hauts-Geneveys ; 6. François Dothaux,
Corcelles ; 7. André Meylan , Fontaineme-
lon ; 8. Frédéric Haussener, Neuchatel-
Anclenne ; 9. Ernest Paris, Peseux ; 10.
Albert Polier, Neuchatel-Anclenne.
Catégorie vétérans (3 km. 500, 10 parti-
cipants) : 1. André Bourquin , Peseux,
13'32" ; 2. Maurice Bolllod , la Chaux-de-
Fonds, 13'46" ; 3. Robert Perret, Fontaine-
melon, 13'55" ; 4. Eric Jan, Peseux ; 5.
François Hayoz, Cernier ; 6. Arthur
Schurch, Neuchâtel ; 7. Fernand Moine,
Corcelles ; 8. André Guyat, Cernier ; 9.
Jean Perrinjaquet, Fontainemelon ; 10.
Georges Meregnani , Neuchfttel (52 ans).

Catégorie A (7 km., 36 participants) :
1. Ernest Gafner, Neuchâtel , 25'38" ; 2.
irmand Herren, la Chaux-de-Fonds, 26'9";
J. Raoul Guyot, Neuchfttel , 26'52" ; 4.
Georges Nussbaum, la Chaux-de-Fonds ;
5. Emile Zwahlen, Cornaux ; 6. Claude
Fasnacht, Neuchâtel ; 7. Claude Renaud ,
Cemler ; 8. Carlo Bernasconl, Cornaux ;
9. Aimé Galland , Neuchâtel ; 10. Paul Bé-
guin, les Hauts-Geneveys.

Inter-olubs : 1. Neuchatel-Anclenne ; 2.
Olympic, la Chaux-de-Fonds ; 3. S_F.G.
Cornaux; 4. S.F.G. Corcelles; 5. la Chaux-
de-Fonds Abeille SF.G. ; 6. SF.G. Cer-
nier.

Tous les participants reçurent un prix
provenant du riche pavillon que le co-
mité d'organisation local avait prépa-
ré à leur intention ; la médaille des
journées sportives du Centenaire leur
fut remise par M. Bertrand Grandjean,
délégué de la comission des joutes spor-
tives.

Les trois premiers classés de la caté-
gorie A reçurent, dans l'ordre, les gran-
des médailles du Centenaire — vermeil-
le, argent, bronze — offertes par la
commission du Centenaire.

Neuchâtel-Ancienne s'attribua , par
l'addition des temps des trois meilleurs
de ses coureurs en catégorie A. le chal-
lenge inter-club Paul Kramer et la ma-
gnifiqu e channe offerte par le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

HOCKEY SUR GLACE
Des Tchèques en Suisse

Plusieurs joueur s du L.T.C. Prague,
en particulier l'international Malecek,
se sont enfuis de Tchécoslovaquie et
sont arrivés en Suisse.

Les sp orts

DAMAS, 26 (A.F.P.) — Le haut com-
mandement des forces arabes de la li-
bération communique :

La bataille de Jaffa se poursuit avec
la même violence. Nos troupes combat-
tent avec courage et so maintiennent
sur leurs positions. Elles ont repoussé
les attaques répétées de l'ennemi, lui
faisant subir de lourdes pertes.

La Haganah vient de lancer une vio-
lente offensive contre Saint-Jean-
d'Acre. La bataille fait rage dans ce
secteur.

La Terre sainte isolée
JÉRUSALEM, 26 (A.F.P.). — Après la

suspension, lundi , de la poste aérienne,
la Palestine est pratiquement coupée
de l'extérieur. En effet, l'insécurité des
routes rend impossible l'acheminement
du courrier par voie normale. Aux der-
nières nouvelles, lo pont sur la rivière
Yarmuk a été détruit par une explo-
sion, coupant ainsi la route frontière1;
du nord de la Palestine.

A Saint-Jean-d'Acre. tous les prison-
niers sauf deux se sont échappés à la
faveur de la révolte qui a suivi l'explo-
sion de deux obus de mortier, sur le
toit de la prison. Cependant, à Haïfa ,
selon des informations de source bri-
tannique, les négociations entre juifs
et arabes seraient en bonne voie. Dans
la ville, juifs et arabes auraient re-
commencé à travailler ensemble et la
police mixte arabe et jradve, sans ar-

mes, surveille les rues pour empêcher
le pillage des boutiques.

D'autre part , à la suite du départ de
l'aédrome de Lydda de tout le person-
nel juif , qui a emporté avec lui 18 ap-
pareils de radio, tous les services aéro-
nautiques sont suspendus. L'aérodrome
est coupé par l'armée britannique, les
employés arabes sont demeurés à leur
poste.

Discussion à Lake-Success
LAKE-SUCCESS. 26 (A_F.P.) — Par

46 voix contre 7, une proposition fran-
çaise demandant au Conseil de tutelle
d'étudier les mesures propres à assurer
la protection de Jérusalem et de ees
habitants a été adoptée par l'assem-
blée.

Un Suisse candidat au poste
de chef de la police

de Jérusalem ?
LAKE-SUCCESS. 27 (A_F.P.). — De

source autorisée, o_ déclare que la can-
didature du colonel suisse Gonard, au
poste de chef do la police de la ville
de Jérusalem, serait agréée par les
Etats-Unis qui , ajoute-t-on, pour hâter
la conclusion des débats sur la pro-
position française à Jérusalem, recom-
manderaient que le conseil siège de nuit
si nécessaire.

La bataille de Jaffa
se poursuit avec violence

La première audience
du procès Vernier

devant les assises genevoises
GENÈVE, 26. — Lundi matin s'est

ouverte, au palais de justice, la premiè-
re audience du procès Vernier. Un pu-
blic assez nombreux occupe la saUe.
Un amoncellement de pièces à convic-
tion se trouvent sur une table ou au-
tour de celle-ci. On y remarque deux
grandes malles, des valises, deux pou-
belles, une marmite à vapeur, un revol-
ver, les instruments qui ont servi au
dépeçage de la victime et d'innombra-
bles autres pièces. Après que la cour
eut fait son entrée dans la salle, l'accu-
sé au teint pâle et aux cheveux grison-
nants est introduit, encadré de deux
gendarmes.

Un incident
Un incident se produit au début de

l'audience, le défenseur de Vernier
ayant demandé an nom de son client
le renvoi des débats, pour complément
d'instruction. Cette demande est repous-
sée par la Cour. L'avocat ayant encore
demandé de son propre chef , Vernier
s'y opposant, une expertise mentale, la
Cour rend une deuxième ordonnance
disant que l'accusé avait prouvé sa lu-
cidité.

Lo greffier donne ensuite lecture de
l'acte d'accusation. Le président com-
mence par rappeler à Georges Vernier
que dans son dernier interrogatoire ce
dernier s'est excusé auprès de tous ceux
à qui il avait perdre du temps : procu-
reur général, juge d'instruction, etc. H
pense que Vernier n'a pas l'intention
maintenant de faire perdre à nouveau
du temps à la Cour et aux jurés.

Invité à s'expliquer, Vernier déclare
vouloir s'en tenir à sa dernière version
parce que. dit-il, c'est la vérité. Ver-
nier. d'une voix forte, commence par
parler d'une première faute commise il
y a 30 ans et qu'il dit avoir suffisam-
ment payée.

La huitième version
du crime...

Le président rappelle à Vernier que le
24 mars, il a remis au procureur géné-
ral la huitième version du crime : celle
de la résistance et lui demande s'il ne
va pas en donner une nouvelle.

Et Vernier de répond re que la derniè-
re version est la vérité. Le président
lui demande d' en faire le récit et lui
pose encore cette question : t Pourquoi
n'avez-vous pas donné suite à la ver-
sion que vous estimez la bonne et que
pendant huit mois vous avez essayé
d'égarer la justice t >

«celle de la résistance !
Vernier donne des explications que le

président estime ex t rêmement peu clai-
res. L'accusé fait alors le récit de la
version dite de la résistance, où il met
en cause un nommé Derivaz, d'Annecy,
qui devait avoir un rendez-vous avec
Stauber. Vernier étant disposé à prêter
son magasin, si une affaire était à trai-
ter. Rencontré par Stauber à la rue du
Mont-Blanc, ce dernier, ainsi que Deri-
vaz et son ami Lopez se seraient mis
d'accord pour traiter l'affaire chez
Vernier. Lorsqu'ils furent installés dans
la salle à manger, Vernier déclare les

avoir quittés pour faire une course en
ville. C'était le jou r anniversaire de
son amie. Lorsqu'il rentra chez lui . le
drame avait eu lieu. Lopez était parti
et , déclare Vernier : « Je suis devenu
fou. ». Derivaz lui promit de prendre
la responsabilité de ce qui était arrivé.

Le lendemain , l'accusé eut un rendez-
vous au Jardin anglais aveo Derivaz.
Il fallait se débarrasser du corps et
c'est à ce moment que Vernier com-
mença à chercher les instruments né-
cessaires. C'est Derivaz qui lui aurait
aidé à mettre la poubelle contenant des
restes de la victime sur la cuisinière à
gaz.

Vernier déclare encore qu 'il n'a ja-
mais revu Derivaz. que les recherches
de la police n 'ont d'ailleurs jamais per-
mis de retrouver, mais qu'il l'a atten-
du tous les jours pensant qu'il se dé-
noncerait , réhabilitant ainsi l'accusé.

Le juge Ceugnard pose ensuite des
questions à l'accusé au sujet des diffé-
rentes versions qu 'il a données sur la
disparition des bijoux de la collection
Stauber. On sait d'après une première
version qu 'il prétendait les avoir tous
jetés au Rhône, alors qu 'une partie
était retrouvée dans les cendres du po-
tager, d'autres derrière des tableaux ou
encore dans un paquet de tabac.

Vern ier est encore invité à s'expli-
quer sur l'utilisation de la somme de
10,500 fr. volée à Stauber, ainsi que sur
le coup de téléphone que Vernier a re-
connu avoir donné à Olten. L'accusé
prétend aujourd'hui qu 'il a téléphoné
à Saint-Gall et non pas à Olten comme
en font foi, dit-il . des pièces qu'il tient
à la disposition de la Cour.

L'audition des témoins
GENÈVE, 26. — La deuxième audien-

ce du procès Vernier s'est poursuivie
jusque vers 22 heures. Elle a été con-
sacrée à l'audition de 22 témoins. Le
premier témoin entendu a été Mme
Stephan Stauber. veuve de la victime.
Mme Stauber a fait  le récit de ce qu'el-
le a vécu du drame, c'est-à-dire des
coups de téléphone qui l'ont précédé
et de son inquiétude du fait de l'absen-
ce de son mari. C'est elle qui avisa la
police de Soleure de sa disparition.

Les témoignages entendus ont égale-
ment porté sur les coups de téléphones
faits de Genève à Olten. Il a été con-
firmé qu'un premier coup de téléphone
avait été donné à Mme Stauber, puis
sur les indications de cette dernière, à
M. Stauber qui se trouvait aveo des
amis au café Strub.

La cour a entendu le sous-brigadier
Lanier, chargé du service d'identifica-
tion , qui a mimé la scène des coups de
feu d'après la version qu 'en avait don-
née l'accusé au début et où il recon-
naissait avoir tué Stauber.

Vernier n'a pas contesté avoir fait
ces déclarations, mais souligna qu'il
avait donné cette version du crime
deux heures seulement après avoir été,
dit-il, malmené par des inspecteurs de
la sûreté. Il remarqua que si la recons-
ti tution du drame a été idiote, c'est
précisément parce qu'il n'a pas assisté
à cette scène du drame.

Le défilé des témoins se poursuivra
mardi matin.

L'acte d'accusation
Voici ce qui a été établi jusqu'ici par

les témoignages recueillis dans la pro-
cédure, ainsi que par les rapports des
experts :

1. qu'au début de l'année 1947, Ver-
nier. qui exploite un commerce de bi-
jouterie au quai des Bergues, était dans
une situation financière mauvaise, si-
non désastreuse ;

2. que le mercredi 9 avril 1947, dans
la soirée. Vernier a appelé au téléphone
M. Stauber, à Olten. et que c'est à la
suite de cette conversation que M. Stau-
ber a réuni une importante collection
de bijoux et de pierres précieuses et
qu'il est venu à Genève le vendredi 11
avril ; l__ • ___

3. que ee jour, après qu'il eut déieunê
à la brasserie Genevoise, à Chantepou-
let, M. Stauber s'est rendu au buffet
de la gare où il a été appelé au télé-
phone, et qu'il a quitté alors cet éta-
blissement pour descendre la rue du
Mont-Blano ;

4. qu'arrivé à la hauteur de la Gran-
de-Poste, il a rencontré Vernier .qu'il a
accompagné jusqu 'à son domicile privé,
au premier étage du No 21 du quai des
Bergues ;

5. que dans ce domicile. M. Stauber a
été tué par Vernier . qui a tiré sur lui
plusieurs coups do revolver dont deux
l'ont atteint ;

6. que Vernier. après avoir tué M.
Stauber, a cherché à faire disparaître
son cadavre en le dépeçant ;

7. que Vernier. enfin s'est emparé de
l'argent que portait M. Stauber, soit
environ 10,500 fr., do la collection et de
pierres précieuses apportées par M.
Stauber. jetant dans lo Rhône les piè-
ces de cette collection permettant d'éta.
blir qu'elles avaient appartenu à ce der-
nier, et cachant les autres dans les re-
coins do son appartement.
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AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Modernisation de la gare
Le bureau des billets, qui avait mo-

mentanément pris place dans une salle
d'attente, est de nouveau à son endroit
primitif. Tout l'ancien mobilier a été
remplacé par des meubles modernes.

Les travaux se font actuellement de-
vant la gare. Il s'agi t de remplacer les
anciens W.-C. par des installations plus
modernes.

Lorsqu'ils seront en service, on pro-
cédera à la démolition des anciens, la
place ainsi récupérée devant être utili-
sée pour l'agrandissement du bureau
des billets. Toutefois si la place devait
être suffisante, les C.F.F. installeraient
peut-être un bureau de renseignements.
De ce fait . le public ne devrait plus,
eommo c'est le cas actuellement, courir
d'un coin de la gare à l'aratre pour ob-
tenir les renseignements qu'il désire.

Ajoutons encore que le peintre Des-
soulavy, chargé de la décoration du
hall , commencera son travail au fois
d'août.

LA BRÉVINE

ç _ f  Nomination
.' •?¦• . d'un instituteur.
(e) Le concours ouvert pour repourvoir
le poste d'institutrice de la classe des
Taillières n'a pas donné de résultat , au-
cune inscription n'ayant été présentée.

Sur proposition do l'inspecteur des
écoles, la commission scolaire de la Bré.
vine a désigné pour ce poste un insti-
tuteur : M. Guyot, du Locle. Suivant
une récente décision , la dépense supplé-
mentaire qui en résultera sera suppor-
tée par l'Etat.

LES PONTS-DE-MARTEL
Que de morilles !

(sp) Le temps des champignons est re-
venu et avec lui les belles randonnées
en forêt. Un habitant de notre région
a trouvé dimanch e quatre-vingts mo-
rilles sous un seul sapin.

JURA BERNOIS

BÉMONT
Une auto se j ette contre un

arbre
Un auto qui roulait à vive allure sur

la route cantonale s'est jetée contre un
arbre à la sortie du village de Bémont.
La route décrivant un brusque tournant
à l'endroit où survint l'accident, on sup-
pose que le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture. L'un des occupants,
M. Chatelain-Voumard, domicilié à Tra-
melan , qui souffre de graves blessures
à la tête, a été conduit d'urgence à
l'hôpital Saint-Joseph, à Saignelégier.

ORVIN
Atterrissage forcé

d'un planeur
(sp) Parti à 12 h. 20 d'Alterhein (lac
de Constance, canton de Saint-Gall), un
planeur, piloté par un étudiant de Zu-
rich , a fait dimanche, à 16 h. 30, un
atterrissage forcé, entre Evilard et Or-
vin. Poussé par une forte bise, le pilote
espérait se rendre à Genève, mais les
courants contraires des gorges du Tau-
benloch le contraignirent à atterrir
dans le vallon d'Orvin. Le pilote n 'a
pas été blessé. L'appareil a été démon-
té avec l'aide de paysans pour être re-
conduit à son point d'attaché.

VflL-DE-TRflVERS
TRAVERS

Comptes communaux
(sp) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil général examinera les comptes
communaux de 1947 qui se présentent
ainsi : recettes courantes 296,202 fr . 04,
dépenses courantes 313,106 fr. 69, défi-
cit 16,904 fr. 65, amortissements sur
emprunts 32,500 fr. Le budget prévoyait
un déficit de 30,605 fr.

Incendie
Nous avons relaté hier, par erreur,

sous la rubrique de Tavannes l'incen-
die qui s'est d éclaré dimanche matin
à la fabrique de meubles Bachmann de
Travers. Nos lecteurs voudron t bien se
reporter à cet entrefilet pour avoir des
renseignements à ce sujet.

BUTTES
Imprudence d'enfant

(sp) Dimanche, un enfant de 7 ans a
été renversé par une automobile fleu-
lisane qui roulait à faible allure. Il a
été transporté à l'hôpital.

Le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a pris connaissance du rapport

de la commission des eaux

La réalisation d 'un projet important pour le village

Notre autorité législative s'est réunie
vendredi 23 avril en séance ordinaire de
printemps et de lin de législature.

Comptes 1947. — Les recettes courantes
se sont élevées à 94,302 fr . 48 et les dépen-
ses courantes & 100,788 Ir . 06 L'exercice se
solde donc par un déficit de 6485 fr . 58
(le budget en prévoyait un de 3280 fr . 65).

Les amortissements d'emprunts se sont
élevés à 6485 fr . 58, de sorte que l'actif net
de la commune municipale a diminué de
102 fr. 38. Le montant total des emprunts,
au 31 décembre 1947, est de 172,643 fr. 25.

La commission des comptes n'ayant
pas de remarques spéciales à formuler in-
vite le Conseil général à adopter les comp-
tes tels qu'ils lui ont été présentés, ce qui
est fait sans opposition.

Commission des locaux. — Dans son rap-
port , cette commission préconise l'abandon
du projet de l'achat de l'immeuble de la
Crête pour le transformer en collège, aban-
don conseillé par le département consulté.
Elle estime également qu 'il ne faut pas
songer à construire actuellement un nou-
veau bâtiment scolaire dont le coût serait
beaucoup trop élevé pour nos moyens. Par
contre, elle recommande aux autorités
communales de retenir et d'étudier avec
attention la question de l'achat de l'Im-
meuble Michel Délia Pietra situé à proxi-
mité immédiate des autres bâtiments com-
munaux

Commission des eaux. — Cette commis-
sion estime avoir terminé son mandat
puisqu'elle est en mesure, aujourd 'hui, de
remettre au Conseil général un réseau de
distribution d'eau comprenant la première
étape complètement achevée et fonction -
nant à la satisfaction de tous les abonnés
Son rapport très complet qui constituera
sans doute un document important et his-
torique de nos archives communales com-
porte deux parties. La première a trait aux
questions techniques principalement et
émane de la commission d'exécution. Celle-
ci était composée de MM. A Piaget, prési-dent . M. Piaget et D. Bourquin, conseillercommunal Le 9 août 1945, le Conseil gé-néral décidait l'adduction d'eau dans lacommun e en procédant par étapes ; dans
la ™ê„m,e séance il votait un crédit de200,000 fr. pour l'exécution de la premièreLe 23 novembre 1946 a eu lieu la premièrearrivée d eau au réservoir « Chez Nator ».
V* !Src

^f<- caPtées ont un débit normalde 400 litres-minute . D'autres sourcespourront er_core être captées par la suite.
1,6 ^i, ,... serVolr à*™ une contenance de
300,000 litres, dont 180 000 sont considéréscomme réf^rve pour Incendies. Sa capacitéest de îoo.ooo litres de plus que prévu audevis. Le « Puisard » des Combes, lui , peutcontenir 12O 000 litres. Deux kllomètre^deconduites ont été posées dans des condi-tions parfois très difficiles à cause de la
gr¥ « __ i qKÎ2 îf de rocher. Deux pompesont ^Jn«

ta
"ée_ avec une puissance de

4?° " £___ .?.ute <*acune . Un dispositif
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0
?̂ P o?,n nouvelle permet de lesarrêter automatiquement sltôt ,e réser_

voir est rempli, LVHUI est traitée au chlore,
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T?,£n<Lentlèrement exempte de ba-cilles. Huit bornes d'hydrants posées defaçon judicieuse assurent une défense
raîlonnt^T,rt» effIcacc contre l'Incendie.

 ̂ seconde partie du rapport, rédi-
gée par la Commission financière, con-cerne la question financière .

If c0UL!'°*fJ s éIêve à 221 ,044 fr. 97 (si le
devls a /« dépassé cela provient de ce
oue le lt f^ 'n a été construit plus erand
nue W*™ «P » »  été posé une conduite
et qu il a été fait un cnptage non prévu).
La couverture est assurée par un emprunt

obligataire à l ] A %, un emprunt Chambre
assurance (92,991 fr. 13), par l'apport du
Fonds auxiliaire des eaux (4694 fr. 35), par
des dons et produits de ventes et de soirées
(27,359 fr. 49) . et enfin par les subventions
assurées (44,000 fr.).

Le compte d'exploitation se présente
comme suit : Charges, 4569 fr. 75 ; recettes
effectives à ce jour, 7600 fr., à noter que
par la suite et du fait que tous les Im-
meubles ne sont pas encore alimentés com-
me prévu , ce rendement atteindra 8000 fr .
Seul le Fonds auxiliaire, fondé par les
étrangers en séjour à la Côte-aux-Fées a
été utilisé. Le Fonds communal n'a pas été
touché. Le rapport souligne avec Justesse
que plusieurs travaux serviront aux étapes
futures, lesquelles bénéficieront ainsi d'une
partie des dépenses déjà faites.

Durant ces deux ans et demi, toutes les
heures consacrées par les membres des
commissions ainsi que tous les frais ont
été donnés d'une façon absolument béné-
vole. N'ayant ménagé ni leur temps nl
leur peine, ils ont défendu en toute occa-
sion les intérêts de la commune.

Ils remercient tous ceux qui au près
comme au loin leur ont aidé financière-
ment.

C'est avec des sentiments de vive grati-
tude que le président du Conseil général
prend possession du dossier et des plans
Au nom du Conseil communal, M. Piaget
prononce également des remerciements et,
au nom de la commune , prend en mains
le service des eaux

Commission scolaire. — Le rapport de
cette commission signale l'effectif toujours
plus élevé des élèves. Ceux-ci seront au
nombre de 82 à la rentrée des classes, Les
examens ont été très satisfaisants.Vote d'un crédit. — Un a rrêté soumis
par le Conseil communal autorise à faire
toutes démarches utiles tendant à obtenir
un crédit en compte courant B. C. N., Jus-
qu 'à concurrence de 20.000 fr

RÉGION DES LACS

ALFERMÉE
Un motocycliste contre

un mur
Un jeune motocycliste de 22 ans, R. P..

qui circulait dimanche sur la route
cantonale, est tombé à Alfermée près
de Bienne. Le malheureux motocy-
cliste, qui a probablement été aveuglé
par la pluie, a perdu le contrôla de sa
moto et celle-ci s'est jetée contre un
mur.

Relevé avec de graves blessures à la
tête et des contusions sur tout le
corps, le blessé a été condui t d'urgence
à l'hôpital du district, à Bienne.

BIENNE
Plaie de hannetons

(c) Ce printemps, les hannetons ayant
de nouveau fait leur apparition en
grand nombre, les autorités municipa-
les ont décidé de les anéantir. A cet
ef fet, le ramassage obligatoire a été
décrété pour tous les propriétaires de
terrain et les cultivateurs, lesquels
sont tenus de livrer au moins quatre
litres de ces insectes par hectare de
terrain cultivé. Le corps enseignant est
invité à participer avec les élèves à
cette action.

Fâcheuse chute
d'un motocycliste

(c) Sur la route Bienne-Neuchâtel, un
motocycliste des environs d'Yverdon ,
sans doute pris d'un malaise, est allé
se jeter contre les rochers' bordant la
route, non loin de Daucher. Relevé
avec diverses blessures, le motocyclis-
te a du être transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement.

Repose en paix, cher papa, tessouffrances sont passées.
Tu fus un bon et tendre pèr_

que ton repos solt doux , comme toncœur fut bon.
Les enfants et petits-enfants de fe _

Emile Javet, à Saint-Martin , Chézar ,
Couvet et Neuchâtel ; les familles j_l
vet , Raess et Monnier , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de leur cher papa , beau-père, grand-
papa , oncle et parent.

Monsieur Emile JAVET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
26 avril 1948, dans sa 72me année , après
une longue maladie supportée avec
grand courage et résignation.

Saint-Martin, le 26 avril 1948.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous soula-
gerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 28 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuU
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société fédérale de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin informe ses
membres du décès de

Monsieur Emile JAVET
membre honoraire de la société.

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

les familles Reber. Kaltenrieder, Bal.
meili . Kunz, Mollet. Krâhenbuhl, à
Neuchâtel. Berne. Soleure et Zurich,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

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

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

Que ton repos solt doux comme
ton coeur fut bon.

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

mardi 27 avril , à 13 heures.
Culte à la p '^-nelle du crématoire.

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

Hébreux XTTT, 5.
Repose en paix cher époux et .pa-

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

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

Madame veuve Robert Laubscher et
ses enfants Edmond et Robert, à 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 enfan ts, à Bassecourt ;

Monsieur Paul Veya, à Bassecourt.;
Mademoiselle Mario Veya, à Leysin;

les familles Laubscher, Burgdorfw,
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

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de leur sociétaire.

Monsieur René LAUBSCHER
et les prie d'assister à l'enterrement
qui aura lieu mardi 27 avril , à 13 h.

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

Monsieur Arthur Perret-Prysi. à
Saint-Aubin et ses enfants : Monsieur
et Madame Samuel Perret-Dubied. à
Saint-Aubin ; Monsieur et Madame Da-
niel Perret-Pidoux et leurs enfants. 4
Serrières ; Madame et Monsieur André
Miorini-Perret et leur enfant, à Neu-
châtel :

Madame veuve Fritz Prysi-Leuthold,
à Neuchâtel; Monsieu r 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 Neu-
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-mèro , grand-mère , fi l le , sœur,
bcl!e-sœur. tante, cousine et parente ,
qui  s'en est allée dans la paix de son
Sauveur aujo urd'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.

Tite U, 14.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

28 avril 1948, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.
Culte pour la famill e au domicile

mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction et le personnel de l'En-
treprise Vuilliomenet ct Co S. A. ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur dévoué collaborateur et camarade '
apprécié.

Monsieur

Georges Jacot-Guillarmod
monteur-électricien

dont l ' inhumation a eu lieu ce jou r.
Neuchâtel . le 26 avril 1948.

Il était notre rayon de soleil .
Monsieur et Madame Willy Baltens-

berger et leurs petites Suzi et Geneviè-
ve, à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Bal-
tensberger, à Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave Perrin
et leur fils René, à Provence ;

Monsieur et Madame Jules Ducom-
mun et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
amies.

ont le profon d chagrin de faire part
de la mort de leur cher petit

Jean-Marc
survenue accidentellement aujourd'hui ,
à l'âge de 18 mois.

Boudry, le 26 avril 1948.
Laissez venir à mol les petits en-

fante et ne les empêchez point , car
le royaume des cieux est à eux.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 avril , à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Faubourg Phi-

lippe-Suchard . Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre dc faire-part

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
Un départ

au Conseil communal
(sp) M. Georges Aeschlimann. secrétai-
re communal , chef des dicastères de la
culture des champs et des bâtiments ,
n 'accepte pas une réél ection. Il quitte
ce poste après une activité de quarante
années, période durant laquelle il s'est
efforcé de sauvegarder au mieux les
intérêts de la commune en faisant
preuve d'impartialité. Son objectivité
en affaires était également connue et
appréciée. . .. . .. • • i

Course de chevaux
(sp) Organisée comme de coutume par
la Société de cavalerie du Val-de-Ruz ,
la traditionnelle course de chevaux a
connu dimanche un beau succès. En
effet , malgré le temps couvert , nom-
breux furent ceux qui se déplacèrent
pour suivre les évolutions de nos cava-
liers.

CERNIER
Avant les élections

(c) MM. Fernand Sandoz et Aimé Ro-
chat s'étant désistés, la liste radicale a
été complétée samedi par les noms de
MM. Francis Calame et André  Mojon.

Signalons en outre que M. Marcel
Liengme, malgré notre omission , figure
sur la liste socialiste.

Des cygognes
(c) Samedi après-midi , six cigognes
ont tournoyé pendant quelques instants
au-dessus de l'est du vallon. Comme
on l ' imagine aisément , elle n 'ont pas
manqué de susciter la curiosité de la
population .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Une morille de taille

(c) La saison des morilles bat son plein
dans notre région et les spécialistes ri-
valisent d'ardeur à la recherche. L'un
d'eux. M. Eugène Hofmann , a trouvé
dimanche un spécimen pesant 255 gr.
qui sera , probablement , le record de
cette année.
—w—^HP

Rédacteur responsable i R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A- JNeuchâtel

VIGNOBLE
BOUDRY

Un enfant se noie
dans l'Areuse

(c) Lo petit Jean-Marc Baltensberger,
figé do 18 mois, a échappé hier matin ,
vers 9 heures, à la surveillance de sa
maman et s'est rendu dans le jardin
par la porto ouverte. De là, il a réus-
si vraisemblablement à passer sous le
treillis qui sépare le jardin du sentier
for t étroit longeant l'Areuse, au bord
du talus.

Le grand-père du petit, s'apercevant
de son absence, le chercha autour de la
maison et, craignant qu 'il no soit tom-
bé dans le canal qui fai t marcher la
scierie Moser. alla voir la grille placée
à l'entrée du canal. Entre temps, le pe-
tit Jean-Marc avait glissé du bord du
talus dans la rivière et avait été aper-
çu dans sa chute par un artiste peintre
qui se trouvait sur la colline de Batail-
lard, de l'autre côté de l'Areuse.

No pouvant descendre la falaise; l'ar-
tiste peintre alla téléphoner à la gen-
darmerie. Des passants aidèrent spon-
tanément le gendarme qui se rendait
sur les lieu x. Un jeun e homme de Be-
vaix découvrit le corps de l'enfant nui
s'était arrêté vers les îlots qui sont en
amont du pont de l'ancien moulin, vers
la propriété Fasel. Il entra dans l'eau
et en retira le garçonnet d'une profon-
deur d'environ 50 centimètres.

Des agents de la police locale de
Neuchâtel . munis du pulmotor, tentè-
rent, mais en vain , do ranimer la pe-
tite victime qui avait séjourné plus
d'une demi-heure dans l'eau.

Toute la population do notre localité
compatit à la douleur de la famille
éprouvée qui joue do malheur. En ef-
fet, M. et Mme Baltensberger avaient
toujours craint la proximité de l'Areuse
"' >¦ ¦¦ — .1 pour leur enfant et allaient
justement déménager ces prochains
jours à Cortaillod.

Le second tronçon de la
nouvelle voie de tramway a
été mis en service cette nui!

Les ouvriers de la voie de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel ont
travaillé pendant toute la nuit pour dé-
placer le second tronçon de la nouvelle
voie Areuse-Boudry. Ce tronçon, long
de 350 mètres environ, part de la sta-
tion de Boudry et finit à l'arrêt de la
Thuilière.

Une nouvelle étape est ainsi franchie.
Il ne reste plus qu 'à déplacer le troi-
sième tronçon , le plus long, qui sépare
la distance le Merdasson-la Thuilière.
Ces travaux seront vraisemblablement
terminés dans trois semaines.

MARIN-ÉPAGNIER
Une moto retrouvée

(c) La moto militaire disparue samedi
soir à Neuchâtel a été retrouvée di-
manche à la sortie du village, sur la
route de Thielle. Elle a subi quelques
avaries.

COLOMBIER
Inspection de la compagnie

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi, la compagnie des sapeurs-
pompiers, commandée par le capitaine J.
Zaugg, S été Inspectée par la Cornimlsslon
du feu. Après avoir procédé à l'inspeoJon
des sapeurs-pompiers et du matériel, la
commission suivit un Intéressant exercice
qui se déroula à l'Intérieur de la caserne
No 2 où un sinistre supposé eut tôt fait
de prendre d'inquiétantes proportions...
et 11 s'agissait de tout mettre ein œuvre
pour sauver une partie d'un bâtiment
classé monument historique I

Après le traditionnel défilé devant les
représentants de l'autorité communale, le
commandant procéda aux nominations
suivantes : Plt. Auguste Hauser au grade
d'adjudant ; sgtm. Charles Wolfarth et
sgt. Benjamin Roulin au grade de lieute-
nants ; cpl. Frédéric Kunz et cpl. Gus-
tave Huther au grade de sergents ; app.
Pierre Pernlcenl et app. Marcel Robert
au grade de caporaux ; sap. Henri Huther
au grade d'appointé et sgt. René Baronl
au grade de lieutenant de la gardé.

M. Louds Paris, président de la com-
mission du feu, exprima au corps des
sapeurs-pompiers la satisfaction des auto-
rités pour le travail accompli, la bonne
tenue et la dlsclplln? du corps. A cette
occasion , des souvenirs, sous forme de
services de table, furent remis au sapeur
Marcel Schaer, pour 21 années de service;
au sapeur Charl es Kettiger, nour 21 années
de service, et à M. Marcel Thuillard , pour
16 années de service au corps des sapeurs-
pompiers et 4 ans à la commission du
Uni

Si une expérience comme celle qui
vient d'être tentée par la paroisse ré-
formée de Neuchâtel appelle, forcé-
ment, quelque- mise au point quant à
eon organisation et à sa réalisation,
elle n 'en laisse pas moins une impres-
sion forte et positive, grâce à la diver-
sité des manifestations auxquelles elle
donn a lieu , grâce au contact étroit qui
a pu s'établir entre paroissiens et mis-
sionnaires, grâce aussi à la vision
qu'elle nous a offerte de l'unité réelle
et de l'urgence de l'action mission-
naire.

Après la conférence de M. P. Fatton
dont il fut déjà question dans les co-
lonnes de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». ce fut. le mardi 20 avril, la
présentation , aux groupes de jeunesse,
de films documentaires, par M. Ja-
cot. Le mercredi , MM. Badertscher et
Pilet exposèrent aux hommes réunis à
la salle de la Gare, les problèmes po-
sés à la Mission par l'éveil des natio-
nalismes. Le jeudi , les enfants des éco-
les du dimanche étaient conviés à une
rencontre suivie d'un thé-vente et les
amis et collecteurs des diverses socié-
tés de mission saisissaient l'occasion de
s'entretenir, avec les missionnaires,
d'une foule de questions concernant
l'œuvre à laquelle ils s'intéressaient
plus particulièrement. Le vendredi , le
pasteur de Rougemont commentait un
film (ou un fragment de film 1) sur la
vie familiale en Chine. Les vendredi et
samedi , à 11 h., les élèves protestants
de nos classes latines et secondaires
remplissaient la salle où M. Fatton leur
exposa les raisons de l'action et de la
vocation missionnaires. Le dimanche,
enfin , tous les cultes, catéchismes et
écoles du dimanche étaient présidés
par des missionnaires ou agents mis-
sionnaires qui se retrouvèrent l'après-
midi à la Maison de paroisse pour sa-
vourer une modeste collation à laquel-
le étaient conviées les familles des pas-
teurs et des anciens, et qui fut l'occa-
sion d'un échange de propos aimables
et graves entre les membres de la pa-
roisse et leurs hôtes.

L'acte final de la semaine fut marqué
par la remarquable conférence que M.
Emmanuel Kellerhals présenta , le soir,
sur « La détresse du monde et la mis-
sion de l'Eglise ». M. Kellerhals ne
pouvait mieux clore ces journée s qu'en
transmettant à ses auditeurs l'appel de
la conférence missionnaire internatio-
nale réunie à Whitby, au Canada , en
juille t 1947; cetto conférence réunissant
112 délégués de 41 nations a examiné
l'aspect politique, social et humain de
l'immense drame qui se joue dans no-
tre monde actuel ; elle a considéré le
miracle de l'Eglise qui . non seulement
existe malgré les rudes assauts qu'elle
a subis, mais qui paraît avoir gagné en
vie intérieure et en maturité spiri-
tuelle, surtout dans les pays où opè-
rent les jeunes Eglises issues de la Mis-
sion ; elle a adressé aux chrétiens du
monde entier un appel solennel à pour-
suivre une tâche qui est loin d'être
achevée et qui s'impose de façon ur-
gente à l'heure où de nombreuses por-
tes sont ouvertes et où nous sommes
peut-être au seuil do la nuit où person-
ne ne pourra plus travailler, si le feu
d'en haut ne l'emporte pas sur lo feu
d'en bas que la malignité du coeur hu-
main s'apprête à allumer.

Puissent les chrétiens de notre ville
avoir perçu cet appel , et accepter vrai-
ment leur part de responsabilité dans
l'œuvre immense de la Mission de
l'Eglise. A. J.

La semaine missionnaire
à la Paroisse réformée

évangélique

La chancellerie d 'Etal nous com-
munique :

Dans sa séance du 24 avril , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Léon Montan-
don aux fonctions d'archiviste de
l'Etat.

D'autre part , il a nommé pour la fin
de la période administrative 1945-1949:

a) en qualité do membres de la com-
mission d' examen dos notaires, MM.
Jacques Wavre. notaire, à Neuchâtel et
Jacques Cornu , notaire, à la Chaux-de-
Fonds ;

b) en qualité de membres-suppléants
de la dite commission, MM. Gaston
Clottu , notaire, à Saint-Biaise et Pier-
re Jacot-Guillarmod. notaire, à la
Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE ~1

AU JOUR LE JOUR

La vigne et le lac
Je ne sais pas sur quoi se fonde

la légende selon laquelle le Bas est
intellectuel, tandis que le Haut se
distingue par son p lus grand amour
des choses temporelles. En tout cas,
personne ne me contredira si j 'affir-
me que les poissons et les vins sont
deux produits typiquement neuchâ-
telois et qu'on les rencontre davan-
tage dans nos districts que dans les
Montagnes. D 'où il découle assez au-
tomatiquement que des centaines et
des centaines de citoyens travaillent
ferme sur nos coteaux et sur nos
eaux af in  de pourvoir en délices
gastronomiques la presque totalité de
Tindigénat. A quoi il f au t  ajouter les
hôtes les p lus divers que cet indigé-
nat se p lait à recevoir puisque les
congrès constituent sa troisième « in-
dustrie nationale ».

Un document aussi sérieux que le
rapport du département de police
confirme en deux points l'e f f o r t
soutenu de ceux qui s'appli quent à
garnir nos estomacs et à humecter
nos gosiers.

Il est établi officiellement qu'avec
ses 745 hôtels ou auberges, ses 335
cafés  ou cabarets et ses Vt cercles, le
canton de Neuchâtel compte un éta-
blissement public pour 263 habitants.
Il a été délivré 904 patentes pour la
vente de boissons distillées, soit 7
de plus qu 'en 1946. Toute personne
désirant exercer la profession d'hô-
telier, d'aubergiste, de restaurateur,
de cafetier , de tenancier de cercle
ou de pension ouverte au public doit
f o urnir la preuve de son aptitude et
subir un examen professionnel. Des
cours spéciaux ont été organisés par
la Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs avec le
concours du département de police.

Sur 43 candidats qui se sont pré-
sentes aux examens, W ont obtenu
le certi f icat  de capacité. Nos crus
seront donc toujours mieux servis
et accompagneront des poissons
toujours plus savoureux, puis que...

... Puisque la pêche en 1947 n'a, ait
poin t de vue du tonnage, été meil-
leure que deux fo is  en trente ans. La
moyenne de 1917 à 1947 est de
247,546 kg. et, en 1947, le rende-
ment atteint 309,706 kg. La pêche de
la palée a été moyenne. En revan-
che, celle de la bondelle a été excel-
lente et celles de la perche, du ven-
geron et du brochet très bonnes.
Neuf  cent quatre-vingt-un permis ont
été délivrés. Les gardes-pêche neu-
châtelois ont dressé 21 rapports pour
contravention au concordat sur la
pêche dans notre lac.

Intellectuels ? Peut-être ! D 'autant
mieux certainement que nos corps
auront été bien nourris. Car nos es-
prits s'y sentiront mieux à l'aise.

NEMO.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.
Température : Moyenne : 13,0 ; min. : 8,1;
max. : 18,0. Baromètre : Moyenne : 727,0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : fort. Etat du ciel : clair.

Nivea u du lac, du 25 avril , à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 26 avril , à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps : Beau et sec. Bise
modérée à forte. Assez frais.

Observations météorologiques

Samed i dernier. l JKcole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel clôturait
son année scolaire 1947-1948 à la Salle
moyenne des conférences en présence
de la commission de l'école, des mem-
bres du jury, du corps enseignant et
des élèves.

Après les exposés de MM. André Bon-
hôte. président, de la commission, et
Arthur Studer, ancien président, M.
Louis Roulet , directeur, présenta son
rapport sur la marche de l'école qui
fut fréquentée, l'année dernière, par 100
élèves, et il proclama les résultats sui-
vants :

Diplôme d'électroteclinlclen : pierre-An-
dré Dubois, René Ernst, Frédéric Gfeller ,
Robert Juan, Jean Kaufmann , Alfredo Mol-
lia, René Nussbaum. Jean-Jacques Renaud,
Claude Ren .sch, Roger Schweingruber,
Roland Stauffer Pierre Vuille
Diplôme de mécanicien : Pierre-André Fa-
vre.

Certificat fédéral de capacité de mécani-
cien de précision : Willy Allenbach, René
Béguin , Claude Bétrlx. Paul Blanck, Claude
Borel, Gilbert Droz, Lambert Droz, Serge
Gex , Willy Gôttechl, Charles Haefliger,
Jacques Henry. Biaise Jaques, Charles Lin-
der, Max Linder, Aldo Maccabianl , Robert
Majeux, Jean Margot, René Muller, Jean-
Pierre Rossel , Claude Sunier, Hans
Wùthrich .

Les élèves suivants sont en outre admis
à présenter un travail technique :

d'électroteclinlclen : Claude Bétrlx. Serge
Gex, Biaise Jaques, Jean Margot ,' René
Muller :

de mécanicien : Willy Allenbach, René
Béguin, Jacques Henry.

Un pri x spécial offert par M. Frédy
Jeanrenaud a été remis à M. Jean Mar-
got, le prix de la Société suisse des con-
tremaîtres à M. Hans Wùthrich et le
prix de la Société des anciens élèves de
l'E. M. N. à M. Serge Gex.

D'autre part , l'école a décerné un 1er
prix à M. Georges Piaget , un 2mo prix
à M. Roger Magnenat et douze 3m _s
prix.

Pour reprendre une tradition qui
avait été interrompue par In guerre,
un dîner réunissait à l'hôtel DuPeyrou
la commission, les membres du jury, la
direction et lo corps enseignant, au
cours duquel différents orateurs s'ex-
primèrent sur des questions d'actualité
et en particulier sur celle de l'agran-
dissement de l'école.

Séance de clôture
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Le délai pour 1 apparentement des lis-
tes entre les partis pour les prochaines
élections communales des 8 et 9 mai
était échu hier à midi.

La chancellerie n 'a reçu aucune de-
mande d'apparentement, de sorte que
chaque groupement politique participe,
ra pou r son propre compte à la lutt e
électorale.

Pas d'apparentement
entre les partis

Les gadoues d'Hauterlve ont brûlé
hier toute la journée , dégageant uno
épaisse fumée. Les pompiers de Neuchâ-
tel étaient srnr place.

La décharge d'Hauterlve
prend feu

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
trois bancs installés par la commune
lo long des Saars ont été détériorés.
L'un a été jeté au lac, l'autre sur res
rochers ; le troisième a été détruit sur
place.

Les dégâts dépassent 500 fr . Plainte
a été déposée. •

Des imbécillités

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Les fourriers suisses sont restés atta-
chés à leur grade. Ils ont une Associa-
tion suisse. Les délégués des sections
se rencontreront pour leur assemblée
générale à Neuchâtel les 22 et 23 mai
prochain.

L'Association romande des fourriers,
fondée en 1918, saisit la même occa-
sion pour tenir son assemblée annuelle
au mémo moment.

Ce sont 300 à 400 participants qui
sont attendus. Ils seront sans doute
accueillis avec sympathie dans nos
murs.

Un violent tamponnement
Hier matin , à 11 h. 20, M. Sydler,

d'Auvernier, roulait en direction de son
domicilo , venant de Neuchâtel. A l'ouest
de la fabrique de tabac, l'automobiliste
signala son intention de traverser la
route cantonale pour se rendre à la
décharge publique de Serrières. Le con-
ducteur d'une auto genevoise qoù rou-
lait dans la même direction, ne vit pas
la flèche et vint donner violemment
dans le flanc dc la première voiture.

On signale d'importants dégâts aux
deux véhicules, surtout à la voiture
genevoise.
Les voleurs n'ont pas insisté

L'auto dont nous signalions hier la
disparition a été retrouvée en ville.

Congrès en marge
du Centenaire


