
te « cabinet de guerre juif »
examine les plans

é invasion des forces arabes

LES ÉVÉ NEMENTS DE PALESTINE

i
Des renforts britanniques arrivent en Terre sainte

ŒL-AVIV, 2 (A.F.P.) — Lo « cabi-
« de guerre juif ». présidé par le
^mandant 

en chef do la Haganah', a
2é en permanence pour examiner les
plins d'invasion arabes. La mobilisa-
lion générale Juive — actuellement en
tours — prévoit des plans de défense
(entre les envahisseurs, toutes les for-
as Juives étant sur pied d'alerte.

L'annonce de l'arrivée de renforts bri.
tinnlques a causé une certaine surpri-
it, Le correspondant de l'A.F.P. à Tel-
Aviv apprend que les groupes do l'Ir-
pinn et Stern pourraient bien modifier
lenr attitude envers les Britanniques à
li suite de l'arrivée de ces renforts. En
«Met. un portc-parolo du groupe Stem
t déclaré : « Nous avions cessé nos at-
taques contre les Britanniques parce
qu 'ils évacuaient la Palestine. Mainte-
nant qu'ils reviennent, nous pourrions
lien recommencer à les attaquer. _

Le secteur entre Tel-Aviv et Jaffa a
été calme dimanche. Les femmes et les
enfants arabes capturés par l'Irgoun
ont été transférés à Jaffa par les soins
de la Croix-Rouge. D'autre part , la
possibilité d'un premier échange de
prisonniers a été examinée.

A Jaffa , sur une population ara-
be de 70,000 habi tants  en temps normal ,
11 ne reste que 14,000 personnes. Les
services de l'armée bri tannique essaient
de rétablir le courant électrique et les

Voici le commandant en chef des troupes arabes en Palestine,
Fawzi Kawkji , à droite.

provisions d'eau. Les Arabes continuent
à évacuer Jaffa.

Des unités syriennes
à la frontière de la Palestine

TEL-AVIV. 3 (Reuter) . — Un porte-
parole de la Haganah a déclaré diman-
che soir que des unités de l'armée sy-
rienne avaient été amenées à la fron-
tière palestinienne.

Les attaques déclenchées samedi par
les troupes syriennes et libanaises con-
tre cinq colonies juives au nord de la
Palestine ont été repoussées par les
Juifs.

Arrivée de renforts anglais
JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — Une dé-

claration émanant du commandement
britann 1 -¦> souligne que les affaires
de Palestine priment toutes les autres
affaires du Moyen-Oripnt. Le quartier
général ^n .lnis annonce, d'autre part ,
que de l ' infanterie, des blindés et des
commandos spéciaux ont quitté Malte
et Chypre pour venir renforcer les
troupes stationnées en Palestine, qui
comprennent quelque 20,000 hommes.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LES BOM BES P L E VE N
LA VIE POLITI Q UE EN FRANCE

une phase nouvelle du duel R.P.F. -3me force
, M)fr _ correspondant de Paris nous
écrit :

La lutte engagée par le R.P.F. con-
ta l'Assemblée ou , pour être plus
e*act, l'offensive menée par le géné-
ral de Gaulle contre les partis poli-
"Ques est entrée dans une phase HOU-
j*Ito à la suite de l' intervention de
*'• René Pleven , député des Côtes-du-
,Sor d, leader de l'Union démocrati-
_Jie «t socialiste de la Résistance
(U.D .S.R.).

UN PARTI CHARNIÈRE
Parti charnière de l'Assemblée na-

«onale , l'U.D.S.R., malgré le petit
"ombre de ses adhérents, joue un
rôle déterminant dans la majorité ,
J*r elle peut, à son gré, prolonger la
Vie du ministère ou le contraindre à
disparaître. Si elle vote contre M.
Schuman, voilà le cabinet condamné ,
P e"e lui consent son soutien , tous
*S obstacles peuvent être surmontés.

Dans cet amalgame hétérogène des
y°'x que le président du Conseil s'ef-
force de rallier à chaque scrutin
«importance , les 27 suffrages de
uJJ.S.R . pèsent au tan t , s inon davan-
il_ ' mje ''appui massif du M.R.P.

JW6 voix) ou la discipline des 103
Bulle tin s -1 . la S.F.I.O. Incluse dans
le Rassemblement des gauches, i'U.D,

S.R. n'en conserve pas moins une
certaine liberté de manœuvre. Elle
se distingue des radicaux de vieille
souche par un esprit plus ouvert aux
réformes sociales, elle s'en rappro-
che par un commun antagonisme
aux doctrines extrémistes. En un
mot , elle fait le pont entre les socia-
listes modérés et les radicaux de
gauche.

Née de la Résistance, elle conserve
de cette origine tourmentée des sym-
pathies avouées pour le général de
Gaulle ainsi qu 'en témoigne d ailleurs
la libert é qu 'ont ses adhérents de
faire partie de l'intergroupe gaulliste.
Cependant, tous les membres de
l'U.D.S.R . ne sont pas inscrits a 1 in-
tergroupe et M. Pleven appart ient
justement à cette catégorie d indé-
pendants qui sans rien renier de
leurs sent iments  ou de leurs préféren-
ces ont , malgré tout , une entière in-
dépendance de mouvements.

LE « CAS » PLEVEN

Ancien collaborateur du général
aux temps héroïques de la France
libre à Londres , ministre des finan-
ces à l'époqu e du gouvernement pro-

visoire, M. Pleven a fait carrière au
parlement et , en compagnie de M.
Georges Bidault , c'est peut-être une
des individualités les plus marquan-

tes de cette assemblée, un des « po-
litiques . les plus doués de la IVme
République à peine sortie des langes
constitutionnels.

Arbitre de la majorité (il n 'est pas
d'autre terme), en qualité de leader
de l'U.D.S.R., sympathisant gaulliste
sans être prisonnier des disciplines
de l'intergroupe ou des directives ca-
tégori ques du R.P.F., M. René Ple-
ven en est arrivé à jo uer dans
l'actuel parlement le rôle ingrat et
difficile de médiateur. Son ambition
est de rapprocher le général dc
Gaulle de la Illme Force ce qui , à
première vue , peut paraître dénué de
raison puisque aussi bien l'ancien
chef du. gouvernement provisoire
exige avant toute chose le recours à
de nouvelles élections et que l'As-
semblée se refuse avec l'énergie du
désespoir à vider les lieux.

De plus , et c'est peut-être là un des
paradoxes les plus surprenants de
la « politique Pleven *, il est absolu-
ment certain que le député des Côtes-
du-Nord n'est en aucune façon man-
daté par le chef du R.P.F. pour opé-
rer un rapprochement pas plus d'ail-
leurs qu 'il ne peut se réclamer de
' appui d'un des partis « majeurs * de
1 Assemblée pour rechercher les con-
ditions possibles d'une entente que
06 soit dans l'immédiat ou à terme.

Dans l'absolu donc, M. Pleven peut
paraître prêcher dans le déserl et
c'est là une objection bien souvent
formulée dans la presse française
lorsque le leader de l'U.D.S.R. «appelle
les partis à reconsidérer leur posi-
tion , vis-à-vis du R.P.F. et de son
chef.

Pourtant, comme M. Pleven n 'est
pas un sot, comme d'autre part la
chronique accorde une très large
place à ses interventions au point
que les directoires des différents
partis ne manquent jamais de ré-
pondre à ses propos, on est bien
amené à cn conclure que ses argu-
ments ont une valeur qui dépasse
singulièrement le cadre habituel
d'une manifestation oratoire.

Pourquoi donc les propositions
Pleven suscitent-elles tant de com-
mentaires passionnés ? Pourquoi , si
leur auteur sans autre mandai  que
celui résultant de sa propre foi
accule-t-il les partis à sortir de leur
réserve et à prendre publi quement
position ? C'est ce que nous allons
essayer d'expliquer par une brève
analyse de la conjoncture politique
française vue sous l'angle du rapport
des forces du binôme R.P.F. - Troi-
sième Force.

(A suivre) M.-G. G.

Cent mille personnes
ont acclamé à Saint-Cloud

le général de Gaulle

La kermesse du R. P.F. à l'occasion de la fête du travail

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Aucun incident sérieux n'a troublé
la journée du 1er mai et ni les aver-
ses intermittentes, ni la grève par-
tielle du métro n'ont empêché la fou -
le de se rendre aux d i f f é ren tes  mani-
festations organisées pour célébrer la
fê t e  du travail.

Signe des temps : la kermesse
R.P.F. du parc de Saint-Cloud a ras-
semblé infiniment pins de monde que
le dé f i l é  communiste de la Bastille.

Les évaluations o f f ic ie l les  en f o n t
fo i .  Plus de cent mille gaullistes ont
répondu à l'appel du général de
Gaulle, alors que la centrale ouvrière
moscovite a tout juste réuni 40,000
sympathisants. Le rapport de ces
ch i f f r e s  ne doit pas cependan t faire
illusion, car la manifestation ne
groupait que les travailleurs commu-
nistes, socialistes et travailleurs-
chrétiens ayant , cette année , rompu
la tradition d'unité qui, depuis la li-
bération, marquait la f ê t e  du travail
groupant dans un seul meeting l'en-
semble de toutes les organisations ou-
vrières françaises.

Quoi qu'il en soit, le succès de
Saint-Cloud et l'enthousiasme indes-
criptible qui salua l'arrivée du géné-
ral — il f u t  porté à dos d 'homme par
des supporters délirants — montrent
qu 'à l 'inverse de ce que pensent ou

espèrent certains observateurs politi-
ques, le R.P.F. n'est pas encore arrêté
dans son développement.

M.-G. G.

La grève du métro
PARIS, 2 (A.F.P.). — Par suite de la

décision des conducteurs affil iés au Syn-
dicat autonome de se mettre en grève
illimitée, le trafic du métropolitain fut
très réduit. Seules quel ques rames cir-
culaient partiellement et les retards fu-
Teri- _o-i -k\é_ab\es.

Par contre, le service d'autobus a
fonctionné normalement.

L'allocution du général
de Gaulle à Saint-Cloud

SAINT-CLOUD, 2 (A.F.P.). — Le géné-
ral de Gaulle a prononcé une allocution
à la manifestat ion organisée à Saint-
Cloud , près de Paris, par le R.P.F., à
l'occasion du 1er mai.

Notre réunion magnifique nous procu-
re tout d'abord la Joie de nous trouver
ensemble, dans une volonté identique, qui
est d'accomplir la rénovation de la Fran-
ce. Mais notre réunion a une signification
précise sur laquelle personne ne peut se
tromper, tout d'abord , c'est du travail que
nous voulons faire le moyen de redres-
sement du pays et le recours contre la
misère qui plane sur le monde. Nous vou-
lons en faire le salut en face de la me-
nace que nous voulons conjurer.

Le peuple français se rassemble pour se
tirer d'affaire. Et c'est en restant rassem-
blés que nous vaincrons tous les obsta-
cles. Si nous restons unis, nous passerons.
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Barbara Ann Scott
hésite à patiner
sur un pont d'or

Barbara Ann Scott, la jeune cham-
pionne canadienne de patin , songe à
devenir professionnelle.

Producteurs et directeurs de specta-
cles se la disputent . Elle hésite.

L'an dernier, elle avait déclaré que
le cinéma ne l'intéressait pas.

— Dans vingt ans, peut-être... avait-
elle dit.

Elle en a dix-neuf . La semaine der-
nière elle a failli se laisser fléchir. Le-
rov Prinz , directeur d'une firme de
Hollywood , lui a offert 1500 dollars
par semaine pour tourner aux côtés de
Fred Astaire.

— Je veux faire d'elle, a-t-il procla-
mé, la plus grande star du monde.

— C'est trop beau pour être vrai , a
répliqué Barbara .

Elle n'est pas encore décidée.

Une toupie modèle 1916
pour le musée d'Arras

Le conseil municipal d'Arras songe à
offrir au musée de la ville une vieille
toupie du modèle le plus banal.

C'est une toupie porte-bonheur. Mme
A. Evans, ex-Boyal Engineer, vient de
l'envoyer au maire d'Arras, faute de
pouvoir la restituer à son légitime pro-
priétaire.

Mme Evans l'avait trouvée, en 1916, à
Pâques, dans les ruines d'une maison

d'Arras, au cours d'un violent bombar-
dement.

Elle échappa au bombardement. Elle
échappa à tous les dangers à Nieuport ,,
puis sur le front italien , où elle portait
sur elle la toupie porte-bonheur.

Pendant la dernière guerre, sa mai-
son de Croydon demeura intacte sous
leR raids de la Luftwaffe.

Mme Evans en fait  encore honneu r à
la toupie. Mais elle pense — c'est nne
optimiste — n'avoir plus besoin du
porte-bonheur.

Les conseillers municipaux d'Arras se
demandent si, décemment, ils peuvent
l'offr i r  au musée. L'un d'eux a fait ob.
server qu 'elle ne l'encombrera pas beau-
coup et, qu'après tout, la toupie est
peut-être aussi à l'épreuve de la bombe
atomique. Par ces temps de guerre
froide !...

Le tour de France à pied
Samedi soir est arrivé à Valencien-

nes un nommé Isidore Lemorvan , âgé
de soixante ans, qui . à la suite d'un
pari de 100,000 francs , effectue Je tour
de France à pied.

M. Lemorvan a déjà parcouru 12,583
kilomètres et usé quatorze paires de
chaussures.

Exténué, il a dû être hospitalisé à
Valenciennes. c'est-à-dire à quelques
dizaines de kilomètres du terme de son
voyage : Lille.

Une des clauses du pari de M. Le-
morvan lui interdit de coucher dans les
hôtels.

M. Attlee attaque
les éléments extrémistes

du parti communiste

Parlant à Plymo uth à l 'occasion da 1er Mai

PLYMOUTH , 2 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre, a prononcé un dis-
cours à la manifestation du ler mai à
Plymouth. Il a accusé les travaillistes
qui ont envoyé un télégramme de vœux,
à M. Pietro Nenni , à la veille des élec-
tions italiennes, de « saboter la politi que
étrangère du gouvernement travailliste
britanni que ». Les auteurs du télégram-
me « désirent-ils que l'Italie suive la
même voie que la Roumanie et la Tché-
coslovaquie ?

Le premier ministre a poursuivi :
Je savais depuis longtemps que certains

travaillistes avalent une attitude qui cor-
respondait mieux k celle des communistes
qu 'à celle des membres fidèles du parti
travailliste. C'est en vain que l'on recher-
che parmi eux une condamnation de la
destruction de la démocratie dans les au-
tres pays. Pour eux , tout ce quo font les
communistes est bon. Ce petit groupe a
entraîné d'autres membres du parti. Quel-
ques-uns ont déjà signé une lettre adressée
au parti unifié soc'allste d'Allemagne tout
en sachant parfaitement que le parti tra-
vailliste désapprouvait complètement la fu-
sion de la social-démocratie avec le parti
communiste allemand^

La Russie, Etat policier
M. Attlee a parl é ensuite de la Russie.
Dans sa Jeunesse, a-t-ll dit, la Russie

était le pire des Etats policiers, c'était le

pays de la crainte où 11 n'y avait pas de
liberté de parole , de pensée ni de presse.
C'est encore le cas aujourd'hui avec cette
différence qu'elle a maintenant de nou-
veaux maîtres.

La Buss'.e doit rattraper les nombreux
siècles de progrès qui ont influencé la civi-
lisation de l'Europe occidentale. La Russie
était aussi le pire exemple de l'Impéria-
lisme puisqu 'elle a étendu sa domina-
tion sur une grande partie de l'Asie et a
toujours cherché à l'étendre. Il en est de
même avec la Russie actuelle . Elle emploie
de nouvelles méthodes, mais les pays de
l'Europe orientale sont réellement sous sa
domination. Il y a des gens qui sont telle-
ment Influencés par la surface qu 'ils
s'imaginent volontiers que la Russie, con-
formément à son nom d'union des Répu-
bliques soviétiques socialistes, marche à la
tête du progrès Ils pensent que l'TJ.R.SS.
ne peut pas être impérialiste. En revanche,
ils sont profondément convaincus que l'em-
pire britannique est impérialiste n ne faut
pas se laisser induire en erreur par de pa-
reils slogans.

Le gouvernement travailliste a cherché
k collaborer avec d'autres pays malgré les
différences de régime. Les Anglais ont
cherché à soutenir la démocratie partout
où elle était menacée. Bien que les com-
munistes ne puissent rien opposer au plaa
Marshall, ils le. combattent. Le parti com-
muniste britannique a plus d'intérêt pour
la Russie que pour l'Angleterre, plus pour
la victoire de ceux qui pensent comme eux
que pour la vie du peuple.

Attentat à Athènes
contre le ministre de la justice

Celui-ci, atteint par des grenades lancées
par un communiste, est décédé à l'hôpital

ATHÈNES, ler (A.F.P.) . — Un atten-
tat contre le ministre de la ju stice, M.
Chr lstos Ladas, a eu lieu alors que ce-
lui-ci revenait de l'église Saint-Georges,
en plein centre de la ville.

Une première grenade lancée à Ira.
vers la glace arrière de la voiture mi-
nistérielle a atteint M. Ladas à la tête
et au ventre. Puis, alors que la police
s'apprêtait à monter auprès du chauf.
feur tout en tirant sur le meurtrier, ce-
lui-ci a lancé trois autres grenades,
blessant trols agents.

A la suite de l'attentat, le gouverne,
ment a mis les troupes et la police en
état d'alerte. Il apparaît dès majpte-
nant, grâce aux renseignements obte.
nus par la police et le parquet, que
l'auteur de l'attentat . Moutsogb lanis. un
ouvrier âgé de 22 ans. était membre de
l'O.P.I.A., apparenté à l'organisation
d'extrême-gauche E.A.M. Malgré son
état, l'assassin a déclaré avoir agi sur
l'ordre du parti communiste.

Le ministre est mort samedi dans la
soirée.

M. Ladas était membre dn parti llbé.
rai.

PROCLAMATION
DE EA LOI MARTIALE

ATHÈNES. 2 (A.F.P.). — La loi mar-
tiale est entrée en vigueur h 17 heures,
dans la région athénienne.

L'enquête a permis l'arrestation d'un
soldat qni a fourni au meurtrier l'uni-
forme que celui-ci portait au moment
de l'attentat.

L'ATTENTAT
ÉTAIT PRÉMÉDITÉ

ATHÈNES. 2 (Ag. d'ATH.). — H ré.
suite de l'instruction préliminaire que
l'attentat commis contre M. Ladas, mi-
nistre de la justice, était prémédité et
que l'assassin et ses complices avaient
établi un plan dans tous ses détails. La
police est sur les traces des complices.

Le meurtrier, le jeun , communiste
Eustatbios Koutsoyannis , grièvement
blessé, est soigné dans un hôpital . Il
participa au mouvement insurrection-

nel de décembre 1944, dans lequel il fit
preuve d'une activité criminelle san-
guinaire. Il est membre de l'O.P.L.A,
(peloton d'exécution de l'E.A.M.-Ë.L.A.
S., groupement du parti communiste).
Il avait été relégué à l'île d'Icarie com-
me dangereux pour l'ordre public. Il re.
vint après l'application de « mesures
d'apaisement ». Son frère est également
membre de l'E.A.M.-E.L.A.S. avee un
riche dossier criminel.

COUVRE-FEU A ATHENES
ET AU PIRÉE

ATHÈNES, 8 (Reuter). — Les auto-
rités grecquees ont proclamé le couvre-
feu à Athènes et au Pirée.

Bagarre sur la place du Dôme, à Milan

Les anciens partisans du nord de l'Italie avaient projeté d'organiser, la
semaine dernière , une manifestation sur la place du Dôme, à Milan , pour
célébrer l'anniversaire de la libération de la ville . Cependant , par ordre du
ministre de l ' intérieur, cette rencontre fut  interdite. Mais les partisans se
rassemblèrent tout de même et durent être dispersés par les forces de police.

A B O N N E M E N T S
i on O mou J mou J mou

CUISSE, franco domicile 26.— 13.20 o.7U 2.4U
ETKANGEK : Mêmes tarifs qu eo Suisse ^majore» dea .rais
. _ or . poux l'étranger) dans ia plupart des pays, a condition
, wuscr ire à ia poste du domicile de ' abonne. Pou_ les autres

pays, notre bureau enseigner es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/- c ls miilimhre, min. 25 Dim. - Petites annonces ocnles
13 c., min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. • Réc. amef
75 e., locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 o., locaux 20 c.

Pour a- annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité Genèv»,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse.

PAQUES ORTHODOXES
MOSCOU, 2 (Reuter). — La messe de

minuit célébrée à l'occasion de la fête
de Pâques orthodoxe a vu affluer les fi-
dèles dans toutes les églises de Russie.
Trois mille d'entre eux remplissaient la
cathédrale de Selochovski où la messe
a été célébrée par le patriarche Alexis,
chef de l'Eglise orthodoxe. De nombreu-
ses personnes, qui n'avaient pas trouvé
place à l'intérieur, se pressaient au
dehors.

ROME. 2 (A.F.P.) — Le parti socia-
liste dissident de M. Saragat continue-
ra , comme le part i républicain , à par-
ticiper au gouvernement.

Un communiqué, publié à l'issue des
travaux de la direction du part i, an-
nonce que la direction a préparé un
programme détaillé précisant l'orien-
tation de la politique générale qui de-
vra être suivie, ainsi que les conditions
particulières auxquelles le parti estime
pouvoir collaborer avec le futur  gou-
vernement.

Le parti Saragat collaborera
avec M. de Gasperi
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IUP Colombier
Mise à l'enquête

d'un plan d'alignement
Conformément aux ar-

ticles 14 k 20 de la loi
eur les constructions du
26 mars 1912, le Conseil
communal met à l'en,
quête publique une mo-
dification , approuvée par
le Département des tra-
vaux publics, du plan
d'alignement du quartier
de Vaudljon , du 11 dé-
cembre 1936, au Ueu dl.
« Le Crêt-Mouchet ».

Le plan eet déposé au
Bureau communal, où les
Intéressés peuvent le con-
sulter Jusqu'au 31 mal
1943.

Toute opposition à c?
projet doit être formulée,
par écrit , au Conseil com-
munal . Jusqu 'au 31 mai
1948 au plus tard.

Colombier. 29 avril 1948
ConseU communal.

Villa locative
de trois beaux logements
de quatre chambres â
5 km. (ouest) du centre
de Lausanne. Verger, vue.
autobus. Pour traiter :
SO.OOO fr Agences s'abs-
tenir — Adresser offres
écrites à V. L. 641 au bu-
reau dc la Feullle d'avis

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux. Visi-
ter le matin et le soir
depuis 19 heures. Place
des Halles 9, Sme à droite.

Pension
On cherche pour trols

messieurs, propres , solva-
bles, bonne pension dans
quartier Parcs ouest-gare
Vauseyon. Absents le sa-
medi et le dimanche. —
Adresser offres écrites à
P. S. 333 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

L'EXAMEN
D'ALLEMAND
causent de gros soucis.
Pourtant , 11 suffirait de
quelques mois de travail
sérieux en leçons particu-
lières avec professeur au-
trichien Renseignements:
Tél. 5 21 71.

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, cher-

che à connaître dame ou
demoiselle de 30 à 40
ans pour amitié sincère et
sorties. Ecrire à poste res-
tante Y. Z. Couvet

-I I IJIII..1
Petite propriété

avec grand Jardin et ar-
bres fruitiers, k vendre à
Bôle Adresser offres écri-
tes à F. V. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple très tranquille
cherche un

appartement meublé
ou une chambre meublée
avec part à la cuisine,
pour début de Juin. —
Adresser offres écrites k
N. C. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer k

CHAUMONT
pour mal et Juin , éven-
tuellement pour la saison
d'été, chalet ou logement
meublé de trols pièces et
cuisine. — Adresser offres
écriites à F. C. 326 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
CHAMBRE

meublée dans les envi-
rons de la gare. Offres à
Mlle Niederhaueer. buffet
de la gare

Urgent. Personne seule
cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, en ville ou
aux environs — Adresser
offres écrites' à C. L. 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

Parc avicole à vendre
sur territoire communal de Neuchâtel , grand
terrain (3000 mètres) avec baraquement , con-
vient pour parc avicole à installer. Eventuel-
lement bon terrain à bâtir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à L'Intermédiaire, Neu-
châtel , tél. 5 14 76. 

fSfeZ "
i f̂^^ _̂ A vendre
„_•_ fîiï lâll- ¦ I ^ environs immédiats

LIC_£9_ lAN)ACIlOI_ U dc Neuchâtel

magnifique propriété de maître
Vue Imprenable. Jardin

Villa familiale neuve
tout confort. Jardin. Garage. Pour rensei-
gnements, s'adresser k Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

_̂_______M______________________ ._____M__----B/

A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE PROPRIÉTÉ
clôturée, de deux logements de trols pièces, garage,
buanderie, bain, caves, bûchers, dégagement de
750 m2 environ , avec petit chalet. Belle situation
ensoleillée. Prix avantageux. — Adresser offres
écrites k A. P. 272 au bureau de la FeuUle d'avis.

On demande à acheter au bord du
lac, entre Boudry et Vaumarcus,

JOLIE MAISON
OU CHALET

é v entuellement

terrain a bâtir
Faire offres sous chiffres V. J. 327

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
environs,

LOCAL
de 70 à 100 m' (éventuellement avec
logement) pour la fabrication de

petits outillages.
Adresser offres écrites à E. O. 275

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour la durée du

COMPTOIR NEOCHATELOIS
(du 30 juin au 19 juillet)

quelques jeunes filles pour le service du tea-
room et quelques personnes pour l'office. —
Offres par écrit à la Société des patrons con-
fiseurs de Neuchâtel, par Wodey-Snchard,
confiserie.

Entreprise
de p lâtrerie-p einture

dans le Jura neuchâtelois, cher-
che collaborateur ou associe de
30 à 40 ans. Matériel à l'état de
neuf pour occuper dix ouvriers
environ. Grands travaux et bonne
clientèle assurés. Caplital néces-
saire, Fr. 6000.— à 7000.—. Belle
situation. Pressant.
Ecrire sous chiffres P. 253-33 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

S O M M E L I È R E
consciencieuse et capable, connaissant également le
service de table, parlant le français et l'allemand,
est demandée pour tout de suite ou pour date à
convenir par bon restaurant, k proximité de Neu-
chfttel , sur grande artère, bon gain. Adresser offres
écrites avec photographie sous chiffres A. B. 330
au bureau de la Feuille d'avis.

/ ">

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne

cherche

un horloger
complet

pour le visltage des mouvements
avant l'expédition,
et le décottage.

Adresser offres manuscrites sous
chiffres N. 22470 U., à Publicitas,

Blenne.1 !
COUPLE-REPRÉSENTANTS

pouvant se déplacer en Suisse romande, serait
engagé tout de suite. Bon gain et avenir assuré
à personnes sérieuses, travailleuses et présen-
tant bien. La place peut aussi convenir à des
non-professionnels, car il est prévu une ins-
truction et une aide très poussées. — Faire
offres avec photographies et copies de certi-
ficats, sous chiffre OFA 6257 L., à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

C. HUGUENIN
PLAN 3 - NEUCHATEL

demande

mécanicien
de p récision

POUR FAIRE GABARITS,
MONTAGES, OUTILLAGES

SITUATION D'AVENIR

Maison d'Importation de fruits et légumes, en
Suisse romande, offre poste Intéressant dans son

SERVICE
DE VENTE

k Jeune commerçant actif , consciencieux et ca-
pable de prendre des responsabilités. Important
secteur de vente avec ancienne clientèle. Place
d'avenir pour personne capable et ayant de
l'initiative. Discrétion assurée.

Les offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, références, curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser sous chiffres P 10480 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Berne

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider au ménage. Vie de famille
et bons traitements assurés. Gages de 40 à 80 francs.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser : Boulangerie-pâtisserie Rizzl, Kram-
gasse 57, Berne, tél. 219 97.

GARAGE DE LA VILLE
cherche

CONCIERGE
marié, pouvant faire le service de
garage, habitant Neuchâtel pour faire
échange d'un appartement de trois
chambres et cuisine. Il doit être en
possession du permis de conduire et
avoir des connaissances de l'automo-
bile. Adresser offres écrites à S. R. 316

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de meubles du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour entrée

à convenir , un

MAGASINIER
pour le service des fournitur es. Doit
être capable de: traiter avec les fournis-
seurs. La préférence est donnée à per-
sonne ayant travaillé dans un magasin
de fer. Faire offre détaillée avec curri-
culum vitae , photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P 3403 N à

Publicitas, Neuch .i tel.

Premier vendeur
branche confection, sportif , pouvant prendre res-
ponsabilités, éventuellement intéressé, parlant les
langues étrangères, est demandé pour tout de suite
ou pour date à convenir. Offres avec curriculum
vitae, sous chiffres P. C. 80260 L., k Publicitas,
Lausanne.

f hfi.z les /yiefyëh
I U en cas de nervosité, surmenage, manque d'entrain au travail , insomnie, troubles organiques

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

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

Mme PetragUo, S,
rue Neuve, Bienne,
cherche pour en-
trée Immédiate,

JEUNE
FILLE

sachant bien cuisi-
ner et connaissant
les travaux de mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

PERSONNE
capable de tenir seule un
ménage .de commerçant,
de répondre au téléphone
et occasionnellement d'ai-
der au commerce, est
cherchée. Demander l'a-
dresse du No 322 au bu-
reau de la FeuUle d'avis
ou téléphoner au numéro
5 31 _« .

TJn
ouvrier

et un

apprenti serrurier
trouveraient place dana
l'entreprise Amd et fils,
Neuchâtel.

Je oherche

j eune
volontaire

sérieuse et consciencieuse,
désirant apprendre l'aile,
mand, en qualité d'aide
dans notre petit ménage
(deux adultes, deux pe-
tits enfants): Entrée :
mois de mai. Prière de
s'adresser à Mme Zahn,
25, Schan_liha.de, Berne.

Femme de chambre
fille d'office
et laveuse

sont cherchées.
Offres sous chiffres P.

6270 K., à Publicitas,
Lausanne.

Jeune Tessinois cherche
place de

garçon de courses
dans magasin ; nourri et
logé chez le patron ; on
désire avant tout vie de
famille et bons soins.

Adresser affres écrites
sous chiffres V. P. 329 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Quel qu 'il soit,

PECTO RAL
améliore le café noir!

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 axis
ou personne de confiance
pour aider à la maltresse
de maison. Place facile.
Bons traitements et gages
à convenir. Offres à Mme
Givord , Mail 28, Neuchâ-
tel. Tél 5 19 40.

SERRURIERS
Deux ouvriers qualifiés

sont demandés. Entrée
immédiat, ou date k con-
venir. S'adresser k Ed.
Remet, serrurier, Yverdon.

Jeune homme sérieux
cherche

occupation
pour la matlnée ou k
domicile. Adresser offres
écrites k P. O. 315 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune homme en con-
valescence cherche n'Im-
porte quel

emploi
k domicile Adresser offres
écrites k S. L. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne disposant de
ses après-midi , cherche
emploi dans

COMMERCE
de préférence. Adresser
offres écrites k O. E. 323
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Personne
cherche pour l'après-mldl
emploi régulier dans tea-
room, magasin, ou mé-
nage. Faire offres écrites
sous chiffres 8. C. 294 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Employée de bureau
consciencieuse, habile sté-
no-dactylographe cherche
demi-Journées. — Adres-
ser offres écrites à C. H.
332 au bureau de la
Feullle d'avis.

Représentant
dans la trentaine, rompu aux affaires, sérieux,
actif , avec bonne formation commerciale, ayant
travaillé ces trols dernières années en qualité
de représentant principal dans Importante entre,
prise neuchâtelois, cherche représentation ou
collaboration pour époque k convenir. Sérieuse»
références et certificats à disposition. A même de
prouver gros chiffre d'affaires. Faire offres soua

i chiffres P 3422 N k Publicitas, Neuchâtel.

( î r—""H
Temple de la beauté

Citadelle de la jeunesse

Disparition radicale et
définitive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation
Tarif spécial pour les jambes

INSTITUT LUCE
POURTALÈS 10 Tél. 5 3810V J

LE P. 0. P.
ET LA POLITIQUE

COMMUNALE
Serrières La Coudre

Café de la + Blanche Café du Funiculaire
Mardi 4 mai, à 20.30 Mercredi 5 mai, 20.30

PLACE NUMA-DROZ
VENDREDI 7 MAI, à 20 h. 30

l'HMlM
Privé achèterait d'occa-

sion une

CHAMBRE A COUCHER
avec literie, en parfait
état. Adresser offres écri-
tes détaillées avec prix k
C. L. 326 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
est cherché à acheter,
payable comptant. Offres
avec prix sous chiffres
P. 3432 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

Suis acheteur
d'un pantalon droit et
d'une tunique militaire,
hors service, gris-vert ou
bleu, en très bon état.

Faire offres , avec pr_
si possible, k P. Roulln ,
Echelettcs 9, Lausanne,
TéL 3 58 56.

Madame Philippe
DUBOIS et familles
alliées remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel ,
le 3 mal 1948.

Jeune fille
sachant bien coudre est demandée en
qualité de femme de chambre dans mé-
nage soigné. Pas de gros travaux. Entrée
pour date k convenir. Bons gages. Faire
offres k Mme Charles Blum, Progrés 131,
la Chaux-de-Fonds (Téléphone 2 47 75).

JEUNE EMPLOYÉE
avec diplôme d'apprentissage commercial et
quatre années de pratique cherche place de

STÉNO-DACTYLO
à Neuchâtel, pour correspondance allemande.
Offres sous chiffres L. 70586 Q. à Publicitas,
Bâle. 

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLAIRE ET EINE UROZE

Et puis , elle se mit à lui parler
de Silvère, exp liquant que Flore...
Mais il savait peut-être déjà... Nor-
bert ne demandait pas mieux que
d'évoquer des souvenirs, et il confia
quel ques secrets de l'existence de
Silvère Daunoy, pendant que tour-
noyaient les couples dans le grand
salon aux lambri s finement sculp-
tés.

Le « quatre à sept » se prolongea
jusqu 'au dernier métro. A ce mo-,
ment, les invités , les plus acharnés ,
s'en allèrent d'un seul bloc , en s'ex-
cusant presque d'avoir tant tardé.
Hélène et Flore furent un peu con-
fuses de se trouver dans ce dernier
groupe, composé des intimes, mais
où souvent se glissent les éléments
les plus vivants , ceux-là mêmes qui
ont contribué au succès de la réu-
nion.

CHAPITRE XI

Quel que temps après, Hélène at-
teignait la port e ouverte sur le quai l

d'Orsay, quand Norbert Messager la
rejoignit. Elle n'avait pas reconnu
son grand pas, un peu traînant. Elle
pensait à tout autre chose que
d'écouter un pas, dans la cour... Fré-
déric Labastide voulait emmener ses
cousines au cinéma , il insistait pour
qu'elles consentissent à laisser So-
phie. « Puisque, disait-il , la pitchoune
dort toujours profondément , pour-
quoi s'éveillerait-elle pendant que sa
mère et sa tante seraient absentes ? *
Flore était ébranlée par les raison-
nements de l'artiste-décorateur. Il
lui fallait de la patience pour mener
une vie de bureau auprès d'un
homme méthodique, qu 'elle taxait de
maniaque, étant très fantaisiste.
Après avoir passé huit heures au mi-
lieu des chiffres et des « affaires en
cours *. elle eût aimé aller au spec-
tacle. L'invitation la tentait fort ;
mais Hélène ne se laissait pas con-
vaincre. Elodie était venue excep-
tionnellement garder Sophie le jour
du thé dansant , on ne pouvait la re-
demander déjà. Plutôt sortir un di-
manche et l'emmener. Elle serait
peut-être intéressée par le « Livre de
la jungle », film que Frédéric voulait
leur faire connaître... Mais l'ensem-
blier insistait pour sortir le soir, en
laissant Sophie endormie. « Quel
crampon , se disait Hélène , si éprise
de liberté, il s'impose trop ! *

Elle en était là de ses réflexions ,
justement , quand elle se trouva sur
le quai d'Orsay, Norbert à ses côtés .
Ce fut la voix du jeun e homme qui

chassa l'importun cousin de ses peur
sées. ,;

— Comme vous marchez vite 1 J' ai
cru que je ne vous rejoindr ais pas.
Il me semblait poursuivre une nym-
phe, tant votre démarche est légère,

— Pfff ! où est la forêt ?
— Les Champs-Elysées, là-bas !
D'un geste il indiquait , de Tautre

côté de la Seine, les arbres défeuil-
lés et comme crayonnés à la sépia,
estompés dans la brume d'hiver.

— Allons, soyez sérieux...
— Puisque vous vous moquez. Par-

lons d'autre chose... Vous rentrez pé-
destrement ?

— Oui. Vous savez bien que je pré-
fère l'air frais à l'asphyxie.

— Je partage votre haine pour le
métro.

— J'en sais quelque chose, puisque
vous m'accompagnez toujours jusqu 'à
la rue Royale.

— Je l'avoue, convint-il en sou-
riant, j' aime être dehors, marcher
droit devant moi, aussi loin que je
le souhaite. Vous comprenez, sans
barrières , ni fils de fer... Pendant les
premières semaines qui ont suivi mon
retour , j'étais las, j'emportais des
sandwiches, avec lesquels je m'étouf-
fais sur place, ne pouvant rentrer
déjeuner à Boulogne ; ensuite, je pris
le métro pour aller jusqu'à ce res-
taurant de la rue du Louvre qui est
vraiment très acceptable , ensuite je ...
vous êtes venue. Alors je suis parti
en même temps que vous , au long du
quai d'Orsay.

— Evidemment, quand on ressent
un peu de fatigue , une autre person-
ne vous entraîne . Mais... vous n'êtes
pas arrivé du tout quand je vous
quitte devant le ministère de la ma-
rine !

— Oh ! Je descends dans le métro
Concorde, et j'en .essors au Louvre.

— Ah ! oui. Ainsi vous évitez le
changement.

— Ainsi , j' ai le plaisir de cheminer
un moment près de vous.

— Décidément , vous êtes en veine
de madrigal aujourd'hui. Vous m'in-
quiétez ! Heureusement , nous som-
mes arrivés.

Tout en bavardant , ils avaient at-
teint le ministère de la Marine , plus
légèrement blessé que les affaires
étrangères, mais qui port ait tou t de
même des cica trices. Un mari n por-
tant fièr ement coj bleu et pompon
rouge, y montai t de nouveau la
garde.

— Voici , reprit Hélène , la croisée
des chemins. Adieu. A tantôt.

— Non. Au revoir . Pourquoi dites-
vous toujours : Adieu , alors que nou s
nous retrouverons dans deux heures?

— Une coutume de chez nous.
Comme elle riait , il ajouta :
— ,,e HarIe sérieu sement , Made-

moiselle Vaison... Non , j e ne veux
pas qu éternellement nos chemins secroisent. Hélène... écoulez-moi , je
vous en prie.

Elle s'était remise à marcher el
pressait inconsciemment le pas,
cherchant à fuir la déclaration inat-

tendue qui la désorientait. Elle re-
gardait autour d'elle comme si les
passants qui se hâtaient , en cette
heure de midi , pouvaient deviner ou
saisir les paroles de Norbert. Cehii-
ci, abandonnant carrément sa route,
suivait celle d'Hélène, et se dirigeait
à ses côtés vers la Madeleine .

— Je voudrais être toute ma vie
dans votre sillage , amie , car vous êtes
la lumière de mon cœur.

— Il me semble qu 'un poète a dit
cela déjà , dit-elle en raillant un peu.

— Sans doute.
— L'image est jolie... Gare ! Il y a

des au tomobiles maintenant.
Elle saisit le bras de Norbert , qui

allait traverser 1a rue Saint-Hon oré,
sans prendre garde, mais le lâcha
presqu e aussitôt.

— Allons, dit-elle encore, soyez
sérieux.

— Est-ce parce que l'on vous a dit
que je faisais des vers, quelquefois
que...

— Que \e vous ordonne de ne pas
me faire ainsi la cour ? Mais cela n 'a
aucun rapport.

— Il n'y a pas de jeu , Hélène , vous
m'avez conquis, tout simplement et ,
cependant, j 'avais des idées orécon-
çues, et pas du tout env ie de bien
vous accueililir.

— Tiens l Pourquoi? Quelles idées ?
— Vous cherchez tout le temps à

détourner la conversation.
— Et j'ai raison.
— Si vous saviez comme je vous

aime, vous ne seriez peut-être pas si
méchante.

Il avait un sourire caressant si"-?
être audacieux , car une certaine t
midité l'imp régnait. Sans do&
avait-il conscience de jou er sa vi'
sur le grand échiquier du destin. 8
inclina it sa haute taill e vers Hélène,
pour mieux essayer de déchiffrer sur
le visage de la jeune fille Je moindre
si gne d'espoir.

— Il ne faut pas vous emballer
ainsi .

— Vous croyez que cela se com-
mande ? J'ai été attiré vers vous,
tout de suite , on rencontre ainsi ,
brusquement , des êtres qui vous
éblouissent , et maintenant...

— Maintenant , il ne faut pas aller
plus loin , voyez-vous. N'appelez pa*
amour une grande sympathie.

— Non , non , vous ne compro*61
pas... Mon rêve est que...

Elle l 'interromp it vivement :
— Je ne veux pas me marier. II e.st

trop tard. J'ai construit mon avenir,
mon but est atteint : réussir , vivre
entre ma sœur et ma petite nièce.
Ah ! si vous saviez comme nous
avons rêvé de ce bonheur , Flore ei
moi I Nous élèverons Sophie ensem-
ble, nous voyagerons, ensemble aus-
si... Vous voyez comme tout est bien
ainsi. Dites-vous que je suis tout ,*
fait heureuse , et si vous avez tant de
sympathie pour moi , ce dont j e n°
doute pas, cela vous fera plaisir.

— Vous m'accablez.
(A suivre)

AU GRÉ DU VENT



__B3E__'C '̂'-!" ËÉERK¦ ¦'¦'¦' " 'û"* _?2__2 __K *̂'i'>\ ';̂  If. ̂ ^»̂ ^ç>^ t̂îS-'"̂ ^^*% ^H '*" '̂ _ï«_K____?< " " " ' .-
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f® Halte!
J ne rangez pas
fl les lainages
f1 sans les avoird'abord passés à l'EXPRESS.
11 Les teignes évitent lesvétements propres,
Il - une propreté intégrale s'obtient très
11 facilement avec EXPRESS.
11 Le jeu en vaut bien la chandelle! Poui
11 20 cts. par sachet, EXPRESS vous écono-
ll mise bien des francs.

I ^Stràuli - Winterthur

Déjà en fermant la porte
vous reconnaîtrez

ie__s<dfltLfc> l'excellente consîrudfon

La porte, les sièges, ta finition de la voiture démontrent
dès le premier abord la qualité des carrosseries Fisher
tout acier et le travail précis du montage suisse.
La marche souple et silencieuse du moteur, la façon de
gravir les côtes, la stabilité dans les virages, tout cela
est l'expression de la perfection technique de la nouvelle
CHEVROLET.
SI elle n'était pas si connue en Suisse, vous l'évalueriez
à un prix beaucoup plus élevé. Pouvoir vendre cette spa-
cieuse conduite intérieure 5/6 places à frs. 12.625.—
+ ICHA, est inégalé sur notre marché. Le fait que le
montage et le contrôle sont effectués par la GENERAL

/^ MOTORS SUISSE 
S.

A., BIENNE rehausse encore la
/ % valeur de la garantie.

^tfFn> î l̂l-iLlMl-I-_-Bi
6_L________J_P_nE-T _̂_S'

Distributeurs Chevrolet en Suisse romande :

NEUCHATEL : E. et M. Schenkcr. Tel. 5 28 04

YVERDON : W. Humberset , Garage des Remparts. Tél. 235 35
¦ i

l
^«=- 1913 ¦ 1948 —ï>

Oi Depuis 35 ans on dit : If
1 Yri L'habit ne fait pas le moine
j  mais un chic habit s'achète I

/ chez MOINE V

'i A vendre ';

canot à moteur
acajou rouge, avec moteur à l'intérieur,
six places, peu utilisé. — S'adresser à
Fritz ROHN, chantier naval, Wingreis
près Bienne.

MONTRES
et BIJOUX

BUE DU SEYON 5

I

r^Bs___-S Tout en un, avec

i| 1 VITA-MI^ I
11 et ses multiples avantages §|j

Ssl *V_r Moteur très puissant - Gobelet amovible : A

mjmÊj iÊp. Couteaux en acier inoxydable [- i
"̂  Etanchéité parfai te  - Net toyage aisé SE

£Sâ 4 Démonstrations permanentes

ŝ  ̂ ELEXA s.A. 1
f|«B 22 5.¦ Ruclle Dublé * Neuchâtel «8

___fë^3l_>̂ _̂ël_____§_§_i_£S
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chea

A vendre POUSSETTE
t Wisa - Gloria ». crème,
matelas, pneus ballon,
170 fr. PARC
copalé , 100 x 100 cm.-
avec boulier, 20 fr . Le
tout en parfait état. —
S'adresser k l'épicerie
Burgat, Colombier.

Pour hôtels ou pensions
k vendre deux

nappes neuves
réversibles, fond crème ;
l'une à fleurs vertes, l'au-
tre à fleurs Jaunes, 320 X
160 cm.. 32 fr. la pièce.
Adresser offres écrites a
P. C. 326 au bureau de
la Feullle d'avis.

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

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

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

Facilités de paiement
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\ Une maison sérieuse
%/^ |  Lan Pour l'entretien
V PHiS __B du vos t>icycieiu-s
W WSyJ  Ha vente - Achat - Réparations~ Ĝ. CORDEY
Place Purry 9 . Ecluse 29 - TéL S 34 27

le spécialiste L Radig/j&AJ'L
le la radio S ""fij .Tj J l w l jk

^^^^^^^^^ Itépnratlon • Location - Vente
Echange de tout appareil

Sa rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . E» en tous genres

artistique I \ de tous vêtements
—__^^g couverture de laine

B__9B9 iersey, tricot , tulle ei filet
M>»e LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expédition, ft l'extérieur

Inrnnnni.inr _¦ Menuiserie

-3 JAMES SYDLER
travaux de bâtiments

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

_ iA  Tous genres de clôtures.
Plntl l-  -|RI bols, grillage métallique

UlUlUlcl R. Perrenoud
a_______

â
__tm__rjï Domicile : Balance 4

chantier : Clos-Brochet 13
^^^^^^^ Tél. 5 57 06

MAISON NEUCHATELOISE

«Si- L PAUL DUVOISIN
et modernes I Monruz 28, Neuchâtel

! Horloger-RhabiUeur

' T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend à domicile — Une carte suffit

Pour cause de décès, à remettre dans une
ville indu|striel-e du canton de Neuchâtel,

entreprise de couverture
en bâtiment

(exploitée depuis vingt ans)

avec matériel d'exploitation , outillage et mar-
chandise. Bonne affaire  pour personne sé-
rieuse et désirant s'installer. — Adresser offres
écrites à S. M. 302 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ht *V 
f
£ **t^*k€ * 0 * -̂ fc

Merveilleuse
par ses fonctions

Avantageuse
par son prix

||| à S.A. des Caisses enregistreuses ®|||
i||S «National» 

^^J. MULLER Agent officiel
||s i Rue des Marchandises 13 8S8K

Téléphone 2 60 44

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck

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

.«sGillette \
AFFUTEES TROIS FOIS: O

te
t. PLUS TRANCHANTES <

«2. PLUS SOLIDES £

mp  ̂ a PLUS DURABLES 
^

tQ LAMES: FR- 2.-̂ ^^̂ ^

Mesdames! "̂ T
vieille salle & manger
contre une neuve, mo-
derne... k votre goût.

ÎBSfcJII*
Moto

A vendre une moto, 500
latérale , en parfait état
de marche, comme neuve,
marque anglaise, prix In-
téressant. — S'adresser :
P. Jeandupeux. le Lande-
ron ,

— . _,
. A vendre par particulier

des environs de Neuchâtel, magnifique

CABRIOLET
« Opel », 9,8 CV, 6 cylindres, carrosserie spé-
ciale « Langenthal.,  quatre places, couleur
gris Langenthal, intérieur lin vert . N'a jamais
eu d'accident. 57,000 km. garantis. Etat et
entretien parfaits. Prix : 9500 fr. Photographie
à disposition. — Adre&ser offres écrites à

M. V. 264 au bureau de la Feuille d'avis. -

BLLEçRÔ Hsl j
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A L L E G R O  
p

«<mâ iÈ8^MTou Al GrancHean i
' SJiaP.», C0" °" SAINT-HONORÉ 2 |j

B A U X  A L O Y E R
à l'imprimerie de ce journal

A
Chacun le sait : 

d'une part
le lait condensé 

surabonde.
¦ D'autre part 

les enfants SanS fait
sont légions en Europ'e. 

A leur secours
est ouverte 

une action
pour laquelle .

ZIMMERMANN S. A.
vous invite à 

consulter ses affiches
et à. faire appel sY ses 

services gratuits.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Matériel agricole
k vendre : deux chars à
pont (flèche et limoniè-
re) ; deux chars à échel-
les, idem, dont un fort
pour la forêt ; un€ fau-
cheuse à deux chevaux ;
une tourneuse; une char-
rue « Ott », No 2, presque
neuve; une grosse glisse;
une brouette avec cage ;
gros et petits palonnlers.
S'adresssr chez Paul Per-
regaux - Dielf . les Gene-
veys - sur - Coffrane télé-
phone 7 21 24.



Derniers conseils généraux de la législature
dans quelques localités du canton

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi, n
a ratifié la vente k la Confédération des
terrains des fortins sis sur notre localité.

A la suite d'une motion déposée par
M. Georges Aeschlimann, il a modifié l'ar-
ticle 39 du, règlement général de commune,
en ce sens que le vote au bulletin secret
doit être accordé si un membre le de-
mande. Jusqu 'à ce Jour, seules les nomi-
nations pouvaient se falre au bulletin se-
cret. Cette modofication est intervenue en-
suite d'une requête des employés commu-
naux demandant l'annulation d'une déci-
sion du Conseil général , votée l'année der-
nière au bulletin secret, et qui concernait
une augmentation de traitement.

Comptes 1947 et gestion. — Il est donné
lecture du rapport de gestion et des comp-
tes de l'année 1947, du rapport de l'expert-
comptable qui a procédé à la vérification
minutieuse des comptes, du rapport de la
commission des comptés, qui tous con-
cluent à l'adoption de la gestion et des
comptes 1947.

Ensuite de la consolidation de la dette
flottante et de la conversion d'emprunts, 11
s'est produit un fort mouvement de capi-
taux, dont le bénéfice se fera sentir dès
1948 déjà

Les recettes courantes totales sont de
196314 fr . 41 et les dépenses de 196,890 fr.
44, laissant un déficit d'exercice de 576 fr.
03 alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 6382 fr . 60

Le total du passif de la commune muni-
cipal e est au 31 décembre 1947 de 343,401
fr 03 celui de la commune des ressortis-
sants de 8196 fr. En 1944. le passif total
était de 512.000 fr II y a donc une amé-
lioration sensible, due surtout aux temps
actuels. Le compte des arriérés s'est par
contre élevé à la somme de 12,610 fr . 95.
C'est le montant le plus haut de la pré-
sente législature.

Ensuite de ces rapports le Conseil géné-
ral vote à l'unanimité la gestion et les
comptes de 1947 et donne décharge aux
autorités responsables. M. Haberthur , pré-
sident de commune, tient, avant de clore
cette législature, k remercier le Conseil gé-
néral pour son appu i . M Corthésy a re-
mercié également le Conseil communal
pour son activité qui ne fut pas toujours
facilitée.

CHEZ» RD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Louis Veuve,
président , le Conseil général a tenu une
assemblée pour les comptes de 1947 mardi
soir 27 avril.

Ces comptes ont été acceptés k 1 unani-
mité avec remerciements et félicitations
au Conseil communal . Il ressort du bilan
les chiffres suivants : recettes : 370,762
francs 79, dépenses 370,434 fr. 91, boni
327 fr. 88. â _

Le déficit présumé au budget était de
22 058 fr . 80. Ainsi l'exercice a été bon et

la politique de prudence de notre Conseil
communal porte ses fruits. Dans les dé-
penses, 11 faut relever les postes impor-
tante suivante : Instruction publique
48,000 fr „ versement au fonds des excédents
forestiers 16,000 fr., électricité 6000 fr.,
amortissements 30,000 fr.

Aux recettes : les Impôts ont rapporté
la somme de 78,482 fr., lea ventes de
bols 127,623 fr.. la vente de l'électricité
67,000 fr. et le service des eaux , mal-
gré la sécheresse persistante de l'année,
boucle Juste par un bénéfice de 100 fr.

Un crédit de 25 ,000 fr. a été ensuite
voté à l'unanimité (à prélever au fonds
de réserve du service de l'électricité ) pour
l'achat d'un transformateur, l'aménage-
ment de la station du Grand-Chézard,
l'alimentation de Coréma S. A. et l'exten-
sion et l'entretien des réseaux secondai-
res. Ce travail est le premier acte de la
transformation du réseau électrique de
notre commune.

Dans les divers, le président a annoncé
que deux membres du Conseil général ,
qui n'ont pas accepté de réélection pour
une nouvelle législature, ont à leur actif
51 ans d'activité au sein des autorités de
notre village ; ce sont MM. Henri Mon-
nier et Léon Monnier , qui siégèrent tour
k tour soit au Conseil communal , soit
au Conseil général . Un service dédicacé
aux armoiries de la commune leur fut
remis en remerciements par les autorités ;
des vœux et des félicitations de tous leurs
collègues leur furent adressés à cette oc-
casion. Un troisième Jubilaire , M. Jean
Carrel , fut également fêté et reçut un
souvenir pour ses 22 ans de secrétariat
au Conseil général . M. Willy Dikson , pré-
sident du Conseil communal, retraça l'ac-
tivité de ces fidèles citoyens qui se dé-
pensèrent sans compter pour le bien de
leur petite patrie.

IF. T_OCT_E
__a dernière séance «lu Conseil
général de la législature a été

quelque peu houleuse
(c) Le ConseU général du Locle s'est réuni
sous la présidence de M. L.-G. Weibel , pour
examiner les comptes et la gestion de l'au-
torité executive pour 1947. Le trésorier, M.
F Paessler. donne quelques renseignements
sur l'éta t financier de la commune. La
dette communale, qui s'élevait à 13 076 500
francs, n 'est plus que de 9 954.500 fr. Et le
déficit est de 14 922 fr . 58 sur un chiffre
de recettes de 4,788,226 fr. 61.

Chaque contribuable du Locle fournit
en moyenne une recette de 426 fr . et la
dépense par tête d'habitant est équiva-
lente. A Neuchfttel . cette recette est de
455 fr.. mais la dépense est de 495 fr.
(comptes 1946). La commune continuera
à équilibrer passif et actif pour regagner
la confiance.

Vive discussion
Au chapitre des impositions communa-

les, un vif débat s'engage. MM. Vuille et

Colomb (les deux doyens progressistes) ré-
clament une légère réduction des centimes
additionnels, estimant que cela est Juste,
ces centimes additionnels ayant été Insti-
tués pour une période limitée lorsque la
com.mi.ie était dans la gêne. Ces deux ora-
teurs demandent que l'éducation du con-
tribuable soit suivie de celle du... fisc. Le
tiers du revenu national est aujourd'hui
dépensé par la Confédération le canton et
les communes. Le citoyen est persuadé
que lorsqu'il donne 6 francs à l'Etat, on
ne lui en rendra Jamais autant 1

Ces considérations sont vivement com-
battues par M. Bené Fallet, conseiller com-
munal, et par MM. Henri Perret , A,
Schlaeppl et Henri Jaquet qui estiment que
la ville doit encore ee développer et qu'elle
a encore besoin des « petite» deniers de
ses 72G6 contribuables qui déclarent à
l'Impôt pour 94,774,200 fr . de fortune et
pour 40,416,300 fr. de ressources

Les représentants du P.P.N. se'réservent,
devant le refus systématique des socialis-
tes, d'en appeler éventuellement au peuple
dès que seront connues les nouvelles pres-
criptions fiscales discutées devant le Grand
Conseil.

Finalement, les comptes et la gestion,
ainsi que les rapports y relatifs, sont adop-
tés par les deux groupes, les popistes s'abs-
tenanit de voter.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil  général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir. Après avoir donné une suite favorable
à quatre agrégations, la question de l'attri-
bution de 1 million 300,000 fr. pour la ré-
fection des abattoirs est abordée. Après
discussion, cette question est renvoyée k
une commission pour étude. Dans la dis-
cussion relative au rapport de gestion, 11
est fait mention de l'Interpellation de M.
Kenel au sujet des écoles professionnelles .
Cette Interpellation qui demandait la cons-
truction d'un nouveau bâtiment du Tech-
nicum et non l'adjonction des annexes
au bâtiment actuel déjà décidée, a été
rejetée.

M. Schelling, ot-îi du dicastère de l'ins-
truction publique répond ensuite à M.
Kenel qui avait déposé, lors d'une précé-
dente séance, une motion sur les réper-
cussions que la nouvelle organisation de
l'enseignement secondaire pourrait avoir
sur l'école de commerce. M. Schelling dé-
clare que les pourparlers en cours avec le
département de l'instruction publique per-
mettent pour l'Instant de maintenir le
statu quo.

Après quoi , les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

En fin de séance, M. Jeanneret, prési-
dent du Conseil général , a rendu hom-
mage à MM. Hermann Gulnand, président
du Conseil communal, et Bernard Wille ,
chef du dlscat*re des travaux publics , qui
prennent leur retraite après <-ne longue
activité passée au service de la commu-
nauté.

Les maîtres neuchâtelois
du XIXms siècle à la Galerie Orlac

Chronique artistique

Ce printemps, la Galerie Orlac pré-
sente une collection de tableaux de pein-
tres neuchâtelois du XlXme siècle, mo-
deste porti que à la prochaine exposi-
tion du Centenaire. Celle-ci comptera
quelque quatre cents toiles dont deux
cents environ seront prêtées par des
particuliers et une soixantaine par des
musées suisses. Le Louvre enverra les
deux grands tableaux de Léopold Ro-
bert : le Retour de la Madone de l'Arc
et la Halte des moissonneurs dans les
marais pontins. Ce ne sont pas peut-
être les meilleurs du peintre chaux-de-
fonnier , mais bien les plus célèbres.
Des documents d'époque. On ne saurait
oublier qu 'ils firent monter des larmes
d'admiration dans les yeux de Musset,
de Chateaubriand et de Lamartine.

A la Galerie Orlac, on voit deux pe-
tits tableaux de Léopold Robert. L un
représente un prêtre en robe rouge aux
plis somptueux : il est bien dans la ma-
nière habituelle de l'artiste. Le second
j— une gouache — reproduit la Femme
de brigand veillant sur le sommeil de
son mari, un sujet que Robert avait
traité pour le duc de Fitz-James et
qu'il a plusieurs fois répété. Feuillet de
Conches prétend qu'il en a existé qua-
torze répliques. C est Teresina, la jolie
brigande. qui_ avait posé pour cette
scène. Jusqu 'ici, nous ignorions que
Léopold Ronert eût prati qué la goua-
che et nous ne nous souvenons pas d'en
avoir trouvé mention dans sa volumi-
neuse correspondance. Mais enfin , il n'y
a rien d'impossible à cela.

Le peintre W. Moritz ct sa femme
ont passé plusieurs années à Florence,
pour la santé dc leur fils. En 1830, ce
Neuchâtelois d'allure germanique vint
à Rome et logea chez les Robert. Plus
tard , il les rejoignit aussi à Venise.
Dans une lettre de 1829, Aurèle Robert
disait : M. Moritz a écrit de Florence
à Léopold que, depuis deux ans, il n'a
pas vendu quoi que ce soit et qu'il a
envie d'accepter la place de maître de
dessin à Neuchâtel. » De ce séjour d'Ita-
lie, la Galerie Orlac offre un petit té-
moignage : deux Ita liennes en prome-
nade sur le bord de la mer, peintes
avec minutie. -.'Intérieur bernois , de
bien plus grandes dimensions, tient en-
core de la manière des petits-maîtres
du XVIIIme.

Maximilien de Meuron qui fut l'ini-
tiateur de tout ce qui s'est fait dans
notre pays, en faveur des arts, était aus-
si l'ami de Léopold Robert et de sa
famille. De ses voyages en Italie, il
avait rapporté cette Basilique de bri-
ques rouges qui est une des meilleures
nièces accrochées dans les salons de la
rue de 1 Orangerie. Son fils Albert v a
aussi une façade d église italienne 'en-
fouie sous la verdure.

Voici maintenant les trois Berthoud :
Léon, Auguste-Henri et Blanche. Avec le
premier, nous restons en Italie, car ses
deux toiles princi pales montrent des
bords de mer étale ct bleue, très carac-
téristiques de cet artiste. Mais, avec ses
vues d Alpes , moins importantes, où il
se livre à des recherches d'éclairage,
nous entrons dans le domaine de la
peinture al pestre. Auguste-Henri Ber-
thoud s'y distingue par une vaste page,
austère et solide : un rocher arrondis-
sant sa bosse sur un fond de nuages.
Le Cervin , empanaché de brouillards, de
Blanche Berthoud , fait pressentir, par
d'éminentes qualités, les grandes toiles
qui devaient suivre.

La tribu des Girardet n'est représen-
tée que par les deux fils de Charles-
Samuel, le premier maître de Léopold
Robert. Karl , l'aîné , par un très petit
Intérieur , malheureusement noirci et
craquelé ; Edouard , le cadet, par un
C/i armeur de serpents , chevauchant
dans un lumineux paysage égyptien.
C'est un souvenir du voyage d Orient
que firent les deux frères en 1842.

La nature morte de Ch.-Ed. Dubois,
si moderne de tons , de facture et dc
mise en page, fait pendant à sa Ferme
au toit de chaume, harmonieuse et at-
tachante. Bachelin se montre ici cn pay-
sagiste délicat et en peintre de genre
avec sa Fillette en prière , sa Via App ia
et ses Barquiers.

Un beau portrait d'Italienne à lourds
pendentifs d'oreille et un autre de Jeu-
ne p écheur auréolé de son chapeau :
c'est de l'Edmond de Pury. En face,
quatre ou cinq Jeanmaire dont l'un
tout au moins, une Vue du lac, prise,
je crois, du haut du Crêt de la Chaille ,
ne manque pas d'une certaine largeur.

Du côté de la rue de l'Orangerie, le
salon a été réservé à Gustave Jeanne-
ret. Aussi l'Echo, de Paul Bobert, y pa-
raît-il dépaysé. Cette petite collection
d'ouvrages du peintre de Cressier offre
bien de l'intérêt. Elle se compose de
toiles anciennes comme ce Métier »
(1878), bien sombre encore de tons,
ce grand Coteau de vigne dénudé (1886)
et ces études de coquelicots ou de gla-
neuses préparant les panneaux décora-
tifs de 1910. Le pagsage de Gléreste
(1921) est très exactement celui qui sert
de fond aux fameux Porteurs de gerles.
D'autre part, les vues d'Estavayer ou de
La Neuveville précédées d'une étendue
d'eau, profilées sur un ciel rose, ainsi
que les deux parterres de Pivoines et
de Géraniums dans un vieux jardin en-
soleillé font éclater toutes les ressour-
ces d'une palette entièrement renouve-
lée. Certes, Gustave Jeanneret ne fut
pas qu 'un paysagiste, mais, dans ce do-
maine surtout , il était servi par des
dons exceptionnels.

D. Bd.
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CHAMBRE
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
V

Ecluse 20 . Neuch&tel>, J

[ FOND
DE CHAMBRE

moquette coton
180-270 cm.

depuis Fr. 155.—
ENTOURAGE

DE LIT
TOUJOURS

AU BUCHERON
I

Ecluso 20 - Neuch&tel'
V mmsJ

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparée dans tous
les tons

chez les spécialistes

Pousse-pousse
en bon état, k vendre. —
Q. Trlbolet,- Dîme 9,
la Coudre.

A vendre
DEUX VÉLOS

d'homme : un type an-
glais, vitesses, complète-
ment équipé, pneus
neufs : un . Allegro », lé-
ger, freins tambour. —
S'adresser après 19 heu-
res, faubourg de l'Hôpital
No 56, rez-de-chaussée,
milieu.

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10% d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

: et thons
MAGASINS MEIER S. A.

Tête de veau
Fraises de veau

Fromage de porc
très avantageux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

F. Gutmann
RUE POURTALÈS
NEUCHATEL
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ce HOOVER »
Une révolution pour laver le linge

En vitrine chez
A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Sevon. NEUCHATEL

Demandez démonstration - Tél. 5 33 06

Les tribunaux neuchâtelois sont mal installés
La justice est mal logée I L'obscu-

rité est souvent victorieuse de lumi-
gnons antiques. La poussière résisto
aux balais les mieux maniés, tant il y
a de niches, de coins et de recoins.

La question des locaux des greffes et
des offices a été examinée à nouveau
au cours de 1947 ; si les améliorations
indispensables de certains chefs-lieux
de district n 'étaient pas encore réalisées
à la fin de l'année , elles sont actuelle-
ment en voie d'exécution.

Le problème des locaux a fait rebon-
dir  celui de l'ameublement des bureaux
des services judiciaires. Aux termes de
la loi sur l'organisation judiciaire , les
communes des chefs-lieux de district
eoht tenues de mettre gratuitement a
disposition des services judiciaires les
locaux indispensables et doivent les
meubler.

Il s'est révélé au cours des années
que l'ameublement des bureaux des pré-
sidents des t r ibunaux , des greffes et
des offices des poursuites et des fail-
lites ne répondait  plus aux exigences
des temps actuels ; une modernisation
s'imposait. Comme cela n 'allait pas

sans occasionner des dépenses relative-
ment importantes, les communes ont
demandé à en être déchargées, estimant
que la fourni ture gratuite des locaux
et leur entretien compensent siffisani-
ment les avantages qu 'elles retirent du
fait  de posséder le siège du tribun al '
Sans vouloir diminuer  l'effort  fait psr
les communes dans ce domaine, le dé-
partemen t cantonal de justice s'est
rendu compte qu 'il était souvent diff i-
cile de concilier les points de vue de
l'Etat et des communes dans cette ques-
tion d'ameublement. Aussi , pour per-
mettre do doter les bureaux judiciair es
d'un mobilier adapté aux conditions
actuelles , a-t-on estimé que le moment
était venu pour l'Etat de prendre à sa
charge les nouvelles dépenses.

Depuis le mois de décembre les com-
munes n'ont plus à pourvoir à l'ameu-
blement des bureaux des présidents
des tribunaux de district, des greffes
et des offices des poursuites et des fail-
lites, mais elles sont tenues de laisser
a disposition , et tan t  qu 'il sera utili-
sable, le mobilier existant dans ces bu-
reaux.

VOTEZ LA LISTE VERTE
P A R T I  L I B É R A L,



LE CRITERIUM DU CENTENAIRE
A OBTENU UN GRAND SUCCÈS

L 'Italien Rigoni remporte la victoire, mais la f in  de la course f ut  bien conf use
Une superbe démonstr ation de Fritz Schaer

Le critérium du Centenaire fut
hier le grand événement du jour à
Neu châtel. Le matin, une foule de
curieux assistait déjà à la remise des
dossards en s'efforçant d'apercevoir
]<s grands champions Leoni, Barta-
li Lapébie, d'autres encore.

Au début de l'après-midi, au café
Beau-Séjour, était organisée une pe-
tite réception, avec vin d'honneur
(_ert par l'Etat, au cours de laquel-
\. les dirigeants du Vélo-club de
.euchâtel remercièrent nos autori-
tés communales de l'aide qu'elles
leur avaient apportée en cette cir-
constance. M. Paul Rognon, conseil-
ler communal, répondit en des ter-
mes qui nous montrèrent que nos
autorités tiennent compte mainte-
nant du grand développement du
sport.

Le fllm de la course
On pouvait évaluer le public à près

i. 5000 spectateurs. Parmi les cou-
reurs, on notait que Pierre Emery,
de Lyon, accidenté, ne pouvait pren-
dre le départ, mais en revanche,
deux coureurs français, Bareth et
Reynes, ayant participé aux Six jours
de Paris, et surtout, Fritz Schaer, le
grand espoir du cyclisme suisse,
s'étaient inscrits à la dernière mi-
nute.

Le départ de la course est donné
par M. Tell Grandjea n, ancien cham-
pion suisse. Pendant les premiers
tours, le peloton des vingt et un cou-
reurs reste assez serré et l'on ne peut
signaler que deux brèves échappées,
l'une de Schaer et Leoni, l'autre de
Jodet et Lapébie. Puis tout rentre
dans l'ordre jusqu'au 34me tour, où
l'on assiste à la magnifique fuite du
coureur suisse Fritz Schaer.

Lors des 50 premiers tours, la vi-
tesse est de 41 km. 600 à l'heure.
Bientôt commencent les abandons,
les coureurs genevois en particu-
lier sont vite mis hors de course, à
l'exception de Louis Noti qui tra-
vaille régulièrement.

Le public suit avec enthousiasme
le magnifique effort de Schaer qui
tente seul de prendre un tour d'a-
vance. Mais il ne compte aucun ca-
marade de sa marque pour le se-
conder.

Dans le peloton on sent que se
prépare une réaction : Leoni, Rigo-
ni, Nôtzli se montrent agressifs. Guy
Lapébie est victime d'une crevaison
qui lui fait perdre un tour. Il roule-
ra pendant quelque temps en com-
ptgnie de Schaer, mais bientôt il
sera absorbé par le peloton.

Schaer a accompli plus de qua-
rante tours nettement détaché, mais
il ne compte qu'un demMour d'avan-
ce.

Brusquement Leoni, Rigoni et Nôtz-
li contre-attaquent. Ils sont imités
par Bartali et Lapébie. Et bientôt
ces coureurs ne forment qu'un pelo-
ton de tête, englobant Fritz Schaer.

La fin de la course serait donc
magnifique ; le public se réjouit à
l'idée de voir le sprint final dispu-
té par cinq hommes qui, tous, peu-
vent nourrir des prétentions.

Bartali parviendrait-il à arracher

20 mètres d'avance, le grand sprin-
ter Leoni saurait-il utiliser sa dan-
gereuse pointe de vitesse ? Le pro-
blème ne fut malheureusement pas
résolu.

Une fin confuse
Un incident survint qui entraîna

la confusion du public et qui gâta
ce superbe critérium. Il est assez dif-
ficile d'établir exactement d'où par-
tit l'erreur. F. Schaer, mal renseigné
par un soigneur, crut que la course
se terminait alors qu 'il restait encore
un tour à effectuer. Bartali , lui, ten-
tait déjà de s'échapper, aussi lors-
qu'au 9_me tour les coureurs fran-
chissaient la ligne, Schaer avait la
conviction de disputer le sprint fi-
nal. Il était alors second , précédé
de Bartali, et heureux d'occuper ce
rang, il leva le hras. Le public crut
la compétition terminée et il se mit à
envahir la piste. Les coureurs furent
arrêtés et le beau sprint final n'eut
pas lieu. Car ce fut à celui qui fendit
ie mieux la foule que sourit la vic-
toire. Le second sprint, le véritable
celuiJà , vit la victoire de Ri goni.
Quant à Schaer, il termina à une al-
lure bien ralentie et il fut dépassé
par Jodet qui étai t parvenu a s'é-
chapper du peloton des retardés.

On ne saurait assez déplorer l'issue
de cette compétition qui avait été
par ailleurs une parfaite réussite. Re-
grettons surtout la hâte que le public
met toujours à envahir le circuit , ceci
mit particulièrement de mauvaise
humeur Gino Bartali.

Nous n'oublierons pas de sitôt la

vision d un public, mu par un élan
vraiment révolutionnaire (c'est de
bon ton en cette année de commé-
moration des événements de 1848 !),
assiégeant le jury et s'efforçant de le
convaincre que le sprint prématuré
était véritablement celui dont ii fal-
lait tenir compte !...

Fort heureusement, toutes les con-
testations formulées par les coureurs
furen t retirées spontanément. Et, ap-
pliquant le règlement, le jury ne put
que tenir compte du dernier sprint,
même si celui-ci n'était pas d'une
entière régularité.

Parmi les coureurs, j ]  fau t surtout
féli citer Fritz Schaer qui a fourni un
effort magnifique. Leoni , Nôtzl i, Rigo-
ni se sont montrés excellents. Bar-
tali ne s'éveilla qu'en fin de partie,
mais sans pour cela perdre toute
chance de succès. C'est toujours un
ré'gal de voir ce grand champion pé-
daler avec élégance, régularité et
avec une apparence de grande faci-
lité. Guy Lapébie, malchanceux, ani-
ma cependant beaucoup la compéti-
tion. Relevons encore les bonnes cour-
ses de Jodet, Délia Chiesa, Maag,
Hugenbuch, et de Gribaldy.

Félicitons finalement le Vélo-club
de mettre sur pied à Neuchâtel des
manifestat ions d'une telle ampleur ;
celles-ci contribuent au développe-
ment non seulement du sport mais
aussi de la ville. R. Ad.

Les résultats : 1. S. Rigoni, 2 h.
27' 36"l/5 ; 2. Leoni ; 3. Nôtzli ; 4.
Bartali ; 5. Jodet ; 6. Schaer ; 7.
Maag ; 8. Marini ; 9. Hagenbuch ; 10.
de Gribaldy.

Bienne reste seul en tête
LE FOOTBALL SUISSE

Blenne bat Lugano, Bellinzone cède un point à Servette,
Lausanne triomphe de Bâle. Cantonal ridiculisé

à la Chaux-de-Fonds. Victoire Inattendue de Zurich
sur Locarno. Grasshoppers gagne le derby zuricois.

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Servette, 0-0
Berne - Granges, 2-2
Bienne • Lugano, 2-0
Chaux-de-Fonds - Cantonal, 13-0
Lausanne - Bâle, 5-0
Young Fellows - Grasshoppers, 0-1
Zurich • Locarno, 5-1

La lutte pour le titre de champion
suisse se fa i t  de plus en plus serrée.
Bienne et Bellinzone, menacés p ar
Lausanne, semblent décidés à réag ir
énergiquement, et si hier, Lausanne
s'est un peu  rapproché de Bellinzone,
il reste toutefois à la même dislance
de Bienne.

En ef fe t , au Tessin, Bellinzone a dû
céder un point à un Servette qui
semble plein d'entrain en cette f i n  de
championnat. A Bienne, Vèquipe lo-
cale a obtenu une victoire régulière
sur un rival qui luttait p our son exis-
tence en ligue nationale A.

Enfi n, les Lausannois se sont of -
fer t  une nouvelle victoire, beaucoup
p lus nette qu'on ne l'attendait géné-
ralement , et qui accentue lé gèrement
les chances de cet te  équipe Mais , le
sprint f i n al est très , très ardu.

De la Chaux-de-Fonds nous vient
un résultat vraiment peu ordinaire
dans les annales de la ligue supé-
rieure ; le derbu neuchâtelois se ter-
mine p a r  un résultat catastrophique
pour les joueur s de notre ville . Les
f ins  dribbleurs des t Meu queux * eu-
rent évidemment la tâche fac i le , puis-
que ni Gyger, ni Stef fe n ne jo uaient.
Mais, tout de même f.. .

La seule pensé e optimiste qu'il est
possible d'avoir, en considérant un
tel score , est de souhaiter que ce
ch i f f r e  de treize porte finalement
chance aux vaincus...

Une autre partie , qui n'était qu'un
match de classement, a vu Grasshop-
p ers battre modestement son rival
Young-Fellows. La rencontre Berne-
Granges est demeurée nulle , et ceci
f a i t  l 'affaire de l'un et l'autre club.

En f i n  de classement, la journée est
favorable à Zurich qui voit renaître
ses espoirs . Bâle et Lugano ont été
défai t s , alors que, avant-dernier,
Zurich a réuss i dans un bel ef f o r t
a triompher de Locarno. Ici aussi, le
moindre accident peut être lourd de
consé quences.

MATCHES BOTSO L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta
Bienne 21 13 4 4 41 26 30
Bellinzone 21 11 7 8 42 23 29
Lausanne 21 13 i 7 43 28 27
Ch.-de-Fonds 21 11 3 7 63 42 25
Servette 21 9 5 7 51 34 23
Grasshoppers 21 8 6 7 51 39 22
Locarno 21 9 3 9 35 39 21
Berne 21 8 4 9 26 39 20
Young Feffl. 21 8 3 10 37 35 19
Granges 20 7 4 9 39 47 18
Lugano 20 7 3 10 25 39 17
Bâle 21 5 7 9 32 43 17
Zurich 21 7 2 12 40 50 16
Cantonal 21 2 4 15 28 68 8

LIGUE NATIONALE B
Chiasso - Fribourg 0-2
International - Aarau 2-1
Nordstern - Bruhl 5-2
Saint-Gall . Young Boys 1-1
Thoune - Zoug 3-4
Urania - Schaffhouse 1-1
Les deux leaders n'ont guère con-

nu une journée favorable : Chiasso
recevait Fribourg et — fa i t  surpre-
nant — H a dû lui céder les deux
point s mis en jeu. Quant à Urania,
« s'est également vu dans l' obliga-
tion de céder un poin t à son visi-
tcur , un Schaffhouse condamné à la
relé gation , mais qui a le mérite de
lutter jus qu'au bout. Ainsi Fribourg
talonne Urania, et se montre capa-
ble de provoquer encore des sur-
prise s.

Young Boys se fa i t  un peu spé-
cialiste du match nul et hier c'est
°«ec Saint-Gall qu'il a aimablement
Partagé les poi nts.

La nette défa i te  de Bruhl en fa ce
de Nordste rn est , elle également ,
surpren ante.

Thoune a capitulé devant Zoug,
mais il semble que son avance sur
les clubs menacés est encore con-
sidérable.

Hier, Concordia était au repos et
il pren d la lanterne rouge que lui
transmet Schaffhouse.

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. N. P. P. O. Pta

Chiasso 21 13 4 4 46 25 30
Urania 21 13 2 6 45 20 28
Fribourg 22 10 7 5 43 37 27
Bruhl 21 9 5 7 50 38 23
Aarau 21 8 6 7 32 33 22
Young Boys 21 6 10 5 37 28 22
Saint-Gall 22 8 6 8 39 36 22
Nordstern 21 9 4 8 43 40 22
Lucerne 21 7 7 7 39 36 21
International 21 7 7 7 30 30 21
Zoug 21 6 8 7 32 38 20
thoune 21 4 9 8 26 39 17
Schaffhouse 21 3 6 12 22 58 12
Concordia 22 5 1 15 27 53 11

Le championnat des réserves
Chiasso-Bellinzona, 1-2 ; Young Fel-

lows - Grasshoppers, 1-3 ; Nordstern.
Briihl-Saint-Gall. 3-0 ; Berne-UGS, 2-5 ;
International-Lamsanne, 0-. forfait ;
Thoune-Servette 1-2.

Première ligue
Concordia Yverdon . Sierre 2-1
Gardy Jonction - Central, renvoyé
Montreux - le Locle 1-1

Deuxième ligue
Saint-Imier I - Couvet I, 1-1
Fleurier I - Neuveville I, 4-1
Fontainemelon I - Floria Olympic I,

4-1
Chaux-de-Fonds II - Yverdon I, 1-0

Troisième ligue
Le Parc I - Hauterive I, 0-2
Auvernier I - Saint-Imier II, 3-1
Dombresson I - Noiraigue I, 0-2
Noirmont I - Etoile II, 3-2

Quatrième ligue
Couvet II - Buttes I, 3-3
Blue Stars I - Fleurier II, 8-1
Comète lb - Travers I, 2-1
Comète la - Cudrefin I, 6-0
Béroche I - Hauterive II, 4-0
Le Parc Ha - Floria Olympic II, 0-3
Noirmont II - Corgémont I, 0-3
Saignelégier I - Etoile III, 3-3

Juniors A
Couvet I - Buttes I, 1-2

Juniors B
Cantonal II - Le Locle I, 1-1
Chaux-de-Fonds I - EtoUe I, 9-0

Les matches internationaux
Dimanche, à Vienne, l'Autriche a

battu la Hongrie par 3 à 2 (mi-temps
1-1).
Le championnat d'Angleterre
pst terminé et le titre revient

à Arsenal
Pour fêter sa victoire dans le cham-

pionnat d'Angleterre, Arsenal s'est
payé le luxe de marquer 8 buta à
Grlmsby Town. équipe condamnée, il
est vrai, à jouer la saison prochaine en
deuxième division.

Résultats de la première division :
Arsenal-GrLmsby Town, 8-0 ; Bolton.
Everton , 0-0; Burnley-HuddersfieldTown
2-1 ; Charlton Athletic-Sunderland, 1-0 ;
Liverpool-Wolverhampton Wanderers,
2-1 ; Manchester United-Blackburn Ko.
vers, 4-1 ; Middlesborough-Aston Villa,
1-3 ; Portsmouth-Chelsea, 2-1 ; Preston
North End-B!ackpool, 0-7 ; Sheffield
United. Manchester City, 2-1 ; Stocke
Oity-Derby County, 1-0.

La Sarre admise
dans la Fédération française

de football
Dans sa dernière séance tenue à Pa.

ris, la Fédération française de football
a admis au sein de la Fédération fran-
çaise, la fédération de la Sarre. Dès ee
jour, des matches entre équipes sarroi-
ses et allemandes sont interdits.

Football corporatif
Groupe I : Favag B - Sportive Hôteliè-

re, 3-0 (forfait) ; le F.C. Draize a retiré
son équipe.

Groupe I : Favag B, 5 matchs, 10
points ; Câbles, 5 m., 7 p. ; Cheminot,
6 m., 5 p. ; Sportive Hôtelière, 5 m.,
2 p. ; Commune, 5 m., 2 p.

Groupe II : Château - Vuilliomenet,
0-2 ; Borel - Brunette, 0-4.

Groupe II : Vuilliomenet, 8 matches,
14 points ; Château , 7 m., 12 p. ; Fa-
vag C, 4 m., 6 p. ; Jura-Mill , 6 m., 6 p. ;
Favag A, 6 m., 4 p. ; Borel, 6 m., 2 p. ;
Brunette, 9 m., 2 p.

Fleurier bat Neuveville 4-1
(c) Devant un nombreux public, Flou.
irier I recevait hier sur son terrain
Neuveville en un match comptant pour
le championnat suisse de deuxième li-
grae.

Dès le coup d'envoi, la partie est ron.
dément menée ot les visiteurs, ç>n parti-
culier, sont très rapides et l'on s'at-
tend généralement à une défaite des
locaux. Mais voici qu'à la 20me mi-
nute, R. Leuba reprend bien une passe
et marque. La réaction ne se fait pas
attendre et peu après les joueurs ber-
nois égalisent.

A la reprise, le jeu est plus égal,
Fleurier s'organ isaut mieux. Cepen.
dant , il faudra attendre jusqu'à la
32me minnite pour que Duvanel , à la
suite d'un bel effort personnel , par-
vienne magnifiquement à scorer. C'est
alors que Neuveville est complètement
dominé et que coup sur coup Fleurier
parvient encore à ajo uter deux nou-
veaux buts à son actif.

Chaux-de-Fonds bat Cantonal 13 à 0
Copieusement battue eux-mêmes suc-

cessivement par ,Bâle et Lugano. les
« Meuqueux » ont offert à leur public
Cantonal en victime expiatoire 1 Si l'on
connaît parfaitement à Neuchâtel l'a-
charnement du destin , qui prive au-
jourd'hui encore l'équipe de ses défen-
seurs standards Gyger et Steffen , il
faut apprendre de surcroît qu 'à la
Chaux-de-Fonds tout ne va pas pour
le mieux entre le chef Sobotka et la
vedette Amey, dont la nonchalance
maintenant quasi permanente, et l'en-
têtement puéril , ont excédé le traîner ,
décidé à punir l'indiscipliné de suspen-
sion. On joua donc sans Amey, sans
Matthey ni Erard nou plus, actuelle-
ment en mauvaise forme. Pour sup-
pléer au centre-avant fameux , on appe-
la , et avec quel succès, le jeun e Suisse
allemand do Paris (!), Eggert Heid , f i l s
du fameux rouquin do jadis , devint
« demi d'attaque », alors que Leschot
reprenait sa place d'arrière.

Courvoisier ; puis, dès la 15me minu-
te. Moulin (c'était déjà pour lors 4 à
0 !); Bastardoz, Bachelin ; Diischler,
Ebner, Carcani ; Guillaume. Brupba-
oher, Unternâher, Gauthey, Deriaz.

Castella ; Leschot, Buhler ; Heid . Bro-
niman n. Busenhard ; Calame. Antenen ,
Eggert. Kernen , Hermann. L'arbitre
était M. Schmidsberger. de Zurich.

En réalité. Cantonal n'eut pas même
le loisir de coordonner quelque peu son
équipe improvisée, tant les jeunes
« Meuqueux » mirent tout de suite d'ar-
deur à attaquer, le centre-avant Eggert
montrant un dynamisme irrésistible à
la pointe de cette ligne d'avants aux
dribblings innombrables et ultra-rapi-
des, qui médusaient presque à chaque
fois les vaillants Bastardoz et Bache-
lin décidément trop « fonceurs dans le
vide»! En veine de tirer au but , com-
me on le lui conseille depuis longtemps,
Charly Antenen réussit tout de suite
deux envois fulgura nts, ii.iité illico par
Kernen qui lance une balle à effet , si
bien qu'à la 7me minute  déjà , exacte-
ment , Courvoisier avait été battu trois
fois ! Eggert accompagnant au filet
une bombe d'Hermann , Courvoisier se
jeta à terre en vain sans empêcher le
4me point à la 15me minute. Blessé
dans sa chute, le gardien voulut conti-
nuer aveo un bras invalide, mais dut
bientôt céder sa place et son bilan dé-

ficitaire à Moulin , qui venait de per-
dre par 3 à 1 le derby des réserves.

Nous n 'aurons donc pas de place pour
dire comment Cantonal menaça tout de
même Castella , en seconde mi-temps
surtout , par Deriaz et Guillaume, dont
les tirs furent déviés parfois d'extrême
justesse par Castella ou Brônimann.
Bornons-nous à l'inventaire de la dé-
faite. Busenhard joue carrément sixiè-
me avant avec une aisance et une in-
telligence telles Qu'il nous apparaît
main tenant  comme un des joueurs les
plus parfaits du pays. Ses services, exé-
cutés avec minutie après des dribblings
déblayeurs. furent à l'origine de maints
succès. Il servit ainsi Eggert qui tira
en boulet de canon le No 4. Tirant lui-
même un corner avec subtilité. Busen-
hard touch a le potea u opposé qui ren-
voya au filet 1 Ce but du plus bel «oi-
gnon»! (le Sme avait été encore un tir
foudroyant d'Eggert, près du poteau).
Busenhard encore servit le Vme à Ante-
nen aposté tout près du but . Avant le
repos encore, l'ailier Hermann botta
avec tant  de force que la balle « tra-
versa » Moulin sidéré !

Trente secondes suffirent a la repri-
se pour qu'Eggert touche de la tête un
centre d'Hermann et ee fut 9-0. Kernen,
placé à bout portant put marquer le
lOme après une magnifique série de
passes de ses camarades. Busenhard
perça une fois toute la défense pour se
trouver tout seul devant Moulin qui re-
poussa avec brio, mais pour être battu
d'un coup de tête du même Busenhard,
un instant plus tard. Sur corner de
haut vol de Calame, Kernen fit un bond
prodigieux par-dessus tout le monda
pour pousser de la tête un 12me but.
C'est l'ailier Hermann qui força encore
Moulin au 13me. après un centre de Ca-
lameP

Pourquoi épiloguer 1 Cantonal mal-
heureux , condamné, privé de ses deux
sauveurs habituels, se trouva pour com-
ble de malheur devant une équipe en-
core rajeunie, fermement décidée à
vaincre, et fouetté dans son amour-pro-
pre par ses récents et retentissants
échecs. Relevons que la partie garda
une belle tenue ; le public resta digne
dans sa joie, sachant bien qu'à « vain-
cre sans péril, on triomphe sans gloi-
re»!

A. Rt.

Laisscmste-Sports - Bâle 5-0
Sept mille personnes ont pris le che-

min de la Pontaise, dimanche, où le
temps est des plus agréables. Lausanne
remplace Bocquet, blessé, par Maillard
l'aîné.

Sous les ordres de M. Ruefer (Berne),
les antagonistes prennent un départ fou-
gueux. Assez décontenancés par cet
orage rageur, les hommes de la Pontaise
n'eurent guère l'occasion de s'organiser
cn avant où quelques velléités offensi-
ves étaient impitoyablement arrêtées
par l'offside des défenseurs adversaires.
C'est ainsi que durant la première demi-
heure, les forwards rhénans eurent deux
occasions insignes d'ouvrir la marque :
essai de Suter , renvoyé par le poteau , un
autre, de l'ailier gauche, qui toucha le
montant horizontal, la balle retombant
sur la ligne de but où elle fut sauvée
comme par miracle.

La seconde mi-temps débuta par la
plus belle chance du match que les Lau-
sannois aient gâchée dimanche. Une
fuite Nicolic-Maillard amena les deux
hommes dans la surface de réparation.
Le second des deux était en bonne pos-
ture pour battre Muiler lorsqu'il
fut crocheté. Le penalty qui s en-
suivit aurait-il été réussi si le
spécialiste Bocquet avait été présent ?
Le prestigieux Friedlander s'en chargea.
Toutefois son tir trop fin et trop juste
passa de peu à côté au dam des suppor-
ters du club. Quoi qu'il en soit , les Lau-
sannois curent le mérite de ne point
perdre courage et de faire finalement
pencher la balance en leur faveur. A la
lôme minute, Nicolic reprend la balle

lâchée par Muiler à la suite d'un corner,
Ce premier but stimule l'équipe qui

désormais va nous sortir son grand jeu
et qui après avoir été prise au piège de
l'offside y fera tomber l'adversaire. Té-
moin les buts suivants :

Le deuxième, aussi après un corner,
est l'apanage de Nicolic qui , envoyant
une balle contre une jambe bâloise, la
voit entrer par ricochet. Le troisième,
Eris à trente mètres alors que la défense

âloise est en l'air, nous fait assister au
voyage du ballon qui , doucement,
roule vers les buts où elle entre sans se
presser. Les quatrième et cinquième sont
exactement de la même veine et ont
suivi le même processus (Nicolic enco-
re).

La défense bâloise fait eau de toute
part mais son attaque demeure vigilante
et active. De sorte que la fin mouve-
mentée de ce match houleux a été des
plus attrayante à suivre.

Il est évident que le score ne reflète
pas la physionomie exacte de la partie.
Par leurs avants travailleurs et rapides,
les Bâlois méritaient de marquer. Ce fut
la défense et le système arrière du club
rhénan qui s'effondrèrent. Or, les Lau-
sannois étaient en verve, et Nicolic, au-
teur des 5 buts, dans une forme éblouis-
sante. Il n'en fallait pas davantage pour
que le match tournât à la déroute des
hommes d'Hufschmied, pris en quelque
sorte à leur propre piège. B. V.

Lausanne-S ports : Hug ; Spagnoli ,
Maillard I ; Mathis, Zurcher, Werlen ;
Lanz, Maillard II, Eggimann, Friedlan-
der, Nicolic.

Sienne bat Lugano 2 à 0
(c) En vérité, nous avons compris pour-
quoi les fougueux Binnconeri sont par-
venus, le dimanche précédent , à écra-
ser littéralement un Chaux-de-Fonds
qui n 'est pourtant  pas lo premier venu.
Lugano, en effet , pratique un fort joli
football , f in , puissant, racé, extrême,
ment rapide . Sa défense, avec un Cor-
rodi qui est bien le meilleur gardien
suisse du moment , est très solide, sa li-
gne médiane coriace en diable et leur
ligne d'attaque toujours dangereuse
par ses déboulés. Le meilleur élément
de cette équipe qui est d'autant  plus
redoutable qu 'elle est obsédée par le
spectre de la relégation , est un homme
qui dans son aspect extérieur accuse
« des ans l'irréparable outrage », mais
qui dans sa façon de dominer le milieu
du terrain , de contrôler son ballon , de
lancer ses camarades et de tenter lui-
même le but de proche en proche ap-
paraît encore et toujours comme l'égal
des plus grandes vedettes de l'heure :
nous avons parl é de Grassi , dont l'atti-
tude, hier , a suscité l'admiration una-
nime. Telle quelle, cette équipe se
montre ainsi capable de rendre des

points aux meilleurs, et le fait est
qu 'hier , jusqu 'à plus de la moitié de
la seconde mi-temps , les Tessinois fi-
rent jeu égal avec les locaux et que
longtemps l'issue de la lutte demeura
indécise.

S'ils avaient su tirer plus souvent
au but. qui sait, les Tessinois eussent
pu remporter un point de la Gurzelen.

Cela dit , cependant , on reconnaîtra
que les Seelandais confirment leurs pré-
tentions en se montrant, pour leur part,
animés d'une volonté et d'un cran à
toute épreuve. Leur équipe est toujours
solide , la défense' avec un Urfer qui
accomplit d'un dimanche à l'autre d'ex-
traordinaires progrès, est des plus ha-
biles, la ligne médiane ne cesse pas de
constituer la cheville ouvrière de l'é-
quipe , tandis qu 'en avant les Hasler,
Lempen et autres Scholl paraissent
avoir retrouvé la forme juste pour sou-
tenir le dur combat f inal  de la course
aux points. Autant  dire que le duel
Bienne-Lausanne finira en beauté !

Lire la suite de la chroni-
que sportive en page 7,

LE S SP O R T S
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m Ce superbe tissa de coton. Imprimé ou uni, te m
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TOOTAL est ,

ffi| imprimée sur la lisière. Contrôlez-le 1
W Les robes TOBRALCO toutes faites portent, en
1 Suisse, la marque SCHERRER pour dames et \êtA
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Bienne-Cantonal

Championnat ligue nationale
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares. Grand-rue 1.

Après les splendides victoires...
au Critérium international de Lyss

avec Croci-Torti , Suisse
au Critérium international de Morat

avec Pietro Tarchini , Suisse

ALLEGRO
triomphe encore dans le

Critérium international du Centenaire
A NEUCHATEL, DIMANCHE 2 MAI 1948

avec Severino Rigoni, Italie
couvrant les 100 km. en 2 h. 27 min. 36 sec. 1/5 , sur bicyclette Allegro,

la marque neuchâteloise préférée des grands champions

La bicyclet te ALLEGRO est fabriquée à Neuchâtel

Magasin de vente :

A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL
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Pour être servi à temps

Pensez dès maintenant
aux réparations

de vos moyens de chauffage
Garnissage de poêles, calorifères, etc.
Revision de chaudières et graissage
TOUS TRAVAUX DE FUMISTERIE

POÊLERIE ET CHAUFFAGE CENTRAL
Travail rapide et soigné

Chauffage Prébandier S.A., Neuchâtel
Moulins 37 - Tél . 517 29

MESDAMES !
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste :

SALON DE COIFFURE
, GŒBEL TRéSOR i

BJ M (*mw/ ̂ -______B_pfre KiJidfï id

I Renseignements el prospectus aui Burcom do Vosges ou le Syndical I
fi d'initiatiro du Uc de Thoune, Thoune.. Tél. (033) 2 23 40 i

Des ioies sans Pare11-UC9 JUIB» ies vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

Tél. 5 21 62

Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement
VOICI A NOUVEAU UN FILM CLASSIQUE

D'AVENTURES, D'AMOUR, D'ACTION...
Impitoyable avec les hommes

Insouciant avec les femmes... c'est le
»<« »̂«»_.>_«l« ŵ M̂»n _» ĈTa.L .̂»?»' .̂t *&&a ï̂s-v~j *~*™
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Starrlng V^̂ i

JON HALL • VICTOR McLAGLEN
RITA JOHNSON • ANDY DEVINE
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Un film trépidant du commencement à la f in

et un deuxième film avec Basil RATHBONE

Sherlock Holmes et la voix de la terreur
En dessous de 16 ans pas admis

ÊTRE
sténo-dacty lographe, c 'est bien !

DEVENIR
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

c'est beaucoup mieux !
Notre nouveau cours spécial vous y
prépare dans un minimum de temps,

i avec le maximum d'efficacité.
Date d'entrée annuelle : mi-septembre

ÉCOLE BENEDICT - NEUCHATEL
I r TERREAUX 7

A vendre superbe

bicyclette
de dame , à l'état de neuf,
valeur 450 fr., cédée à
220 fr. Paire offres écrites
sous chiffres T. D 321 au
bureau de la ' Feullle
d'avis.

De même que les Suisses allemands
apprennent aux Ecoles TAMfi de Lucerne et
Zurich-villes de langue allemande, l'anglais,
le français ou l'italien, en deux mois seule-
ment, vous pourrez, vous aussi, de la même
manière, apprendre une langue en deux mois
à Neuchâtel à

L'ÉCOLE

TAMÉ
Concert 6.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

WB>
Arrangements
de paiements

Cuisinière à gaz
non émalllée, trols feux,
deux fours, à vendre bon
marché. S'adresser rue de
CharAprevsy.es 39, Mon-
ruz.

Ensuite d'une décision de la direction
des C.F.F. et des compagnies privées
de transport,

' ' ' ' - J i ¦¦
. _

Ĵ =  ̂ l'Horaire d'été
¦

n'entrera en vigueur
que le samedi 8 mai à minuit

La nouvelle édition
de l'horaire « ECLAIR »

sera mise en vente partout

jeudi 6 mai

Avant d'acheter ur
f-Idlll  meuble d'occa-
sion... visitez le plu:

grand magasin
Œ grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

I l lf^ §̂___  ̂remettre
JCLCIHArDiACuOtt H Suisse romande

i

boucherie-charcuterie
parfaitement installée. Appartement a dispo-
sition. S'adresser à Télétransactions S. A.,
2, faubourg du Lac, NeucliàteL

^ 9

P U A_ IQ Ç-l l f_ __£ sur mesure  etUnAUdOU-fCO orthopédiques
QlBPPfIRTQ Ajus tements  pour
OUrrUnlO toutes déformations

jD G. Despland
*f  ̂ BEVAIX

^^^__^y<\T~) Tél. 6 62 46

IL * *£p Chaussures Cordonnerie
^-****s:r Diplôme fédéral

Nombreuses références. On se rend à domicile

i
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Voyez nos élégants costumes ville pure laine, I l|f§ ' W||i
coupe et dessins modernes I |j '" llll

Neuchâtel , Rue du Seyon 2 ^_W  ̂ WK___

SALLE DES CONFÉRENCES
^  ̂

VENDREDI 7 MAI. à 20 h. 30

gf % CONCER T

WÊ Marie-Lise de MONTMOLLIN
ey # \TH contra l to

pli Christiane MONTANDON
f E  \_ __ \̂ r 

Au programme :
gS -J^r Oeuvres de 

Scarlattl, Monteverde , J.-S. Bach ,
Ŵr Schubert, Schumann, Moussorgsky et Ravel

Piano de concert « PLEYEL » ':
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40. - Réductions aux étudiants.
Location « Au Ménestrel » Fœtisch Frères S. A., tél. 514 29

AVIS DE TIR
/

Des lancements de grenades de guerre et
des exercices avec explosifs seront effectués*
les MERCREDIS 5 et 12 MAI 1948.

Lieu du tir :
Place de tir de BEVAIX.

Zone dangereuse :
Le terrain limité par un cercle de 300 m.

de rayon, ayant l'emplacement de tir pour
centre (1 km. N.-E. de Bevaix).

Durée du tir :
Par intermittence durant toute la journée.

Ratés
1. En raison du danger qu'ils présentent, il

est interdit de toucher ou de ramasser des pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir des matières explosives. Ces projec-
tiles ou parties de projectiles peuvent exp loser
encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse
demeure réservée.

2. Celui qui trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir encore
des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de l'indiquer à la

Cp. Gardes-Fortifications 2
Neuchâtel (Tf. N° 5 49 15)

3. Selon les circonstances, notamment lors-
qu 'un accident aura ainsi été évité, on pourra
allouer une prime à celui qui aura correcte-
ment indi qué l'emplacement d'un projectile
ou d'une partie de projectile dangereux.

En outre, le public est tenu de se conformer
aux indications des sentinelles.

Le Cdt de troupe.

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

ni u tï i t i , '̂

Facilités de paiement sur
demande

Jour de l'Ascension
Joli but de promenade à Valangin

ou à la

VENTE EN FAVEUR
de L'HOPITAL de LANDEYEUX
vous trouverez des comptoirs bien garnis, un buffe'

abondan t, des Jeux pour petits et grands
Dès 20 h. 15 :

Soirée récréative et buffet
Ouverture de la vent© à 13 heures au collège

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet rf.rt
Bonne^bU. y)*
Bons menus Tél. 6 118i
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

|Ç |f<D|C 1A71 ¥ Au lac de ThouneSl U n lSW l-l  800 m altitude
Le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne

Hôtel Kurhaus Biiren
Pension Ruch
Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Lûthy-Jenzer
Home pour convalescents « Nlesenbllck »
Pension Chalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sunneschyn »

! Office de renseignements Tél. 5 71 35

Assemblées générales
d'actionnaires

Les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour mardi 4 mai 1048,
aux heures indiquées ci-dessous, en l'Etude des
notaires Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz, rue Saint-
Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant : .

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de la rue Bachelin , 10 h.
Société immobilière du BoJs-tle-I'Hôpltal, 10 h. 30
Société Immobilière de la rue dc la Côte 11 h.
Société immobilière des Parcs 15 h.

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des contrô-
leurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social. „

Pour partici per aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel , le 22 avril 1948.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz.

Parkoline
nettoie sans peine
vos parquets et
Iinos. Remplace
la paille de fer.

-3l-®(_j@l!3[lM_.flr
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Tél. 5 46 10
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MERCREDI
veille de l'Ascension
nos magasins seront

ouverts
toute la journée
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LES COURSES DE GENEVE

(SUITE DE LA CINQUIÈME PAGE)

AUTOMOBILISME

ONT SOULEVÉ UN TRÈS VIF INTÉRÊT
Une nouvelle victoire du coureur neuchâtelois

Hubert Patthey
Dimanch e matin , pour les courses du

Cinquantenaire et pour le Grand Prix de
Genève, 35,000 spectateurs environ se
sont donné rendez-vous autour du cir-
cuit des Nat ions. Le temps est couvert
nais il ne pleut pas.

La course du Cinquantenaire n'a pas
donné Heu à beaucoup de luttes , plu-
sieurs machines, dont les BMW, étant
luises hors de course.

Le Grand Prix de Genève a été mar-
qué par la sup ériorité des « Simca-Gor-
(jjni » et la lutte magnifi que que se li-
vrèrent pendant de très nombreux tours
le prince Bira ct Baymond Sommer. Ce
dernier finalement a pu triompher.

Voici les résultats :

Prix du Cinquantenaire
Classe D : 1. Paul Glauser, sur « Alfa-

Roméo », 34 tours, soit 100 km. 810 en
1 h. 10' 25" 7/ 10, soit à la moyenne de
85 km. 885, meilleur temps.

Classe E : Buff , sur « BMW », a aban-
donné au 21 me tour après avoir été en
tête au début de la course ; Novcrraz,
sur « Frazer », a abandonné également
au 15me tour et Glaettli , sur « Alfa-Bo-
meo », au lOme tour.

Classe F : 1. Hubert Patthey, sur
<MG », 1 h. 12' 17", second meilleur
temps, moyenne, 83 km. 678 ; 2. Victor
Grobéty, sur « Cisitalia », 33 tours.

Grand Prix de Genève
jusq u'à 1100 cm3 : 7 tours, 207 km. 550.

TreiB, coureurs sont au départ
Dès le départ , Sommer, Trintignat et

le prince Bira sont en tète. Mais l'Alle-
mand von Stuck , merveilleux d'audace,
passe tout le monde dans un virage.
L'Allemand fait grosse impression, mais
il devra abandonner peu après à la suite
d'une avarie de machine.

Au Sme tour , l'on doit enregistrer
l'abandon de Fischer sur « Simca ».

En tête, Sommer et Bira se livrent un
beau duel. Au 30me tour, Sommer se dé-
tache légèrement du prince Bira , mais
celui-ci revient peu après. L'allure est
vive et tous les coureurs sont doublés.
La moyenne passe de 95 à 99 km.-h.
Au 50me tour, Sommer se détache cette
fois irrésistiblement et prend 10 secon-
des au prince Bira. Au 57me tour, Som-
mer pousse son avance à 15 secondes,
avance qu'il conservera jusqu'à la fin.

Voici le classement : 1. Baymond
Sommer, France, sur * Simca-Gordini »,
les 207 km. 550 en 2 h. 6' 1" 1/10, moyen-
ne, 98 km. 820 ; 2. Prince Bira , Siam, sur
« Simca-Gordini », 2 h. 6' 15" 7/10 ; 3.
Manzon , Italie, sur « Cisitalia », 66
tours ; 4. Harry Shell, Etats-Unis, sur
« Cisitalia », 66 tours ; 5. Pesci , Italie,
snr « Cisitalia », 65 tours ; 6. Bobert ,

France, sur « Cisitalia », 62 tours ; 7.
Bernheim, Suisse, sur « Cisitalia », 61
tours ; 8. de Sauge, France, sur «Cisita-
lia », 60 tours.
Le Grand Prix des Nations
Plus de 50,000 spectateurs ont assisté,

dimanche après-midi , au circuit de
l'O.N.U., à Genève, au Grand Prix des
Nations pour voitures de course avec
compresseurs j usqu'à 1500 cmc et sans
compresseurs jusqu'à 4 litres 500 de cy-
lindrée.

Dix-sept coureurs prennent le départ,
,et tout de suite, Farina et de Graffen-
ried , pilotant tous deux des « Maserati »
prennent le commandement. Au premier
tour, Chiron et Bucci s'arrêtent déjà et
perdent un tour. Ils s'arrêtent encore
une fois et perdent deux tours.

Au lOme tour, Farina est en tête de-
vant Bira , de Graffenried , Vllloresi , Wi-
mille, Giraud , Cabantous, Bosier et
Sommer. Au 20me tour, Farina est en
tête et comme Bira a abandonné, de
Graffenried a repris la seconde place. La
course se poursuit et les deux « Masera-
ti » dominent nettement le lot _ ou l'on
remarque les courses très régulières des
grosses voitures.

A mi-course, comme Farina s'est ar-
rêté à son box, de Graffenried est en
tête. Son temps est de 1 h. 11' 11" 6,
moyenne 99 km. 953. Farina est second,
puis viennent , dans l'ordre, Chaboud ,
Sommer, Bosier, Pozzi , Louveau, Wimil-
le et Bucci. Ces derniers ont de nom-
breux tours de retard.

Au 70mc tour, Farina est au com-
mandement devant de Graffenried. La
course est un peu monotone, car les lea-
ders sont très supérieurs et Farina l'em-
porte devant le Suisse de Graffenried.

Voici le classement final : 1. Giusep-
pe Farina , Italie , sur « Maserati », les
237 km. 200 en 2 h. 23* 58" 2, moyenne,
98 km. 853 (80 tours) ; 2. de Graffen-
ried , Suisse, sur « Maserati », 2 h. 25'
46" 3 (79 tours) ; 3. Raymond Sommer ,
France, sur « Ferrari » (78 tours) ; 4.
Eugène Chaboud, France, sur « De-
lahaye » (77 tours) ; 5. Louveau, Fran-
ce, sur « Dclage » (69 tours) ; 6. Bucci ,
Argentine, sur « Maserati » (60 tours).

Ont abandonné : L, Chiron, France,
sur « Talbot » ; Ramseier, Suisse, sur
« Maserati » ; prince Bira , Siam, sur la
voiture de Plate « Maseratl » ; Trinti-
gnant , France, sur « Delahaye » ; Fag-
gioli , Italie, sur « Maserati » ; Villoresi,
Italie, sur « Maserati » ; Nello Pagani,
Italie, sur « Maserati » ; Giraud-Caban-
tous, France, sur « Talbot » ; Bosier, sur
« Talbot » ; Pozzi, France, sur « Dela-
haye » ; J.-P. Wimille, France, sur
« Simca-Gordini >.

LA SUISSE BAT LE PAKISTAN
T E N N I S

et se qualifie pour le second tour de la Coupe Davis
La journée de samedi

— Au cours de la journée de samedi,
le soleil a brillé avec éclat à Montreux-
Territet, de sorte qu'un nombreux pu-
blic a pu assister au match de double
qni a été remporté par notre équipe en
3 sets.

Dans le premier set. Huonder se
montre très irrégulier et les joueurs du
Pakistan tiennent les nôtres en échec :
3 à 3 puis 5 à 5. Mais les Suisses se
reprennent bien ; Ahmed perd son ser-
vice et Albrecht gagne le sien ce qui
fait 7 à 5 pour la Suisse.

Les nôtre se heurtent dans le second
set également à une forte résistance
des deux joueurs pakistanais. Pourtant
les Suisses parviennent à mener 4 à 2.
Puis 4 à 3. puis 5 à 3. puis 5 à 4 et fi-
nalement 6 jeux à 4.

Après un bon départ des deux Suis-
ses dans le Sme set. les nôtres mènent
en effet 3 à 1, le Pakistan fournit  un
gros effort , remonte à 3 partout et mè-
ne bientôt 4 à 3. Les Suisses se cram-
ponnent et obtiennent à la décision 6
jeu x à 4. —

Résultat : Huonder-Albrecht , Suisse,
battent Ahmed-Alam, Pakistan , 7-5, 6-4,
6-4.

A l'issue de la 2me journée, la Suisse
mène contre le Pakistan par 2 p. à 1.

La journée de dimanche
Un ass.z nombreux public a suivi les

matches de simples de la dernière jour-

née et c'est sans grande difficulté qne
Huonder (S) a disposé de Alan (P) par
6-1, 6-1, 6-2. Après cette victoiire de no-
tre numéro 1, la Suisse se qualifie pour
le second tour.

Ce match s'est disputé sans heancoup
d'animation ; le Pakistanais n 'a réussi
à imposer son jeu qu'au début du troi-
sième set. Il a mené 2 à 0. Cependant
Huonder s'est repris et a aligné sis
jeux d. suite et a remporté la victoire
décisive pour le résultat final .

Lo dernier match de simple joué à
Montr eux a donné le résultat suivant :
Ahmed , Pakistan No 1 bat Albrecht,
Suisse No 2. 6-1, 7-5, 1-6. 4-6, 6-4.

Ce match a été le plus intéressant de
la rencontr e de Montreux. Au premier
set, le Suisse est lent à se mettre en
train et Re laisse dominer. Au deuxième
set, Albrech t se reprend , mais doit
néanmoins s'incliner. Au troisième set ,
Albrech t prend la direction du j eu ©t
gagne facilement 6-1. Au quatrième set,
Albrecht prend les denx premiers jeux,
puis Ahmed remonte à 3-3. Le Suisse,
après de beaux échanges, termine 6-4.
Au Sme et dernier set. Albrecht mène
par 3 à 0 puis 4-1. Ahured se réveille
et égalise 4-4. Il joue avec beaucoup de
sûreté et s'adjuge les deux premiers
jeux , le set et le match.

Ainsi, par le résultat de 3 à 2, le
Suisse a battu lo Pakistan.

Le septième tour
de Corcelles

ATHLÉTISME

fc) La Société fédérale de gymnastique,
section de Corcelles-Cormondrèche, a
organisé d'une façon impeccable son dé-
sormais classique tour do Corcelles,
couru par un temps idéal et au milieu
d'une nombreuse assistance.

Sur la place de sports , ensuite, des
athlètes de tout le canton ont disputé
nn championnat individuel do saut en
hauteur et de saut à la perche. Le pu-
blic a suivi avec enthousiasme les per-
formances réalisées , particulièrement
celle de Claude Delacrétaz , de la S.F.G.
Fontainemelon , qui , dans un style aisé,
» est assuré la victoire dans les deux
disciplines.

Voici les résultats :
Championnats de sauts

Saut en hauteur (19 participants) : 1.
Delacrétaz Claude , Fontainemelon , 1 m.
JJ ; 2. Sandoz Henri , Peseux, 1 m. 56 ; 3.
Beuchat Roger, Cortaillod, 1 m. 50. Gut-
hecht Pierre-André , les Geneveys-sur-Cof-
irane, Morandi Jean-Claude, les Gene-

veys-sur-Coffrane ; 6. B8.hler Willy, Neu-
châtel-Ancienne ; 7. Haldenwang Paul,
Neuchâtel-Ancienne, Gindrat Pierre, Pe-
seux, Niklaus J.-P., Rochefort.

Saut de perche (9 participants) : 1. De-
lacrétaz Claude , Fontainemelon, 3 m. 20;
2. Beuchat Roger, Cortalllod , 3 m. 10 ;
3. Hirschy Jean-Pierre, Abetlle-Chaux-de-
Fonds, 3 m. ; 4. Bahlcr Willy, Neuchâtel-
Ancienne ; 5. Hasler Rico , Neuchâtel-An-
cienne, Falvre J.-P., Amls-Gyms-Neuchâ-
tel, Graber André, Amls-Gyms-Neuchâ-
tel , Gutknecht P.-A., les Geneveys-sur-
Coffrane, Farine André, Abellle-Chaux-de-
Fonds.

Courses-relais
Catégorie A : 1. S.E.P. Olympic I, la

Chaux-de-Fonds , 2'36"9 ; 2. S.F.G. Pe-
seux I ; 3. S.F.G. Ancienne I, Neuchâtel ;
4. S.F.G. Ponts-de-Martel I.

Catégorie B : 1. Sport-Club suisse, Neu-
châtel , 2'40"6 ; 2. SEP. Olympic H, la
Chaux-de-Fonds, 2'42"3 ; 3. S.F.G. Cor-
taillod I et S.F.G. Abeille , la Chaux-de-
Fonds. 2'4_ " ; 5. S.F.G. Rochefort ; 6. S.
F.G. Corcelles-Cormondrèche ; 7. S.F.G.
Amis-Gymnastes I. Neuchâtel ; 8. SF.G.
Ancienne II. Neuchâtel ; 9. S.F.G. Gene-
veys-sur-Coffrane : 10. S.F.G. Amis-Gym-
nastes II, Neuchâtel .

LA SITUATION EN PALESTINE
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Les Arabes bombardent
Jérusalem...

DAMAS. 3 (A.F.P.) — Le communi-
qué du haut commandemen t des forces
arabes de libération annonce :

« Nos forces ont bombardé samedi les
quartiers juif s  de Jérusalem. Diman-
che matin , les Juifs ont lancé une at-
taque contre le quartier de Katamon,
à la suite d'une intervention des trou-
pes britanniques, qui ont empêché nos
forces de lancer des contre-attaoues. Le
combat se poursuit avec acharnement.

Dans la région do Safed . nos forc es

se sont retirées après avoir détruit la
plus grande partie de la colonie juive
d'Haraoui. Bien à signaler dans lea
autres secteurs.

... mais une trêve est conclue
pour quarante-huit heures

JÉRUSALEM. 3 (Reuter). — Grâce
aux efforts du gouvernement palesti-
nien , les Juifs et les Arabes de Kata-
mon, quartier de Jérusalem, ont con-
clu une trêve de 48 heures.

D'après les nouvelles de source jui-
ve, deux compagnies britanniques ont
débarqué dimanche à Jaffa.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, à l'occasion dn

troisième anniversaire do l'occupation
de Berlin par les troupes soviétiques, le
chef du service russe de l ' i n f o r m a t i o n
a déclaré à la radio que les puissances
occidentales exerçaient dans leurs sec.
teurs berlinois une véritable terreur po-
litique contre les ouvriers et toutes les
organisations démocratiques.

EN ANGLETERRE, au cours d'une
manifestation qui s'est dérou lée diman.
che soir à Glasgow, le ministre de la
guerre a prononcé un discours dans le-
quel U a notamment déclaré qu 'il n'y
a pas pins de raisons d'avoir nne guer.
re contre la Russie par suite de nos dif-
férences Idéologiques que d'en avoir nne
avec les Etats-Unis. Faisant allusion &
la récente exclusion do M. Platt-MUls
du parti travailliste, le ministre a af-
firmé : « SI vous essayez de détruire le
parti travailliste, ses adversaires, les
« tories ». reviendront et nous serons
entraînés dans nn désastre. »

De son côté, le ministre de la défense
nationale, au cours d'une réunion or-
ganisée à Edimbourg, a dit que le prin-
cipal obstacle à la paix est la politique
russe.

Une escadre navale américaine com-

prenant six unités a jeté l'ancre dans
le port de NAPLES.

Des pourparlers relatifs aux Intérêts
suisses touchés par les nationalisations
yougoslaves viennent de se dérouler à
BELGRADE. Ils ont abouti à l'établis-
sement d'une liste des intérêts cn jeu.

Cinq communistes ont été tués hier
près de CALCUTTA, aux INDES, dans
une rencontre avec la police.

La foire de PARIS a été officielle-
ment Inaugurée samedi matin par M.
Lacoste, ministre de l'Intérieur.

La fête du travail dans notre pays
Le 1er Mai à Berne

Un orateur neuchâtelois

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La manifestation du 1er niai eut lieu,
comme à l'ordinaire, sur la place Fédé-
rale, samedi matin. Pour la première
fois, les organisateurs avaient fai t  ap-
pel à un orateur de langue française.
Faut-il voir dans ce geste de courtoisie
une conséquence de la « question juras-
sienne»!

Toujours est-il. qu 'après le présiden t
de la fête, c'est M. Pierre Aragno, de
Neuchâtel, qui monta à la tribune, or-
née d'un grand drapeau fédéral. (No-
tons d'ailleurs qu 'au cortège, dont le
défilé dura plus de trois quarts d'heu.
re. c'est aussi un drapeau suisse qui
précédait les emblèmes des syndicats
et les drapeaux rouges.)

M. Aragno prit pour thème de son
discours la nécessité de consolider la
seule valeur qui ne se détruit pas : le
travail. Mais il faut savoir la conser-
ver dans la liberté , dans la dignité de
l'homme. .

Alors que trop d'employeurs pensent
pouvoir revenir au vieux libéralisme,
des ouvriers, découragés , se retournent
vers les autarcies se réclamant de la

dictature du prolétariat. Entre le capi-
talisme privé et le capitalisme d'Eta t,
il faut  chercher la voie de l'harmonie,
de la liberté, de la dignité humaine.

€ U nous est facile de nous sauver,
de créer notre véritable démocratie éco-
nomique par la cogestion dans l'entr e-
prise, par la communauté de travail
dans chaque profession. Il nous est fa-
cile de promouvoir l 'Etat, non pas com-
me un tyran, comme un garde-chiour-
me, comme un policier, mais comme un
contrôleur bienveillant d'un équilibre
des professions entre elles, de manière
à ne pas créer de privilèges pour les
unes et au détriment, «des-autres. »

Et M. Aragno conclut qffe cette réfor-
me profonde parviendra seule à vain-
cre la crainte et la méfiance qui se
dressent encore comme des obstacles à
la paix, cette paix qui se fera par
l'union des travailleurs.

Après M. Aragno, c'est M. Fritz
Schneider, conseiller national de Bâle,
qui s'adressa ,en allemand , à la foule.

Les discours d'usage ont été pronon-
cés sur la Ri ponne. Tandis que M, Ar-
thur Maret , conseiller d'Etat, et M. Pier-
re Reymond , professeur (Neuchâtel), ex-
posaient avec beaucoup d'objectivité les
aspirations d'un socialisme raisonnable,
le munici pal André Muret en profita
pour exalter la nouvelle république po-
pulaire tchécoslovaque, dire leur fai t
aux « réacteurs > en général et aux Amé-
ricains en particulier.

A BIENNE
(o) A l'occasion du ler mai, nos écoles,
administrations et fabriques ont été fer-
mées. Le parti socialiste avait, organisé un
cortège, suivi des traditionnels discours,
alors que, de son côté, le parti du travail
en avait fait autant.

AU LOCLE
(c) La fête s'est déroulée très calmement au
Locle. TJn cortège conduit par la «Sociale»
et précédé par le Vélo-club «Solidarité» a
parcouru les rues principales de la ville.
Puis le discours officiel a été prononcé au
Casino-théâtre — le temps menaçait —
par M. Béat Weber, secrétaire syndical,
qui a engagé les ouvriers non seulement
à s'unir mais è> s'organiser. Il a défini les
buts que se proposent les organes direc-
teurs des syndicats pour que. la classe la-
borieuse obtienne la situation qu'elle re-
vendique.

M. Vincent, poplste, a parlé sur la place
du Marché devant un maigre auditoire.

A 1_A CHAUX-DE-FONDS
(c) Une fois de plus, et heureusement, on
remarque dans les manifestations du ler
mal davantage la célébration d'une fête
de travail qu'un meeting politique. Selon
la tradition, samedi k 14 heures, un cor-
tège s'est formé sur la place de la Gare ;
11 fut conduit par un détachement de la
police locale, les fanfares la « Persévéran-
te » et la « Lyre », le club d'accordéonis-
tes l'« Edelweiss ». Les délégations de la
F.O.B.B., de la Fédération des employés
des services publics, des employés postaux
ainsi que d'autres étalent fortes. Après
avoir parcouru les deux artères de la rue
Léopold-Robert , les participants se ren-
dirent k la Maison du peuple, où M. Cons-
tant Frel , secrétaire des cheminots, pro-
nonça une allocution. De son côté, le
parti ouvrier et populaire avait fait venir
M. Vincent qui s'adressa à ses adeptes
sur la place de la Gare.

A COUVET
(c) La manifestation a été organisée par
l'Union des syndicats du village. Le pro-
gramme prévoyait un cortège au village k
lô heures et une manifestation sur la
place des collèg.s ein cas de beau temps.
Le cortège, conduit par un groupe de mu.
slclens de la fanfare V* Avenir » et vn pe-
loton de cycllsres aux machines décorées,
parcourut les principales rues, puis , de-
vant l'Incertitude du temps, se rendit di-
rectement au stand où les orateurs annon-
cés, M. Albert Heyer, secrétaire de la
F.O.T.F. et M. Fritz Bourquin , sécrétai. ,
de la F.O.B3., entretlnreni. leurs auditeurs
de questions sociales et actuelles.

Dès 20 heures, une soirée famllère réu-
nit _ nouveau au stand les familles au son
d'un orchestre et d'un club d'accordéo-
nistes.

A FLEURIER
(c) Le parti socialiste et les groupes
syndicaux ont organisé, samedi anrès-
midi , dans les principales rues du village,
un cortège formé par une fanfare consti-
tuée pour cette occasion . Puis, à la Maison
du Peuple, où flottaient le drapeau suisse
et le drapeau rouge, des discours entrecou-
pés de musique ont été prononcés, et le
soir s'est déroulée une partie récréative à
laquelle assistait un nombreux public.

(c) Dans la cap itale vaudoise, la fête du
travail a été marquée par le cortège tra-
ditionnel , assez peu fourni mais bien
réglé cette année. Les organisations syn-
dicales et socialistes en composaient la
majeure partie, les pop istes aux effec-
tifs plutôt minces formant une symbo-
lique arrière-garde...

A LAUSANNE

M. Bidault stigmatise
l'attitude des adversaires

du plan Marshall
VALENCE, 3 (A.F.P.). — Il est im-

possible que les pays d'Europe se relè-
vent sans l'aide américaine et . au mo.
ment où le peuple américain fait le ges.
te sans précédent dans l'histoire, de
donner par milliards de dollars ce qui
est indispensable au relèvement de l'Eu-
rope, c'est une honte do lui répondre
par l'outrage ct la calomnie, a déclaré
dimanche, M. Georges Bidault, ministre
des affaires étrangères, à l'issue du
banquet du congrès départemental du
Mouvement républicain populaire qui
s'est tenu à Valence.

< L'Union douanière avec l'Italie, a
poursuivi le ministre, placera les deux
pays à l'échelle des grandes nations
économi ques du monde. »

Après avoir justifié la position prise
par la France en ce qui concerne Trieste,
M. Bidault a déclaré :

Le pacte de Bruxelles constitue une In-
novation fondamentale dans les relations
Internationales, car il ajoute aux clauses
d'assistance des clauses économiques, so-
ciales et culturelles.

En ce qui concerne la situation inté-
rieure, le ministre des affaires étrangè-
res a indi qué : « Il est bon de s'unir,
mais s'unir n'est pas se soumettre. »

Evoquant enfin la situation interna-
tionale, M. Bidault a affirmé :

Elle n'est toujours pas fameuse, mais
elle n'est paa catastrophique, et sl nous
savons nous tenir où nous nous trou-
vons, en maintenant la grande fraternité
des peuples libres, alors la paix est cer-
taine.

Un exposé de M. Schuman
sur la polit ique

gouvernementale
METZ, 3 (A.F.P.). — M. Robert Schu-

man, président du conseil, a fait diman-

che après-midi au cours de la séance du
congrès fédéral du M.R.P. de la Moselle
un exposé sur la politique générale du
gouvernement. Abordant la politique
étrangère du gouvernement, M. Schuman
a déclaré notamment :

U ne faut pas exagérer le danger qui
nous guette k l'horizon , danger néan-
moins certain , bien que nous ne sachions
pas ce qui se passe derrière certain ri-
deau. Je ne suis pas pessimiste. Nous fe-
rons tout pour assurer la paix.

La politique intérieure
Passant à la politi que intérieure, le

président du conseil a évoqué les efforts
du gouvernement pour revaloriser les
salaires, puis pour rajuster les prix au
niveau des nouveaux salaires. Souli-
gnant que ce rajustement avait fait ap-
paraître des prix supérieurs à ceux pra-
ti qués- à l'étranger, l'orateur a déclaré
que c'était pour remédier à cette situa-
tion que la dévaluation avait été décidée
à fin janvier et il a ajouté :

Le gouvernement a pu faire face k cette
nouvelle situation sans que l'Etat fasse
les frais de l'opération grâce k l'aide amé-
ricaine.

A près avoir rappelé la lutte efficace
menée par le gouvernement contre le
marché noir, M. Schuman a souligné
que la politi que intérieure du gouverne-
ment se fondait sur une alliance entre
divers partis , ajoutant :

Nous n'avons pas pratiqué de politique
anticommuniste, mais nous nous sommes
fondés sur le fait que notre politique
était Incompatible avec celle du parti
communiste.

La dissolution
du gouvernement

n'est pas encore décidée
Nous ne cherchons pas de consolidation

artificielle de notre gouvernement. Noua
restons accessibles k tous les pourparlers
qu'on nous demandera.

Le président du conseil a affirmé que
la dissolution du gouvernement deman-
dée par certains groupements ne lui pa-
raissait  pas être une solution. Parlant à
ce propos d'une modification éventuelle
de la loi électorale , M. Schuman a indi-
qué que les électeurs pourraient faire
connaître leur sentiment à ce sujet au
cours des élections qui doivent avoir
lieu cette année, et il a ajouté : c Nous
ne craignons pas ces élections. »

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le SBlut
musical. 7.15, inform. 7.20 musique or-
chestrale légère. 11 h., émission commune,
à l'opéra, les Maîtres chanteurs de Wagner.
11.40, concertLno- J.-Fr. Zbinden . 11.50,
chansons et refrains modernes. 12.15, le
planiste Eddy Merz et son ensemble 12.29,
l'heure. 12.30. l'orchestre du Palladium de
Londres. 12.45, lnform. 12.50. Humoresque,
Dvorak.' 13 h., avec le sourire, Ruy Blag.
13.05, trompettistes virtuoses. 13.20, Inter-
lude. 13.25. les enregistrements nouveaux.
16.10, l'anglais par la radio. 16.29. l'heure.
16.30. émission commune. 17.30, poèmes
d'Anatole France. 17.45, une page roman-
tique. 17 55, S.O.S et manuscrits en bou-
teilles. 18.05, Jazz authentique. 18.30. une
femme vous parie 18.40. les belles gravu-
res musicales. 18.5S. reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform. 19 25, la voix du
monde. 19.40, chansons sans paroles. 20 h.,
pièce policière : L'attentat est pour ce soir.
21 h. la scène tournante. 22.10, chronique
des Institutions Internationales. 22.30, ln-
form. 22.35, musique de danse.

BERO. Il'NSTER et télédiffusion : 6.50.
rittislque de Kilnnecke. 11 h., émission com-
mune. 12.15. mandolines. 12.40, extrait*
d'opérettes. 18.30. l'orchestre C. Dumont.
20 h. le disque de l'auditeur. 20.30. pièce
policière. 21 15. concerto pour orchestre à
cordes. 21.55 disques.

CJIKIWE T? E>U JOUR
Cinémas i.

Théâtre : 20 h. 30. Mlchigaa Kld.
Rex : 20 h. 30. L'heure fatidique.
Studio : 20 h. 30. Les requins de Gibraltar.
Apollo : 20 h. 30. Le fils de Robin de»

Bois. - . ¦ ,
Palace : 20 h. 30. M. Verdoux.

LES S PORTS

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmacies.

Aarberg - Cantonal 4-8
(mi-temps 3-3)

La jeune équipe do Cantonal a de
nouveau confirm é sa valeur combative
cn battant par la finesse le jeu extraor-
dinairement dur et violent do l'équipe
d'Aarberg, et qui obligea Cantonal à
changer l'ailier droit à la suite d'un .
violente charge.

A la deuxième mi-temps , la défense
do Cantonal  a br i l lamment  joué, ce qui
permit aux avants de pousser l'attaque
de plus belle et de marquer cinq jo lis

Après cette nouvelle victoire. Canto-
nal se trouve en tête dn classement.

Cantonal : Frnnkhnuser , Untersander ,
Brunner, Wernli , Schvnk , Bochsler ,
Amrein (Oetiker), Annen . Zoss, Wit-
wer. Muiler .

HANDBALL

* Dimanche matin, environ 6000 Gla-
ronals ont asslsrté à la Landsgemeinde,
dans le Ring de Glaris.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le ler mai à Moscou
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le ler mai a

été célébré & Moscou par un imposant
défilé militaire qui s'est déroulé en pré-
sence du maréchal Staline, des membres
du gouvernement et des grands chefs
politiques.

Après avoir salué le maréchal Staline
et les membres du gouvernement , le ma-
réchal Boulganine a prononcé une allo-
cution diffusée par toute la radio sovié-
tique.

L'Office fédéral du contrôle des prix
communique ce qui suit :

La requête visant à une hausse de
prix , que la Société suisse des hôteliers
a adressée à notre office en date du
8 avril 1948, a été soumise à la commis-
sion paritaire de stabilisation des gran-
des associations économiques. Après
l'avoir examinée d'une façon approfon-
die, cet organisme, composé dc représen-
tants de tous les milieux de l'économie
nationale, s'est prononcé dans sa séance
du 27 avril.

Compte tenu des recommandations
formulées par cette commission , une
hausse des prix maximum des chambres
et pensions a été accordée à l'hôtellerie
saisonnière qui se trouve désavantagée
au regard de celle d'autres régions. Au-
cune hausse générale n'a, en revanche,
été accordée à l'hôtellerie urbaine . La
commission a été unanime, en effet , à
juger que la documentation à elle sou-
mise ne prouvait pas la nécessité d'une
telle augmentation.  Demeurent cepen-
dant réservées comme jusqu 'ici, des au-
torisations spéciales pour des cas tout à
fait  exceptionnels et pour des établisse-
ments qui , par suite de travaux impor-
tants  dc tran sformnlion , ont subi des
changements essentiels.

Les autorités fédérales t iennent comp-
te de la situation et des besoins de l'hô-
tellerie ct cela dans toute la mesure du
possible. Il n'est qu'à se rappeler à ce
sujet la clause d'urgence et les diverses
autres mesures d'aide prises naguère è
son égard , en ce qui concerne les travaux
de rénovat ion et de réparation. En ou-
tre, la Confédération n'omet aucun ef-
fort , lors de la conclusion d'accords com-
merciaux surtout , cn vue de ranimer le
tourisme. Dans ce domaine , les intérêts
de notre hôtellerie sont constamment
l'objet de sa sollicitude toute spéciale.

L'hôtellerie saisonnière
est autorisée à augmenter

ses prix maxima

* Plus de 500 déléguées d'associations
suisses, cantonales et régionales, ont par.
tlclpé dimanche, k Berne, k la manifesta-tion des femmes organisée & l'occasiondu cen tenaire de la constitution pour ex-
primer leur volonté de recevoir les droits
civiques.Les déléguées ont voté une résolution de-
mandant que l'infériorité politique de lafemme soit supprimée, comme c'est le cagdans la plupart des pays du monde, etqu 'un., révision de la constitution fédé-
rale accorde l'égalité politique aux fem-
mes.

* Les élections municipales de Luganoont, donné les résultats suivants : 3 libé-
raux (plus _ n) ,  deux conservateurs (sans
changement), tandis que les socialistes
n'obtiennent aucun siège, n 'ayant pas réa-
lisé la majorité absolue (moins un siège).

La L a n d sg e m e i n de  de
Schwyz. — SCHWYZ, 2. Plus de 2000
citoyens ont participé à la Landsge.
meinde du district de Schwyz. Les
comptes de 1917 et le budget de 1948 fu-
rent approuvés à une grosse majorité,
do môme qu'une proposition en vue del'ut i l isat ion des eaux de la Muota et de
ses aff luents  qui implique un crédit de190,01)0 francs.

Elections au pays saint-gal-
lois. — SAINT-GALL, 3. Les électeurs
saint-gallois avaient à renouveler di-
manche Kur Conseil d'Etat, qui comp.
tait deux radicaux, deux socialistes et
un conservateur. Trois sièges ont été
repourvus dimanche, de sorte que desélections complémentaires devront
avoir lieu pour désigner les deux au.
très députés.

Ont été élus à une majorité absolue
do plus de 5942 voix : lo conseiller na-
tional Bmil Auderegg (rad.), nouveau,
avec 7310 voix, M. Max Volland (rad.)
ancien , avec 7138 voix, et M. Ernst
Hauser (soc), ancien , awc 66G6 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Otto Hent-
gartner (cons.-cath.), ancien , 5388, Emll
Hardegger (soc.), ancien , 4337, et Emil
Dnrr (cons-cath.), nouveau , 4028 voix.

M. Emil Andcregg a été nommé pré-
sident de la villo par 75G8 voix.

lin discours de M. Itiibattel
ft Lucerne. — LUCERNE, ler. Dans
une allocution prononcée au Congrès dc
la Société suisse des commerçants , h Lu-
cerne, le conseiller fédéral Rubattel a
tout d'abord adressé ses félicitations à
la société qui fête son 75me anniver-
saire. Puis il a dit notamment :

La patrie sulss, fut fondée, 11 y a unsiècle, sur la certitude essentielle que la
diversité n 'exclut pas la collaboration , que
la tolérance fait corps avec la paix , que
le fédéralisme représente autre chose et
davantage qu'une formule propre à notre
pays, valable dans d'étroites limites, qu 'il
est et qu 'il reste le seul moyen d'assurer
aux peuples la liberté dans le respect de
la langue, de la religion , de la tendance
politique, de chacun d'eux.

DUB0
DUB0N

DUBONNET
"H r̂ f̂

Dr E. LANZ
TECHNICIEN-DENTISTE

absent jusqu'au 11 mai

Ce soir, à 20 h. 30,

Au restaurant du Dauphin
à Serrières

MM. Paul Rognon
P.-R. Rosset
Emile Landry
F.-J. Zumsteg
Pierre Evard
Jean Gabus

vous parleront des élections
communales

. Association patriotique radicale._

J. Uebersax, G. Mermod
et L. Pauli

parleront des affaires communales

ce soir, à 20 h. 15
au café de la Grappe,

à la Coudre

Agence « Au Ménestrel »
CONFÉRENCE

SACHA GUITRY
remise à une date ultérieure



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com

munique :
Dans sa séance du 30 avril 1918, le

Conseil d'Etat a autorisé M. René Leng-
genhager, de Neuchâtel . à pratiquer
dans le canton en qual i té  de médecin
et M. Pierre Stucki , de la Chaux-de-
Fonds. à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien .

Il a ra t i f i é  la nomination de M. Phi-
lippe Favre aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commu-
ne des Brenets.

Lil VILIE 

Le 1 er Mai à Neuchâtel
Comme en 1947, la fête du ler mai a

été organisée par un comité de coordi-
nation groupant toutes les organisa-
tions ouvrières dc Neuchâtel.

Un long cortège s'est formé devant la
Maison des syndicats et, emmené par
l'« Union tessinoise », il a parcouru les
princi pales rues de la ville dès 14 h. 40.
Un groupe d'enfants  portant des ra-
meaux aux feuilles à peine ouvertes ou-
vrait la marche. Puis on trouvait les
organisateurs et les officiels. Derrière la
fanfare étaient group ées les bannières
des différents syndicats. On pouvait voir
de nombreux panneaux portant des
mots d'ordre et des revendications. La
plupart de ces textes insistaient sur la
nécessité d'instaurer en 1948 une démo-
cratie économique puisque depuis 1848
la démocratie politique est réalisée.

Les participants se réunirent sur la
place Numa-Droz tandis qu'autour du
micro installé sur le parvis du collège
latin prenaient place les porteurs de dra-
peaux et de panneaux ainsi que les en-
fants des écoles.

¦On entendit quatre orateurs. Le pre-
mier, M. Adol phe Gradel , secrétaire syn-
dical à Berne, insista sur le caractère
pacifi que de la modification sociale et
économique à laquelle les classes labo-
rieuses veulent arriver. La loi du grand
nombre jouer a en leur faveur. M. Geor-
ges Mermod , secrétaire de la F.C.T.A.,
rappela le programme élaboré en 1933
par l'Union syndicale suisse, et toujours
valable.

Souvent interrompu par de longs ap-
plaudissements, M. Jean Liniger , conseil-
ler communal socialiste de Neuchâtel ,
montra ce qu 'il restait à faire pour libé-
rer l'homme de toute exploitation. Il cita
des domaines de notre politique sociale
où des progrès sont encore à faire. Il
rendit hommage aux mil itants  qui don-
nèrent l'exemple à la génération socia-
liste actuelle : Charles Naine et Paul
Graber. ,, .,

Enfi n, M. Charles Roulet , député po-
piste de la Chaux-de-Fonds , apporta le
salut des travailleurs des Montagnes. Il
insista sur la nécessité d'arriver à l'uni-
té des ouvriers, des syndiqués, des coo-
pérateurs et des membres des partis ou-
vriers. Il se plaça sur le plan national
et examina l'échec du cap italisme dans
tous les pays. Il compara notre balance
commerciale avec les Etats-Unis , d'une
part, et avec l'U.R.S.S., d'autre part.

Une soirée familière a eu lieu samedi
à la Paix. Elle était agrémentée par
les productions du club d'accordéons le
< Muguet », du Chœur mixte ouvrier (qui
a joué un acte) et de la société de gym-
nastique « Satus ». On a dansé aux
rythmes de l'orchestre t Teddy Medley »,

Dans le brouhaha qui a marqué la fin
de la séance du Conseil général , à pro-
pos de la rénovation deR installations
électriques aux Cadolles, nous avons
fait dire à M. Liniger que les travaux
— pour lesquels des crédits étaient pré-
cisément demandés — avaient déjà
commencé. En réalité, seuls ont débuté
les tr avaux qui relèvent des services in-
dustriels, conformément au crédit ac.
cordé en 1947 déjà .

Quant aux autres travaux, il va de
eoi qu'ils n 'ont pas commencé et que
rien ne sera entrepris tant et aussi
longtemps qu 'un crédit ne sera pas oc-
troyé par le Conseil général.

mmav^m

Précisons, à propos des crédits pour
les manifestations du Centenaire, .que
M. Jules Grandjean (soc.) a proposé et
obtenu qu'une somme de 5000 fr. soit
prélevée sur le Fonds Erhard Borel ,
pour le monument.

Ainsi le crédit nécessaire, et accordé
«n fin de discussion, a pu être ramené
à 55,000 fr.

Un accrochage
Hier, une automobile d'Auvernier a

été prise en écharpo par un tramway
qui arrivait à la place Purry. Elle a
subi quelques dégâts.

Après la séance du Conseil
général

Deux versions contradictoires
dans l'affaire de .'«enlèvement»

de la semaine dernière

Que s'est-il passé dans la voiture gris-beige ?

Samedi, nous avons annoncé que la
police de sûreté poursuivait son en-
quête afin de tirer au clair le mysté-
rieux «enlèvement » dont a été victime
une Genevoise en séjour à Neuchâtel ,
et qu 'elle avait procédé à l'interroga-
toire tant de cette dernière que de
l'automobiliste qui a fini — nous l'a-
vons annoncé aussi — par être identi-
fié.

Une confrontation entre les deu x
principaux personnages — d'une part,
Ernestine Dufou r. d'autre part, André
Bura de Neuchâtel — devait avoi r lieu
samedi matin dans le cabinet du ju ge
d'instruction. Elle n'a pas pu se faire
en raison de l'état de san té do Mme E.
D., qui est toujours soignée aux Cadol-
les.

Du premier interrogatoire de cette
dernière, jeudi , il ressort la version
suivante :

Vers minuit, lundi. Mme E. D.. pas-
sant devant le cercle libéral fut  inter-
pellée par un groupe de quelques hom-
mes. L'un d'eux , précisément A. B., lui
aurait proposé de la raccompagner dans
son hôtel à Neuchâtel. Elle aurait ac-
cepté. L'automobiliste cependant

^ 
au-

rait pris un itinéraire qui parut inso-
lite à la passagère. Elle manifesta son
étonnement alors qne la voiture, par
l'avenue de la Gare, gagnait la région
du Rocher. Le chauffeur se serait con-
tenté d'appuyer sur l'accélérateur, mon-
tant vers les Cadolles. puis toujours
plus rapidement vers le Val-de-Rn_,Mme
E. D. aurait crié, se serait débattue,
aurait été maltraitée, aurait tenté de
faire voler la , vitre de la portière en
éclats en lançant un de ses souliers et
aurai t atteint la glace avant qui se bri-
sa. Avant de l'abandonner sur le bord
de la route entre Vilars et Engollon,
le conducteur aurait brutalisé Mme E.
D. et l'aurai t dépouillée de sa bourse
contenant une cinquantaine de francs.

On comprendra mieux qu'une con-
frontation soit nécessaire quand on lira
l'explication donnée par A. B. ; en ef-
fet, selon sa version, de « bourreau » il
passe dans la catégorie des « victimes ».

A. B., interrogé vendredi , a exposé

aux agents de sûreté qu 'il aurait été
importuné par les propositions de Mme
E. D. qui. passant en ville devant le
groupe de jeunes gens aurai t, prise de
vin. insisté pour faire la fête avec
A. B. Celui-ci , pour s'en débarrasser,
aurait abandonné sois amis pour la
conduire dans un établissement public
encore ouvert. Mais l'inconnue (car au-
cun des deux « acteurs » ne pensa à se
présenter à l'autre !) ne se serait pas
laissé « semer » si facilement. Elle se
serait obstinément refusée à descendre
de la voiture où elio avai t pris place,
mémo après uno seconde injon ction de
A. B. sur la place Numa-Droz.

Excédé alors, celui-ci aurait imaginé
oue petite vengeance. Il admet avoir
gagné rapidement le Val-de-Ruz. Il pré-
tend qu 'au moment où il aurait voulu
faire descendre Mme E. D. de sa voi-
ture, celle-ci aurait opposé uno telle
résistance qu'un« empoignade fut né-
cessaire. D'où les marques de violence
qu'aurait portées la femme.

- w - w  /s/

Signalons Que c'est grâce à une pa-
tiente et intelligente recherche des dé-
bris de verre chez un vitrier de la
ville, confrontée en un « puzzle » im-
pressionnant avec les morceaux retrou-
vés près de Mme E. D. que la police
est parvenue jeudi à identifier la voi-
ture beige qui est en réalité gris-beige.

Seule la suite de l'enquête pourra
montrer laquelle des deux versions que
nous avons résumées est conforme à la
réalité. Ajoutons que la plupart des
renseignements ci-dessus nous étaient
déjà connus vendredi soir. Le juge
d'inst ruction nous avait prié de n'en
pas faire état jusqu 'à nouvel ordre.
Nou s avons accédé à son désir, encore
que nous ne voyions pas cn quoi la re-
lation des faits déjà acquis auraient pu
nuire à la continuation de l'enquête.
Certains de nos confrères n'ont pas ob-
servé la même discrétion. Dans ces con-
ditions, nous voudrions bien qu 'on re-
nonce à exiger de la presse locale un
silence que. forcément, on ne réussit
pas à obtenir d'autrui et à imposer au
public où les bruits vont leur trai n ct
qui demande à être renseigné le plus
complètement possible.

Marie Panthès
Fervente prêtresse d'un, culte au génie

romantique que fut Frédéric Chopin , Mme
Panthès porte haut depuis des lustres, le
flambeau de la fidèle dévotion et en
éclaire les auditeurs de tous âges, tempé-
raments et conditions ; ceux qui, vendredi
soir, garnissaient la Balle des conférences,
la fêtèrent et la fleurirent avec reconnais-
sance.

Toujours enthousiaste e* vaillante, l'ar-
tiste témoigne d'une vitalité qui force
l'admiration et la surprise Habile au Jeu
des demi-teintes — dans l'Impromptu
op. 29. l'Etude op. 7 — Mme Panthès sait
toute leur valeur auprès de son public et
l'impression de douceur rêveuse qu'appré-
cient les auditrices ; ces dernières, est-il
besoin de le dire, étalent vendredi soir en
écrasante — et toute gracieuse — majori-
té...

Les fameuses Valses ont toujours la cote
d'amour, même, certes, aux oreilles (si
J'ose ainsi m'exprlmer) d'une génération
qui danse sur des rythmes combien diffé-
rents ! La planiste avisée sait, du reste,
donner k ces harmonies légères un balan-
cement savoureux et charmeur dont l'ef-
fet est sûr et général.

La carrière de Mme Panthès est des plus
longues, des plus noblement laborieuses
que nous connaissions ; il n'est certes pas
surprenant que, dans certains passages de
virtuosité et de grande vélocité — au cours
de quelques Etudes, dans la Polonaise en
la bémol majeur en particulier — la fati-
gue musculaire se fasse sentir et se doive
traduire par des passages moine nets ou
exécutés assez préclplta_n_nen.t. ou par
l"usag€ quelque peu Insistant dé la pédale
forte L'habileté quasi touchante des pe-
tites mains de la pianiste a toujours son
langage enjôleur, tour à tour plein encore
d'énergie ou de douceur.

Une brillante page, une Danse espagnole
d'aujourd'hui, qu'elle Joua en « bis » avec
un feu et un coloris Intenses, donna une
preuve aussi du chaleureux et vivace tem-
pérament de cette bonne et grande ser-
vante de la musique.

n nous fau t ajouter quelques réflexions
pour le public et à cause de l'habitude
qu'il prend , depuis peu , de se mettre à
exiger des « bis » ; il insiste, s'incruste sur
les bancs, parait attendre un dû , alors
que, sl l'artiste veut bien se plier une fols
à ses applaudissements Intéressés, c'est
certes, une faveur grande, dont 11 est séant
que l'on se contente en le remerciant...
mais en s'en allant décemment ensuite.
Puisqu'on semble, lors de nombreux con-
certs, Ignorer ces vérités premières, force
nous est de les proclamer Ici ; nous sa-
vons, du reste, qu'elles ne tomberont pas
— sl Je puis ainsi dire — sous les yeux
des sourds.

M. J.-O.

LES CONCERTS RÉGION DES LACS

BIENNE
f Jacques Chopard

On annonce le décès de M. Jacques
Chopard , ancien secrétaire de la sec-
tion biennoise de la Fédération des ou-
vriers sur métaux et horlogers (F.O.
M.H.), qui fut  présideut de la section
romande du parti socialiste de Bienne
et député au Graud Conseil bernois.
Conseiller municipal de 1921 à 1924, le
défunt dirigea , en cette qualité, les
dicastères de la police et des écoles.

Avec le personnel
du département militaire

fédéral
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion des employés du département mili-
taire fédéral a eu lieu à Bienne les ler
et 2 mai.

L'assemblée a pris connaissance de la
proposition émise par la commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
la réforme des finances fédérales, rela.
tive à d , nouvelles économies d'ain mon.
tant de dix millions de francs qui de.
vraient se faire eu réduisant le person-
nel des entreprises militaires. Indépen-
damment du fait qu 'une proposition de
ce genre est téméraire si l'on t ient
compte de la situation à l'étranger, il
faut s'y opposer parce qu'elle est ir-
réalisable au vu d. la nécessité de
maintenir la main-d'œuvre dans les en.
.reprises militaires. L'assemblée espère
donc que la thèse de la commission
sera repoussée par les Chambres.

lies voleurs au « travail »
(c) Des inconnus ont fracturé de nui t
les caisses de trois stations publiques
du téléphone pour faire  main-basse sur
leur contenu. La police recherche acti-
vement les malandrins.

Par ailleurs, dans une fabrique d'hor-
logerie, une employée qui avait dérobé
plusieurs montres d' une certaine va-
leur , a été arrêtée. Les montres ont été
vendues à divers individus  qui devront
sans doute répondre de leurs achats
devant la police.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuch&tel. — ler mal.
Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 4,7 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 713,6.
Eau tombée : 3,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré k fort ,
par instants, Jusqu 'à 18 h. 45. Etat du
ciel : couvert k très nuageux Jusqu 'à
15 h. 15, ensuite éclalrcie. Clair depuis
16 h. environ. Pluie pendant la nuit. Pe-
tites averses Intermittentes le matin.

2 mal . Température : Moyenne : 11,2 ;
min. : 5,6 ; max. : 16,5. Baromètre : Moyen-
ne : 711,1. Eau tombée : 1,7. Vent domi-
nant : Direction : est-nord-est, calme à
faible ; ouest-nord-ouest, modéré depuis
17 h. 30. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux le matin ; pluie depuis 18 h. 30 en-
viron.

Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h.: 429.71
Niveau du lao, du ler mal, à 7 h. : 429.75
Niveau du lac du 2 mai, à 7 h. : 429,76

Prévisions du temps : Les précipitations
qui ont débuté dans le Jura s'étendront
au Plateau et au versant nord des Alpes.
Elles alterneront lundi avec de brèves
éclalrcles. Température peu changée.

NUVH_I_Y
Une simple d'esprit

met le feu _ i sa maison
(c) Hier dimanche, à 15 heures , un in-
cendie a éclaté au bas du village, dans
une petite maison de commune. En
vingt minutes, tout l'immeuble a été
anéanti. La propriétaire, Mlle Th. D.,
n'a réussi qu 'à sauver un duvet i

La préfecture a ouvert une enquête.
La propriétaire, un peu- simple d'esprit ,
a été arrêtée, car c'est elle qui a mis le
feu à son logis.

Les dégâts s'élèvent à 8000 francs.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Un bel anniversaire

(sp) La « Pouponnière neuchâteloise »
a été fondée il y a 25 ans cette année.
Les premiers poupons reçus par sœur
Nelly comptent donc un quart de siè-
cle !

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux autos sortent

de la route
Dans la nuit de vendredi à samedi,

une voiture de la (Jhaux-de-Fonds
ayant à bord deux personnes et une
automobile bernoise transportant cinq
passagers, quittaient la métropole hor .
logèro par la routo dos Planchettes. Il
pleuvait passablement. L'une à la suite
de l'autre , les deux autos, manquant la
courbe do Bel-Air, dévalèrent un pré en
pente qui borde la chaussée.

Quatre personnees ont été touchées
dans ce bizarre accident. L'une  d'elles
a pu regagner son domicile. Parmi les
trois victimes transportées à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, une demoiselle
est assez gravement atteinte.

Chez; nos éclaireurs
(c) Samedi après-midi , la troupe du
« Vleux-Castel » nous conviait à a.=s.ster
sur son terrain à une petite man sta-
tion , au cours de laquelle elle prenait
possession officiellement de ses nouveaux
locaux. Le chalet situé à proximité du
bois du Couvent paraissait bien un peu
petit pour ceux qui ont l'habitude de
voir évoluer un si grand nombre de scouts
à ses abords. Deux anciens « Foyers du
soldat » sont maintenant placés sur le
même terrain et sont très Joliment amé-
nagés. M. Charles Borel , président du co-
mité des éclaireurs, en remit les clefs
à un chef scout.

On notait parmi les invités, souvent
collaborateurs aussi des éclaireurs, la pré-
sence de MM. Edmond Gulnand . préfet
des Montagnes, Ch. Schmidt , président
d'honneur, et Châtelain , secrétaire du Dé-
partement social romand. Prenant tour à
tour la parole au cours de la collation qui
suivit dans le local du Club 44, ils se
plurent à souligner l'effort accompli par
les éclaireurs, effort non seulement finan-
cier, mais de travail aussi, puisque les
installations furent faites par eux-mê-
mes.

Finalement, M. A. Mlcole, chef routier,
s'adressa très spirituellement à l'assem-
blée et accentu a encore l'ambiance gaie
et sympathique.

l'Os essais des autobus
(c) On sait qu 'il est question de rem-
placer nos tramways par un réseau de
trolleybus et , à cet effet , un service
d'autobus, voitures mises à disposi-
tion par la ville de Lausanne, procé-
dait en ce samedi ler mai . à des essais
sur deux lignes reliant les quartiers
des Crêtets au Bois-Noir et de la Gare
C.F.F. à l'Hôpital.

Toute la jour née, ces autobus circu-
lèrent avec une parfaite régularité. Il
convient do souligner qne ces voitures
furent , lors de toutes leurs courses, un
très beau succès et qu 'elles furent pri-
ses d'assaut.

Le sentiment qui se dégage de cet
essai est que ce moyen de locomotion
semble répondr e aux désirs exprimés
par ceux qui habitent * dans des quar-
tiers non desservis par le réseau du
tramway. La régularité de ce moyen
de transport, d'une part , son confort et
sa célérité , d'autre part, permettent de
supposer que le temps n 'est plus bien
loin où la Chaux-de-Fonds se mettra au
diapason des autres grandes villes.

Attendons donc de voir quelle déduc-
tion la Compagnie de tramways aura ,
elle-même, tirées de ce premier essai.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

te référendum
contre la loi d'impôt

(c) Le référendum lancé par les partis
minoritaires, radical , socialiste et agra-
rien , contre la loi créant des impôts
nouveaux , du 4 décembre dernier , a été
clos le 22 avril. Les préfectures ont reçu
depuis lors des Conseils communaux les
listes signées ct certifiées conformes.
Elles seront expédiées à la chancellerie
d'Etat nu début de la semaine prochai-
ne. La première récapitulation fournit
les chi f f res  suivants , par district :

Gruyère . 3400 signatures : Sarine,
18G0 ; Broyé, 1625 ; Lac, 1449 ; Glane,
1200 ; Veveyse. 598 ; Singine . 150, ce qui
donne un total de 10,282 signatures. On
sait que la loi requiert 6000 signatures.

Il pourra se présenter de légères mo-
dificat ions lorsque le compte exact et
les vérifications d'authenticité auront
été faits . Mais on peut être assuré dès
maintenant  que le référendum a large-
ment abouti.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeu di 6 mai , jour
de l'Ascension, et nos bureauxdemeureront fermés.
Les annonces destinées au numéro
de vendred i 7 mai devront nous
être remises jusqu'à MERCREDI5 MAI, à midi.

Administration de la« FeulUe d'avis de Neuchâtel »

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Ee comité de Moutier propose
de résoudre le problème
jurassien en instituaut

deux Chambres
Le comité de Moutier s'est réuni à

l'hôtel de ville de Delémont le 30 avril
pour examiner la question jurassienne.

Il a adopté à l'unanimité un mémoire
qui sera présenté au gouvernement ber-
nois à la session du mois de mai du
Grand Conseil. Ce document ré sume les
événements de ces derniers mois, con-
tient un exposé historique et formule
¦des propositions concrètes.

Le comité de Moutier a voté à l'una.
nimité  également les conclusions sui-
vantes :

La constitution cantonale devra recon-
naître avec touites les conséquences qui en
découlent que, clans l'Etat de Berne, la
souveraineté appartient ou peuple bernois,
d'une part , et au peuple Jurassien , d'au-
tre part , qui l'exercent conjointement. Ce
point étant acquis, 11 reste à établir com-
ment, Juridiquement et pratiquement , 11
faut en assurer la réalisation. Le comité
de Moutier estime que la sauvegarde des
droits du Jura Implique l'Institution d'un
système fédéraliste et blcaméral.

MOUTIER
Un motocycliste
tué sur le coup

Dimanche après-midi, en plein vil.
lage de Moutier , un motocycliste a
manqué un virage, s'est écrasé con-
tre un trottoir ct a été tué sur le coup.
Il s'agit de M. Roland Mcrillat . père
de famille, 22 ans. Le passager a été
blessé ct conduit à l'hôpital dc Moutier.

VAI-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Concert du « Miinuerchor »
de Cernier

(c) Le dernier concert de la saison a été
donné dimanche, au temple M. Paul Mat-
they, organiste à la Chaux-de-Fonds, di-
rige le Mânnerchor de Cernier , société de
23 membres Ces chanteurs ont exécuté
sept beaux chants de divers compositeurs.
Ce fut un régal : ensemble, nuances, dic-
tion, le tout a été excellent.

L'organiste Interpréta différents mor-
ceaux qui charmèrent l'auditoire. Le ré-
sultat de la collecte faite k la sortie fut
versé au fonds des orgues.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Sur les traces
de l'ancien administrateur
communal dc Boveresse

(c) L'année dernière, la fuite de Wil.
liani Huguenin , ancien adminis t ra teur
communal de la commune de Bove.
resse, avait fait quelque bruit au Val-
de-Travers, d'autant plus qu 'on venait
de découvrir que le prénommé avait
commis des abus de confiance pour une
somme de 5000 francs au détrimen t de
la commune et qu 'il avait subtilisé lo
livre de comptabilité d'un technicien-
dentiste de Fleurier.

Depuis lors , personne n'avait entendu
parler d'Huguenin et c'est par contu-
mace que le tribunal de police d'abord ,
puis le tribunal correctionnel l'avaient
condamné à dix-huit mois d. réclusion
et cinq ans de privation des droits ci.
viques.

Or, nous apprenons que les traces
d'Huguenin viennent d'être retrouvées
à Alger et que l'extradition du con-
damné sera probablement demandée.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

La Justice avait déjà un bandeau
sur les yeux. Elle n'a plus désormais
que son glaive pour frapper. Car elle
n'a plus sa balance pour peser. On la
lui a volée. Voyez sa main gauche, qui
ne tient plus qu 'un crochet informe.
La police fait  ces jours de méticuleu-
ses perquisitions dans les locaux d'étu-
diants. Ce qui l'amène à plus d'une
trouvaille; de quoi ouvrir un bazar ou
un musée des « objets trouvés », dit-on.
Mais pas trace de balance...

On s'en voudrait d'influencer... la
justice en faisant  pencher tel ou tel
plateau de la balance. Mais on ne peu t
s'empêcher de se souvenir que le corps
du délit a été remplacé par la couron-
ne qu 'un parti politique avait déposée
sur .o mor iment de la République quel-
ques jour s auparavant.

C'était à l'en on ™» du procès « Cré-
dor »...

La Justice victime d'un vol

Monsieur et Madame
Gaston BACDTE-AGID ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Mary-Lise Grâce
Maternité Saars 23

de Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre BRAUN-DTJPLAIN ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur petite
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Monsieur et Madame
Robert WILDHABER-NOBS ont la Joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

Marc-Olivier
Algie, le ler mal 1948

Tombée dans un escalier
(c) Dimanche, à Ja sortie du cinéma,
une dame âgée a fait une chute dans
un escalier extérieur et s'est blessée au
cuir chevelu et aux bras. Après avoir
reçu les soins d'un médecin , la victime
a été reconduite à son domicile par
l'ambulance.

Collision
(c) A l'angle de la patinoire une auto-
mobile chaux-de-fonnièro est entrée en
collision avec une automobile lausaa,
noise. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

EE LOGEE

Une arrestation
(sp) Auteur d'un acte de" scandale pu-
blic et de résistance à la police alors
qu 'il était en état d'ivresse, un nommé
Tissot, coutumier de ces faits , né en
1893 et sans domicil . fixe, a été arrêté
samedi. Conduit dans les prisons de
Môtiers, Tissot s'est blessé en brisant
les vitres de sa cellule.

NOIRAIGUE

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi 1er mal, k la clôture de l'exer-
cice du printemps, le capitaine W. Barbe-
zat fit ses adieux à ses hommes. En
charge depuis de nombreuses années, M.
Barbezat se donna tout entier à sa tâche,souhaitant pour sa compagnie une tenu,
et une organisation toujours meilleures.
Débutant avec des engins des t-:mps ré-
volus : deux pompes k bras dont la plus
ancienne s'appelait « Rosine », il poursui-
vit son commandement avec un matériel
sans cesse renouvelé.

Par étapes successives, en effet, la com-
mune se rendait aoquéreuse d'une échelle
à allonges, de deux pompes à moteur, d'un
chariot de courses, le tout complété
maintenant par le service dtiydrants
Quant k l'équipement, 11 n'y a pas très
longt-imps que celui-ci a été rajeuni et
modernisé par l'achat de casques, de tuni-
ques et de salopettes.

M. John Piaget , au nom de la commis-
sion du feu et de la commune, remercia le
démissionnaire de son dévouement et de
la compétence dont 11 fit preuve.

Jusqu'à la nomination d'un successeur,
l'« ln-érim » est assuré par le lieutenant
M. Piaget.

EA COTE-AUX-FEES

Ses enfants se lèvent et la disent
bienheureuse. Prov. XXXI, aa

Madame et Monsieur Ed. Comtesse-
Guinand , à Bevaix, leurs enfants etpetits-enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Gui-rtand-Rosselct, à Lac Labiche (Canada)"
leurs enfants ; '

les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Madame Ed. Com-
tesse-Gauchat ;

Madame Numa Gauchat , à Fleurier
ses enfants  et petits-enfants ;

Madame Emile Fliickiger-Gauchat, __
Fleurier ;

les familles Seitz et Gabus, aux Bre-
nets ct au Locle ;

les familles parentes et alliées ,
Mademoiselle Ruth-Yvonne Blanc, 4Colombier ,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Eva GUINAND
née GAUCHAT

leur chère mère, belle-mère , grand-mère
arrière-grand-mère, sœur, tante , parente
et amie, survenue après une courte ma-
ladie dans sa 93me année.

Bevaix , le 1er mai 1948.
Mon cœur a eu confiance en' l'Eternel et j'ai été secouru et mon

cœur s'est réjoui.
Ps. xxvrn, 7.

L'enterrement , sans suite , aura lien
mardi 4 mai , à 15 h. Culte pour la fa-
mille à 14 h. 45 au domicile mortuaire :
la Colline, Bevaix.

Nous avons la rédemption par son
sang. Eph. I, 7.

Monsieur Edmond Barbier-Stoller, il
Boudry ;

Monsieur et Madame Max Barbier,
leurs enfants et petit-enfant, à Lyon et
à Boudry ; '

Mademoiselle Rachel Barbier, à Bon-
dry ;

Monsieur et Madame Claude Barbier
et leurs enfants, à Lavey ;

Monsieur André Barbier et ses enfants,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Edmond Bar-
bier et leur fille , à Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Barbier
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Louise Galland-Stoller,
ses enfants  et petits-enfants, à Boudry,
Genève et Colombier ;

Monsieur ct Madame Ernest Stoller,
leurs enfants  ct petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Anna BARBIER-STOLLER
leur chère et regrettée épouse, mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui , samedi 1er mai 1948, dans
sa 75me année , après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec foi et
courage.

Boudry, le ler mai 1948.
Nous savons, en effet , que sl no-

tre habitation terrestre, qui n'est
qu'une tente, est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qu'
est l'œuvre de Dieu.

2 Cor. V, 1.
Culte pour la famille , à 12 h. 30, an

domicile mortuaire : rue Louis-Favre 70,
à Boudry.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 mai , à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient l' eu de lettre de faire-part

Mademoiselle Marie Chable a le grand
chagrin de faire part aux amis et con-
naissances de

Mademoiselle

Christine SCHMIERER
sa fidèle ct dévouée employée de maison
depuis 30 ans, de son décès survenu pai-
siblement le 2 mai, après une courte
maladie.

Sois fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. n, 10.
L'heure et le lieu de la cérémonie

d'ensevelissement seront indiqués de-
main.

Marie a choisi la bonne part qui
ne lui sera point ôtée.

Luc X, 42.
Monsieur Jacques Gras, à Bevaix ;
Madame veuve Ida Maccabez, à Gor-

gier, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, à Bevaix, Gorgier,
Genève et en France ;

les enfants de feu Jules Gras, à Bâle,
lnterlaken et en France ;

Mademoiselle Lucie Pierrehumbert, à
Genève ;

Madame et Monsieur John Leuba, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire put
du décès de ...

Madame Jacques GRAS
née Berthe MACCABEZ

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine ct amie, que Dieu a re-
prise à Lui , le dimanche 2 mai, dans sa
ô .me année.

Bevaix, le 2 mai 1948.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu & Bevaix,

mardi 4 mai , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Et te voici dans la paix, la vérité
et la vraie Justice.

Madame Paul Frey-Graber ;
Mademoiselle Tilo Frey ;
les familles Frey, Chappuis-Prêtre,

Prêtre, Cristiani-Prètre , Guye-Prêtre,
Graber , Rœmer-Graber ;

son ami Georges Madliger,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur mari , père, cousin , parent et ami,

Monsieur Paul FREY
survenu dans sa 55me année, après une
brève maladie.

Serrières, le ler mai 1948.
(Quai Suchard 16.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 mai , à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
talès, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas fai re de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur ct Madame Charles Décha-

nez, leurs enfants  et petits-enfants, à
Neuchâtel , Saint-Biaise ct cn Algérie ;
Monsieur Jules Déchanez, à Argcnteuil  ;
Madame et Monsieur Angelo Albisctt i ,
leurs enfants et petits-enfants , à Paris ;
Madame ct Monsieur Fritz Iseli , leurs
enfants et petit-fils , à Neuchâtel ; Mada-
me Paul Déchanez ct son fils , à Mclun ;
Madame Georges Lobet, ses enfants  et
petit-fils, à Paris ; Monsieur Robert
Déchanez, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Déchanez ct leur fils , à
Neuchâtel ; Monsieur Auguste Déchanez ,
à Neuchâtel ; Madame Emma Walter, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Marthe Mû-
gueli , à Neuchâtel , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont le chagrin de fai-
re part du décès de

Madame Charles DÉCHANEZ
née Marie MUGUELI

leur bien-aimée maman , belle-mère,
grand-mère, arrièrc-grand-mère, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie, dans sa 83mc année.

Neuchâtel , le ler mai 1948.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 4 mai , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Saars No 2.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


