
L Union douanière européenne
deviendra-t-elle un jour une réalité?

Selon le directeur général des douanes suisses, un tel organisme ne pourrait être
créé que pro gressivement af in de ne pas compromettre la structure économique des Etats

BERNE, 27. — La question de la cons-
titution d'une union douanière euro-
péenne, qui avait déjà été posée après
la première guerre mondiale , est reve-
nue sur le tapis comme conséquence du
plan Marshall. Le comité de coordina-
tion européenne a constitué , le 12 jan-
vier 194V, un groupe chargé d'étudier
la question d'une union douanière euro-
péenne. Le Conseil fédéral , répondant
à une invitation , a décidé , le 29 septem-
bre dernier , que la Suisso participerait
à ce groupe d'études, dans le but d'éta-
blir une coopération économique avec
les autres pays européens. Il fit cepen-
dant une réserve pour lo cas où le
groupe d'études prendrait un caractère
politique dans le sens de la création
dïun bloc occidental.

Le groupe d'études a tenu trois ses-
sions a Bruxelles. La délégation suisse
était présidée par M. Widmer , de Ber-
ne, directeur général des douanes. O*
dernier a orienté , mardi, les représen.
tants de la presse sur la question en
insistant qu'il ne fait pas valoir son
idée personnelle , ni celle des autorités
fédérales , mais qu'il tient seulement à
exposer objectivemen t les faits, d'autant
plus que les solutions envisagées n 'ont
qu 'un caractèiy provisoire.

I_es décisions de Bruxelles
Il pourra être constitué une union

douanière qui formera un tout à l'égard
de l'extérieur ou bien on pourra for-
mer un groupement dont les Etats ad-
hérents s'accorderont des tarifs préfé-
rentiels. Les trois réunions de Bruxel-

les ont décidé de constituer un comité
d'experts chargé de préparer des tarifs
douaniers communs.

Les experts se sont prononcés en fa-
veur du prélèvement de droits de doua-
nes « ad valorem ». cependant les
droits spécifiques pourront être mainte ,
nus pour certaines marchandises, pour
des raisons techniques, économiques ou
fiscales.

Des oppositions d'intérêts
C'est ici que les oppositions d'intérêts

entre les membres d'une union douaniè-
re apparaîtront avec le plus de force.
Les uns voudron t protéger la produc-
tion et les autres diminuer leurs char-
ges. D'après la charte internationale diu
commerce, le tarif commun ne devra
pas dépasser la moyenne des charges
douanières de chaque pays. L'unifica-
tion des tarifs demanderait également
l'unification de la législation douaniè-
re. La répartition du produit des doua-
nes entre les membres sera difficile à

résoudre , et, jusqu 'ici, aucune solution
n'a encore été trouvée.

L'obj ectif principal d'une union doua,
nière est de supprimer les barrières
douanières entre les Etats membres,
mais le groupe d'études est d'avis qu'on
ne pourra y parvenir que progressive-
ment , en raison des difficultés économi-
ques internes. Les fonctions économi.
ques des droits de douanes devront être
placées au-dessus de leur caractère fis-
cal ; une union douanière aurait ainsi
une grande influence sur l'économie
des Etats membres. Le tarif commun
serait un compromis entre les intérêts
économiques des pays en cause. H peut
on résulter une réduction de certains
droits protectionnistes et, d'autre part ,
un accroissement des droits sur les
biens de consommation. Il peut en ré-
sulter des modifications importantes
dans chaque pays dans le rapport en-
tre les matières premières, les produits
fabriqués ou semi-fabriques.
(Lire la suite en 5me page)

Du 19 au 24 avril , quelque cent cinquante sous-officiers et aspirants sous-
officiers ont suivi un cours organisé par l'Lnstitut suisse de police, à
Neuchâtel. Cette photographie représente des sous-officiers de Suisse aléma-
nique participant à une leçon donnée par le plt. Benz, de la police cantonale

zuricoise, dans le grand auditoire du collège des Terreaux.

Après le deuxième cours organisé à Neuchâtel
par l'Institut suisse de police

Quand les Russes transforment
l'Université de Berlin

en une école du parti communiste
m

Les étudiants berlinois pro testent
BERLIN. 27 (Sudena) . - Une crise

politique existe depuis un certain
temps à l'Université de Berlin et vient
de prendre un caractère aigu . En effet ,
les représentants des j eunes socialistes,
des jeunes démocrates-libér aux et do
l'Union de la jeune vsse, ont demandé île
créer une université à Inqu elle « tous
les jeunes Allemands épris de liberté
pourront étudier sans entrave ». Dans
une résolution ces groupes reprochent
à I'c administration centrale communis-
te pour l'éducation populair e » do trans-
former l'Université do Berlin en une
école supérieur e du parti d'unité socia-
liste d'Allemagne (S.E.D.).

Au commencement de la semaine der-
nière , trois étudiants , dont deux étaient

membres du parti social-démocrate d'Al-
lemagne (S.P.D.) et un de l'Union chré-
tienne démocratique (C.D.U.) ont été
relégués parce que leurs publications
auraien t porté atteinte « à l'honneur et
à In dignité des étudiants ».

L'administrat ion allemande pour l'é-
ducation populair e a fait afficher dans
l'université , située en zone soviétique,
un avertissement aux étudiants , di-
sant :

Tout étudiant qui participera aux ma-
nifestations tendant à protester contro
la relégation des trois étudiants doit
s'attendre à perdre le droit de pour-
suivre ses études à l'Université de Ber-
lin. Lo recteur. M. Hermann Dorscli , a'
pris une mesure semblable.
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La plus grosse roue de France
a quitté Saint-Etienne

en camion
Saint-Etienne ne fabrique pas que

des roues de bicyclette.
On vient d'y terminer la plus grosse

roue de France et sans doute d'Euro-
pe. Elle a 4 m . 56 de diamètre et pèse
quarante-six tonnes. Il a fallu uno re-
morque à huit roues pour transporter
cette uniqu e roue.

Elle est destinée à l'usine hydro-
électrique du barrage de Chastang. sur
la Donlogne. C'est une rouo à aubes
pour turbine do 1500 tonnes (les turbi-
nes de Génissiat no pèsent que 1000 ton-
nes) .

Co «ont les aciéries do Saint-Etionno
qui l'ont coulée. Sa fabrication a exigé
2000 heures do travail, cent tonnes de
snblo et 65 tonnes d'acier.

La perte de son emploi
n a pas découragé le bourreau

du Royaume-Uni
Quoi qu 'en pensent certains, la déci-

sion priso par la Chambre des commu-
nes d'abolir la peine do mort pondant

cinq ans — à titre d'essai — ne semble
pas avoir affecté outre mesure Albert
Pierrepoint qui , à ses moments perdus,exerçait In profession de bourreau of-
ficiel du Royaume-Uni. A ses moments
perdus , car il est le propriétair e d'une
auberge à Oklham . dans le Lancashire.
Et _ c'est sans aucun regret apparent
qu 'il y sert ses clients. Aussi bien ,
Pierrepoint s'attend à recevoir une in-
demnité , et le gouvernement irlandais
lui aurait fait des offres.

D'autre part, il a reçu des Etats-Unis
une propos ition intéressante : 20,000
dollars pour ses... mémoires ! Celles-ci
seraient assez pittoresques : leur au-
teur pourra it relater comment son
pôro et son oncle lui enseignèrent « le
métier » et notamment à «expédier »
un condamné en vingt secondes. Sans
omettre les criminels do Belsen dont la
célèbro Irma Grese. En effet , les plus
belles heures de sa carrière se sont
passées en Allemagne où il n pendu un
nombre assez important de criminels
de guerre.

Chaque exécution lui rapportai t 15 li-vres 15 shillings. Il convient do rappe-
ler quo Pierrepoint ne manquait  jamais
do rassurer... son client involontaire.
Après lui avoir liasse un petit capu-
chon noir sur la tête , il lui murmura i t ,
tel un dentiste : « Cola ne vous fora
aucun mal...».

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT EN TERRE-SAINTE

Des forces transjordaniennes seraient entrées en action dans la région de Jéricho

Plusieurs Etats arabes participeront aux opérations militaires
DAMAS, 27 (A.F.P.) — Les armées

arabes ont franchi dans la nuit (le lun-
di à mardi la frontière de Palestine,
annonce le journal «AI N asser ».

Interrogé par un représentant de
l'agence France-Presse, le ministre de
la défense Ahmed Charabati , qui ve-
nait d'avoir un entretien avec le pré-
sident de la république, le général Is-
mai l Safouat, commandant en chef des
forces arabes de libération , et plusieurs
offici ers supérieurs, s'est déclaré dans
l'impossibilité de confirmer ou d'infir.
mer l'information donnée par le jour-
nal «AI Nasser ».

L'état-major de l'armée syrienne a
suspendu les permissions et a rappel é
les permissionnaires. Les unités station-
nées au sud de la Syri e sont en état
d'alerte.

L'armée transjordanienne
est entrée en action

LE CAIRE. 27 (A.F.P.) — L'armée
transjordanienne qui est entrée en ac-
tion en Palestine est commandée par le
général Abdel Kader el Guintli Pacha,
qui remplace le chef britannique des
forces transjordaniennes , Glubb Pa-
cha.

Il est possible, dit-on, que tous les
officiers britanniques soient invités à
démissionner, bien que le traité anglo-
transjordanien prévoie le maintien des
cadres britanniques.

El Guindi Pacha est un ancien offi-
cier de cavalerie turc, qui combattit
contre les Alliés pendant la première
guerre mondiale. Avant d'être l'adjoint
de Glubb Pacha, El Guindi fut le bras
droit du lieutenant-colonel britannique
Peake Pacha, collaborateur de Lawren-
ee.

La Transjordanie déclare
la guerre aux sionistes

DAMAS, 27 (Reuter). — Lo gouverne-
ment transjordanien a déclaré, lundi

soir, la guerre aux sionistes. L'armée
trausjordanienne a occupé Jéricho.

La légion arabe
à la frontière palestinienne
JÉRUSALEM, 27 (Reuter) . — Des dé-

tachements de la légion arabe ont pris
position aux deux extrémités du pont
Allenby, à la frontière transjordanien -
ne.

Un correspondan t de l'agence Retiter
a observé lundi le défilé de troupes
arabes sur le pont Allenby en direction
de la Palestine pour aller renforcer les
positions arabes dans le voisinage de
Jéricho. D'autre part , un convoi de
munition s a été observé à la frontière.

Un porte-parole de l'agence juive a
déclaré que les menaces et les avertis-
sements de la TransJordanie allaient se
réaliser. Quant à l'attitude de la Gran-
de-Bretagne, le porte-parole a affirmé
que les membres du gouvernement bri-
tannique avaient déclaré clairement
que les combattants arabes en Palesti-
ne n'avaient pas d'armes anglaises. Or,
la participation do troupes de l'Irak et
de la TransJordanie dans les combats en
Palestine ne signifie pa6 seulement une
intervention à l'aide d'armes britanni-
ques et d'équipement britanniques,
mais l'emploi exclusif d'armes britan-
niques.

Un démenti du roi Abdullah ?
LONDRES, 28 (Reuter). — Le minis-

tre de Grande-Bretagne à Amman, a
démenti, dans un rapport qui est arrivé
à Londres, les Inform ations de presse
disant que le roi Abdullah avait « dé-
claré la guerre aux Juifs ».

Ce rapport nie que des troupes trans-
jord aniennes aient franchi la frontière
palestinienne pour occuper Jéricho.

La bataille de Jaffa
HAIFA, 27 (A.F.P.). — Les attaques

ju ives contre Jaffa ont repris mardi

avee une intensité accrue. Des bombes
de mortier ont explosé au centre de
Jaffa et une fusillade intense 6e déve-
loppe à la limite de Jaffa et de Tel-
Aviv.

Malgré un feu violent des Arabes,
des commandos de l'Irgoun ont péné-
tré dans la seconde ligne de défense.

Une « force symbolique »
pour la sécurité des lieux

saints ?
LAKE-SUCCESS. 27 (A.F.P.) — Le

recrutement d'une force « symbolique »
de police d'un millier d'hommes choi-
sis individuellement et sur la base du
volontariat pour assurer la sécurité
des lieu x saints de Jérusa lem a été pro-
posé mardi au Conseil de tutelle au
nom de la France par le délégué M.
Garreau.

Il a suggéré la désignation d'un délé-
gué spécial des Nations Unies à Jéru-
salem « qui recrutera ce corps do po-
lice et rétablira le service dans la ville
de Jérusalem dans les limites de la mu-
nicipalité actuelle et non dans celles
fixées pour le territoire autonome de
la Ville sainte tel qu 'il a été prévu par
la décision de partage du 29 novembre
1917 ». Le délégué français a souligné
que la coopération du haut comité ara-
be et de l'agence juive avec ce corps
de police avait été préalablement obte-
nue par la France.

Le Conseil de tutelle a décide d'invi-
ter les représentants du haut comité
arabe et do l'agence j uive à participer
aux débats sur la constitution d'une
force de police à Jérusalem en vue d'ob-
tenir leur aecord de principe sur les
grandes lignes dû pToj ct français à co
suj et.

L Haganah et 1 Irgoun
fusionnent

JÉRUSALEM. 27 (Reuter). — Les
jou rnaux juifs de Tel-Aviv annoncent
quo l'organisation de défense Haganah
et le groupe terroriste Irgoun Zwni
Leumi ont signé mardi un accord fu-
sionnant leurs organisations en une
unique armée de combattants.

Ce document a été signé par M.
Mosho Shapiro. au nom de l'exécutif de
l'Agence juive, mais on ignore quel re-
présentant de l'Irgoun a signé. Cette
fusion no fait , d'ailleurs . cm'«"**"<llCT
un fait accompli , car i'Haganah et
l'Irgoun collaboraient étroitement ces
derniers mois.

Un accord militaire
entre les Etats arabes

DAMAS. 27 (Reuter). — On apprend
de source officielle que les comman-
dants des armées de Syrie, du Liban ,
de Transjordanie et de l'Irak ont décidé ,
à Amman , capitale do la TransJordanie ,

de conclure un accord militaire pré-
voyant l'ouverture d'une campagne me-
née sur trois fronts contre les Juifs.
Quarante mille soldats en tout pren-
draient part à l'attaque , qui serait dé-
clenchée avant le 1er mai.

A l'occasion d'une séance à huis clos
du parlement syrien , le ministre de la
défense a donné des détail s sur la con-
tribution de la Syrie à la libération de
la Palestine.

L'Egypte et l'Arabie séoudite signe-
ront également l'accord .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les armées arabes auraient franchi
la frontière de la Palestine

La veuve du maréchal von Blomberg, lequel fut  ministre de la guerre d'Hitleren 1938, a récemment intenté un procès à l'éditeur du livre «j usqu 'à la lie »
de l'écrivain allemand Gisevius. Celui-ci prétendait qu 'Eva von Blomberg
était une prostituée. On se souvient que le défunt maréchal , lors de son
mariage, était tombé en disgrâce parce qu 'il avait épousé une femme au-dessous de sa condition. Eva von Blomberg a obtenu gain de cause dans le
Procès , en ce sens que le livre de Gisevius pourra paraîtr e à condition qu 'il

ne soit pas fait mention de la veuve du maréchal et qu'une
rectification soit publiée.

KO& **V0ff 0^^

La veuve du maréchal von Blomberg
a intenté un procès à l'écrivain Gisevius
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La guerre en Palestine ?
L'affaire palestinienne vient d'entrer

dans une nouvelle phase : la phase
militaire. On avait pu croire jus-
qu'ici, en dépit des actes terroristes
qui ont sévi pendant si longtemps en
Terre sainte, que la question demeu-
rerait , quant à son fond , dans le
cadre de l'O.N.U. Or, ce n'est plus à
Lake Success qu 'il faut chercher la
solution. Celle-ci risque d'être im-
posée par la force des armes.

C'est le revirement d'attitude de
l'Amérique qui a mis, si l'on peut
dire, le feu aux poudres. Les Etats-
Unis, après s'être prononcés en fa-
veur du partage, après l'avoir fait
admettre par l'assemblée de l'O.N.U.,
ont subitement fait volte-fa ce. Ils ont
craint que le partage ne soit source
de conflit ; ils ont redouté surtout
qu 'à la faveur du désordre , et sous
prétexte d'un contrôle international ,
les Russes ne s'installent en Méditer-
ranée.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on.
Mais, en l'occurrence , on doit se de-
mander si ce n'est pas trop tard que
Washington a compris son erreu r, et
si ce n'est pas l'opposition au partage
qni va être désormais la cause de la
guerre. Les sionistes, en effet, ne
l'ont pas entendu de cette oreille. On
leur a promis la constitution d'un
Etat juif en Palestine. Ils veulent que
cet Etat soit constitué. On ne sau-
rait leur faire gr ief de demander que
les promesses soient tenues. Les Amé-
ricains ont commis la faute d'en faire
sans être capables de les tenir. Les
Anglais avaient été beaucoup plus
sages — ils jugeaient d'ailleurs en
connaissance de cause — quand ils
mettaient en garde contre toute pro-
messe inconsidérée.
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Quoi qu 'il en soit , les Sionistes,
Pour atteindre leur but : la fonda-
tion de l'Etat j uif , dès le 15 mai , date
pr imitivement fixée par l'O.N.U., ont
déclenché une campagne mililaire.
Ils ont les troupes pour cela. L'Ha-
ganah , l'Irgoun et le groupe Stern.
organisations armées qu 'ils ont
créées depuis longtemps pour leur
défense, sont fort bien équipées. Ces
forces ont passé à l'action et rem-
Porté un premier succès en s'empa-
rant de la ville et du port d'Haïfa et
en désarmant les Arabes qui s'y trou-
vaient. D'autres points de la Palestine
présumée juive sont menacés ou sont
le théâtre de combats.

Ces événements ont causé une
grande surprise , car on supposait gé-
néral ement que c'étaient les Arabes
Qui , le cas échéant , auraient com-
mencé l'attaque et l'on estimait qu 'ils
représentaient une force militaire
supérieure à celle des Juifs , car ils
étaient assurés de l'appui de tout le
monde musulman.

Mais s'ils n ont pas eu ITnitiative
des récentes opérations, cela ne veut
pas dire qu'ils ne se ressaisiront pas.
Les bruits les plus inquiétants circu-
lent à ce sujet. C'est le roi Abdoullah
de l'Etat voisin de TransJordanie qui
se montre le plus remuant. Il dispose
d'une légion solidemen t équi pée —
avec des subsides de Londres, dit-on
— et qu 'il n'hésiterait pas à jeter
dans la balance. Déjà une nouvelle
d'« Exchange » annonce qu 'il aurait
déclaré la guerre aux Sionistes et que
ses troupes auraient pénétré en Pa-
lestine à Jéricho.

Le souverain peut-il compter sur
l'appui des autres Etats arabes 7 On
a prétendu qu 'il était à froid avec
certains de ceux-ci. parce que son
rêve est de se tailler un empire de
« Grande - Syrie », qui engloberait
aussi la Terre sainte. Mais, d'un autre
côté , Abdoullah a réuni dans sa ca-
pitale, Amman , les délégués de la
Syrie, du Liban et de l'Irak et conclu
avec eux une alliance militaire. La
résidence du quartier général arabe
serait fixée à Damas. C'est de là que
partirait la contre-offensive contre
l'armée juive , qui n'est plus, sem-
ble-t-il, qu'une question d'heures.

La précipitation des événements a
provoqué le plus complet désarroi à
l'O.N.LT. La décision des Anglais de
retirer leurs troupes étant irrévoca-
ble — celles-ci d'ailleurs n 'intervien-
nent plus — les Etats-Unis ont pro-
posé l'établissement d'un conseil de
tutelle. Mais personne ne sait de qui
il sera composé et surtout de quelles
forces il disposera. Les Russes
s'étaient toujours refusé jusqu 'à pré-
sent de faire partie d'un conseil de
cette sorte et Washing ton tablait la-
dessus pour faire de celui-ci un ins-
trument de pacification anglo-saxon.
Mais voici que Moscou , pour faire
échec à l 'Amérique , paraît désormais
décidé à entrer dans cet organisme ,
s'il se constitue : toutes les manœu-
vres effectuées par les Etats-Unis
pour éliminer l'Union soviétique n'au-
raient donc servi à rien.

La France, de son côté, a fait une
proposition qui consiste à demander
l'envoi d'une force interna tionale
pour protéger au moins les lieux
saints , c'est-à-dire Jérusalem. Mais
on pense bien que la Russie saisira
cette nouvelle occasion d'intervenir.
Les Etats-Unis n'arrivent pas à con-
cilier leur volonté d'écarter 1 Union
soviétique de Palestine avec leur
désir de forge r une armée et un con-
seil polit ique susceptible de faire en-
tendre raison aux Arabes et aux
Juifs et d'imposer la paix en Pales-
tine. On est en plein gâchis et en
pleine impasse. BRAICHET.
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Jeune couple cherche à
louer, en ville ou aux en-
virons, une ou deux

chambres
non meublées

si possible avec part à la
cuisine. — Adresser offres
écrites à N. M. 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Demoiselle s é r i e u s e,
stable, cherche chambre
en ville, si possible près
de la gare. Pressant. —
Adresser offres écrites à
V. P. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & louer,
pour quelques semaines
durant l'été, â Chaumont
ou environs,

CHALET
ou petit appartement. —
Adresser offres écrites à
P. C. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pe-
tit appartement meublé
ou non. pour la

saison d'été
Eventuellement chalet de
week-end. Adresser offres
écrites à 8. E. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un couple
pour service de

concierge
dans Immeuble du centre
de la ville. Jouissance
d'un appartement de
deux chambres et cui-
sine. Le mari pourrait
éventuellement être em-
ployé dans le commerce.
Adresser offres écrites à
E. E. 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux jeunes filles
pour aider dans restau-
rant sans alcool. Nourries
et logées dans la maison.
Bons traitements et bon
salaire. Date d'entrée :
ler mal, ou pour date à
convenir. — Demander
l'adresse du No 211 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 5 14 98

Nous cherchons une

sténo - dactylo
de langue française. Pla-
ce stable. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
ovec références et préten-
tions à M. Chatelanat, di-
recteur de Borel S. A.,
Peseux.

Blanchissage
On prendrait linge à

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

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.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place
dans un magasin, avec
chambre et pension. —
Adresser offres écrites h
A, C. 232 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour

demoiselle
place dans vu ménage
soigné pour faire tous
travaux de maison et
pour apprendre le fran-
çais : Entrée : à partir du
ler juin . Adresser offres
écrites à René Gautschl ,
confiseur, Rennweg 63
__urich. 1.

Je cherche

travail à domicile
sur métaux de préféren-
ce ; éventuellement achat
de machine. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
E. P. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦
On cherche pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, Suissesse alle-
mande, place dans mal-
son privée ou chez culti-
vateur, éventuellement
échange avec garçon ou
fille du même âge. Offres
à famille E. Arnl-stuber,
Blbern (Soleure), télé-
phone (065) 7 8010.

Mécanicien
faiseur d'étampes, outil-
lage de précision, cherche
place. — Adresser offres
écrites à H. C. 227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
figée de 20 ans, cherche
place pour faire le mé-
nage, de préférence fi
Boudry ou environs —
Adresser offres écrites,
avec Indication du sa-
laire, à Mlle Margrit Ja-
kob. Grasswll, «Neuhaus»
(Berne)

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans confiserie de la ville
ou aux environs, pour
service du magasin . —
Adresser offres à Nelly
Nlcklaus, à Chlètres, Ro-
senweg.

On demande jeune per-
sonne honnête et sérieuse
en qualité de

vendeuse
dans boulangerle-pfttlsse-
rle-tea-room. Faire offres
à H Ferrari, la Coudre,
tél . 5 33 79.

Maison de la place
cherche

PERSONNE
disposant de l'après-midi
pour travaux de bureau
et pour aider fi la vente.
Faire offres fi case 164,
Neuch&tel

Pension
eherehe pour tout de
suite jeune demoiselle
(pas au-dessous de 16
ans), active et sérieuse,
pour aider au ménage et
au service de la pension.
Vie de famille. Adresser
offres fi Mime E, Honsber-
gor, pension la Gumfluh,
Chftteau-d'Oex , tél. (029)
465 64.

Café à Peseux cherche
pour entrée Immédiate

sommeliere
Adresser offres écrites fi
P C 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
On cherche pour un

ménage soigné, de deux
personnes figées , une mé-
nagère d'un certain fige ,
propre, honnête, sachant
cuisiner. Bons traite-
ments. Vie de famille as-
surée. Place facile et sta-
ble. Date d'entrée et ga-
ges' à convenir. Référen-
ces. S'adresser par écrit
sous chiffres E. G. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier boulanger
S'adresser : boulangerie L.Mtlhlematter, Gibraltar
No 17, Neuchâtel.

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

à convenir :

MÉNAGES
JEUNES GENS

JEUNES FILLES
pour travail en fabrique, places stables.

NOUS CHERCHONS

première
vendeuse
PU

vendeuse
de papeterie

ainsi que 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.

i

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Bia ise S. A.
à SAEMT-BLAISE, engage

(terminaison de grosse horlogerie) :

horlogers complets
remonteurs de finissage

Employé (e)
de bureau, ayant si possible de bonnes
notions d'allemand, e6t demandé (e)
par une manufacture d'horlogerie de
la région de Neuchâtel, pour son
département commercial. Place stable

et intéressante.
Adresser offres écrites à P. S. 231

au bureau de la Feuille d'avis.

NODS CHERCHONS

Jeune emp loy ée
sachant écrire à la machine, pour tra-

vaux de comptabilité et

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

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

tel (place du Port).

Tailleurs-retoucheurs
sont demandés pour nos ateliers de retou-
ches et de transformation. Places stables

et bien rétribuées.

P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

ferblantiers-appareilleurs
Entrée immédiate ou date à convenir. Places
stables et bien rétribuées pour ouvriers très
capables. Faire offres écrites à O. et A. Hil-
denbrand, ferblanterie et installations sani-
taires, Saint-Biaise.

Représentant
visitant clientèle particulière (agriculteurs)
est demandé pour la vente de clôtures élec-
triques « Record » et machines à pétrir
« Record ». Rayon canton de Neuchfttel avec
exclusivité. Appareils renommés de vente fa-
cile et gain Intéressant. S'adresser fi BRAIL-
LARD - Fers, Moudon. Tél. (021) 9 5181.

Nous cherchons pour notre service
de manutention, pour entrée immé-

diate ou à convenir, une

jeune fille
débutante, place stable et d'avenir.
Se présenter à La Nouveauté S. A.,

Au Louvre, à Neuchâtel.

Aide de bureau
Jeune fille débrouillarde

est demandée

Adresser offres avec prétentions à case
positale 23061, Neuchâtel.

Un acheveur
un poseur de cadrans
un emboîteur

seraient engagés par la fabrique
des chronomètres Ernest Borel ,
Maladière 17, Neuchâtel. Faire
offres par écrit ou se présenter
personnellement.

9 MISE AU CONCOURS P.IL
La direction soussignée met au concours une place

d'électro-technicien
Les cadldats de nationalité suisse, figés de 26 ans

au plus, peuvent présenter leurs offres de service
manuscrites accompagnées :

du diplôme d'électro-technicien,
d'une biographie complète avec dates exactes,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
d'un certificat de bonnes mœurs,
des certificats (copies) des places occupées anté-

rieurement.
Jusqu'au 11 mal 1948, fi la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

Jeune fille
de confiance, au courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant un peu cuisiner serait engagée
dans famille de trois personnes. — Bon salaire et
confort. Date d'entrée à convenir. — Adresser offres
écrites fi S. C. 228 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Terrain à vendre à CHAUMONT
Derrière le Grand Hôtel, 1540 m! avec eau, électricité
dans la parcelle. Environ 2 fr. 20 le m» — Adresser
offres écrites à D. H. 236 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

1 ^ l i &fliÉ-îS^ ^ remettre

I IH.F|DAlK__f_i-__> de Sulsse romande

charcuterie-boucherie
parfaitement Installée aveo appartement.
Affaire Intéressante. S'adresser & Télétran- S :
..actions S.A., 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.1 i"

A vendre à Montmollin
Propriété de 4700 m» comprenant villa de
neuf chambres, chauffage central, garage
pour deux voitures, tennis et grand verger.

Vue magnifique. Location éventuelle.

S'adresser à Paul Kramer,
Saint-Nicolas 7. Neuchâtel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Vente d'une cédule
hypothécaire au porteur

Le j eudi 29 avril 1948, à 11 heures, dans
ses bureaux, faubourg de l'Hôpital 6, à Neu-
châtel, l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques,

une cédule hypothécaire au porteur, d'un
montant de Fr. 6500.— garanti en premier
rang par l'article 6594 du cadastre de Neu-

. châtel.
La vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Neuchâtel, le 24 avril 1948.
OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 29 avril 1948, dès 14 heures, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville :

Une table à rallonges, six chaises, un divan
turc, un lit Louis XV, complet, un lavabo,
marbre noir, avec glace, une table de nuit ,
un secrétaire, un régulateur, rideaux, mobilier
et batterie de cuisine, vaisselle, verrerie, ser-
vices, etc., linge de maison, vêtements usagés
pour dame, un lampadaire , fauteuils, un grand
tapis fond de chambre, 3 X 4 m., un tapis pas-
sage, longueur 4 m., lustres, une glace, quatre
appareils de radio, une machine à écrire por-
tative « Erika », un accordéon, une paire de
skis, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

IMMEUBLE
On cherche %à acheter,

région est de Neuchâtel,
petite maison de un ou
deux appartements (si
possible avec Jardin). —
Falre offres sous chiffres
P 3367 N fi Publicitas,
Neuchfttel.

On cherche & acheter,
fi Neuchâtel ou environs,
une

maison ancienne
modernisée

ou modernisable
de cinq ou six pièces, Jar-
din et vue. Prix : de
70,000 fi 75,000 fr.

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

LOGEMENT
On échangerait loge-

ment de trois pièces, près
du centre, belle situation,
tout confort , contre loge-
ment de cinq ou six piè-
ces, de préférence bas de
la ville. Falre offres écri-
tes à A. L. 224 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
On échangerait loge-

ment de trois pièces, avec
confort , fi l'est de la ville.
contre même apparte-
ment, en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. C. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, fi Prayon, Val
Ferret,

un chalet
de cinq chambres, cuisine
et salle à manger, du 16
au 31 août 1948. S'adres-
ser : petit-Chemin 1, Cor-
celles (Neuchâtel).

A échanger
logement moderne de
trois chambres, au Locle,
contre un de trois ou
quatre chambres, à Neu-
châtel , côté est. Adresser
offres écrites à L. M. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée, au
soleil, part à la salle de
bain. Mordaslnl, Beaure-
gard 1. Serrlères.

CHAMBRE
meublée ou non, à louer,
fi l'ouest de la ville, à
personne tranquille ou à
deux Jeunes filles aux
études, éventuellement
part fi la cuisine. Adresser
offres écrites à B. A. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer ohambre meu-
blée, au centre. Deman-
der l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre, cen-
tral, chambre de bain.
Concert 2, ler.

Belle chambre fi louer,
avec bonne pension . —
Tél. 5 23 18.

Jeunes filles aux études
trouveraient très Jolie
chambre fi deux lits, au
soleil , avec bonne pen-
sion. Adresser offres écri-
tes fi A. D. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

Belle chambre avec bonne pension
S'adresser chez Mme Henry Clerc,

rue du Bassin 14, Neuchâtel.

Je cherche

grande chambre
si possible avec eau cou-
rante, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites fi E. C. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer en
ville ou fi prortmlté, un

appartement
de six ou sept chambrée
ou éventuellement une

petite maison
Adresser offres écrites fi
M. J. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre pour tout de
suite. Téléphoner pendant
les heures de bureau au
No 5 32 83

Jeune ouvrier sérieux
cherche, pour le 15 mal,
CHAMBRE (sans pen-
sion) , si possible indépen-
dante. De préférence
quartier Monruz, proxi-
mité de la Favag. Falre
offres avec conditions fi
Armand Marquis c/o pen-
sion Gérosa, rue Pourta-
lès 2, Neuchâtel

On cherche personne
honnête pour

travaux
de ménage

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

S. M. 14
Place pourvue

Merci

Italienne
30 ans, cherche place de
femme de ohambre, en
ville si possible. Adresser
offres écrites à V. P 230
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une
bonne famille. Entrée im-
médiate. — Offres sous
chiffres P 10514 Y _ Pu-
blicitas, Berne.

Jeune homme de 15 ans
cherche place

d'apprenti coiffeur
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. — Faire offres à M.
Van der Clnden, Flurmey
No 4, Bienne, Mâche.

Dans beaucoup de fa-
milles, la note trimes-
trielle et

L'EXAMEN
D'ALLEMAND
causent de gros soucis.
Pourtant, il suffirait de
quelques mois de travail
sérieux en leçons particu-
lières avec professeur au-
trichien Renseignements:
Tél. 5 2i 71.

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux se re-
commande aux per-
sonnes désirant se

j créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232,
i Berne.

AVIS
Les membres de la So-

ciété d'utilité publique
des femmes suisses qui
n'auraient pas reçu le
bulletin de versement
pour l'aide fi l'Europe
peuvent verser leur don
au compte de chèques
¦W-. TT7 _.r_o

On cherche fi louer
pour tout de suite 100 fi
300 m» de

terrain cultivable
pour pommes de terre, à
Neuchfttel , Peseux ou
Corcelles. Payement d'a-
vance Faire offres écri-
tes soùs chiffres C. U. 239
au bureau de la Feuille
d'avis .

Estivage
On prendrait deux bon-

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

W. HURNI
Tailleur

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Trans formations
Réparations

Nouvelle adresse :
CORCELLES

Avenue Soguel 13b

A vendre un

porte-bagages
pour voiture « Peugeot
202 ». A la même adresse,
on demande une Jumelle
8/30 . Faire offres à J. To-
salll . Colombier, télépho-
ne G 3312

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10% d'escompte

sur foutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S. A

»n DIVAN-UT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r., chez

C/7 K _ I Z r rT^'"_^i_f*̂

Facilités de paiement sur
demande

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

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

Prix : au plus offrant.
Adresse : Case postale

No 60, gare Neuchfttel .
A vendre un

vélo de course
« Allegro », ainsi que tous
les accessoires pour cou-
reur. Belle occasion. —
S'adresser le s a m e d i
après-midi et le soir de-
puis 19 heures, à Alphon-
se Béguin fils, Montmol-
lin.

A vendre une

bonne vache
prête pour son deuxième
veau. Lehnherr, Marin,
tél. 7 50 36.

A vendre une
table en noyer

160 x U0, avec deux ti-
roirs, conviendrait peu.
couturière ou tailleur. -
S'adresser Petit-Chemin 1,
corcelles (Neuchâtel), dès
19 heures.

Je cherche à acheter

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

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
fi Marcelle Remy, passage
du Neubourg Tél. 5 12 43.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURÏ 10
Tél. 6 43 90

1

Je cherche à acheter

BATEAU
en bon état, de préfé-
rence en acajou, 5-6 m.,
convenant pour motogo-
dllle . Adresser offres écri-
tes à P. M. 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mise au concours
L'administration des télégraphes et des téléphones suisses enga-

gera des

monteurs au téléphone
Conditions d'engagement : nationalité suisse ; apprentissage com-

plet de monteur d'appareils téléphoniques, de mécanicien ou de mon-
teur-électricien ; connaissance des principes' de l'élcctrotechnique ;
activité pratique ; âge ne dépassant pas 28 ans.

Les candidats doivent adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un certificat de bonnes mœurs, du diplôme d'appren-
tissage et des certificats concernant leur instruction et leur activilé
professionnelle jusqu'au 15 mal 1948 à l'une des directions des télé-
phones suivantes : Bâle, Bellinzone, Bienne , Coire , Genève , Lausanne,
Lucerne, Neuchâtel, Olten , Rapperswil (Saint-Gall), Saint-Gall, Sion,
Thoune, Winterthour et Zurich .

Ne se présenter que sur invitation.
Les candidats devront passer un examen professionnel et se sou-

mettre à la visite d'un médecin-conseil .
L'administration se réserve le droit de répartir les candidats dans

les différentes directions des téléphones.

Pour les beaux j ours

Sacs de dames blancs
En paille : Fr. S.—, 7.S0, etc.

: En plastic : formes nouvelles

BIEDERNANN
dïlatoquinieiO

Personne de toute confiance et expérimentée sechargerait encore de quelques

travaux de ton
(secrétariat, comptabilité, etc..)

à l'heure ou & la demi-Journée, éventuellement &domicile où machines de bureau sont & disposition.Discrétion absolue garantie. Adresser offres écritesavec quelques précisions à A. M. 236 au bureau dela Feuille d'avis.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun,
les enrants et petits-enfants de

¦i Madame Julie HAUSSENER
prient toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de leur grand
deuil de trouver Ici l'expression de leur gra-
titude. !

>. Neuchfttel et Lausanne, 27 avril 1918. <

¦ ¦!»¦¦¦ ¦!¦ l lll l IIII 1M

La famille de

j  Monsieur Emile BOITEUX
- ancien missionnaire

dans l'Impossibilité d'atteindre chacun per-
sonnellement, remercie toutes les personnes si
nombreuses qui lui ont témoigné leur tou-
chante sympathie à l'occasion de son grand
deuil.

I 

Madame veuve Maurice BERTHOUD-PAHOZ ,
les familles DELLENBACH , CLERC et alliées,
profondément touchées des nombreu ses mar-
ques de sympathie qu 'elles ont reçues dans
leur grand deuil , remercient toutes les per-
sonnes qui les leur ont témoignées et leur
expriment leur sincère reconnaissance. Un
merci spécial pour les fleurs.

ATTENTION!
Achats - Ventes - Echanges en tous genres
neuf et d'occasion, directs et sur commission

Autos, motos, machines, outils, etc.
Discrétion absolue, travail sérieux. — S'adresser

à case postale 12139, Neuchâtel - Ecluse.

URGENT
Journaliste romand cherche, pour le ler mai,

CHAMBRE
indépendante, si possible meublée.

Confort pas exclu.
Adresser offres écrites à C. P. 240 au bureau

de la Feuille d'avis.
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CLAIRE ET JASE DROZE

— Attendez, je vais apporter le ra-
diateur électrique, dit Silvère peu
soucieux de passer un moment avec
la je une veuve dans la salle à man-
ger sans feu.

Quand Flore fut assise dans une
cathèdre tendue de velours vert ,
seyant à son teint de presque rousse,
et le «parabolique » à ses côtés, elle
préluda :

— Vous êtes bien, n'est-ce pas,
dans une centrale thermique de pro-
duction d'électricité 1

— Mais... oui , Madame. J'y suis en-
tré en sortant de l'école, puisque
mon père en était le directeur-fon-
dateur, et j'y ai repris ma place à
l'automne...

Il se demandai t où la jeune femme
voulait en venir.

— Alors, vous avez une prépondé-
rance ?

Elle disait «préponnedéranee », son
accent provençal était plus prononcé
que celui de sa sœur. Cependant ,
elles ava ient exactement le même son
de voix.

— Mon Dieu, Madame, je suis le
plus jeune du groupe des adiminis-
trateurs et... .

Il eut un geste vague. Il attribu ai t
à la curiosité les questions de sa voi-
sine. ,

— Et vous pourriez peut-être re-
commander quelqu'un ?

— Volontiers, mais en ce moment...
Enfin , je suis toujours prêt à m'oc-
cuper des jeunes centraux.

— Oh 1 il ne s'agit pas d'un ingé-
nieur, Monsieur, mais d'une dacty lo.

— Eh bien 1 Madame, si vous vou-
liez m'envoyer cet te personne, je ver-
rai si je puis faire quelque chose
pour elle.

Silvère pariait sur un ton peu en-
courageant, ignorant la compétence
de la dactylographe ; il restait sur
la défensive. Il (repéta , évasif :

Vous pouvez toujours me l'en-
voyer...

— C'est moi.
Flore avait l'air confuse, une onde

rose s'emparait de son visage mobi-
le, dont ies yeux mordorés quêtaient
un assentiment. L'élonnement de Sil-
vère ne sembla pas la mettre à son
aise. Il demanda, comme s il doutait
d'avoir compris :

— Vous, Madame ?
Il la croyait riche. Elle avait sa

fille à élever. Pourquoi voulait-elle
travailler ? . .  ,

Flore se mit à rire pour cacher
son embarras. ,

Cela vous étonne ? Quoa de plus
naturel, cependant 1 Je suis veuve et

sans fortune. Après la mort de mon
mari , j'ai suivi des cours chez Pi-
gier : je suis sténo-dacty lo, débutan-
te naturell ement. J'ai aussi foii t un
peu de oomptabiil ité. Enfin... j'écris
sans faute d orthographe. A 1 heure
actuelle , je crois que cela vau t un
bon point.

Elle rit encore et il fit chorus.
— Dites-vous cela parce que les

bachelières en sont prodigues ?
— Je n'ai pas mes baccalauréats.

Je me suis mariée à dix-neuf ans
et... sans examens. Je n 'étais pas stu-
dieuse ; quand je tenta is d'apprendre
mes leçons, dehors, sous les oliviers,
avant de partir pou r la pension, j e
me faisais l'effe t de « Monsieur le
sous-préfet aux champs >; vous sa-
vez , celui que l'on attendai t en Arles.
Ah ! que Daudet , comme Mistral,
comprit notre pays 1

— Mais , si j'ai bonne mémoire, le
sous-préfet en question musait aux
environs de la Combc-aux-Fées, dit
Siilvère toujours soucieux d'exacti -
tude.

— Je ne sais plus, qu'est-ce que
cela peut faire ?

« Evidemment, pensait le jeune
homme, dans le cas qui nous occupe :
rien du tout... Ma secrétaire se ma-
rie. Vais-je demander à Mme Saint-
Genis de la remplacer ? »

— _ La vie, reprit Flore, renchérit
quotidiennement ; notre loyer est
lourd , niais il nous fallait un toit ,
n'est-ce pas ? Ma sœur étan t nom-
mée à Paris, je redoutais de rester

seule à Lyon..., alors, elle m'a emme-
née. Nous nous entendons si bien 1
Oh 1 Hélène ignore la démarch e que
je fais aujourd'hui auprès de vous.
Elle trouve que nous pouvons nous
suffire avec ses appointements. Moi ,
j e dis qu'à Paris, il faut plus que
l'on ne croit... à cause des tentation s.
L'argent de poche, qui n'existe pas
en province, est indispensable ici 1

Elle s'animait , la vaigue de timidité
s'était retirée du visage d'un blanc
rosé, comme un pétale de fleur, et
dont le radiateur électrique fardait
ardemmen t une seule joue.

— Oui , tout y est plus cher qu'ail-
leurs. Ainsi, les termes de la pension
Eugénie, ou je mets ma fille, sont
très onéreux, mais j e tiens à ce
qu'elle soit très bien élevée...

Bile se tut. Sans doute attendait-elle
un compliment sur ce phénomène.
Comme il ne vint pas, elle reprit :

— Sophie s'y plaît et veut y res-
ter déjeuner. J'en suis contente , car
les collectivités enfan t ines t ouchent
toutes sortes de suppléments, ayant
partout la priorité. Naturellement, si
elle n'avait pas voulu, je ne pouvais
pas la forcer, ce pauvre chou. Ma
soeur et moi faisons dînette. Je pi-
core, Hélène dévore, comme Sophie.
J'en conduis que ma pitchoune sera
mince ; heureusement, c'est beau-
ooup plus élégant.

Elle serra son manteau en sou-
riant , sans doute avec l'espoir de
s'amenuiser, et puis mit sa main
gantée en écran devant sa ioue. Alors

Silvère e.oigna un peu le radaateur
devant lequel Flore étendit compdad-
samment deux petits pieds, si petits
sans doute, au fond des snow-boots,
que ceux-ci semblaient faits pour
une enfant , et elle bavardait , elle ba-
vardait... Au bout d'un moment, e".le
se déganta et tendit  ses petites mains
rondes vers la chaleur, après avoir
desserré légèrement le chale de ca-
chemire noué sous son cou . Ses che-
veux lui faisaient une auréole de
cuivre.

Silvère, assis derrière le paraboli-
que, n 'en sentai t pas ùa tiédeur, el
avai t envie de s'adonner, comme
Berly Moineau le faisait après ses
cours, pour rétablir sa circulation,
au « Marathon des pieds glacés».
Mais Flore pariait toujours, quoi-
qu'il ne fit rien pour alimen ter la
conversa lion. Tout à coup, il éter-
nua ; a.ors elle tourna brusquement
le radiateur de son côté.

— Oh ! vous ne profitez pas de
cette « chaude » !

— Je vous en prie... et il expliqua:
ces petits radiateurs ne peuvent dé-
gourdir de grandes pièces. En géné-
ral, je le mets dans ma chambre, qui
est plus petite. C'est là que je me
tiens. Je n'ai pas le courage de
m'installer dans Ja lingerie, seule
pièce exiguë de l'appartement et
pourvue d'une cheminée, mais c'est
un véritable fourre-tout depuis que
je me suis diminué. J'y étendrais
difficil ement un lit pliant et pren-
drais mes repas sur un guéridon ;

je me croirais dans une roulotte. J'ai
rêvé de confor t pendant cinq ans et
il faut vivre comme des Bohémiens!

— Ecou tez... venez nous voir à la
veillée, nous avons du bods, le cou-
rant force nous permet un radiateur
plus puissant que le vôtre, nous avons
obtenu un supplément de charbon
pour Sophie. Il fait bon.

— Vous avez de la chance !
— Nous nous débrouillons.
Le visage de Silvère se f igea. Flore

dit gentiment :
— Les personnes seules, en ces

heures difficiles , sont toujours sa-
crifiées, et la douceur de vivre est
encore plus indispensable à ceux qui
ont connu la captivité qu'aux autres...
En toute simplicité, venez chez nous
à la veillée ; Sophie dort, ma sœur
lit , et je couds... Vous travaillerez.
Je sais me taire.

Silvère, ému, toussa comme s'il
avait un chat dans la gorge.

— Je vous remercie.
— Je vous laisse, dit Flore en se

levant. Emportez le radiateur.
Elle n'osait pas revenir à sa de-

mande.
— Alors, dit-il en lui serrant la

main , je vais voir si je puis vous
trouver un secrétariat. Il y aura
peut-être une place pour vous à la
C.T.P.E. Je vous tiendrai au courant...

(A suivre)
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Voyez nos vitrines, notre choix et nos prix

Pour vous permettre de bénéficier des avantages du chauffage
au mazout , le Bfrûleur suisse 100 % automatique

FLAVERTO
est livrable tout de suite avec citerne standard de 1570 litres,
pouvant se placer dans la soute à charbon , pour le prix record de

Fr. 2965.-
montage compris. Renseignements et références par le spécialiste
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C _̂WiNff G&r* aux mite»
Tians les lainages portés!
Elles se/Uogent d'abord dans les pièces
sares. Cest pour cela qu'une ménagère
experte sa gardede ranger ses lainages
avant de les avoir passés à ('EXPRESS
Toufefemmesaitau j ourd'huiqu'ellepeut
confier sans-crainte à EXPRESS les tissus
les plus fins.les feintes les plus délicates.
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NB en cuir ou tissu. ¦ i
¦ Pour des housses H
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| J. Tosalli \fl; -' 'j sellerie W/.
|*j Colombier H
|N Tél. 6 33 12 Wi

La belle lustrerie
chez le spécialiste *
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vW  ̂ MONRU2,<4-HU-OtH_T IM83_;
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Chaque jour :

Belle palée, perches et perchettes
à frire, filet de palée,

filet de perche

PEAUX
DE CHAMOIS
pour le ménage,
l'auto, l'industrie

etc.

Aù£t ^m?» *\JRi \l l s \J_
CU_RS _^ET PEAUX

HOPITAL 3
Neuchâtel

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

78me assemblée générale
le dimanche 2 mai 1948, à 14 heures

à l'hôtel de Commune de Savagnier
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir Jusqu'au 31 mai
par M. P. Cacheltn, gérant, à Savagnier.

Le comité.

Autocars F. WITTWER & FILS
Pentecôte, 16 et 17 mai 1948

CHAMONIX
(Haute-Savoie - Valais)

Prix : Fr. 60.— (tout compris)
Renseignements et inscriptions :

Librairie BERBERAT (sous l'hôtel du Lac),
tél. 5 28 40

F. WITTWER & FILS, Sablons 53, tél. 5 26 68

Pour bien manger... vous allez m

à l 'Hô tel du Raisin fcl
Tél. 5 45 51 H
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ROULEAUX
PAPIER

Caisses
enregistreuses
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avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez
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réfection 

de literie
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...- . i_ !̂ r\ " par personnel qualifié
l^ Nous prenons à domicile rapidement partout

livrables
du stock

¦ Baillod %:
J V.

tBiodeues
pour trousseaux, main et machine

Mme E. CHABLOZ, userons 9
Brodeuse diplômée>> -r

A vendre une

machine à coudre
« Phœnix». S'adresser Pe
tit-Chemin 1, Corcelle,
(Neuchâtel)

Ç3é2=_-<Î Un choix immense de

//plBALLONS
li ["""*"£¦" ; <MJ et de chambres à air

\\5^Sr A- GRANDJEAN
^ t̂e|£S|il|P' Salnt-Honoré 2

___________

Perches
de construction
jutes dimensions, à ven-
re. S'adresser à Henri
ranc, Valangin, télé-
hone 6 91 35. (En cas de
on-réponse, 6 9146.)

PARASOLS
de jardins

et de balcons . <  ;

sS-j - m m ^- - -^uo'v^J
ooton 100 %

220 200 180 cm.
117.50 87.50 78.—

+ Ica _ %
avec tube

à inclinaison
Dessins nouveaux
Superbe qualité [

Guye-Rosselet
NEUCHATEL ,

RUE DE LA TREILLE

RÉPARATIONS

Caisses
enregistreuses
Grands-Pins 7 O/ l in i t l k l
NEUCHATEL ùnL UUIN

A vendre

BATEAU
cajou, 5 m., avec moto-
odllle' «Johnson» 10 H.P
Itesse 25 km.-h. ; coffré
vec matériel de pêche.
Xeonander l'adresse du
fo 243 au bureau de la
'eullle d'avis.

très important!
si votre Intérieur ac-
tuel ne vous plaît
plus... pourquoi le
conserver ? Je vous le
rachète volontiers en
échange d'un nou-
veau, moderne, à vo-
tre goût, adressez-

vous aujourd'hui
encore à

%&&ZMÊ_

Je me déplace sans
a u o u n engagement
pour vous, même è.

l'extérieur.

r \Boucherie - Charcuterie

JMjJont-Fleuri
Max Holmann

Bœuf, veau, porc de premier choix
Saucisson de campagne h

Saucisses de porc à la paysanne
|4

VENTE

: Caisses
enregistreuses

NEUCHATEL SAL QUIN

N'attendez pas la I
prochaine récolte ¦

de fruits pour V
vous régaler, j, ;

mals demandez nos
délicieux fruits

au Jus
Ananas, poires,
pêches, fraises,

cerises,
mirabelles, etc.
l'Armailli

Hôpital 10
NEUCHATEL

A vendre, pour cause de
déménagement, un

berger belge
mâle, excellent pedigree ,
doux avec les enfants,
très bon gardien, début
de dressage. Paire offres
à case postale 5241, Neu-
châtel .

A vendre une
moto «Peugeot »

modèle 1947, avec équi-
pement complet. S'adres-
ser Petit-Chemin 1, Cor-
celles (Neuchâtel), dès
19 heures

_________________ illimi —-_^_——_—

Bottines Box noir

deux semelles ZBiOU

Richelieu noir ou brun

29.80, 34.80, 39.80

lyUrrh Neucliâtel

Réservez votre DIMANCHE du 2 MAI pour le

CRITÉRIUM DU CENTENAIRE A NEUCHATEL
Circuit des Beaux-Arts

RARTAI I LAPÉBIE , I.COM , MAAG, NOTZLI,
avec »«n ¦ Ml_l| de GRIBALDY, HAGENBCCH, JODET.

20 coureurs an départ 

Poussette
« Wlsa-Glorla », avec ma-
telas et pare-soleil , à
vendre. Demander l'adres-
se du No 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

REVISIONS

Caisses
enregistreuses
Grands-Pins 7 e t i n i H M
NEUCHATEL OnLUUIll

«Renault»
1947, 6 CV.. à vendre &
bas prix. Téléphoner au
5 46 43.

VIN ROUGE
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains,
Fr. 1.10 le litre

à partir de 50 litres
F. Weidenmann

Locarno - Tél. 710 44

A vendre

vélos de course
« Allegro », & l'état de
neuf . S'adresser le soir de
19 h. à 20 h. à E. Béguin ,
Marronniers 17, Colom-
bier.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses « Sturmey » ,
freins tambours, état de
neuf ;

potager à bois
deux trous, émail crème,
« Hossmann ». S'adresser
rue Purry 6, bureau, au
1er.

J__K>MQ . ___^_flMW-Mf_____L

KM ^ Vl&_W_t__m\
SE______H y fa

Papiers
peints

Gros
et détail

ĵ fgssSL



I_ES HAUTS-GENEVEYS
M Les élections communales auront
lieu chez nous cette année selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle. Il a été déposé en temps utile au
bureau deux listes portant ensemble 2S
candidats.

Liste de « l'Entente communale » por-
tant les noms des citoyens suivants :
Edmond Aeschlimann. Alfred Beyeler ,
Paul Béguin (nouveau), Henri Bloesch
(nouveau), Robert Buholzer , Henri Cor-
thésy, Hermann Joss, André Kaufmann,
Roger Lebet (nouveau), Ali Meyer, Jean
Neyroud (nouveau), Rodolphe Poller,
Louis Vuille, Alfred Zimmerli.

Liste des Intérêts communaux: 13 can-
didats, tous nouveaux : Charles Baillod ,
Albert Mojon , Franz Hofmann , Gaston
Bobillier père, Ernest Monnet , Charles
Schenk, Hans Battig, Alfred Brant , Jean
Oppllger, Louis Ducommun, Yvau Fau-
ser, Gaston Bobillier fils , Joseph Genoud.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Liste P P.N. : Henri Amey, Henri Benoit ,

Arnold Blanc, Jules Blanc, Léon Châtelain,
Georges Descœudres. Georges Ducommun,
Alfred Emery, Adolphe Flnger, Marcel Hu-
guenin, Marc Jacot , Henri Jeanneret ,
Charles Maire, Albert Monard-Sandoz ,
Henri Montandon, Bernard Perrin , Albert
Perrin , Samuel Randln, Aurèle Robert.
Arnold Roulet. Fernand Schwab, Edouard
Stauffer , Narcisse Tschantz , Jean Zmoos.

Liste socialiste : Maurice Balllod , Ami
Borel, Paul Tuf Ion . Jacques Droz, Jean
Hornl, René Ischer, Elle Jaquenoud . Geor-
ges Musy, Roger Musy. John Monot. Paul-
Henri Maire . Eric Matthey. Maurice Per-
rer.oud-Maire Henri Perret, René Stenz.
Robert Thiébaud-Feuz , Maurice Vaucher,
Roger Vaucher.

A SAINT-AUBIN
(c) Voici la liste des candidats propo -
sé- aux assemblées. Les listes libérale
ot radicale ayant déjà été publiées, nous
n'y reviendrons pas.

Liste socialiste : Louis Pollen , Maurice
Tschamper, Henri Mutrux, Charles Wuil-
leumier, Jean Rechstelner, Joseph Berbe-
rat , Roger Pierrehumbert , Charles Solca,
Edouard Schenk, Paul Weber .

Liste du groupe d'entente communale :
Marcel Calame, Charles Colomb, Pierre Co-
lomb, Henri Fardel , Georges Fischer, Aimé
Guinchard , Daniel Jaunln, Emile Lombard,
Jean Martin, Charles Nussbaum, Louis
Nussbaum, Charles Pierrehumbert, Fritz
Pierrehumbert , Marcel Pierrehumbert , An-
dré Pouy, Charles Roulin, Arnold Schuma-
cher , Jean-Louis Wyss.

t_ ______ V AXA
(o) Liste radicale : Georges Guinchard,
Albert Lceffel, Jean Borloll, Ernest Dl-
vernols, Clément Fivaz, Henri Gygl, Jules
Henry fils, Fritz Jacot, Jean-Claude Ros-
selet, André Stelner, Willy Walther , Pierre
Brunner, Aloïs Egger, Ernest Montandon,
Michel Nussbaum, Edmond Perdrlzat fils,
Paul Straubhaar, Pierre Straubhaar.

Liste libérale : André Rlbaux , Samuel
Robert, Maurice Miéville, Alexandre de
Chambrier, Ami Dubois, Eugène Rlbaux-
Vaney, Louis Dubois fils, Albert Benoît,
Roger Rlbaux , Claude Dubois, René Mau-
ley, Gustave Dubois, René Rlbaux, Max
Chàmmartln, Edouard Comtesse, AU For-
nachon fils, Albert Mojon , Charles Mae-
der père.

Liste socialiste : Arthur Comtesse, Al-
phonse Giorgls, Francis Jolybournot, Jac-
ques Monnier, Claude Tinembart, Richard
Tinembart.

A MONTALCHEZ
(c) Une liste a été déposée comprenant
les noms suivants :

François Burgat André Jeanmond, Fritz
Erb , Charles Burgat, Daniel Nussbaum,
Robert Gallle, Julien Nussbaum Robert
Nussbaum, René Nussbaum Willy Nuss-
baum, Alfred Rognon, Maxlmlllen HUgll ,
René Perrin , Henri Perrin. Etienne Gallle,
Joël Jeanmonod, Armand Raymondaz, Jean
Buhler, Ernest Burgat, Marcel Rognon,
Tell Cornu, Lucien Durig.

A BOUDEVILLIERS
(c) Convoquée par les soins du Conseil
communal , une assemblée, réunissant
les citoyens de la commune, a élaboré
une liste d'entente de 15 membres pour
la nomination du futur Conseil prénéral.
En conséquence, les élections auront
lieu tacitement.

Cette liste porte les noms suivants:
Pierre Bachmann, Jean Balmer, Maurice

Bille, Ernest Chollet, Paul Challandes,
Edmond Guyot, André Jacot, James Jacot,
Charles Jacot , René Jeanneret , Fernand
Johner, Arthur Klpfer, Jean-Louis Lugln-
buhl. Maurice Messerli, Jules Perrin,

A COFFRANE
(c) Une assemblée populaire a élaboré
une liste de sept noms pour le Conseil
communal : MM. Numa Perregaux-Dlelf ,
Edouard Chédel, Georges GretUlat, an-
olens ; Fernand Gretlllat, Robert Perret,
Paul Blschoff, Charles Gutknecht, nou-
veaux.

Commission scolaire : MM. Emile Rou-
let, Paul Jacot , Georges Gretlllat, Philippe
Gretlllat, anciens, et Fernand Gertsch,
Marcel Jacot, Paul Hostettler, nouveaux.

A NOIRAIGUE
A élire 15 conseillers généraux : deux

listes ont été déposées, totalisant 23 can-
didats.

L16te radicale : Armand Clerc, Oscar Du-
commun, Gaston Hamel, André Hotz, Léon
Houriet, Georges Jeanneret Jules-F Joly,
Hervé Joly, Frédéric Monard , Alfred Mo-
nard, Henri Montandon , Marius Pagani,
Jean Petitpierre, Jean Rothenbuhler, Léan-
dre Tharin.

Liste du groupe indépendant : Jean
Agglo, Georges Bovet, Paul Calame, Ar-
thur Jeannet, Emile Knuchel, Pierre Ma-
gnln, Georges Perrenoud, Maurice Raboud .

A FONTAINES
(c) Trois listes totalisant 16 candidats
pour 15 conseillers généraux à élire,
ont été déposées, soit : une liste radi-
cale de huit noms, une liste libérale
de cinq noms et uno liste ouvrière de
trois noms.

Or, un des candidats de la liste ou-
vrière s'étant désisté et son parti ne
l'ayant pas remplacé, il ne reste plus
que quinze candidats, nombre égal à
celui des conseillera à élire. En consé-
quence, il n'y aura pas d'élections dans
notre commune et les quinze" citoyens
présentés seront proclamés élus tacite-
men t ; oe sont :

Liste radicale : Georges-Maurice Chal-landes, agriculteur ; Emile-Henri Dubois,menuisier ; Robert Steudler , ouvrier defabrique ; Maurice Cosandler, ouvrier defabrique : Fritz Krebs, agriculteur ; LouisBerthoud , mécanicien ; André Steudler,agriculteur ; René Veuve, mécanicien.Liste libérale: Ernest Gross, agriculteur;
Paul Diacon, agriculteur ; Auguste Chal-landes, agriculteur ; Marcel Cornu, méde-
cin ; Jean-lierre Houriet, ouvrier de fa-brique.

Liste ouvrière : Edouard Bolchat . ou-
vrier de fabrique ; Louis Marti, ouvrier
da fabrique.

ENCORE QUELQUES LISTES DE CANDIDATS
AUX ÉLECTIONS COMMUNALES NEUCHATELOISES

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace ; 20 h. 30. Soudan (Marchand-
d'esclaves),

Théâtre : 20 h. 30, Les nouvelles aventur**
de Rln-Tln-Tin.

Rex : 20 h. 30. Docteur Broadway.
Studio : 20 h. 30, San-Antonlo.
Apollo : 15 ___ Le mouchard

20 h. 30, Deux Joyeux compères.
_____________r^______________________________________________ i

NAISSANCES. — 22. Paillard , Huguette-
Jeanine, fille de Paul-André, horloger , à la
Chaux-de-Fonds, et d'Henriette-Pauline
née Roth ; Robert-Nicoud, Philippe-
Edouard, fils de Jules -Emile, couvreur, à
Bevaix , et d'Yvonne-Louise née Cousin ;
Kohler , Jean-Pierre, fils de François-Lau-
rent , mécanicien-dentiste, à Neuchâtel , et
d'Angela-Giuditta née Pollni 23. Stauffer ,
Catherine, fille de Médérlc Louis-Henri ,
fonctionnaire postal, à Neuchâtel, et de
Margarita née Himmelberger ; Kureth ,
Jean-Bernard , fils d'Eugène-Oswald, mé-
canicien-dentiste, à Couvet , et de Lu-
cienne née Calame. 24. Sauser, Rémy-
Marcel , fils d'André-Noël , mécanicien , &
Neuchâtel , et de Jeanne-Marie née Pulver.

PROMESSES DE MARIAGE. - 26.
Brand , Marc-Jules, agriculteur, à Darda-
gny. et Teuscher, Maïa-May, à Neuchâtel ;
Millier, Bruno-Joseph, comptable, à Neu-
châtel , et Hânnl, Ruth-Rosmarie, à Belp
(Berne) ; Eggimann, Dlk-Albert, mécani-
cien de précision à Neuchâtel , et Dubois,
Marcelle-Andrée, ' à la Chaux-de-Fonds ;
von Niederhausern, André-Georges, comp-
table diplômé, et Couvert, Françoise-Alice,
tous deux à Neuchâtel ; Roulin, Emile-
Charles, fonctionnaire C.F.F., à Neuchâtel,
et Racine, Ruth-Bertha. â Kûniz ; Bonne-
main, Roger-Numa-Midè, horloger, et Cua-
noud, Gladlsse-Rosine, tous deux â Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 24. Thout-
berguer, Jules-Henri, déménageur, à Neu-
châtel , et Dubey, Marie-Thérèse, à Glette-

rens ; Barbezat. Pierrot, confiseur, à Châ-
telard-Montreux. et Dobber, Margrietha, à
Neuchâtel ; Stelner, Paul-Robert , confi-
seur, à Neuchâtel, et Bâhler, Ginette-An-
drée, à Boudry ; Eicher. Gilbert-Roland-
Lucien, employé de commerce, et Descloux,
Marie-Lucie , tous deux à Neuchâtel ; Lam-
bercler, Ami-Jean-Jacques, manœuvre, et
Murlset, Madeleine-Germaine, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23. Metzger, Charles, né en
1873. ancien paveur, à Neuchâtel veuf de
Berthe-Améne Junod . 24. Maire, Jules-Léo-
pold , né en 1865, graveur, à Corcelles,
époux de Jullette-Elisa née Studler ; Ja-
cot-Gulllarmod , Jules, né en 1898, électri-
cien , à Neuchâtel, époux de Jeanne-Marie
née Zumkeller .

Etat civil de Neuchâtel

Av ant d'acheter un
HVdllI meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
CiÏÏ grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
co.oration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

j_ éÊ H**
25~

.
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très intéres-
sant. — Humbert, Cres-
sier, tél. 7 61 37.

A vendre un

pousse-pousse
* Wisa-Gloria », modeme,
à l'état de neuf. Hôtel de
la Croix-Blanche, Cres-
sier

Mesdames! EŒfla
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne...' à votre goût.

-^rf r^w/ f^^BarSlfl

-

Meubles combinés
le plus grand choix chez

ëgfiSgE?
t.t o.-.t.t *-'

Arrangements
de paiements

r 
On pain délicieux... 

^SCHULZ, boulanger 1
V CHAVANNES 16 J

A vendre un

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

I GROSSESSE
P| Ceintures
EH spéciales
ym dans tous genres
_¦'¦ avec san- OC iC
ym e1" deP- 'Ji™
. .-'¦ Ceinture «Salus»

g| 5 % S. E. N. J.

En 5 minutes
Photos
express

pour passeport ,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 19 69
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Le Solîum agit comme les rayons de soleil les plus étincelants , mais sans blan-
jt J /_/ ._¦ Jâà cn 'r et san ' nu 're 'e m0'ns du monde aux tissus ou aux mains. Le Solium rend le

JU Ù ul*t4f t Çfy"*"̂  linge blanc plus blanc que neuf et procure au linge de couleur lavable une fraîcheur
- *t /u d  vv- Wŝ toute nouvelle.

_*-*4(&* H ^Mef Plus n 'est besoin de frotter fort , vos effets de couleur acquerront une
* ^^^*̂ **̂ p'us de traitement supp lémentaire fraîcheur nouvelle. Plus vous lave-

^^ * A au moyen de produits à blanchir ou 
rez avec Radion , plus votre linge

J U M0r *n \ *4 s*(W™  ̂ à bleuir! Lavez tout simp lement gagnera en beauté . . . Jusqu 'aux
UûStÙà f l / P G t t Sl &vf  avec Radion , la seule lessive à con- pièces j aunies qui recouvrent peu

'/j gaT̂IlCuy tenir du Solium; alors votre linge à peu une blancheur pure.
Hf lQ ^7. . blanc sera plus blanc que neuf et P̂ ^™ "̂"̂ ™^̂ "̂ -¦""¦¦fĉ —T.HMu J &ue *!  v  ̂ j ¦

1 Pour tremper et rincer 0M0 jjj;
m,t_-ntr_ K________f_\_ _ffê'̂

EN VOYAGE... I
les minutes sont encore plus précieuses 

^et les imprévus plus nombreux que chez ij
soi. Tantôt vous devez rattraper une partie ||
du temps perdu, tantôt, au contraire, en |4

gagner. yù:\

oj^ sppi I
fortifie à l'instante, permef de flfenir» longtemps m

Par son goût agréable, sa très haute valeur l4
nutritive (ne charge pas l'estomac), son for- 8|
mat pratique «de poche», son prix modique, fr

O^O SPOBI I
rend service en fout temps I

Délicieuse à croquer. Se dissout rapidement 1
dans l'eau et donne une boisson exquise. 61 cts _

le paquet (2 tablettes). En vente partout j[ ¦

' Dr A. WANDER S.A., BERNE swj |f

Y 1
s==-— _̂Ë____________. -t. i

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Du maquillage... des fonds de teint...
sur une peau nég ligée , c'est tout simplement

du CAMOUFLAGE

NOTRE ÉPOQUE RÉCLAME DES PEAUX SAINES ,
SOIGNÉES, DES TEINTS CLAIRS ET NETS

LUCE, esthéticienne
par des soins scientifiques et des conseils judici eux

vous aidera à acquérir ,
FRAICHE UR ET BEA UTÉ

POURTALÈS 10 Téléphone 5 38 10\ -J

ig menàud
tWrt omej  tiJf leâ

j f  noNRu_, é;-iw-<uMrr-n.3_î- ;
TEL : 5.31.9*-J_u.4i

Filets de vengerons sp.
prêts à l'emploi.

Chaque jour palée fraîche et filets

SALLE DES CONFÉRENCES
j A Mardi 4 mai, à 20 h. 30

M SACHA GUITRY
I tkV|| EN PERSONNE

9C2r^9 donne une conférence

ILM US plus belles heures de ma vie
***̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Location AU MÉNESTREL Fœtisch Frères S. A.. tél. 514 29

I DEMOISELLE
35 ans, présentant bien, sympathique, loyale,
désire falre la connaissance de monsieur grand,
affectueux, sincère, de bonne éducation, fonc-
tionnaire ou Intellectuel, en vue de mariage.
Discrétion d'honneur. Ecrire sous chiffres OFA
1459 B à Orell Fiissll-Annonces S.A., Berne.

INDUSTRIELS...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression , une adresse :

Pisoli & Nagel
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel — Tél. 5 35 81.

os îàÎQMr' ¦ 
W||| L 

¦
jtirfljfBl WBÉBff .

J£~i__2j' Jeunes époux, Jeunes peref-
K _3 Eil nss»rcz-VOU9 s"r la vie k I*
fi Caisse cantonale
W\ pi d'assurance populaire
^¦LJffi ' NEUCHATEL. rue du M61e j



CONFISERIE AEGERTER
vacherins glacés...

ses spécialités

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 avril 27 avril
Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 650.— — .—
La Neuchâteloise as. g. 565.— 560.— d
Câbles élect. Cortalllod 4950.— d 5000.—
Ed. Dubled & Cle .. 780.— o 770.—
Ciment Portland .... 1075.— 1075 — d
Tramways Neuchâtel 480.— d 480.'— d
Suchard Holding S.A. 235.— d 235.— d
Etabllssem Perrenoud 520.— d 520.— d
Cle viticole Cortalllod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 .4 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. SV, 1942 99.50 99.25 d
VUle Neuch 8%% 1933 -;- -.-
Ville Neuchât. &>s_ 1937 99.25 d 99.25
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4"/. 1931 100.— d 100.— d
TramNeuch. -V.'/, 1946 96.— a 96.— d
Eaus i%1, 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4"/, 1937 100.- d 100.- d
Suchard 394% 1941 100.— d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 avril 27 avril

i'h CF.F. dlff 1903 101.25 % 101.10%
8% O.F.P 1938 92.50 % 92.60%
8(4% Emp. féd. 1941 100.90 % 101.-%!!4H Emprunt féd. 1946 g5.10 % 85.— %

ACTIONS
Union banques «ulesee 746.— 745.—Crédit suisse 712.— 708 —
8oelété banque gulsee 668.— 665!—
Motor Colombus 8. A. 555.— 551.—Aluminium Neuhausen 1920.— 1915.—
Sertie 1203.— 1203.—
Buizer 1500.— 1498.—
Hl«p am de electrlc. 595.— 585.—
Boyal Dutch 262.— 259.—

Cours communiqué» par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 27 avril 1948

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.10 1.18
Dollars 403 4.10
Livres sterling 10.25 10.40
Francs belges 7.60 7 80
Florins hollandais .. 65.- 67.50
Lires — .65 — .72

Banque Union de Crédit , Lugano
Suivant les propositions du conseil d'ad-

ministration, l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui a eu lieu le
26 avril 1948 a décidé d'utiliser le solde
actif 1947 comme suit : 40,000 fr. de divi-
dende 4 % aux actionnaires et 67,468 fr. 98
de report à nouveau.

L Union douanière
européenne

deviendra-t-elle
un j our une réalité?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus de politique
commerciale autonome

Il est évident que dans une union
douanière, les divers pays n'auront plus
une politique commerciale intérieure
autonome. Si les frontières douanières
sont abolies au sein d'une union , toute
la structure économique des membres
sera modifiée, les industries qui se
maintiennent grâce aux tarifs natio-
naux tomberont , l'agriculture sur des
terres maigres deviendra impossible. On
assistera am début à un effondrement
de certaines industries nationales et au
chômage. Une compensation se ferait
avec le temps par la concentration d?s
forces là où elles est rentable. La liberté
de mouvement de la main-d'œuvre et du
capital , le droit d'exploitation des bre-
vets, des licences, l'utilisation des mar-
ques de fabriques seraient indispensa-
bles. Le produit des douanes serait cer-
tainement en recul , puisque l'acquisi-
tion de marchandises à meilleur prix
au sein de l'union ferait reculer les
importations. Les droits fiscaux, en par-
ticulier sur le tabac, l'alcool , les vins,
etc., seraient d'abord ramenés aux taux
des tarifs communs.

Une réalisation par étapes
Le groupe d'études a été unanime à

admettre qu 'une union douanière n'est
possible que progressivement. Le rap-
port prévolt cinq étapes : 1) tarifs com.
muns avec réduction progressive des
barrières douanières entre les membres;
2) communauté douanière avec législa-
tion douanière commune; 3) union doua-
nlère dans un sens fiscal avec unifica-
tion des Impôts de consommation ; 4)
union douanière dans le scns do la char-
te internationale du commerce avec li-
bre circulation des marchandises à tra-
vers les frontières Internes : 5) union
économique au sein de laquelle le com.
merce. la finance. l'Industrie et 1 ajjrl-
culture seraient harmonisés réclpro-
quement.

VEILLEUSES D'ENFANTS
Renseignements de 9 h. à 12 h.

Bureau des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10. tél. 5 30 53

Café du Théâtre
NEUCHATEL

« Votre établissement »

AUTOUR DU MON DE en quel ques lignes
EN FRANCE, de nombreuses person-

nalités françaises et suisses se sont
réunies à Seyssel (Ain) pour examiner
en commun les problèmes que pose
l'aménagement du Haut-Rhône naviga-
ble.

Le Conseil national du parti socialis-
te a commencé ses travaux hier à Paris,
M. André Philip a exposé la défense do
la conception socialiste de l'économie
dirigée mais s'est prononcé en faveur
du soutien de l'actuelle politique écono-
mique du gouvernement.

EN ALLEMAGNE, les derniers résul-
tats des élections municipales en Soua-
be confirment une nette avance de
l'Union chrétienne-sociale qui obtient
le 45% des suffrages exprimés.

EN FINLANDE, le ministre commik
niste de l'intérieur a démenti la nou-
velle prétendan t que les éléments-ïe
gauche prépareraient un coup de l'or-"
ce. ' • f -  • "fy ~

EN ITALIE, pour favoriser un apai-
sement des esprits, M. de Gasperi a dé-
cidé de soumettre à la Chambre un
projet de décret prévoyant une large
amnistie.

AUX ETATS-UNIS, les autorités mili-
taires ont refusé de livrer des locomo-
tives à la Finlande, en faisant valoir
qu'il ne pouvait plus être livré de maté.'
rlel militaire superflu à la Russie et
à ses alliés.

Les quadruplés de Détroi t sont morts
hier.

M. Knudsen ,  qui fut placé par le pré-
sident Roosevelt à la tète du conseil
national de la défense du gouvernement,
est décédé hier.

EN BELGIQUE. M. Spaak, premier
ministre, a déclaré que la Russie a fait
la sourde oreille aux deux tentatives
entreprises par la Belgique au cours
de ces deux dernières années pour con-
clure un pacte belgo-soviétlque.

Les ministres de la défense et les
chef B d'état-major des cinq pays signa.
t aires du pacte de l'Union occidentale
se réuniront samedi à LONDRES.

Des négociations , sont engagées à Buen os-Aires
pour trouver un terrain d'entente

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On apprenait tout récemment que le
gouvernement de Buenos-Aires avait
brusquement décidé de fermer ea fron-
tière aux importations suisses.

Notre légation en Argentine n'avait
pas même été informée de cette mesu-
re. C'est par une voie détournée et avec
un certain retard qu 'elle en eut con-
naissance.

A Berne, on attend des informations
officielles sur cette mesure unilatérale
qui , si la nouvelle eji est confirmée, est
en contradiction formelle avec l'accord
de commerce et de paiement conclu en
1947.

Cet accord prévoyait qu 'un solde ac-
tif éventuel en faveur de la Républi-
que argentine serait compensé, en 1951,
par des livraisons de marchandises
suisses. ï _

Or, maintenant déjà, l'Argentine a
exporté en Suisse beaucoup plus qu'el-
le n 'a importé de notre pays. La balan-
ce des paiements penche très fortement
en sa faveur. Les autorités fédérales
désireraient faire la compensation
avant 1951. Elles ont donc tenté d'en-
trer en négociations avec le gouverne-
ment de M. Péron. Jusqu 'à présent tou-
tefois, les propositions suisses n'ont re-
çu aucune réponse.

En l'absence de communication offi-
cielle et dans l'attente de renseigne-
ments plus précis sur la décision de
Buenos-Aires. on pense que le gouver-
nement argentin voudrait couvrir le
solde actif en sa fav eur non point en
achetant des marchandises suisse, mais
en réclamant de l'or ou des dollars, ce
qui lui permettrait de parer dans une
certaine mesure à la pénurie de devi-
ses et. d'autre part , de faire dos achats
dans les pays du bloc-dollar.

L'embargo qu 'il a mis sur les impor-
tations en provenance do Suisse consti-
tuerait peut-être un moyen de pression
Pour amener le Conseil fédéra l à ré-
viser l'accord de 1947 dans le 6ens désiré
à Buenos-Aires.

Le moins qu'on puisso dire est que le
procédé semblera étrange, alors que
nous avons nous-mêmes proposé des né-
gociations, Q. p.

Des pourparlers sont en cours
BUENOS-AIRES. 27 (A.F.P.) — La lé-

gation de Suisse à Buenos-Aires a
commencé les pourparlers avec les diri-
geants de la Banque centrale dans le
dessein de résoudre la situation créée
par la suspension des exportations à
destination de la Suisse.

U s'agit là d'une mesure provisoire,
déclare-t-on dans les milieux argentins

compétents et causée par la non-exécu-
tion du côté suisse d'une clause de
l'accord commercial et de paiements si-
gné entre les deux pays.

La mesure de suspension prise par les
autorités argentines s'applique à l'em-
barquement de la viande, des céréales,
des cuirs, des matières grasses.

Adoptée par le Conseil économique
présidé par M. Mirnnda . cotte mesure
était ignorée officiel lement par le mi-
nistère des affaires étrangères.

Les répercussions
de l'embargo ne sont pas

graves pour le moment
BUENOS-AIRES, 27. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse:
Les répercussions immédiates de l'em.

baxgo argentin sur les exportations à
destination de la Suisse ne sont pas
graves puisque le 90 % des céréales
achetées sont déj à chargées sur les ba-
teaux. Pour le moment, la Suisse n'est
pas dépendante de l'Argentine. Il va
sans dire Que 6i l'embargo est mainte-
nu pour une longue durée, ses consé-
quences se feront sentir avant tout sur
les livraisons de viande, de cuirs et de
laine. Le différend a surgi à la suite
d'une fausse interprétation en oe qui
concerne l'utilisation du solde acti f de
l'Argentine près de la Banque nationale
suisse, qui a atteint en partie un niveau
exceptionnellement élevé d'une façon
artificielle par le blocus argentin sur
les importations de montres et de tex-
tiles suisses.

Pour le seul dixième semestre 1947,
la Suisse a acheté pour 400 millions de
blé argentin. En considération de la pé-
nurie do dollars , les Argentins se trou-
vent placés devan t la convertibilité im.
médiate du solde. Le ministre de Suisse,
M. Feer , négocie un protocol e addition-
nel au traité, d'entente avec M. Miran-
da , président du conseil économique na-
tional de l'Argentine.

I L'Argentine met l'embargo
sur les exportations de marchandises

à destination de notre pays

DERNI èRES DéPêCHES
La situation en Palestine

( S U I TE  DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Un plan militaire arabe
LE CAIRE. 28 (Reuter). — Des nou-

velles ont été répandues mardi soir au
Caire disant que les pays arabes ont ar-
rêté un plan militaire pour soutenir les
Crabes do Palestine. Les opérations me.
nées par les armées syrienne, libanaise,
Iransiordanienne et irakienne sont pré-
vues sur trois fronts et devraient com-
mencer aussi tôt que possible. Ce plan
est le suivant :
1. Les troupes transjordaniennes et Ira-

kiennes franchiront la Jourdain, dans la
région du pont d'Allenby, pour prendre
contact avec l'armée arabe de libération
au nord-ouest de la mer Morte. Ces co-
lonnes opéreront sous la protection des
chasseurs irakiens.

2. En même temps, des unités syrien-
nes et libanaises avanceront du nord.

S. Les troupes égyptiennes avanceront
ters la frontière sud de la Palestine en
avant leur centre de gravité dans la ré-
gion d'Al Alrish et de Rafah.

Les décisions
de la conférence d'Amman
LE CAIRE, 26 (A.F.P.) . — Les déci-

sions prises par la conférence tenue à
Amman ont été d'ordre purement mili-
taire, annonce-t-on à la Ligue arabe.
0a relève dans ces même» milieux que
ces décisions ont porté sur les points
suivants : 1. Tous les Etats arabes par-
ticiperont aux opération» militaires en
Palestine. 2. Chaque armée arabe a reçu
une zone d'action propre. 3. Les opéra-
tions militaires seront coordonnées par
un haut commandement unique. 4. L'ar-
rivée du pétrole à Haïfa par le pipe-
line sera interrompue.

Le roi de Transjordanie
proclamé souverain

de la Palestine du sud ?
JÉRUSALEM. 27 (Exchange) — A en

croire une information de l'Agence
juive, qui n'est publiée que sous réser-
ves, les bourgmestres d'Hebron, de
Bersheda et de Gaza , ainsi que d'autres
dignitaires arabes, auraient confié au
roi de TransJordanie Abdullah la cou-
ronne de Palestine méridionale.

La proclamation de cette nouvelle
royauté aurait eu lieu jeudi passé, à
Amman. 

L'affaire palestinienne
à la commission politique

de l'0.N.U.
LAKE-SUCCESS, 27 (Reuter) . — Le

délégué polonais, M. Katz-Suchy, a dé-
claré devant la commission politique
de l'O.N.U., mardi, que l'intervention

de la légion arabe de Transjordanie en
Palestine exigeait une déclaration pré.
cise de la part de la Grande-Bretagne.
La légion arabe est sous le commande-
ment britannique. C'est la seule armée
au monde qui soit directement finan-
cée par une puissance étrangère.

La commission politique de l'O.N.U.
a décidé finalement par 38 voix contre
7 et 7 abstentions de commencer la dis-
cussion de la proposition américaine
sur l'établissement d'un régime provi-
soire de tutelle sur la Palestine.

Le colonel Gonard
n'ira pas à Jérusalem

BERNE, 27. — D'après un télégram-
me de Lake-Success. la candidature du
colonel divisionnaire Gonard au poste
de chef de la police de la ville do Jéru-
salem serait agréé par les Etats-Unis.
Le colonel Gonard a été pressenti, il y
a quelques jours pour savoir s'il accep-
terait le poste de délégué du Conseil
de tutelle à la sécurité de la ville de
Jérusalem.

Après avoir demandé un délai de ré-
flexion , le colonel Gonard vient de
donner une réponse négative, de sorte
que sa candidature ne saurait être en-
visagée.

Un débat aux Communes
LONDRES, 28 (Reuter). — La situa-

tion en Palestine a été évoquée mardi
aux Communes.

M. Mayhew, sous-secrétaire aux af-
faires étrangères, a dit que le gouver-
nement n'avait reçu aucune confirma-
tion des nouvelles de presse parlant
de l'irruption des troupes transjorda-
niennes en Palestine, pas plus d'ailleurs
que sur la déclaration de guerre du roi
de Transjordanie au sionisme. L'inten-
tion des Arabes de se charger de la
protection des lieux saints de Jérusa-
lem n'a pas été confirmée non plus.
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Communiqués
Concert du Miinnerchor

Frohsiiin
Le Mannerehor Frohslnn, avec le con-

cours du Mannerehor de Morat, donnera
Jeudi son concert à la Salle des conféren-
ces. La soliste de la soirée sera Mme J.
Glauser-Helfer, soprano de Morat; elle sera
accompagnée au piano par M. André Jacot
directeur du Mannerehor de Morat.

Les quelque cent chanteurs exécuteront '
des chœurs d'ensemble de la fête fédérale
de 1948 ; le nombreux public qui ne man-
quera pas d'assister à ce concert aura éga-
lement le loisir d'applaudir le chœur de.:
dames du Frohslnn.
JLe moment est venu d'assurer
ses cultures contre la grêle !

I_es belles Journées de ces dernières se»
malnes ont beaucoup favorisé le développe-
ment des cultures, La saison chaude appro-
che rapidement et apportera , comme cha-
que année, orages et chutes de grêle. H
est donc très Important pour les cultiva-
teurs de songer dés maintenant & assurer
leurs récoltes contre la grêle.

La grêle est lui phénomène qui déjoue
toutes les prévisions. Des réglons consi-
dérées comme à l'abri sont parfois soudai-
nement dévastées par ce fléau contre le-
quel l'assurance reste la seule protection
efficace

Françe^L-
Plaisirs de vacances /

S00 PLAGE8 / /

/
I20 STATIONS THER-

rç L̂\. _*__» "9 8TATI0NS CIIM »- '

TPJS / 8P0RTS NAUTIQUES
«OMJANfti // 

j |I|J|EI ALPINISME /

ô m̂_̂ r  C°U° supprime s

Pour tous rensei gnements, s'adresser au
Bureau ,,FRANCE'*, Services officiel» du Tourisme
G t nA v e .  3 , Rue du M o n t - B l a n c  TeI .  2 80 10(

AUJOURD'HUI à 15 h.p QUARTIER LATIN
JJ avec

Jean Tlsslcr - Bernard Lancret
Jf 1.— 1.50 et 2.—
<n 2 D E R N I E R S  J O U R S
" SOUDANc (Marchands d' esclaves)
Ji PRIX RÉDUITS
"* JEUDI, matinée à 15 h.

Les Américains
vont-ils reconstituer

une armée allemande ?
MOSCOU. 27 (A.T.S.). — La «Pravda»

publie une correspondance de Berlin
selon laquelle une division secrète au-
rait été créée à l'état-major généra l
américain de Washington, il y a trois
mois, où travailleraient 27 anciens
membres de l'état-major allemand. Ils
auraient pour tâche de mettre au point
les plans d'une armée allemande pour
l'Allemagne occidentale. Leur mission
serait déjà assez avancée.

Une division semblable se trouverait
à l'état-major de l'armée américaine en
Allemagne. Les maréchaux Halder. von
Runçls.ed t. Kessèlrih - M! Guderian y
joueraient le rôle de conseillers.

Leë Américains s'emploieraient en
outre à créer, toujours en Allemagne
occidentale, une flotte aérienne alleman.
de oui serait plaeéo sous les ordres du
général Wnri imont ,  qui commanda; la
fameuse « légion Condor » en Espagne.

Les « antifusionnistes »
adressent un ultimatum

à M. Nenni

Après la défaite
du front populaire italien

ROME, 27 (A.T.S.). — Mardi matin,
M. Roinita, ancien ministre des travaux;
publics, ainsi que ses partisans adver-
saires de la fusion des socialistes majo-
ritaires avec les communistes, ont Te-
rnis un ultimatum au secrétaire de M.
Nenni.

La direction du parti est invitée à
convoquer le congres national socialis-
te avant de convoquer, selon l'usage, î*
conseil national.

M. Nenni ne se trouvait pas parmi les
« romitiens », ayant provisoirement sus-
pendu son activité à la direction de
1'« Avanti » et à la direction du parti
pour passer ses vacances sur la côte
ligurienne. C'est ce départ qui a fait
naître la rumeur de la démission de M.
Nenni. *«.-***'

Une lettre du maréchal Pé.ain
au ministre de la justice

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le journal «Le
monde » publie la lettre que l'ex-maré,
chai Pétain a fait parvenir au ministre
de la justice à la suite de l'annonce de
la constitution d'un comité qui se pro-
pose de demander sa libération. On sait
que le gouvernement a récemment in-
terdit toute activité à ce comité. Voici
le texte de cette lettre :

L'Ile dTeu, le 23 avril 1948.
J'ai appris dans ma cellule la constitu-

tion d'un comité qui se propose de de-
mander ma libération. Je remercie ceux
qui ont pris cette Initiative, mais cons-
cient des services rendus à mon pays, je
n'ai rien demandé et ne demanderai rien.
C'est vers ceux qui m'ont obéi et qui sont
emprisonnés que va d'abord ma pensée.
C'est leur liberté qui m'importe et qui
Importe à la France.

Pour ma part, J'ai fait le sacrifice de
ma personne et je ne songe qu'à l'union
des Français.

LA \ÎE N A T I O N A L E

La deuxième journée
du procès Vernier

Aux assises genevoises

Les dépositions des témoins n 'app ortent aucun fait nouveau

GENEVE. 27. — Le défilé des témoins
se poursuit à l'audience de mardi ma-
tin du procès Vernier. Après avoir en-
tendu le médecin de la prison, qui a
examiné Vernier après son passage à
tabacs la Cour entend un bijoutier de
Genève. M. Gottfried Wirz, qui avait
préseinté il y a plusieurs ann ées déjà le
Courtier d'Olten à Vernier. Il déclaro
cbnsidérer M. Stauber comme un hom-
me ayant toujours été correct en af-
faires. Ce sont ensuite le concierge, la
téléphoniste et un chasseur de l'hôtel
Gornavin qui fournissent des renseigne-
ments sur le passage de Stauber à cet
hôtel le 11 avril 1947 et 6ur les coups
de téléphone qu 'il a reçus.
La déposition d'un bijoutier
1 Un autre bijoutier de Genève, M. Al-
bert Leicht, vient confirmer que Stau-
ber lui a dit venir à Genève pour trai-
ter une affaire d'exportation pour l'Es-
pagne. On montre au témoin une ma-
traque en fer qui a été retrouvée dans
le Rhône et qui a appartenu à M. Stau-
ber. Le témoin déclare que le courtier
avait cette arme pour se défendre, qu 'il
était très prudent ; la collection qu'il
portait représentait, en effet, quelque
225,000 fr. et il avait en outre sur lui
10,500 fr. Lo témoin dépeint Stauber
comme un homme bien sous tous les
rapports et bon père de famille. Répon-
dant à une demande de l'avocat de la
partie civile, le témoin ne croit pas que
M. Stauber ait pu tremper "d' une ma-
nière quelconque dans une affaire anti-
sémitioue.

L'avocat de Vernier ayant précisé
que Stauber était incontestablement
d'extrême-droite, le témoin constate que
l'antisémiti6me de Stauber était d'or-
dre commercial et non politique.

C'est alors le tour d'une femme habi-
tant un hôtel à Genève qui est enten-
due. Vern ier l'avait remarquée lors de
la visite de M. Churchill à Genève et
était devenu son admirateur. Il y eut
des coups de téléphone pendant uno
dizaine de jours sans que Vernier se fît
connaître, puis ayant finalement ren-
contré la personne il lui fit part de
ses embarras financiers. Le témoin dé-
clare que Vernier avait de vagues pro-
je ts de mariage, mais il a eu l'impres-
sion que c'était beaucoup plus une
question d'argent qui était en jeu. Le
témoin déclare ne lui en avoir jamais
remis.

Le témoignage
de l'amie de Vernier

Puis c'est l'amie de Vernier qui est
appelée à confirmer ses déclarations
sur ses relations avec lui. Elle lui télé-
phonait tous les jours. Us se rencon-
traient deux fois par semaine. Elle con-
firme que Vernier était allé téléphoner
4e 9 avri l à la rue du Stand , mais
qulellë. ignorait la destination de ce té-
léphone. Vernier persiste à déclarer
qu'il s'agissait d'un téléphone fait à
Saint-Gall.

Le président ayant demandé au té-
moi n s'il croit aux versions de l'Espa-
gnol et de la Résistance, il répond : Je
lui ai toujours dit de dire la vérité.
Répondant , d'autre part , à une ques-
tion de l'avocat de Vernier. le témoin

précise que Vernier a toujours été trop
généreux et qu 'il vivait simplement.

Un incident se produit quand Vernier
accuse son employée d'avoir mouchar-
dé, ajoutant qu'on ne lui fera pa6 croire
qu'elle n'a rien touché pour cela.

Le président : Vous accusez tout le
monde. Interrompu à plusieurs reprises
par l'accusé, le président le prie de le
laisser parler. Vernier ayant encore
rappelé comme il l'avait déjà fait lun-
di que le procureur général aurait dé-
claré qu'un jour il le reverrait devan t
lui , le procureur donne immédiatement
le démenti le plus formel à cette décla-
ration.

L'audience de l'après-midi
A l'audience de mardi après-midi,

Mlle Louise Franks déclare qu 'elle était
au magasin du quai des Bergues lors-
que Vernier est revenu à son apparte-
ment, au 1er étage, au début de l'après-
midi du 11 avril. Elle explique avoir eu,
à un moment, l'impression qu'un corps
était tombé et elle pensa que ce devait
être son patron qui était attaqué. Elle
n'a vu personne sortir de l'allée de la
maison, contrairement aux déclarations
de l'accusé affirmant que le soi-disant
Espagnol avait disparu après le drame.

I_a déposition
du médecin-légiste

Le médecin-légiste explique que
d'après ses constatations le thorax de
la victime présentait deux balles qui
ont été tirées toutes deux de très près
par derrière, alors que Stauber était
assis. Une balle a été retrouvée à six
centimètres au-dessous du sein droit et
a provoqu é une hémorragie du poumon.
C'est cette balle qui a entraîné la mort.
La deuxième balle a atteint la victime
alors que le corps était dans la posi-
tion d'un homme qui s'affaisse. Il a
relev é en outre derrière l'oreille une
plaie pouvant provenir d'un coup de
matraque.

L'accusé est alors appelé à décrire
la manière dont il a dépecé le corps.
Il le fait avec calme et précision. Il dé-
clare avoir commencé sa sinistre beso-
gne le samedi soir à 22 heures et qu'il
y a travaillé jusqu 'à dimanche ma-
tin. Vernier déclare qu 'il a failli
se brûler en voulant détruire dans
le fourneau certaines parties du
corps qu 'il avait entourées d'ouate im-
bibée de thérébentine. U ajout e qu 'il
n'a dormi que quelques heures depuis
ce moment jusqu 'à 6on arrestation.

Le dernier témoin , le 27me de la jour-
née, est un armurier qui déclare que,
d'après ses constatations, ce n'est pas
avec l'arme retrouvée chez Vernier que
Stauber a été tué. Ses conclusions sont
confirmées par le médecin-légiste. Les
balles retrouvées dans le corps portent
des traces de défaut de rainures. L'avo-
cat de Vernier demande alors à la Cour
de faire une nouvelle expertise pour
déterminer si les deux balles en ques-
tion proviennent ou non de l'un ou de
l'autre des deux pistolets figurant dans
les pièces à conviction et qui se trou-
vaient chez Vernier.

C'est avec cet incident qu'a pris fin
l'audience de mardi soir.

Un « inventeur » zuricois
devant le tribunal

correctionnel de Lausanne
Il avait fabriqué

une mirobolante machine
à exploiter le gogo I

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Les magistrats de la Cour correction-
nelle de Lausanne ont présentement à
leur barre un couple d'accusés comme
on n'en voit pas tous les jou rs, heureu-
sement.

Lui , J. M., 58 ans. Zuricois. « inven-
teur». Elle. M. A., 63 ans, de même ori-
gine, ménagère s'il faut en croire son
état civil mais plus certainement « gué-
risseuse » et «méd ium » à en juger par
la rumeur publique. Les deux inculpés
habitent Lausanne.

Paranoïaque déclaré irresponsable
par les psychiatres, notre gaillard
s'était mis dans 6on pauvre cerveau
l'idée de fabriquer une machine mer-
veilleuse : « le fluide nouveau ». Grâce
à quoi , électricité, gaz, pétrole, benzine ,
tout ce qui actionne un moteur serait re-
légué au musée des vieilles lunes. Inuti.
le d'ailleurs de le nier, la machine est
bien là, sur la table des pièces à con-
viction. C'est un engin inénarrable, quoi-
que fortement « amélioré » au dire _.de
son inventeur. U ferait la joie (l'engin)
d'un caricaturiste en mal d'inspiration.

Si le génial inventeur de la nouvelle
« puissance artificielle » s'était conten-
té de passer des nuits blanches sur ses
manettes, sans doute la postérité n'en
aurait rien su.

Mais ., voilà ! Pour n'avoir pas fait
avancer la science d'un pouce, la ma-
chine a fait marcher de nombreux go-
gos.

Car Mmo M. A. qui , elle, paraît avoir
davantage sa tête que son compère n'a:
la sienne, Mme M. A., disons-nous, s'é-
rigea sur-le-champ, tm propagandiste
zélée et agente de publicité non déridée
d'entregent de ladite machine destinée
à révolutionner l'humanité.

La Zuricoise se mit donc à battre la
campagne... vaudoise. où entre les an-
nées 1938 à 1944 sa faconde jointe à
ses dons de médium trouva beaucoup
d'écho et de dupes aussi.

Alléchées à la perspective de toucher
des parts de bénéfice allant jusqu'à
500% de leurs prêts, ces âmes crédules
(en général de petites gens) lui remi-
rent , en effet , un montant coquet. L'ac-
te d'accusation retient vingt-deux cas
d'escroquerie pour un montant de
152,500 fr., 6ur lesquels des rembourse-
ments forcés furent opérés pour envi-
ron 63,000 fr.

De temps à autre, il arrivait qu'un
des bailleurs de fonds ne voyant rien
venir, exigeât le remboursement. On le
désintéressait alors en trouvant une
autre « poire».

Remarquons en passant qu'aucun des
gogos n'a eu l'idée de prendre des ren-
seignements auprès de la Propriété in-
tellectuelle à Berne, où. leur disait le
couple, une demande de brevet en due
forme avait été déposée. C'est en 1943
seulement, que las d'attendre, un des
escroqués alla compter 6a mésaventure
à la justice.

Aujourd'hui, il leur reste à tous Jeùra
yeux pour pleurer les beaux billets
bleus envolés que la mirobolante ma-
chine ne leur rendra jamais.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Grleg. 9.10, émission radloscolalre. 10.40,
suite provençale, Darius Mtlhaud, 11 h.,
émission commune, travaillons en musi-
que. 11.30, Genève vous parle du passé.
12.15 Ignace Frledmana Interprète Weber
et Mendelsshon. 12.29, l'heure. 12.30, ie
rail la route, les ailes. 12 45, lnform. 12.55,
interprète et compositeur : Tito Schlpa.
13.10, le médaillon de la semaine. 13.15,
orchestres suisses de danse. 13.35, quin-
tette en ré majeur de Mozart. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune. 17.30,
les cinq minutes de la solidarité . 17.35,
andante et rondo de Mozart . 17.45, au ren-
dez-vous des benjamins . 18.30, pour les
Jeunes. 18.45 reflets d'ici et d'ailleurs.
18.55, deux pages d'Isaac Albenlz. 19.05,
la situation Internationale , par M. René
Payot. 19.15 Inform 19.25, la voix du
monde. 19.40, mu-lc-box . 20 h., l'actualité
scientifique 20.15, le boudoir de Médora,
par Pierre Girard 20.30. quatrième concert
populaire. 22.30. informations. 22.35. chro-
nique des écrivains suisses. 22.50, quelques
disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique légère. 11 h., émission commune.
12.15, disques nouveaux . 12.40, concert po-
pulaire. 13.35, quatuor en sol mineur de
Fauré. 14.05, musique légère. 16.30, émis-
sion commune. 18 h., orchestre C. Dûment.
19 h„ sonates Italiennes. 20.40. chansons
viennoises. 21.30, étoiles d'Hollywood, dis-
ques

COURS DE DANSE
Prof. Edm. RICHÈME

Un cours pour débutants,
un cours de perfectionnement

vont commencer très prochainement
Enseignement rapide de tout ce qui se

danse y compris la « Samba »
et le « Boogle Woogle »

Leçons particulières sur rendez-vous
Cours privé pour adultes

Inscription à
l'Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

JENNY - Grand-Rue 12
PRODUITS DE BEAUTÉ DE LUXE
Luxe signifie qualité exceptionnelle

, JK& |§; Get après-mi di
ĵPgiSp pour cause

>̂ TAPISSIER de deuil
SALLE DE LA ROTONDE

Ce soir à 20 h. 30,

Démocratie
et démocratie

par Jean VINCENT, avocat
Parti ouvrier populaire.

_ flpoilO ,
Aujourd'hui dernier Jour

à 15 h. Matinée à tarifs réduits
et & 20 h. 30

•Deux joyeux compères »
avec Abbott et Costello

UN FORMIDABLE ECLAT DE RIRE
— Sous-titré — g
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Les sports
FOOTBALL

La troisième finale
de la coupe aura-t-elle lieu ?

Le buTeau du Comité de football s'est
réuni mardi pour examiner la réclama,
tion du F. C. Granges contre la quali-
fication du joueur Chaux-de-Fonnier
Zapella. Le burea u a décidé... do ne rien
décider, car il estime l'affaire trop im-
portante pour la juger en petit comité.

C'est donc le Comité de football sié-
geant « in globo » qui 6era appelé à con-
naître de la réclamation. Au cas où elle
ne serait pas admise, la troisième finale
de la coupe aurait lieu le dimanche
27 juin au WankdorX à Bern'e.

Les Suisses
invités en Angleterre

La Football Association anglaise a
lancé une invitation à l'Association
suisse de football pour un match inter-
national à disputer à Londres le ler dé-
cembre do cette année.

4̂«w

Une ex-ministresse
nous écrit...

Au cours de la campagne sur le vote
des femmes, notre journal a fait pa-
raître, dans 6a partie publicitaire, des
annonces émanant aussi bien du comité
pour que du comité contre le suffrage
féminin. Or l'une de ces annonces, pro-
venant du comité cantonal d'action con-
tre lo suffrage féminin , faisait état de
l'opinion de Mme Andrée Pierre-Vié-
not. ancien député, ancien ministre et
conseiller général en France. Celle-ci
nou6 a adressé une lettre dans laquelle
elle déclarait en substance que son texte
avait été tronqué et elle demandait à
notre rédaction de publier une rectifi-
cation. Il lui fut répondu que l'annonce
avait paru sous la signature et la res-
ponsabilité du comité d'action contre
le suffrage féminin et que c'est à ce
comité qu'il convenait d'adresser 6a ré-
clamation. Chacun sait , en effet , qu'une
rédaction n'est engagée que par ce qui
paraît dans la partie texte d'un jour ,
nal.

Mais Mme Viénot — sans même at-
tendre notre réponse — transmettait
au journal socialiste du canton qui a
cru devoir la publier, la copie de la,
lettTe adressée à nous ; elle la faisait
même précéder d'un poulet : « La Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel », écrit Mme
Viénot. qui, avec une mauvaise foi dont
j e ne 6ais si elle est imputable à ce
journal ou au comité cantonal contre
le suffrage des femmes, a cru pouvoir
se servir de mon nom... ete ». Voilà un
procédé plutôt étrange qui montre où
se trouve la mauvaise foi ! Ou Mme
Viénot est-elle à ce point ignorante
des questions de presse pour ne pas sa-
voir établir la distinction entre la par-
tie publicitaire et la partie rédaction-
nelle d'un journal î Ce serait assez dé-
concertan t chez une femme qui entend
se mêler à la vie publique !

C'est trop souvent, hélas ! le propre
des campagnes électorales de la poli-
tique masculine de 6e servir de ce gen-
re de procédés qui tablent sur la con-
fusion et sur l'équivoque. Et nous qui
pensions qu'une des raisons les plus
valables do l'entrée en lice de nos com-
pagnes est de chercher à purifier l'at-
mosphère politique 1

R. Br.

Subvention de l'Etat
au tir cantonal

Le Conseil d'Etat proposera au Grand
Conseil, dans sa prochaine séance, d'al-
louer une subvention de 4000 fr. au co-
ihité d'organisation du Tir cantonal
neuchâtelois du Centenaire qui aura
lieu à la Chaux-de-Fonds du 9 au 19
juillet 1948.

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

L'âme de la maison
Une maison grise à volets verts,

un jardin ensoleillé et ombragé où
l'on pénètre par une por te de bois
qui, dès que l'on sonne, s'entrouvre
pour vous souhaiter la bienvenue,
telle est la maison de Prébarreau
qui recueille des f i l le t tes  orphelines
ou délaissées. Pendant plus de tren-
te ans, être l'âme de celte demeure,
en faire un f o y e r  accueillant et
chaud , ce n'est pas peu de chose et
cela mérite d'être relevé.

C'est à quoi a pensé une « an-
cienne » de la maison qui a tenu à
rendre un témoignage public de re-
connaissance à Mme Leuba, direc-
trice de la maison de Prébarreau,
qui, après p lus de trente ans d'acti-
vité , va prendre sa retraite. Nous
publions ici bien volontiers un
extrait de la lettre de notre lectrice :

Sur le seuil de la maison, « maman »
s'avance les bras ouverts ; c'est son geste
d'accueil et c'est ainsi qu'elle nous reçoit
toujours lorsque nous revenons au « Pré-
barreau », nous les « anciennes » qui
avons passé plusieurs années dans cette
maison, entourées de son affection. Celle
qui sut falre du Prébarreau « notre »
maison, va, dans quelques semaines, la
quitter définitivement. C'est au moment
où Mme Leuba prend sa retraite que nous
réalisons une fols de plus combien sa vie
fut toute de dévouement et d'amour à
« ses enfants ». Elle nous a donné le
meilleur d'elle-même, et c'est pour nous
un bien précieux, une aide pour notre vie
entière.

Comme il est réjouissant de cons-
tater que les orphelinats, les asiles
sombres et tristes où régnait une
discip line trop dure et sévère, tem-
pérée d'aucun amour et d'aucune
indulgence appartiennent désormais
au passé ! NEMO.

Fleurs et gazons
Le décor du ler acte a été planté par

les jardiniers de la ville. On sait que
trois fois l'an ces artistes décorent nos
quais, jardins et promenades. Un peu
partout , on retrouve les magnifiques
tulipes que nous avions reçues l'an der-
nier de Hollande. Autour du petit jet
d'eau du Collège latin (une belle réus-
site du service des eaux) ce sont en
revanche des.tulipes « Dante » achetées
et plantées l'an dernier.

Au quai Osterwald. à la place Purry,
au jardin Anglais, à l'hôtel DuPeyrou,
au jardin Desor ot au Laboratoire de
recherches horlogères, massifs, parter-
res, arabesques et festons sont consti-
tués par des pensées ou des myosotis
comme fond et des tulipes comme « ve-
dettes ». On note aussi en plusieurs
endroits des plates-bandes de « viola
cornuta papillo » et des « viola cornuta
lutea ».

Autour du monument de la Républi-
que, on a essayé de faire ressortir sur
un fond de pensées blanches les dates
1848-1948.

Du côté 6ud de la place Purry. on
admire particulièrement des mosaïques
de pensées de toutes teintes. Au jardin
Desor c'est un magnifique éventail de
tulipes blanches et rouges. Soulignons
encore le très bel effet des pensées
blanches et des tulipes rouges plantées
autour du jardin d'enfants 6itué à l'est
de la grande Promenade.

Les azalées et les rhododendrons
géants aux nuances délicates dont nou6
avions fait notre régal l'été dernier
commencent déjà à refleurir. Mais ils
seront moins abondants; il faudrait
pouvoir les arroser uniquement avec
do l'eau do pluie.

Il ne faut pas manquer de parler des
pelouses dont on a compris tout le
charme. Au jardin Anglais, on a la-
bouré , nivelé et semé à nouveau plu-
sieurs étendues dont le gazon plus dru ,
plus vert et plus frais repoussera bien-
tôt. On refait aussi l'allée centrale de
notre principal îlot de verdure.
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Le tribunal de police a prononcé hier
son ju gement dans l'affaire du guéris-
seur G. B. et de 6a femme, entendus la
semaine dernière.

Il ressort des débats que l'un et l'au-
tre des époux soignaient des maladies
sans posséder d'autorisation pour ee
faire. Ils ont donc contrevenu à la loi ,
la satisfaction de leurs malades n'im-
portant pas en l'occurrence.

L'infraction est grave en ce qui con-
cerne G. B. qui, pendant plusieurs mois,
s'est consacré uniquement à son acti-
vité para-médicale. U est condamné à
500 francs d'amende et aux quatre cin-
quièmes des frais fixés à 73 fr. 10. Sa
femme, qui ne dispensait le « fluide »
bien faisant qu'accessoirement, est con-
damnée à une amende de 100 fr. et à
un cinquième des frais.

Condamnation de guérisseurs
sans autorisation

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

IJJI crédit de 1,300,000 francs
demandé pour la réfection

des abattoirs
Le Conseil communal demande au

Conseil généra l un crédit de 1,300,000
francs pour la réfection des abattoirs
dont les travaux pourraient être entre-
pris sur une période de 5 ans. Signa-
lons que le bâtiment a été construit
il y a 40 ans.

LE LOCLE
Heureux percepteur !

(c) Le Conseil général du Loole aura
une séance mercredi pour approuver les
comptes et la gestion. Dans le rapport
complet et bien documen/té du Conseil
général, nous relevons que les 12,000 ha-
bitants du Locle ont payé un impôt sur
la fortune de 467,053 fr. 15. Le produit
de l'impôt sur les ressources s'est élevé
à 1,458,254 fr. 65 sans parler des impôts
sur les revenus d'immeubles, locatifs,
successions qui portent la somme totale
à 2,322,394 fr. 12.

Au Locle on impose 94,774,200 fr. de
fortune et 40.416,300 fr. de ressources.

Comme il y a au Locle 6599 contribua,
blés payant sur les ressources, la
moyenne est donc par tête de 6060 fr.

Naturellement, comme sur le plan lé.
déral et le plan cantonal, les prévisions
budgétaires sont très largement dépas-
sées, histoire sans doute d'encourager
le contribuable à payer I

Exposition rétrospective des œuvres de Paul Bouvier
CHRONIQUE ARTISTIQ UE

Tant de saisons — tant de printemps
et tant d'automnes — on l'a vu, son
long dos arrondi sous le parasol, dans
les Allées et dans cette baie de Colom-
bier qu'il aimait d'une affection parti,
culière. Dans la baie d'Auvernier aus-
si , entre les vernes et les bancs de ro-
seaux, sous les pins de Planeyse, enfin
dans ce vallon secret et solitaire, qui
lui a inspiré un de 6es chefs d'oeuvre:
«Le Chemin des Merloses », serpentant
entre les saules. Son ombrelle de toile
écrue s'ouvrait comme une fleur, an-
nonçant le retour des tièdes journées.
Et l'année où on ne l'a plus vue, il
nous a semblé que le printemps ne se-
rait plu» jamais le printemps.

Au passage de ma bicyclette, Paul
Bouvier levait parfois les yeux et. sa-
chant bien que je ne m'arrêtais jamais,
payait ma discrétion d'un sourire éclos
au fond de sa barbe noire ou d'un si-
gne de la main. Ainsi nous nous com-
prenions. Nous aimions les mêmes re-
traites, les mêmes vieux arbres tors,
les mêmes reflets de l'eau, les mêmes
rideaux de feuillages entrouverts sur
le lac. la même brume mauve envelop-
pant les peupliers du Bied , aux pre-
miers jours d'avril.

*********
En ce printemp 1948. alors que depuis

huit ans déjà il repose, les « Amis des
arts » ont organisé une grande rétros-
pective de ses œuvres. Elle s'est ou-
verte le 6amedi 12 et compte quelque
deux cent soixante aquarelles dont la
plupart prêtées par des particuliers.
C'est dire qu'on ne les reverra plus
guère lorsque cette exposition aura fer-
mé 6es portes. Aussi, dès les premiers
jours, a-t-elle attiré un nombre inusité
de visiteurs. Ne convenait-il pas, en
cette année du Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise, d'honorer la mé-
moire d'un des principaux artisans des
fêtes du Cinquantenaire . C'est que, di-
plômé de l'Ecole des beaux-arts de Pa-
ris. Paul Bouvier fut alors l'architecte
de la grande cantine à clochetons et
du pavillon des prix tant admirés au
Mail. U brossa aussi le cinquième dé-
cor de la pièce historique de Philippe
Godet où se dressait la tour des Cha-
vannes ; il dessina l'affiche, la coupe
et le gobelet du Tir fédéral qui 6uivit
immédiatement la commémoration de
1848. Architecte de fêtes, pourrait-on
dire , car il le fut  de plusieurs autres,
architecte de constructions pimpantes
et éphémères, mais qui laissèrent de
vivants souvenirs chez les hommes

d une génération déjà presque dispa-
rue. De ses efforts de bâtisseur, il ne
reste aujourd'hui croyons-nous, que le
casino d'Interlaken, d'un style helvéti-
que un peu hybride, ou. à Genève, le
pont de la Coulouvrenière.

En fait , la véritable vocation de Paul
Bouvier était autre. Vers le même
temps il la découvrit en brossant quel,
ques aquarelles aux tons éclatants,
d'un métier plus libre et d'un goût plus
sûr que ceux de ses prédécesseu rs im-
médiats. Elles 6'enlevèrent aussitôt et
furent dispersées dans les foyer les
plus divers. U ne reste donc que peu
de témoignages de cette époque. On les
a groupés dans la salle est des Galeries
Léopold Robert et quelques-unes dans
la 6alle ouest, autour du portrait du
père de l'artiste — un crayon extraor-
dinairement vivant , daté de 1883 — et
de l'effigie de Paul Bouvier, coiffé de
6on inséparable béret basque, la barbe
déj à blanchissante, le regard à la fois
perspicace et bienveillant, par Gustave
Du Pasquier (1925).

*********
En ces premières aquarelles, on trou-

vera, pour l'époque, une singulière au-
dace, un coloris soutenu, parfois un
bri n de maladresse : l'abus des tons
plats, par exemple. L'« Evole » avant
l'abaissement des eaux est un docu-
ment historique. C'est aux environs do
1911 et 1912 et jusqu 'en 1925 que Paul
Bouvier a lavé ses grandes pages, par-
fois très colorées, comme le « Château
d'Estavayer », la « Vue d'Auvernier », le
« Petit Pontarlier ». les « Pins aux Va-
langines ». véritables performances, si
l'on tient compte des difficultés techni-
ques. Dans la vaste' composition déco-
rative du « Mail » où se fait  sentir quel-
que influence de Léo-Paul Robert , l'ar-
tiste a marié avec un certain bonheur
l'huil e et 1 aquarelle.

Au début, l'architecte transparaît en-
core sous le peintre. On le reconnaît
non seulement au dessin, si parfaite-
ment sur, mais au choix des sujets : les
colonnades de « Pompéi », « l'Escalier
de la Comédie française », les palais de
Gênes, les villas de Genève. Il est vrai
que ce sont surtout des souvenirs de
voyages en Irance. en Italie, en Tuni-
sie, au Maroc. Lorsque Paul Bouvier
fut rentré au pays, les constructions de
main humaine perdirent pour lui de
leur importance . Sans doute se plut-il
toujours a dresser une église, à dessi-
ner, du haut de 6on jardi n, en vue
plongeante, une succession de toits, à

construire un vieil escalier d'Estavayer
ou la tour du Donjon de Neuchâtel.
Mais ce qui compte, ce sont les arbres
et les chatoiements de l'eau. Un pan
de lac entrevu derrière un rideau do
bouleaux et de saules aux ramures
évanescentes. à la Corot : tout Bouvier
est là.

D'ailleurs, avec les années , sa cou-
leur s'amincit , 6a palette s'éclaircit.
Dirons-nous « 6'appauvrit » 1 Non pas.
Ce qu 'elle perdit en éclat , elle le gagna
en nuances. Bientôt les verts, les gris
nacrés, les blancs ou plutôt les « réser-
ves » dominèrent sur toutes les pages de
Bouvier, mais des verts et des gris qui
lui appartenaient en propre, qui
créaient je ne sais quelle atmosphère
de tendresse et de rêve. Parfois d'ail-
leurs, ses aquarelles ne sont que les
lavis en noir ou brun et blanc (189).

Jamais, dans cette riche production
de plus de trente années, une faute de
valeur ou de perspective. Jamais une
faute de goût. Et cependant tout y por-
te la marque d'un caractère bien ori-
ginal. Ce n 'est pas seulement le coloris
qui le traduit , mais aussi la mise en
page. Le « Châtaignier aux Cadolles »,
daté de 1883 est. à cet égard , bien ins-
tructif.

*********
Une admiratrice de Paul Bouvier

nous faisait remarquer l'autre jour
qu 'à l'est de la ville , il n 'a jamais cher-
ché l 'inspiration nu delà des Saars, de
la pelouso du Mail ou do l'ancien port
de la Maladière. Les vastes horizons
des marais , des grèves sablonneuses du
bas-lac ne l'attiraient pas. Sans doute
se sentait-il mieux à l'aise dans une
nature moins grandiose , plus amène ,
plus variée, plus proche de l'homme.

Une nature qu 'il interprétait d' une
âme pudique et réservée, mais claire,
délicieusement. Une nature qu 'il ne
prétendait point asservir ni faire ser-
vir à son expression , mais à laquelle il
se soumettait  dans une communion
apaisante, son seul souci étant de la
rendre avec toute la poésie qu'il y
avait trouvée ou qu 'il avait su y met-
tre. Certes ce n'est pas là do la pein-
ture pour gens pressés. Ceux-là diront
que tout s'y ressemble. Mais qui 6ait
longuement regarder un pay«ige après
l'autre. 6'imprégner de l'ambiance , lais-
ser agir le charme , découvrira quo cha-
cun est un petit  monde en soi . auquel
on s'attache par les fibres les plus in-
times et les plus délicates.

D. Bd.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Dég&ts causés

par des chevreuils
(c) Depuis quelque temps déjà, en par-
courant notre cimetière, on remarque,
non 6ans surprise, que le lierre tapis-
sant tombes et bordures présente un
aspect anormal de dépérissemen t : peu
ou plus de feuilles, les racines parais-
sant toutefois en bon état. Des vandales
auraient-ils commis ces dégâts î Dé-
trompez-vous !

Toute cette verdure a simplement été
rongée par des chevreuils. Ceci paraî-
trait peu croyable si des témoins
n'avaient vu à plusieurs reprises des
groupes de trois ou quatre de ces gra-
cieux animaux, nombreux dans la ré-
gion, pénétrer en plein jour dans ce lieu
de repos, en sautant par-dessus le mur,
ou simplement en passant par la porte
ouverte, pour trouver là leur nourriture
préférée.

A LA FRONTIÈRE

Des footballeurs
Uni l'ont éebappé belle

Les spectateurs présents au stade du
Doubs dimanche et qui s'impatientaient
du retard apporté au match Morteau-
Héricourt ne se doutaient guère que le
match avait failli ne pas avoir lieu du
tout.

En effet, dans la traversée d'Audin-
eourt, le passage à niveau étant resté
ouvert, le camion qui transportait
l'équipe du S. G. Héricourt s'engagea
résolument sur les voies ; arrivé au mi-
lieu du passage, le chauffeur vit surgir
l'express à quelques dizaines de mètres.
Gardant son sang-froid, il accéléra à
fond , évitant ainsi la catastrophe. Le
train frôla l'arrière du camion tandis
que les passagers venaient de frôler la
mort. Us reviennent de loin, les foot-
balleur du S. G. Héricourt.

PONTARLIER
Un chauffard de Sainte-Croix

arrêté
Samedi, vers 20 h. 20, M. Gustave

Guinard, demeurant à Pontarlier, 6e
trouvait en bordure de la chaussée, rue
de Salins, lorsqu'il fut renversé par un
motocycliste qui ne s'est pas arrêté à
la suite de cet accident. Atteint d'une
double fracture du bras, M. Guinard a
été transporté à l'hôpital. Les recher-
ches effectuées immédiatement par la
polioe permirent d'appréhender l'auteur
de l'accident. A. A., ressortissant suis-
se, demeurant à Sainte-Croix.

JOUGNE
Condamnés pour avoir voulu
manger du jambon français
Le 21 avril, trois ressortissants suisses,

demeurant à Sainte-Croix, ont été pour-
suivis pour avoir soustrait un jambon
à M. Feuvrier, demeurant à Jougne. Les
prévenus ont été condamnés chacun, par
défaut, à six mois d'emprisonnement et
5000 francs français d'amende par le
tribunal correctionnel de Pontarlier.

VAL-DE-TRAVERS

Abondantes cueillettes
de morilles

Ce printemps 1948 se révèle quasi mi-
raculeux pour les poussées de morilles.
De très belles cueillettes ont été effec-
tuées samedi et dimanche par de fer-
vents morilleurs fleurisans. Certains
d'entre eux ont fait des récoltes de
plus de 2 kg.

On signale en outre qu'iun chercheur
de Couvet est « tombé dans un coin »
où il a cueilli 600 gr. de morilles de
taille géante, puisqu'elles mesuraient
jusqu'à plus de 20 cm. de hauteur.

La morille étant donc fort abondante
cette année, il est peut-être intéressant
de rappeler que l'on compte de 120 à
150 morilles normales pour faire le kilo!

FLEURIER
Conseil général

(c) Mardi soir, au collège primaire, le
Conseil général de Fleurier a tenu sa der-
nière séance de la législature, sous la pré-
sidence de M. Paul Winkler, président.

Comptes de 1947. — Nous avons donné,
dans notre numéro de samedi dernier, un
extrait des comptes de 1947 soumis à l'ap-
probation du Conseil général Nous n'y re-
viendrons pas, si ce n'est pour rappeler
que les recettes courantes ont été de
1,7'17,126 fr . 65, les dépenses courantes de
1,727,583 fr . 08, le déficit de 10,456 fr. 43
et les amortissements sur emprunts de
102,064 fr . 60.

Ces comptes, accompagnés des rapports
du Conseil communal, de la commission
financière et des vérificateurs, sont ap-
prouvés par 29 voix.

Modification aux droits de superficie. —
Puis, le législatif a pris un arrêté au terme
duquel les dispositions régissant les droits
de superficie sont maintenues, mais doi-
vent stipuler que le bénéficiaire d'un
droit de superficie a la faculté d'acheter
en tout temps — au lieu d'être soumis à
Un délai d'attente de soixante ans, com-
me précédemment — le terrain relevant
de ce droit et que seul le propriétaire de
l'Immeuble construit sur ce terrain peut
s'en rendre acquéreur.

Création de droits de superficie. — MM.
Jean Blauer, Rod. Zùrbuchen et M. Reuse-
Delley ont sollicité l'octroi de droits de
superficie pour des terrains situés « Der-
rière gare », aux Sugit et à la rue du Pati-
nage où ils se proposent de falre cons-
truire des malsons d'habitation.

Les différents arrêtés concédant ces
droits et précisant à quelles conditions Ils
ont été accordés ont été votés sans oppo-
sition .

Pour la normalisation du courant élec-
trique. — A la suite d'une proposition de
M. Marcel Hirtzel (soc.), soutenue par M.
Louis Loup, et d'une discussion à laquelle
prirent part MM. René Sutter, Samuel Jé-
quier, André Maumary et Roger Cousin,
la question a été renvoyée pour un com-
plément d'étude et rapport.

Achat et vente de terrains. — La pro-
messe de vente relative à l'achat d'un ter-
rain pour le prix de 3000 fr. à M. P. Si-
mon-Vermot, sur lequel sera érigée une
station de transformation à proximité de
l'usine électrique, a été ratifiée sans avis
contraire.

En outre, par 29 voix, une vente de
terrain pour régularisation cadastrale
« Outre l'eau » à M. Paul Thlébaud , a été
votée.

Divers. — M. Roger Cousin a fait lec-
ture des rapports scolaires, puis MM.
Sutter, Charles Guye, Cousin et Winkler
se sont dit heureux de souligner la bonne
entente et la confiance qui ont . présidé
aux délibérations des autorités durant les
quatre années écoulées.

PORTALBAN
lie doyen du village

n'est plus
(c) Il y a quelques jours est décédé 1.doyen du village, M. Jules Dolloy, oui
était âgé de 88 ans.

RÉGION DES MçT

Observutolre de Neuchâtel. — 27 avril.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 4,9;
max. : 20,2. Baromètre : Moyenne : 72711.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à fort Jusqu 'à 12 h. 45.
Etat du ciel : clair et légèrement nuageux
l'après-midi.

Niveau du lac du 26 avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 27 avril , à 7 h. : 429,72

Prévisions «lu temps : Légère augmen-
tation de la nébulosité, autrement beau
et sec. Vent faible et variable. Tempéra-
ture diurne en hausse, nuit encore assez
fraîche.

Observations météorologiques

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Mademoiselle Hélène Breithaupt , à
Aarwangen ;

Mademoiselle Madeleine Breithaupt ,
aux Verrières ;

Madame Suzanne Kirchhofer-Breit.
haupt et ses filles ;

Mesdemoiselles Marianne et Madeleine
Kirchhofer, à Bâlo ;

Monsieur Ernest Giroud , aux Verriè-
res ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Ernest Jcannin-
Giroud, aux Verrières ot à Genève j

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Constant Piaget-
Giroud , aux Verrières ;

les enfants et petits-enfants do feu
Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Giroud, à Neuchâtel.

et les familles parentes ot alliées.
ont la grande douleur de fa ire part

du décès do leur bien chère mère, grand,
mère, 6oeur, tante et cousine.

Madame

Georges BREITHAUPT
née Adèle GIROUD

que Dieu a reprise à Lui, lundi 26 avril,
à 20 heures, dans sa 77me année.

Les Verrières, le 26 avril 1948.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 29 avril 1948, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Madame Louise von Gunten-Steiner,
ses enfa nts et petits-enfants,

ainsi quo les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fritz-Albert von GUNTEN
charpentier

leur cher et dévou é époux, père, beau-
père, grand-père, frère et parent, que
Dieu a repris à Lui le 26 avril , après
une maladie supportée avec courage et
résignation, dans sa 67me année.

Ostermundigen, le 26 avril 1948.
(Amselweg 2)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière Schosshalden (Berne), le jeudi
29 avril, à 14 h. 30.

Culte au cimetière.
Cet avis Hfvnt llpn dp lpttrp _ln fuir ,  -n'i.t-

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont passées.

Tu fus un bon et tendre père,
que ton repos solt doux, comme ton
cœur fut bon.

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Javet , à Saint-Martin, ChêzaTd,
Couvet et Neuchâtel ; les familles Ja-
vet. Raess et Monnier, ainsi que _»
familles parentes et alliées, ont 1»
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 6a 72me année, après
une longue maladie supportée aveo
grand courage et résignation.

Saint-Martin, le 26 avril 1948.
Venez à moi 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 deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
IBM ¦!¦ III IIM I II HII MI I I  II—

Le comité du Chœur d'hommes «La
Concorde » Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs du décès de

Monsieur Emile JAVET
père de M. Jean-Louis Javet. membre
actif de la société.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Maurice AUBERT, pasteur , ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Monique - Geneviève
27 avril 1948

Maternité Nods (Jura bernois)
(Prière de ne pas faire de visite

avant samedi)

Monsieur et Madame
Pierre NEUENSCHWANDER-ADAM et
leur fils Laurent ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Jacques
Neuchâtel , 27 avril 1948

Rue Bachelin 24 Maternité

Au procès de Zurich

Un document à charge
contre le traître Burri

découvert dans les archives
américaines de Berlin

ZURICH, 27. — Au cours de l'audien-
ce de mardi , l'interrogatoire des acoly-
tes de Burri déjà condamnés à d'autres
occasions a été interrompu par la lec-
ture d'un document à charge découvert
dans les archives américaines de Ber-
lin.

Il s'agit du message que Burri a
adressé le 22 janvier 1941. à Himmler,
chef des SS, par l'intermédiaire de Kal-
tenbrunner.

Dans cet écrit , Burri ronouvelle ses
plans de la Suisse nouvelle qui doit de-
venir à nouveau un membre du Reich.
Burri constate que cette incorporation
de la Suisso au Reich ne pourrait se
faire quo par l'intervention do l'Alle-
magne, que la lutte en Suisso se ferait
de façon illégale et que lui seul , Burri,
6erait à même de prendre la tête de
combattants en Suisse.

Le document souligne de nouveau
que Burri disposerait d'une troupe
d'environ 1800 hommes instruits 6elon
les principes des SS. Burri demande à
Himmler de reconnaître cette organisa-
tion de combattants. D'autres docu-
ments produits devant la Cour établis-
sent que Kaltenbrunner, alors chef des
SS et do la police à Vienne, envoyait
ces messages au chef de l'état-major
personnel de Himmler. Ces messages
étaient ensuite passés à Heydrich, chef
de la sûreté du Reich. L'attitude prise
par Heydrich le 5 avril 1941 est déci-
sive.

A la fin do l'interrogatoire. Burri ai
avoué être l'auteur du mémoire produit
devant la Cour.

Londres accorde des facilités
pour les étudiants anglais

en séjour en Suisse
La Chambre de commerce britanni-

que en Suisse a tenu sa 28me assemblée
générale annuelle à Montreux, sous la
présidence de M N. Hampton, de Ge-
nève, président.

An cours du banquet officiel, M. Ha-
rold Wilson, président du Board of
Trade, venu spécialement de Londres
pour la circonstance, a annoncé, aux
applaudissements de l'assistance, que
le gouvernement britannique avait dé-
cidé d'accorder des facilités d'ordre ma-
tériel pour l'éducation en Suisse des
jeunes Anglais, ce qui est un fait im-
portant si l'on 60nge aux nombreux éta-
blissements d'éducation qui existent en
Suisse. M. Wilson a également exprimé
sa satisfaction de la reprise des rela-
tions touristiques entre les deux pays
et souhaite que la Suisse comprenne
que la Grande-Bretagne ne pouvait
faire plus pour le moment, tout en com-
prenant l'importance du tourisme pour
l'économie suisse.

Négociations économiques
avec les Pays-Bas. — BERNE,
27. Les négociations engagées à la Haye
le 12 avril 1948, et qui avaient pour
principal objet le renouvellement de
l'accord commercial du 24 décembre
1946 et la fixation des contingents d'ex-
portation et d'importation valables pour
une année à partir du ler juillet pro-
chain , ont abouti le 24 avril.

Les nouveaux arra ngements prévoient
dans un cadre quoique peu élargi le
maintien de l'équilibre des échanges
commerciaux. Les Pays-Bas et leurs
territoires d'outre-mer nous livreront
notamment du coke, du fer brut, du
caoutchouc brut, de l'êtaln. du coprah,
de l'huile de palme, du tabac brut , des
semences, des œufs, des épices, des pro-
duits do l'industrie métallurgique et
textile. Par contre, il a été possible d'at-
ténuer la prépondérance donnée jus-
qu'ici à l'exportation des machines et
des colorants suisses en faveur de l'ex-
portation des textiles, et d'une façon
générale, en vu© d'une répartition plus
conforme à la composition tradition-
nelle des ventes suisses aux Pays-Bas.

Le nouvel accord pTévoit également
une légère augmentation de devises
pour le tourisme.

* Un contrat a été signé entre la bl-
âme et la Suisse pour la réparation de
900 vagons de marchandises.

* La route du Slmplon est praticable
6ans chaînes sur tout son parcours.
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Un feu de forêt s'est déclaré hier sur
une superficie d'environ 100 mètres car-
rés à l'est de l'usine électrique des Va-
langines.

Les premiers secours ont installé une
course et 50 minutes plus tard avaient
éteint ce petit incendie.

Feu de foret

Dn individu qui avait été trouvé cou-
ché dans une écurie, à Serrières, an
cours de la nuit de lundi à mardi, a
été condamné par le tribunal de police
de Neuchâtel à 2 jours d'arrêts.

En flagrant délit
de vagabon dage

Lundi , vers minuit et quart, une au-
tomobile beige montait vers le Plan.
Des passants entendirent les appels
d'une femme qui demandait du secours.

Un peu plus tard , à minuit quarante,
des gens du Val-de-Ruz retrouvèrent
entre Vilars et Engollon , une femme
étendue au bord de la route. Elle por-
tait des traces de coups et il y avait
des bris de verre autour d'elle.

Cette femme, nommée D, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles. où elle
est soignée.

On recherche l'automobiliste qui a
maltraité cette passagère.

Un émule des gangsters

Les lamentables « farceurs» (!) qui
ont mis à mal trois bancs des Saars
ont d'autres hauts faits tout aussi spi-
rituels sur la conscience. Ils ont fait
rouler jusqu'au lac des tonneaux pleins
de goudron qui ee trouvaient au bor d
de la route. En outre ils ont jeté sur
les rochers la bicyclette d'un ouvrier
domicilié à la Maladière No 22. La ma-
chine est en piteux état.

De plus en plus < fort » !

(o) Un public assez nombreux avait ré-
pondu à l'invitation de la « Symphonie »
qui donnait, dimanche soir, au temple, son
concert de printemps.

Disons d'emblée que cette manifesta-
tion artistique connut un réel et mérité
succès. Sous la direction de M. André
Jeanneret, professeur à Couvet, l'orchestre
suit une marche réjouissante , grâce aux
éléments de valeur qui le composent et aux
registres complets dont il dispose et qui
lui permettent d'atteindre à une belle
Intensité sonore.

Pour ce concert, l'orchestre avait étudié
trois œuvres de caractère différent. La
pmemttène éjtBiti lt>uvertune « Der Wlld-
schutz », de Lortzlng, qui fut suivie de
la « Symphonie em si bémol majeur » de
Haydn. C'est dans les quatre parties de
oe morceau que l'orchestre a connu sa
période de plus riche expression.

Enfin, la dernière partie était réservée
siux « Scènes alsaciennes » de Jules Mas-
senet, musique descriptive non exempte
de difficultés et qui a permis à quelques
solistes de se mettre en évidence.

La concert étialt en outre rehaussé par
la présence de Carlo Poggl, trompette solo
à l'orchestre de la ville de Berne et pro-
fesseur au Conservatoire. Ce soliste, qui
joint à une technique Impeccable le tem-
pérament latin , est un artiste de pre-
mière valeur. Avec sa sûreté et sa maî-
trise habituelles, Mlle. Jane Polonghlni
accompagnait au piano M. Pcggi.

Concert de la « Symphonie »

(sp) Notre Société des samaritains vient
de célébrer avec éclat ses vingt-cinq ans
d'activité.

Noces d'argent
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