
pour prévenir la guerre
L' A C T U A L I T E

• A la fin de la semaine dernière , les
ministres de la défense nationale des
Etals qui avaient signé le pacte à
einq de Bruxelles — Grande-Breta-
gne, France, et les trois pays du Bé-
nélux — se réunissaient à Londres
et y prenaient une résolution fort
inportante. La création d'un « comité
lilitaire permanent » entre ces puis-
unces était décidée. Et cet organis-
ai e apparaît d'emblée comme un vé-
ri table état-major commun dont le but
est de dresser un plan de défense uni-
que pour protéger l'Europe contre
toute action susceptible de venir de
l'est. Selon certaines informations ,
c'est au maréchal Montgomery qu 'il
appartiend rait de prendre la tête de
cet état-major.

En même temps , la « standardisa-
tion » et l'équipement des armées na-
tionales des « cinq » ont préoccupé les
ministres réunis à Londres. Une des
tâches du nouvel organisme sera pré-
cisément d'étudier cet aspect du pro-
blème. Et d'aucuns ont voulu voir
posée ainsi la question d'une vérita-
ble armée européenne. Ajoutons qu 'en
France l'étude de la réorganisation
des forces nationales est déjà à l'or-
dre du jour. Le gouvernement cher-
che notamment à imposer le service
militaire de dix-huit mois, en dép it
de l'opposition des socialistes.

A la conférence de Londres, on
s'est soucié enfin de savoir quelle
serait l'attitude des Etats-Unis à
l'égard du réarmement militaire de
l'Europe occidentale. Lors d'une pré-
cédente réunion , on avait opéré un
discret sondage afin d'être renseigné
si l'Amérique , le cas échéant , garan-
tirait le pacte à cinq, c'est-à-dire si
elle assisterait automatiquement les
Etats signataires de cet accord , dans
l'instant où ils seraient victimes d'une
agression.

i** *** ***

C'est mal connaître la mentalité
américaine que de supposer Washing-
ton susceptible de répondre par oui
ou par non à ce genre de demande.
Cette capitale s'est bornée à adresser
<fuj_"*'« cinq » une sorte de question-
«aire par lequel l'Amérique entend
savoir comment l'Europe occidentale
dressera ses plans, réorganisera ses
armées, envisage sa défense. Cette
enquête , en somme , c'est un peu le
pendant militaire du plan Marshall.

Mais elle ne signifie pas une dé-
robade . Les Etats-Unis sont les pre-
miers intéressés aux mesures de pré-
cautions que pense prendre l'ouest
de notre continent. Eux-mêmes, sa-
chant qu 'ils sont la véritable force
susceptible d'être opposée à la force
russe et qu 'ils seront — si la tragi-
que éventualité se produit — le prin-
cipal combattant , agissent en consé-
quence. Us sont en train de mettre
au point leurs conceptions touchant
eur armée de terre , de mer et de"air et la coordination entre ces
trois forces, tandis que le réarme-
ment de chacune d'elles bat son plein.

En ce qui concerne l'équipement
milita ire et les plans de défense de
'Europe , avant de prendre une dé-
cision à ce sujet, ils désirent être
d abord au clair sur la nature de
cette préparation et de ce program-
me. Après quoi , il pourra y avoir
liaison et... engagement.

*******
Seuls ceux qui sont ignorants de

a situation actuelle s'irriteront que
ion procède à de tels préparatifs
qui évoquent nettement l'atmosphè-
re existant avant le deuxième con-fit mondial. Mais ceux qui osent
'«garder les choses en face jugeront
au contraire que la dernière chance
qui subsiste d'assurer la paix réside
Précisément dans le fait d'organiser
fortement l'Occident au point de vue
militaire, comme on tente de le faire
Par ailleurs au point de vue politi-
We et, espérons-le aussi, au point de
T»e social.
Il est un phénomène, en effet , qui

n échappera qu 'aux aveugles : l'Union
soviétique s'est installée si forte-

ment désormais en Europe orientale
que non seulement on ne saurait es-
pérer l'en voir déloger pour l'instant,
mais encore qu 'elle a pratiquement
et momentanément la faculté d'enva-
hir l'ouest du continent. Face aux

•divisions qu'elle peut aligner à l'est,
les divisions équivalentes susceptibles
de leur être apposées .n'existent pas,
en ce printemps 1948, sur le sol
d'Allemagne, de France ou d'Italie.

Cela ne veut nullement dire que
la guerre est inévitable. Nous croyons,
pour notre part ,, si tant est que l'on
puisse émettre une opinion en la ma-
tière, que Staline y regarderait à deux
fois avant de répéter la folle aven-
ture d'Hitler. Mais cela veut dire que ,
de toutes manières, il est préférable
pour l'Occident de se préparer acti-
vement et solidement à esquiver la
pire éventualité. Jusqu 'à l'automne,
la « soudure » est délicate. Les forces
de l'ouest sont numéri quement infé-
rieures à celles de l'est. En contri-
buant à_ augmenter les premières, on
fera hésiter toujours davantage le
maître du Kremlin à jeter dans la
balance le poids de l'armée rouge , si
tant est qu 'il en ait jamais eu l'in-
tention.

*********
C'est donc le moment présent qui

est délicat. Et c'est pourquoi aussi
les paroles qu 'a prononcées, l'autre
jour , M. Kobelt à Berne l'ont été sur
un ton aussi sérieux. D'aucuns, par-
mi nos compatriotes, se sont deman-
dé quelle mouche piquait le chef
du département militaire fédéral de
tenir des propos alarmistes. Notre
ministre de la guerre n'a fait que de
considérer froidement la situation et
de rappeler ensuite quelques essen-
tielles vérités : « Personne ne veut
la guerre... mais un arc trop tendu
peut se briser de lui-même... La guer-
re froide ne dégénérera pas néces-
sairement en un conflit armé... mais
un conflit est chose possible tant
que subsistent les tensions et tant
qu 'on n'arrivera pas à créer une at-
mosphère de confiance propice à une
ententS-intetrratfSrirtiTé. »

Dès lors, la Suisse doit à nouveau
veiller. Elle doit lé faire sur le plan
intérieur et sur le plan extérieur. Sur
le plan intérieur , en luttant contre la
« cinquième colonne rouge » non par
l'interdiction légale, mais par le bul-
letin de vote. Sur le plan extérieur ,
en préservant sa- neutralité pour pré-
server son indépendance. Le problè-
me de la défense nationale est dere-
chef dans l'ordre de nos préoccu-
pations militaires. Et, dans l'ordre
politi que , le rejet des idéologies
étrangères est une condition essen-
tielle de notre sauvegarde.

Pas plus qu 'entre 1914 et 1918 et
qu 'entre 1939 et 1945, la « neutralité
personnelle » ne saurait être exigée
du citoyen. Au contraire ! Mais, dès
que l'on se place sous l'angle de l'in-
térêt national , il ne serait être ques-
tion de prendre le parti russe ou le
parti américain. Il faut prendre le
parti de la Suisse, et uniquement le
part i de la Suisse.

René BRAICHET.

Séance solennelle du parlement d'Helsinki

Réuni la semaine dernière en séance solennelle, le P.ar^menM H™'™1 *
rati fié par 157 voix contre 11 et 31 abstentions la signature a MOMOU *¦
Pacte d'assistance russo-finlandais. Au cours de cette séance, Mme ^uusinen ,
communist e (à la tribune), a plaidé en faveur de la ratification du pacte.
Le siè?e présidentiel est occupé par M. Fagîrholm, président de la Chambre.

LES BOMBES PLEVEN
LA VIE POLITIQ UE EN FRANCE

une phase nouvelle du duel R.P.F. - 3me force
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 3 MAI 1948)

Les données du problème posé
par des propositions Pleven dont
nous avons parlé hier sont trop
connues pour qu'il soit besoin d'y
revenir dans le détail. En bref , la
France est gouvernée par une assem-
blée élue en novembre 1946 selon le
système de la proportionnelle assu-

rant ainsi aux grands partis une pré-
dominance écrasante, assemblée élue
pour quatre ans et qui, notons-le au
passage, croyait bien voir le général
de Gaulle complètement éliminé de la
scène politi que.

Malheureusement pour elle, les cir-
constances en décidèrent autrement
et la naissance du R.P.F., créé, re-
disons-l e, pour lutter contre la « ty-
rannie des partis », devait bientôt
prouver que le premier résistant de
France était loin d'avoir abandonné
la partie.

_ On se compta aux élections muni-
cipales. Le résultat , on le connaît et
nou s l'avons rappelé récemment. Il en
ressortit clair comme le jour : 1. que
le R.P.F. avait « pris » dans l'opinion;
2. qu 'il pouvait , en conséquence, lo-
giquement prétendre jouer un rôle
capitail dans la vie politiqu e fran-
çaise.

La preuve était faite dès cet instant
que rAssemblée n'était plus à l'image
de la nation , ce qui tout naturelle-
ment conduisit le général de Gaulle
a durcir son action et à réclamer de-
rechef de nouvelles élections. A
cette invitation , l'assemblée répondit

par un non quasi unanime. Réflexe
de conservation , fort compréhensible
d'ailleurs, mais qui fut présenté à
l'opinion sous une forme infiniment
plus nuancée, l'explication le plus
souvent mise en avant étant  : soit que
le pays ayant besoin de calme pour
se relever, rien ne lui serait plus
préjudiciable qu'une campagne élec-
torale agitée, soit que la Constitution
ne prévoyait pas de dissolution an-
ticipée. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en 7me page)

A l'Exposition canine internationale de Lausanne

Ce caniche tout de blanc vêtu a été présenté à l'Exposition canine
internationale qui s'est tenue samedi et dimanche à Lausanne.

Accord entre Juifs et Arabes
pour la cessation des hostilités

dans la yille de Jérusalem
A la commission p olitique de l 'O.N. U., le ministre anglais des colonies propose

la création d 'un régime central provisoire
LAKE-SUCCESS, 3 (A.F.P.) — Le

Conseil de tutelle s'est réuni lundi à
huis clos à la demande de M. John
Fletcher Cook, représentant de la puis-
sance mandataire, afin d'entendre un
rapport confidentiel sur les conversa-
tions qui se déroulent à Jérusalem
entre Juifs et Arabes et les autorités
britanniques.

Au commencement de la séance, le
conseil a été informé par son président
que le feu avai t cessé a Jérusaleni .
L'accord de cesser le feu a été enregis-
tré après réception, dimanche soir, par
M. Moshe Shertok . représentant do
l'Agence juive , d'un télégramme an-
nonçant l'arrêt des hostilités dans la

vieille ville de Jérusalem durant les
négociations sur la trêve. ,

Les résultats
de la Conférence d'Amman

BEYROUTH . 3 (A.F.P.) — Je puis
affirmer qu'une très grave décision a
été prise, a déclaré le président du con-
seil M. Riad Solh , à son retour d'Am-
man , ajou tant : l'affaire palestinienne
n'est pas seulement une question de vie
ou de mort , c'est aussi une question de
dignité et d'honneur.

De son côté , l 'émir Megid Arslan, mi-
nistre de la défense , a précisé : l'armée

libanaise est résolue à remplir dans les
meilleures conditions possibles les obli-
gations qui lui incombent, et a souligné
la volonté des Etats arabes de conser-
ver à la Palestine son caractère arabe
et de la conduire à l'indépendance.

Pas de troupe syriennes
et libanaises en Palestine
DAMAS, 3 (A.F.P.) — Le bureau de

presse du gouvernement syrien dément
dans un communiqué officiel que les
armées syrienne et libanaise aient pé-
nétré en Palestine.

Une manœuvre tactique
britannique

LONDRES, 3 (Reuter) . — On déclare
de source autorisée que l'envoi de ren-
forts britanniques en Palestine , quinze
jours seulement avant la fin du man-
dat, est considéré comme une manœu-
vre purement tactique. Le porte-parole
du ministère des colonies a contesté
que cette manœuvre impliquait  une
prorog ation du mandat ou devait re-
porter à une date ultérieure le retrait
des forces britannique s de Palestine,
prévu pour le ler août. Le gouverne-
ment britanni qu e retirera ses forces de
Terre sainte au délai prévu.

Démonstration navale
devant Jaffa

LONDRES. 3 (Reuter ) . — L'amirauté
britannique confirme que le croiseur
« New-Castle >. de 9100 tonnes, apparte-
nant à la flotte de la Méditerranée , a
quitté Port-Saïd pour la Palestine, oiï
il va croiser devant Jaffa . Cette unit . - ,
lancée en 1936, a un équipage de 833
hommes.

(Lire la suite en dernières
dépèches)
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LA CHASSE AUX RATS A PARIS
La guerre aux rats est déclarée.
Par arrêté en da te du 15 mars 1948,

le préfet de police a décidé qu 'elle
durerait jusqu 'au 23 mai.

A vrai dire, il s'agit d'une recru-
descence des hosli'lilés. L'arrêté du
19 novembre 1946 oblige, en effet ,
propriétaires et locataires à dérati-
ser (ouïe l'année durant.

La campagne qui vient de s'ouvrir
siéra certainement prolongée d'un
mois . Pour la mener victorieusement
on a recours à deux procédés : le
prem ier a pou r but ¦d'empêcher le
pullulement des rongeurs. Pour cela,
il faut boucher, dams les i mmeubles,
tous les trou s par lesquels Ms peu-
vent s'introduire , notamment les sou-
piraux et munir Jes poubelles de cou-
vercles.

Quant au second , c'est la destruc-
tion pure et simple à l'aide de pièges
ou de produits ralicides.

Le service de dératisation de la

préfecture s'occupe du contrôle des
opérations et il a fort à faire.

Interrogé, le directeu r d'une mai-
son spécialisée dans ce genre de tra-
vail sur les premières heures des hos-
tilités, a déclaré :

« Nous constatons depuis plusieurs
jours une recrudescence de deman-
des de pâle empoison née — exclusi-
vement pour les rats, notez-le — ain -
si que des appels pour que nous
opérions nous-mêmes. Dans un im-
meuble normal , une seule opération
suffit pour se mettre en règle avec
l'administration, mais non pour se
débarra sser déf i nitivement des ron-
geurs. C'est pourquoi nous préconi-
sons l'abonnement qui revient à pei-
ne plus cher. »

— Disposez-vous d'une quantité
suffisante de pâte raticide ?

— Bien sûr. Nous avons heureuse-
men t pu faire face à nos besoins en
matière première.

L'éventualité de nouvelles
élections générales

ouvertement discutée en France

Au lendemain du discours Schuman à Metz

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est devenu maintenan t une sorte
de suite classi que : aux discours du
dimanche soir succèdent , les com-
mentaires du lundi. De tous les p ro-
pos ministériels tenus au lendemain
du 1er mai, il ressort d' abord que
les partis politi ques sont plus que
jamais décidés à rejeter l'ultimatum
de démission immédiate lancé par le
général de Gaulle ; ensuite que les
propositions Pleven de rapproche-
ment entre le R.P.F. et la troisième
force , si elles soulèvent l 'intérêt ,
n'ont encore donné lieu à aucune ré-
p onse décisive ; enf in — et c'est là
le fa i t  important à souligner — que
rien ne servirait , à précip iter les
choses et que , somme toute , avan t de
s'engager dans une voie quelconque ,
il fau t  auparavant attendre le ver-
dict électoral d' octobre prochain.

M. Schuman l'a fort  bien dit à
Metz : « Nous restons accessibles à
tous les pourparlers , mais je ne crois
pas qu 'une dissolution ait jamais
constitué une solution. » Le refus est
net , mais il est aussitôt corrigé par
la p hrase suivante : « Elle peut de-
venir nécessaire , mais je n'ai pas la
conviction que nous en soyons déjà
là. »

De ce texte, on est donc naturelle-
ment amené à dire que pour la pre-
mière fois , le président du conseil

admet personnellement l'éventualité
à terme d' un recours aux élections
générales , ce qui implique une dis-
solution de l'assemblée en cas où le
fu tu r  Conseil de la Républiqu e ob-
tiendrait une majorité très d i f féren-
te de celle de la premièr e Chambre.

Mais là se g r e f f e  un problème tech-
nique, et c'est celui du mode de vo-
tation qui , tout en respectant l'inté-
rêt légitime des partis en exercice,
permettrait cependant aux autres
formations , le R.P.F. par exemp le,
d' entrer ouvertement dans la comp é-
tition. Tout le monde est d' accord ,
exceptio n fai te , des communistes,
pour éliminer la « proportionnelle »
qui dépersonnalise à l' excès le scru-
tin , mais personne n'est f ixé  sur le
système.

La grande a f fa i re  politique , celle
qui donnera lieu aux débats les p lus
ardus , sera la discussion de la loi
électorale f ixant les modalités des
conseillers de la Républi que. Quoi-
qu'en disent les hauts personnages
de l'Etat , la France doit bientôt en-
trer en période « préélectorale ».

Pour le gouvernement , le tout est
d'a f f ron ter  la bataille inévitable avec
le maximum d' atouts et il esp ère que
les six mois à venir entraîneront une
amélioration de la conjoncture qui
ne serait que défavorable au R.P.F.

M.-G. G.

La grève du métro continue
PARIS, 3 (A.F.P.) — Le secrétaire du

syndicat autonome a déclaré que la
grève du métropolitain continue et con-
tinuera jusqu 'au bout , aucu n accord
n'ayant pu être réalisé. Une assemblée
générale des grévistes se tiendra mar-
di après-midi.

J'ÉCOUTE...
Bibis et f leurs

Bibis ornés, à la mode, bibis f leu-
ris, bibis coûteux, une des grandes
préoccupations féminines . Qui dira
jamais combien il en est parlé dans
les fa milles, entre femmes , et en so-
ciété ! Les maris, parfois, ont voix
au chapitre. Surtout au moment du
règ lement de comptes...

Des drames conjugaux, aussi ? Qut
sait ? La conjoncture ne joue p as
pour tout le monde.' Un de ces riens
de chapeau fai t  p lus qu'ef f leurer  le
budget du ménage. I l le démolit
aussi .

La tentation vous prend si vite en
flânant dans les rues. Le pr intemps
invite â se pomponner. Les amies ont
déjà fai t  des f olies.  Comment ne p as
les suivre ! Le radio enreg istrerait
de bien éloquentes conversations , si,
inaperç u, on pouvait g lisser son mi-
cro devant les vitrines.

Comme celle-ci , par exemple :
— Dis donc ! Tu p arles... ce bibi,

cent... vingt.... cinq francs !
— Oui , mais la grappe de raisins

qui est dessus est superb e.
Ne sont-ils pas trop verts p our

vous, Madame ? Il le semblerait , du
moins pour son interlocutrice. Cel-
le-ci enchaîne :

— Oui , c'est entendu ! Mais cent
vingt à cent vingt-cinq francs pour
un bibi , j 'aime autant me faire fa i re
trois permanentes.

Ces dames reprennent pied sur
terre. L' une d' elles conclut :

— S'ils les vendent à ce prix-là ,
les chapeaux , ils sont sûrs qu'on ne
les achètera pas.

Mais il n'y a pas que les bibis et
leurs f leurs  ou leurs f rui ts  artificiels.
Les femmes raf fo lent  des f leurs  de
toute cette belle floraison que le
printemp s nous apporte. On les voit
p longer avec délices leur nez dans
des bottes de lilas. Cependant , là
aussi , hélas ! la question bud gétaire
entre sordidement en jeu. Écoulez
plutôt ce dialogue :

— Nos p lantons de fleurs , vous les
vendez p lus cher que l'année der-
nière .

La marchande de f leurs  insinuan-
te et malicieuse :

— Vous vous ferez  faire une per-
manente de moins.

Encore la permanente ! Le sujet
est décidément iné puisable et plus
permanent que l' objet , ce semble .

La clien '.e :
— Toutes les années, au printemps ,

je fai s  des f olies avec ces fleurs. Plus
que ça même. Je prend s ça sur le
budget de mon ménage.

Voilà donc , pourquoi , Monsieur ,
vous

^ 
aviez quelques appétissantes en-

trecôtes de moins à vos repas ! Mais
cela valait bien ça. Ecoutez encore
la marchande :

— Chère Madame , mais qu 'est-ce
qii 'il y a de plus beau que les f leurs!
Quand tous ces p lantons seront p lan-
tes fleuries , vous serez bien heureu-
se. Je dis touj ours il n'y a que cela
de vrai, les f leurs et les enfants !

Ouvrez les ye ux, Monsieur ! Il ne
vous reste qu 'à trouver , dans la vue
des f l e urs , même bonheur que Mada-
me... à condition , cependant , qu 'elles
ne soient pas qu 'artificielles.

FFJVNCHOMME.
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On demande Jeune
homme disposait de ses
soirées pour tenir les

vestiaires
Bon salaire. Se présenter
au dancing de l'Escale.

Ménage soigné cherche
personne honnête et tra-
vailleuse en. qualité de
lessiveuse, Flala, Main 14.

Oa cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand, pour aider au mé-
nage et au commerce.
Vie de famille, congés ré-
glés Adresser offres avec
prétentions. Entrée im-
médiate. Famille J. Sttt-
ger, Bahnhof Restaurant,
Oherburg.

Sommeliere
débutante, d e m a n d é e
pour servir au calé et
pour aider au ménage,
dans café de campagne.
Fixe. Vie de famille. En-
trée immédiate. A. Bteln-
baum, café du Nord Bel-
lerive (Vully) , tél. 8 51 12.

On oherche nn 0

jeune cuisinière
.pour travailler à coté d'un
chef. Adresser offres écri-
tes à C. N 354 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne disposant de
ses après-midi, cherohe
emploi dans

COMMERCE
de préférenoe. Adresser
offres écrites à 0. E. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante -
ménagère

Maman, avec fillette de
sept ans,' cherche place
dans petit ménage ou
chez personne seule. Sa-
laire à convenir. Adresser
offres sous chiffres P
3425 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dépositaire
cherche articles Rayons :
Lausanne, Vaud ou Suisse
romande. Capitaux & dis-
position. — Offres sous
chltrres P. B. 10066 L à
Publicitas, Lausanne.

Jeune Danoise
23 ans, connaissant tous
les travaux du ménage,
parlant l'allemand, l'an-
glais et un peu le fran-
çais, cherche place. —
Mlle Grethe BUlow, 38,
Stjernholmsgade, Horsens,
Danemark.

Dame cherche

blanchissage
k faire à domicile. De-
mander l'adresse au No
337 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeliere
Jeun© femme pouvant

oouoher chez elle, cherohe
place de sommeliere dans
bon café, région de Neu-
châtel. Pressant. Adresser
les offres à E M., poste
restante. Neuchâtel.

Jeune homme de 21 ans
oherche pour le 1er août
place de

magasinier
de préférence & Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. P. 358
au bureau de la Feuille
d'avis

MAÇON
qualifié, capable de diri-
ger les travaux, cherohe
place stable dans entre-
prise ou fabrique . Libre
pour date è. convenir.
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
p B. 356 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
s'occuperait le matin ou
l'après-midi d'un petit
ménage soigné. Adresser
offres écrites & S. M. 351
au bureau de la Feuille
d'avis.
"JEUNE HOMÈT
ayant de bonnes notions
commerciales c h e rc h e
place dans maison de
commerce ou 11 pourrait
perfectionner _es connais-
sances. - Adresser offres
écrites â M. C 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite jeune ouvrier

boulanger -
pâtissier

ainsi qu'un

apprenti
Offres à boulangerie Ba-
chelin fils, Auvernier. Té-
léphone 6 21 09.

Femme de ménage
est cherchée pour net-
toyages de printemps. Té-
léphone 5 46 89.

Rédaction : 6, rue du Coneert y rm  .¦« *m m _ *m H T  1 1 Administration : 1, Temple-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 1/ | -J J 7 1 g&l A ¦ Bureaux ouverts au public :
i 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. M 011 g 9é I 0 fl Q 171 C fi O l« tÛll  /* H O i û I S h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 30

Scrt3 bcr;i.i21 "• 1 CUIIIC u dVlo UC IiCUtilalCi * «™* **.«• *» >..
' """ Les annonces sont reçues

La rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques postaux IV 17S 9 h. 30) • ie samedi jusqu'à 9 h.

na se charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert

VILLEJE H NEUCHATEL
Assurance des bâtiments

La contribution d'assurance des bâtiments,
due pour l'année 1948, est payable dès ce jour
et jusqu 'au 31 mai prochain , à l'hôtel commu-
nal , caisse communale, rez-de-chaussée. Prière
de se munir de la quittance de paiement.

Le montant des contributions non rentrées
à cette date sera perçu aux frais des retarda-
taires.

POLICE DU FEU.

A vendre à Bevaix
en bordure de la route cantonale , jolie maison

. de caractère ancien, de huit pièces, dont deux
mansardes. Dégagements.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à Etude Albert de Coulon, notaire,
Boudry. Tél. 6 41 64. 

A vendre
entre Boudry et Saint-Aubin, une

magnifique propriété
comprenant

Maison d'habitation «ïrSLSES.
quatre salles de bains, chambres de domestiques,
service d'eau chaude et chauffage central général
•u mazout,

malSOn pouj . concierge et jardinier,

Jardin, verger, bois, grèves
et cabine de bains.

Accès direct à la route cantonale Yverdon-Neu-
chfttel-Blenne.
Surface totale 52,000 m» environ.
Faire offres écrites à l'Etude WAVRE, notaires,

• Neuchâtel.

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

JOLIE MAISON
OU CHALET

éventuellement

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

au bureau de Ja Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'UNE GRANDE MAISON

à Coffrane
Le jeudi 13 mai 1948, à 15 heures, au café

du Lion-d'Or, à Coffrane, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques l'immeu-
ble formant les articles 192 et 1196 du cadas-
tre de Coffrane : bâtiment, places et jardin de
2158 m'.

Ancienne et vaste construction de dix-sept
pièces avec nombreuses et grandes dépendan-
ces. Conviendrait pour aménagement de loge-
ments.

Pour visiter et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, s'adresser à l'étude
d'Alfred Perregaux, notaire, à Cernier, télé-
phone 711 51. 

^^^^

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

B. DB CHAMHHIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à l'est de
Neuchâtel
immeuble locatif

(1935)
Appartements avec con-
fort moderne, loyers bas.
Nécessaire : Fr. f f l f i O O .-—
après ler rang.

A vendre à Lausanne,
dans beau quartier,
immeuble locatif

de bonne
et ancienne
construction

Appartements de trois et
quatre pièces, confort
moderne. Rapport brut
8 %. Nécessaire: 75,000 fr.
après 1er rang.

A vendre dans le
Vignoble, anx environs
de Neuchâtel , nne

belle villa
moderne

STYLE ANCIEN
neuf pièces, tout con-
fort, terrasse, jardin ,
vue magnifique. Proxi-
mité du tram et de
gare C.F.F.

A vendre dans con-
trée riante, à l'ouest
de Neuchâtel ,

jolie villa
de hnit chambres,
chambre de bonne et
dépendances. Jardin
potager et fruitier de
2800 m!. Parfait état
d'entretien.

A vendre à la Tène (Ma-
rin)

joli chalet
de plage

contenant une chambre,
véranda, cuisine avee prl-
magaz.

Baux à loyer
au bureau du journal

On échangerait bel

appartement
de trois pièces, confort,
situé en plein centre de
Neuchâtel, contre appar-
tement de trois ou quatre
pièces, aux environs. —
Adresser offres écrites â
S. E. 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé, deux chambres.
tout confort moderne, à
louer tout de suite à
Payerne, pour quatre
mois. S'adresser & Mme
O. Duscher, Monruz 36,
Neuchâtel.

Echange
Un logement de trois
pièces, à la Chaux-de-
Fonds, contre un de trois
p i è c e s, éventuellement
deux avec vestibule, _.
Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites à
E. B. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement trois piè-

ces et demie, tout con-
fort , à Genève, 4 échan-
ger contre un de trois
pièces, confort, balcon, si-
tuation ensoleillée, à Neu-
chfttel ou environs. Adres-
ser offres écrites à S. E.
340 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lausanne
A échanger apparte-

ment de trois pièces,
75 fr., contre un de trois
pièces, à Neuch&tel ou
environs Adresser offres
écrites à' L. A. 350 su bu-*
reau de la Feuille d'avis.

Logement
A louer beau logement,

Ubre tout de suite, belle
situation, éventuellement
serait cédé pour séjour
prolongé — S'adresser â
Jean von Gunten, Sar-
reyer, Villiers (Val-de-
Ruz).

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

Monsieur, travaillant et
étudiant, cherche

mansarde
ou petite chambre Indé-
pendante modeste et pro-
pre Pas de pension. —
Adreeser offres écrites à
L. L. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
sérieux, seul, cherohe
chambre au soleil. Paye
jusqu'à 80 fr. Adresser ot-
fres écrites & P. R 355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée ou non, en ville.
Adresser offres écrites à
E F. 335 au bureau do la
Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
On échangerait appar-

tement de six pièces,
bains et toutes dépendan-
ces, chauffage central par
étage, situé & Peseux, con-
tre logement de sept &
huit pièces, situé à Neu-
châtel, si possible dans le
centre. Taux d'impôt
communal de Peseux :
ressources 1 fr. 50 % ;fortune 2 fr. 80 °/oo ; pas
de taux progressif . —
Adresser offres écrites &
C C. 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour six mois,
chambre indépendante

pour demoiselle de bu-
reau, sérieuse et propre.
S'adresser rue Matlle 45,
premier à gauche.

Chambre â louer pour
jeune homme aux études,
confort. — Demander
l'adresse du No 342 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite &
Monruz, deux ohambTes
non meublées, vue splen-
dide, tout confort , eau
courante. S'adresser entre
18 et 20 heures. Deman-
der l'adresse du No 339 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait des

pensionnaires
nie des Fahys, Demander
l'adresse du No 357. au
bureau de la Feuille
d'avis.

PETITE CHAMBRE
avec pension, offerte pour
tout de erulte. Tél. 5 51 58.

JOLIE CHAMBRE
avec pension, pour jeune
fille. Premier-Mars 20,
ler étage.

Chambre à deux lits
et chambre Indépendante
& un Ut , avec pension ,
pour Jeunes filles, près de
la gare. Piano, téléphone,
bains. Demander l'adresse
du No 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entrepreneurs
père de famille, cherche
un logement de trois
chambres, sans confort,
de préférence hors de
ville, ainsi qu'un emploi,
éventuellement de maré-
chal de chantier. Connais-
sance parfaite de l'entre-
tien de l'outillage, de la
serrurerie de bâtiment, du
moteur â benzine et de la
machine à soudure auto-
gène et électrique. Falre
offres écrites sous chiffres
B. R. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUREAU
Importante entreprise

de la place de Neuchfttel
cherche â louer un bu-
reau. Adresser offres écri-
tes a N. P. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut cherche, pour entrée immédiate,

professeur ou institutrice
pour classes de degré inférieur : français,
latin, géographie, histoire natureMe. Adresser
offres manuscrites , photographie et références
à Institut Beau-Soleil, Villars-sur-OHon.

Bureaux
Importante entreprise de la place de
Neuchâtel cherche à louer, au centre
de la ville, deux locaux pouvant con-
venir pour bureaux. — Faire offres
écrites détaillées, sous chiffres
F. O. 309 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Magasin Important de la branche alimen-
tation de la place cherche vendeuse capa-

ble. Place stable et bien rétribuée.

Paire offres détaillées avec certificats,
photograhle , currlculum vitae, sous chif-

fres E 8293 X, Publicitas, Genève.

C'est samedi à minuit
que l 'horaire d'été
entrera en vigueur

Dès JEUDI matin
votre indicateur

/ A tj taf ce

sera mis en vente partout
au prix de 1 fr. l'exemplaire

Nous cherchons Jeune

commissionnaire
pour entrée immédiate.

Bon salaire.
S'adresser :

Boucherie Bell S. A., Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS un(e)

AIDE COMPTABLE
habile et consciencieux (se). Emploi stable et bien rémunéré. —
Présenter offres accompagnées de copies de certificats, indiquant
références, prétentions de salaire et date d'entrée, à case postal*
Chauderon 38,239, Lausanne.

UN BON LIT, DONC BIEN REPOSÉ
PENSEZ-Y...

Vente et réparations pour literie en tous genres
Couches, divans turcs aux meilleurs prix.

R. PERROTTET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Œf Atelier, Parcs 40a
Domicile. Vauseyon 3 - Téléphone 5 52 78

La Coudre - Café de la Grappe
Mercredi 5 mai, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

du parti socialiste de Neuchâtel,
Serrières et la Coudre

ORATEURS :
Dr J. Liniger, conseiller communal
Humbert-Droz Fritz, conseiller général
Osswald Charles, conseiller général
Quartier Archlbald, candidat au Conseil général
Wymann Robert, conseiller général
Baillods René, fonctionnaire cantonal

f âwdeues
pour trousseaux, main et machine

Mme E. CHABLOZ, userons 9
Brodeuse diplôméeS r

C O U R S  D ' A L L E M A N D
La ville de Winterthour SfSEnSSfSi
du 12 Juillet au 21 août 1948 des cours d'allemand
pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de la Suisse française. — Ecolage :
Fr. 243.— à Fr. 456.— (y compris pension complète
pour trois a six semaines dans bonne famille ne
parlant que le bon allemand).

Inscription : Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et informations, s'adresser â :

M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour
Inscription Jusqu 'au ler Juillet 1948, à l'adresse
ci-dessus.

Jeiine VendeilSe êrche î̂ace dans
laiterie ou magasin d'alimentation

avec chambre et pension, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. Offres
avec indication du salaire à Mlle Marta Buhol-
zer, Schiitzenmatt 15, Emmenbruche (Lucerne).

[Jeune 
fille de la Suisse allemande, qui vient ̂ ^de terminer son apprentissage de bureau, |

CHERCHE PLACE
pour la correspondance allemande ou en Ij
qualité de volontaire dans un bureau de I j

Suisse française. Entrée immédiate. ! J
Faire offres sous chiffres SA 2364 B aux li

Annonces suisses S. A., Berne. M

JEUNE
MÉCANICIEN

Bernois, possédant diplô-
me, cherche pour tout de
suite, bon patron, pour se
perfectionner et appren-
dre le français, & Neu-
châtel ou aux environs.
Si possible, logé et nourri.
S'adresser à André Rttle-
nacht , Wltzwll (Berne).

On cherche pour

JEUNE FILLE
de 21 ans (élève de l'école
Waldhof), date fin mal,
un emploi dans bonne fa-
mille pour garder les en-
fants ou pour aider au
commerce, en vue d'ap-
prendre le français et de
se perfectionner. Adresser
offres â E. Sutter-Frey,
ingénieur, N l e d e r b l p p
(Berne).

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne calculatrice, connaissant la sténographie et la dactylographie,
est demandée par entreprise industrielle de Lausanne. Place stable et
bien rétribuée. — Offres sous chiffres P.R. 29672 L. à Publicitas,
Lausanne.

Importante fabrique de produits chi-
miques - techniques de la Suisse
orientale cherche

jeune employé
de bureau

Entrée immédiate ou date à convenir.
Excellente occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres manuscrites
avec copies de certificats, photogra-
phie et pétentions sou's chiffres

SA 4452 St aux Annonces Suisses
S. A., Saint-Gall.

Bureau d'affaires de là
ville cherche

EMPLOYÉE
débutante

désireuse de s'Initier à
tous travaux de bureau.
Adresser offres écrites â
B. A 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommeliere
est demandée pour tout
de suite dans bon restau-
rant de la ville. Adresser
offres écrites à A. B 346
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de deux per-
sonnes (messieurs) cher-
che

dame de confiance
d'un certain âge, pour
faire le ménage. Entrée au
plus vite. Place stable
pour personne donnant
satisfaction. Adresser of-
fres ou éventuellement se
présenter à M. S Bûcher,
chef des services Indus-
triels, Fleurier.

Les Parcs - Café des Parcs (Gainer)
Mercredi 5 mai, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

du parti socialiste de Neuchâtel
Serrières et la Coudre

ORATEURS :
Humbert-Droz Fritz, conseiller général
Hofer Rodolphe, candidat au Conseil général
Quartier Archibald, candidat au Conseil généralGuye Henri , conseiller général
Liniger Daniel , conseiller général

I 

Madame JACOT-GUILLARMOD et famille
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie
dans ces Jours de deuil.

Neuchâtel, le 4 mal 1948.

r__ mm_ -__ mt_ m__ w___ m__ _̂_ m_ t_ mmm__ t___ m

I

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes le«
personnes qui lui ont témoigné leur sympa-
thie à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame Arthur de BONSTETTEN
née Sophie de FRISCHING

leur exprime ici ses plus vifs remerciements.
Colombier, mal 1948.

¦ ¦Illllll-HWIIIIM I

mtim ^mwf t^nr .̂m i_ _ m*mm___ mm
Profondément touchés des nombreuses mar- 1

ques de sympathie qui leur ont été adressées, 1
Monsieur A. PERRET , ses enfants et les famil- 1
les aillées, tiennent â remercier leurs amis et I
connaissances qui les ont entourés pendant les I
Jours de séparation tragique et douloureuse I
qu 'Us viennent de traverser.

Très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée pendant ces Jours de douloureuse
séparation, Madame veuve René LAUBSCHER
et ses enfants, ainsi que Madame veuve Robert
LAUBSCHER et sa famille, expriment à cha-
cun leur reconnaissance émue et remercient
tout particulièrement les personnes qui ont
envoyé des fleurs.

Corcelles, le 3 mal 1948.

Les enfants de feu Emile JAVET, ainsi que
les familles parentes et alliées, très touchés et
profondément émus de la grande sympathie
qui leur a été témoignée lors de leur cruelle
épreuve, expriment leurs sincères remercie-
ments.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Saint-Martin, le 1er mal 1948. f

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu 'au

30 juin 1948 Fr. 4.80
30 sept. » » 11.30
31 déc. » » 18.-

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte postal IV 17S.

Nom : _

Prénom : : 
___

Adresse : 
__

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranch it
de 5 c. à

l'administration de la
« Feuil le d'avis de Neuchâtel >,

1, rue du Temple-N euf

— Mercredi 5 mai
veille de 

l'Ascension
les magasins 

Zimmermann S.A.
seront

ouverts 
toute la journée

Société
immobilière
du Faucon

Dividende 1947
des actions pri-
vées Sie A. paya-
bles chez MM .
BONHOTE & Cie,
snr présentation
du certificat d'ac-
tions.

Particulier cherche

pendule
neuchâteloise

ancienne. Adresser offres
écrites à P. N 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PIANO
est cherché à acheter
payable comptant. Offres
avec prix sous ohllfn,
P. 3432 N., à Puhllclus
Neuchâtel.

¦ I —~

J'achête

AUTO
de 6 à 10 CV., de 1937
à 1847. Offres détail,
léea avec tout dernier
prix au comptant àcase postale 1608, Neu-
châtel

MOTO
On cherche à acheter

une moto, même en mau.
vais état, S'adresser iHans Kâmpfer, garage inPont de Thielle, tel (0M\
8 36 57. '

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1



AU GRE DU VENT

FEUILLETON
de la * Fe uille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

CLAIRE ET I_II¥E DROZE

— Ne m'en veuillez pas d'être
franche , et restons amis. C'est si
beau , l'amitié, c'est ce qu'il y a de
plus sûr.

Ils s'étaient arrêtés devant l'église
de la Madeleine , et les derniers mots
d'Hélène se perdirent dans le bour-
donnement des cloches. Une petite
mariée descendait d'un coupe dé-
suet. Norbert eut un geste de doute
et murmura :

— Oh ! l'amitié... Je vous aime
pour toujours .

Les derniers mots moururent sur
ses lèvres.

— Allons , adieu , à tantôt ; prenez
le nord-sud et changez , dit Hélène ,
très simple , et elle se perdit parmi
les curieux qui se pressaient sur le
trottoir.

a Pauvre Norbert ! pensait-elle en
remontant le boulevard Malesherbes,
jo lui plais donc tant que cela ? Il est
gentil. Il est très plaisant même...
mais je n 'ai pas de place pour lui
dans ma vie. »

E' e allait vite, plongée dans ses

réflexions , ennuyée aussi de la dé-
claration de Norbert. Le côtoyant
journellement , elle se demandait si
leurs rapports en souffriraient. « La
s i tua t ion  sera assez dél i cate , à moins
que Norbert Messager ne prenne feu
facilement et oublie vite ce qu 'il m'a
dit , pour s'enflammer ailleurs. Je ne
le connais guère , après tout. »

Elle devait cependant convenir
que Norbert était communicatif ,
bien plus que son ami Daunoy. Les
contraires s'attirent. L'ingénieur
était très renfermé. Cependant , il se
livrait par éclairs, sous la lampe,
quand il venait passer la soirée. Et
il vena it souvent depuis la réunion
chez les Messager ; il avait toujours
un prétexte pour communiquer des
choses à sa secrétaire. La silhouette
du jeu ne homme se dressait dans la
pensée d'Hélène devant la cheminée
flanquée des gros poufs. On devi-
nait ses épaules larges sous la cape
de soirée , de feu Daunoy père , qu 'il
jetait  sur son irréprochable complet
veston. Elle voyait son pro fil net ,
ciselé par l'épreuve , son front barré
d'une grande ride médiane comme
par un sillon , ses yeux bleus. Et elle
mettait , sans le vouloir , en parallèle ,
ce regard froid qui s'adoucissait
dans le sourire jusqu'à changer com-
plètement l'expression de son visage,
avec le regard indécis, ni brun ni
cris de Norbert, touj ours un peu
flou ' et miroitant derrière les lunet-
tes

Et certaines paroles, prononcées
par l'attaché aux r.ff aires étranères,

revenaient à son esprit , prenant une
importance extrême : « On rencon-
tre tout à coup des êtres qui vous
attirent... »

« De la sympathie, pensait-elle, je
lui ai dit que c'était de la sympa-
thie. II ne faut pas prononcer d'autre
mot. »

Et elle comprenait à cet instant
l'élan qui avait emporté Norbert avec
elle , parce qu 'elle-même ressentait
pour Silvère , l'un de ces attraits dont
il venait de parler. Elle en conve-
nait dans sa pensée la plus profonde ,
pour Ja première fois. Sans doute
était-ce cette déclaration de Norbert
qui faisait naître une comparaison.

« Si c'était Silvère Daunoy qui
m'avait révélé ainsi des sentiments
insoupçonnés , qu 'aurais-je pensé ?
qu'aurais-j e répondu ?

« La même chose, prononça-t-elle
tout haut. Exactement la même cho-
se. Ma vie est faite , et que ce soit
l'un ou l'autre... »

Elle s'aperçut que ses lèvres re-
muaient , les serra l'une contre l'autre
en se disant que les passants allaient
la prendre pour une folle. Et elle se
força à regarder autour d'elle pour
mieu x refouler les idées qui l'assail-
laient.

Alors, elle vit qu'elle était presque
arrivée devant leur immeuble et re-
connut Silvère, arrêté à quelques pas
devant une conduite intérieure ran-
gée au bord du trottoir. Malgré elle ,
elle s'immobilisa et lui sourit. Ce
fut irraisonné , et elle n 'eut pas le
temps de concevoir ce que cela pou-

vait avoir d'insolite, car Silvère
s'avança tout de suite , la main ten-
due.

— Vous vous demandez ce que je
fais là , n'est-ce pas ? Eh bien 1 je la
regarde. Je suis aussi heureux de la
revoir qu'un cavalier son cheval.

Il semblait très gai. Et elle eut un
plaisir inf ini  à constater cette gaîté.
Cela lui faisait du bien et chassait
les préoccupations des minutes pré-
cédentes , comme un grand coup de
vent.

— De qui parlez-vous ? demandâ-
t-elle sans cesser de sourire.

Cependant , elle savait bien que
c'était de cette voiture dont il était
question , car Silvère y faisait sou-
vent allusion , regrettant sa claustra-
tion forcée.

— Mais , ma Peugeot, voyons 1
Vous vous moquez de moi, sans
doute.

— Oh 1 non. Vous devez être si
content.

Elle était sincère, cela se lisait
dans ses yeux noirs , si expressifs.
Il convint joyeusement :

— Ah ! oui , je suis content d'avoir
pu , enfin , me procurer de l'essence
et une autorisation.

Il se dirigea auprès d'Hélène vers
la porte cochère. Ainsi , tout à l'heu-
re, Norbert cheminait-il à ses côtés,
mais Norbert était si grand qu'il de-
vait se pencher pour suivre les jeux
de sa physionomie, quand elle par-
lait ; Silvère était peut-être moins
« racé » ; mais d'une taille moins éle-
vée que celle de son ami, il restait

droit comme un i. Agacée, Hélène re-
poussa la comparaison , et tira ses
clefs de son sac.

— Vous pouvez sonner , dit Silvè-
re, Mme Saint-Genis est rentrée.

— Déjà 1
— Nous avons été plus vite en

voiture qu'en métro , car j'ai ramené
Mme Saint-Genis. Rien ne me rete-
nait à mon bureau ce matin plus
tard que midi ; alors, comme nous
sommes voisins...

— Oui. Bien sûr , dit Hélène.
Elle ajouta avec effort , et en con-

tinuant à sourire :
— Ma sœur a dû apprécier de ne

pas descendre dans le métro. C'est
très aimable à vous de l'avoir prise
ainsi à votre bord.

Il protesta vivement :
— C'est tout naturel.
« En effet », se dit Hélène, en ren-

trant , c'est tout naturel. »
Mais sa joie était tombée.

CHAPITRE XII
Les Moineau habitaient rue de

Bourgogne depuis leur mariage , au
cinquième étage d'un immeuble cos-
su. « Des oiseaux , disait plaisamment
Bertrand , peuvent-ils nicher ailleurs
que sous les toits I » A l'entendre , il
s agissait d'une mansarde, des com-
bles, ou d'un colombage... En réalité,
l'appartement de l'avocat était spa-
cieux , et avait un balcon qui domi-
nait les arbres de jardins clos, in-
soupçonnés des passants, et d'où l'on
avait l'impression de pouvoir attra-

per , en étendant  la main , les flèches
de Sainte-Clotilde.

L'ameublement datait de vingt
ans , du moderne démodé , aux tentu-
res blafardes , en vogue au moment
du mariage des maîtres de céans.
Naturellement , la pluie continue —
qui ramenait enfin l'électricité , en
remplissant les barrages — rejaillis-
sait sur le balcon et communiquait
aux pièces autant  de froid que d'hu-
midité. On mettait  dans la chaudière
un minimum de combustible , de sor-
te que le thermomètre ne dé passait
pas dix degrés , les radiateurs res-
tant tièdes. Ainsi , aucune préférence
ne pouvait s'établir. On avait froid
partout ; mais les murs ne p leuraient
nulle part.

Les Moineau recevaient dans leur
salon , portes à deux battants  ouver-
tes sur le petit  salon , le bureau et la
salle à manger.

«Je ne puis supporter le fouillis
d'une p ièce commune », disait la
charmante femme de l'avocat , peu
frileuse , et qui ne tenait pas en place.
Et elle pré parait  la plus pet i te  ré-
ception suivant les princi pes de
l'avant-guerre.

Ainsi , un soir de février , priâ-
t-elle à dîner , Silvère et les Messager.
Bien entendu , comme elle eût aimé
à faire plaisir , elle ne reçut pas de
colis campagnard , et dut ieur servir
une timbale de nouilles. Le lapin ar-
riva le lendemain.

(A suivre)

CAISSE
solide, 45-50-85. à vendre .
Porret, radio. Seyon 3 a.
tél. 5 33 06.

A vendre

poussette
belge, t Wisa-Glorla », en
parfait état, avec mate-
las et pare-soleil . Deman-
der l'adresse du No 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
bleu marine, en parfait
état, à vendre. S'adresser:
Moulins 27, 3me étage, à
droite.

$1 M3 ChérÎG, demain, nous irons chez l j

I iggss. I
¦S  ̂ H j

l|l rues Saint-Honoré et Saint-Maurice,
jl| choisir notre mobilier; il paraît qu'il y - '- . r
fffc y a un choix énorme, et encore à des 

 ̂
:

gg prix étonnants. En plus de cela, on \_ . j
||1 nous le réserve sans f rais jusqu'à §|..
pgi notre mariage, et les conditions de f >.
||î p aiement sont des plus intéressantes. |

four cause de décès, à remettre dans une
ville industrielle du cantom 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. 

Belles occasions
à vendre

« FORD > 1934, conduite intérieure,
quatre portières, V-8, 18 CV.

« FORD > 1937, conduite intérieure,
quatre portières , V-8, 18 CV.

« FORD > 1938, coupé cabriolet , deux
à quatre places, V-8, 12 CV.

<_ FORD » 1939, conduite intérieure ,
quatre portières, V-8, 19 CV.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Faubourg du Lac 31'

Nous avons reçu un très

BEAU CHOIX
DE TOILES ANGLAISES

Importation directe
pour rideaux
et recouvrage de meubles

VOYEZ AU MAGASIN

G. Lavanchy, ensemblier
ORANGERIE 4

1 Rouler sur TITAN c'est être |
e content pour longtemps |

I Agence René SCHENK CYCLES I
1 CHAVANNES 15 - NEUCHATEL i

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage central. Ventilation . Installation sanitaire

La plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

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

VOS
cuisines
salles de bains
vestibules

seront éclatants
si vous les lavez

entièrement avec la

Cendre
Saint-Marc

produit végétal

Le grand paquet
Fr. 1.82

En vente exclusive

58̂ 5
Allant d'acheter un
M Va il I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ie
ay

P
aiul grand choix.

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

M - i . ' m ¦ _ .,.-- ¦¦ ; * s- KS S S-.S-.S-* _ * S^-

w .*m\. m
i v v- %>%* i

SCOTT-ATWATER

Scott-Atwater m\

Fr. 1250.—

GEORGES CORDEY
CYCLES - MOTOS

Place Purr y 9 NEUCHATEL
Ecluse 29 Tél. 5 34 27

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 , inlérieur lin vert. N'a jamais
eu d'accident. 57,000 km. garantis. Etat et
entretien parfaits. Prix : 9500 fr. Photographie
à disposition. — Adresser offres écrites à

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

Machines à laver américaines
électriques, avec essoreuse

Agence pour la Suisse romande :

L DCTflD KDH DU MANDEMENT
. IfC IUIf GENÈVE

DÉPOSITAIRES DEMANDÉS
1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? 1|
H ou la scia tique, la goutte, le lumbago 1 H
H Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- ES
Ht cul aires ? Votre estomac, votre appareil fij
B digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites W^H vite une excellente cure de printemps ^m__
H avec le Baume de genièvre Ropliaien , K
ïâ en remède naturel qui vous fera beau- Kfi

: H coup de bien. H éliminera l'acide H.
¦ urique de votre sang, purifiera la vessie H;
SS <!t les reins et stimulera tout l'organisme Kj

Ml Flacons à Fr. 4.—, 8.—. cure complète ffi
SB Fr 13.—, en vente dans toutes les phar- H
S marie. , et drogueries Fabricant : Herboris- H

•: ____. lerle Roohaten Brunnen 111. wÊ

Stock U.S.A.
Viennent d'arriver :

tuyaux d'arrosage
en coupures de 7 m. 50

E. SCHORPP - Chapel le 26, Peseux

¦n ¦ ¦ ¦ K» m DU CRAYON Ferblanteri e Boocherle-charcuterle

T HIFI ™'™r - 
Aj r"1""" R. M A R G 0 T

CD (D T- 9l?ss 5'«6maî tre tein turier ^AHSCVïrv & Flls service * dom.cn. tous
V/ I V Installations sanitaires , le» Jours excepté le

5^  
^^ 

_ - ' lundi et le vendredi;
m\ ^W CI Tout pour le bureau COQ-D'INDE 

24 les commandes doivent
I f J I _.,, -. . n TA _____ ,_ _. _ *__ _., être données la VEILLE¦ ' ~ ¦ Tel. 51279 Tél. 5 20 56 •» »• » 0̂ i»**

P 

éLECTRICITé Ne faites plus d'expérience > profitez de ce,le acquise HFf rïDDET
iffarotti L Poine* Radîo-Mélody Neuchâtel F R è RP <H lÛl CHI T.U R 91 99 SE REND TOUJOURS """I c I i P i l t t  DANS VOTRE RÉGION __

_ _ ,_ _ _ _ .  m m .Neuchâtel Té . 512 67
526 48 V U I L L E M I N  & C "  EVOLE 49

INSTALLATEUR Entreprise de couverture de bâtiment NEUCH4TEL
éLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères ..,,. ,,,, .,-„,.DIPLÔMÉ Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tel 6 23 77 Neuchâtel <»fc<V _. /._.__ «___¦

Rue Saint-Maurice 11 P ™z ̂ gûnŜ Ug'̂  
3S&. PARQ

%ET
R
ÈL

_mS JL SERRURERIE CARL DONNER 53123
r§__M_l_ Bat y wm\ ^

\ Tous travaux do serrurerie et réparations. Volets f_ rouleaux , sangle, corde

V__ _>^  ̂ V_ J k A  • _f*l_f*l_lEI l/% FAUBOURG DU LAC 9
^—" "*-mmeeê  |V13ISOH V_ I \2 Fl C LIU (Immeuble Seller . Imprimeur)
"éuveS^re^? HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 522 

93
Poteaux 4 - Tél. S 1617 procéda & sec. vente de papiers calque et hêlloRraphlques

—^^—___________________________ _—¦

Fermeture
éclair

Aa û*&ie1iïi_sji \Jl
ci_im _ytt  PCAU»

HOPITAL S
Neuch&tel

1 ̂ XCS au I

J 
CONCOURS GRATUIT |

1 de stylos <RC^OT£>|
. jfl Trouver le nombre exact de Mk

H stylos fixés à la colonne tour- HF
Ja nante exposée à notre vitrine BL
H de la rue Saint-Honoré 9. K9

jB Dix prix d' une valeur totale  ÏS
WÊ de Fr. 500.— environ récompenseront K&
JJ les meilleures réponses. !

^Ê Ce concours est ouvert gratuitement W
'¦ A à tous, mais une même personne ne BkCE peut participer qu'une seule fois. §9

Yi Aucune obligation d'achat .
¦fl Demandez la feuille gratuite d'inscription El

f d t̂nJf^ P
ffl Rue Saint-Honoré 9 H

Maintenant les Maux de Pieds
se soignent avec une Crème

poun soigner les Gerçures, velle crème bnlsa-
* pieds meurtris Crevasses, mlqueàbased'oiff»
et activer la elen- |-«nr t |n ___ i  quin otéiniuCiùmun-
trlsatlon des cre- ï"„,„ "„,"!' te et curative à la
vasses, écorchures «mPouleBi fois , la Orème Sal-
ou ampoules, pour Foulures, trates supprime les
calmer les démangeaisons. Infections microbiennes^
pour soulager la douleur désensibilise et raffermit la
des foulures et entorses , peau fragile. Ne tache pas,employez maintenant la ne graisse pas. Crème Sal-
Crème Saltrates, la nou- trates, phar. et drogueries.

Une révélation
est notre

GAINE *
tulle Lastex j\

agréable à porter , légère, 1\
poids 80 grammes J l

Fr. 3565 • M >w
GAINE &ËL
popeline Lastex s^ f \,  I sa)

avec le devant en $§] î ipw
tulle nylon , **X '%4g

poids 95 grammes l \ i f
Fr. 398S f
SHF" Envoi contre » fi

remboursement «*

5 %  Timbres S.E.N. & J.

Iil 
VITA-Mix i

\*|| I Pour les moutures sèches, H
UyljJcjB jul iennes , crèmes de légumes, desserts,
|8aS__S| rafraîchissements, régimes

si !_pi Démonstrations permanentes

< P̂ ELEXA S. A. I
Fa 225 ¦ Ru€lIe Dub,é * Neuchâtel E|

A vendre

gramophone
meuble en ex»Jou (con-
viendrait pour transfor-
mer en radio-pick-up),
ainsi que

divan
entourage en noyer, avec
rayon, glace et deux pe-
tits buffets. S'adresser :
Gratte-Semelle 22 ( télé-
phone 5 22 18) .

A vendre

moto
_ Harley Davloson », avec
sldecar et caisse de livrai-
son. Prix avantageux. —
S'adre6ser à M. Stauffer,
garage, Serrières.

Mesdames! ̂ tT
vieille salle à mangei
contre une neuve, mo-
derne... & votre goût.

mm
Occasion Intéressante :

STANDARD
9 OV. 1947. Limousine,
Intérieur cuir, toit ou-
vrable. Soigneusement ro-
dée, ayant roulé 2600 km.
Etat de neuf Adresser of-
fres écrites à' V. R. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

vélo de dame
S'adresser : Rocher 24.
rez-de -chaussée.

Génisse
A vendre une bonne gé-

nise grise prête au veau.
| S'adresser chez M. Henri

Besson, les Loges, télé-
phone 7 15 79.

A vendre une

' automobile
! (marque anglaise), 5 CV.,
\ moteur entièrement revt-, se avec preuves à l'appui,
I intérieur cuir, freins hy-

drauliques, cinq pneus
neufs et toit ouvrable, au
prix de 3800 fr. seulement
( très pressant). — Offres
sous chiffres P 3478 N àI PUDllcltas Neuchdtel.

A vendre

semenceaux
de pommes de terre :
_ Blntje », Importées en
1947, 26 fr les 100 kg
Téléphoner au No (037)
7 27 40.

A vendre

BATEAU
six places, avec motogo-
dille 3 HP. Prix avan-
tageux. — Adresser of-
fres écrites _ C. P. 343 at:
bureau de la PeullK
d'avia.



Le commerce extérieur de lu Suisse
REVUE DES FAITS ECON OMIQUES

Durant ces dernières semaines
d'importants résultais ont été acquis
au cours -de négociations économi-
ques avec l'étranger : signature d'un
accord commercial avec l'U. R. S. S.,
d'un accord commercial et de paie-
ment avec 'la Suède, ajustement des
traités existants  avec la Grande-Bre-
tagne et la France, le Danemark et
l'Espagne. D'autre part , en app lica-
tion du plan Marshaill, les Etats-Unis
nous feront d'importantes livraisons
réparties Sttr quinze moi s : 135,000
tonnes d'acier , 345,000 tonnes de pé-
trole, 1,830,000 tonnes de charbon ,
etc., le tou t régl é comptant bien en-
tendu grâce aux abondantes réserves
d'or et de devises de la Banque na-
tionale.

Dans l'ensembl e, les accords Pas-
sés permettront à notre pays d être
ravitaillé normalement en matières
premières , et en denrées alimentai-
res, de façon à reconst i tuer _ dams
une certaine mesure les stocks indis-
pensables poiur permettre .'approvi-
sionnement réguMer en tout temps
des marchés intérieurs, et pour don-
ner à notre économie le « voilant » né-
cessaire pou r ne pas être t r ibuta i re
à la petite semaine des arrivages de
l'étranger. La situation internationa-
le, indiscu lia bleiment trouble de l'heu-
re actuelle, exige en effet certaines
précautions et l'on sait par expérien-
ce qu'u.n pays qui dépend des autres,
économi quement partant, est vulné-
rable dans la mesure où il n 'a pas su
réserver sa 'liberté d'action matérielle
par un approvisionnement suffisant
en temps de paix.

Fidèle à «a politique d'universalité,
la Suisse entend d'autre part entrete-
nir des relations commerciales avec
tous ceux quii vou dron t bien lui ven-
_i_^K<»iî >̂_î««<>__4 îM4i_*_*î4*_ «̂î^C<»»*t5^

dre ce •gui 'lui manque et lui acheter
ce qu'elle produit . Mais les boulever-
sements consécutifs à la guerre ont
amené de profonds changements
dans la répartition de ses fournis-
seurs et de ses clients. L'Allemagne
en particulier qui , avant la guerre
nous fourniissait près du quart du to-
tal de nos importations et absorbait
le 15 % de nos exportations ne joue
plus qu'un rôle minime dans notre
commerce extérieur : 5,2 % pour les
importa tions et 0,8 % pour les expor-
tations . Les Etats-Unis, par contre,
sont devenus nos principaux four-
miisseurs, 21 ,2% du total des impor-
tations, 12,1 % des exportations.
(Chiffres de mars 1948).

On constate aussi que la pol itique
des importations massives continue
à se traduire par une balance forte-
ment  déficitainre, puisque pour le
premier trimestre de l'année, l'excé-
dent des entrées sur les sorties de
marchandises s'élève à 630,6 millions
de francs contre 260,8 pour la pério-
de correspondante de 1947. Si jus-
qu 'à présent ce phénomène ne s'est
pas encore marqué plus nettement
clans la situation de la Banque natio-
nale , c'est uniquement parce que cette
dernière a repris dans une plus large
mesure que précédemment les doll ars
provenant des revenus de capitaux
et, jusqu 'à un certain point , de trans-
ferts de capitaux eux-mêmes, cju 'elle
procède chaqu e trimestre à la libéra-
tion progressive des avoirs en comp-
tes bloqués et qu'elle continue à re-
prendre l'or détenu par la Confédé-
ration. Autrement dit , l'institut
d'émission util ise actuellement les
excédents des exportations des an"
t- if i f  antérieures, «stérilisés » pen-
dant de longs mois par divers pro-
cédés ou artifices devenus classiques,
pour faire face à la demande consi-
dérable de devises provenant du dé-
fici t  de la balance commerciale.

Mais maigre l'u til isalion de ces ré-
serves, le recours au crédit de la
Banque nationale tend à augmenter et
les banques commerciales freinent
déjà depuis un certain temps l'octroi
de nouveaux crédi ts afi n de ménager
leur liquidi té e[ le marché des capi-
tau x se resserre graduellement.

fee_i ,-v/ ("W

Cette évolution qui va de pair avec
un certain ralentissement du rythme
des commandes dans la plupart des
branches du commerce et de l'indus-
trie, n'offre en soi rien d'anormal. Le
simple bon sens enseigne que, selon
une express ion chère à Bainvdlle,
rien ne va de plus en phis et qu'un
jou r la courbe de l'activité économi-
que change de sens. Toute la ques-
tion est de savoir quelle sera la pro-
fondeur d'e la dépression et ici on
en est réduit à de simples conjectu-
res. L'évolu tion des événements inter-
nationaux sera évidemment détermi-
nante, mais quelle sera cette évolu-
tion ? Pessimistes et optimistes oppo-
sent leurs raisons de craindre et
d'espérer et on serait tenté de les
renvoyer dos à dos.

Mais ce qui semble assuré, c'est
que le commerce d'exportation suis-

se aura à compter davantage avec la
concurrence étrangère d'une part et
avec une certaine saturation des mar-
chés d'autre part, du fait que les
besoins les plus criards nés de la pé-
nurie d'après-guerre commencent
d'être couverts. Enfin la tendance de
l'économie internationale à se cris-
talliser en deux blocs opposés centrés
l'un sur les Etats-Unis, l'autre sur la
Russie, 

^
ne facilitera certainement

pas la tâche de ceux qui ont la res-
ponsabil ité de maintenir ouvertes
les voies -du commerce extérieur du
pays. Et les difficultés qui viennent
de s'élever avec l'Argent ine sont _à
pour prouver (ju 'en maitière de poli-
tique commerciale des obsta cles peu-
vent surgir à chaque instant.

Philippe VOISIER.

En feuilletant les divers rapports établis pour Tannée dernière
par chacun des départements de l'Etat neuchâtelois...

Davantage de véhicules
et moins d'apprentis

conducteurs !
Il n 'était pas nécessaire d'attendr e des

chiffres ot des statistiques pour remar-
quer que le t raf ic  routk-r s'était encore
intensifié dans notre canton au cours
de l' an dernier.

Voyons cependant à la lumière dm
rapport du département des travaux
publics, dans quelles proportion s exac-
tes s'est manifestée cette augmentation.

Le total des automobiles , camions,
tracteurs et remorques autorisés à cir-
culer en 1947 a été de 4350, alors qu'il
avait été de 3625 en 1946. Les motocy-
clettes avec ou sans side-cars et les vé-
lo* à moteurs ont a t te int  le nombre cle
1448 (1169 l'année précédente). Quant
aux vélos, ils ont passé do 34,138 à
35.154.

En revanch e, on note une forte dimi-
nut ion des examens pour l'obtention de
permis de conduire. En 1947, les experts
ont fait  subir les examens réglementai-
res à 2171 candidats automobilistes et à
798 candidats motocyclistes. Les chiffres
correspondants avaie nt été en 1946 do
3277 et 1114. Cette d i f férence  s'explique
par le fait  que 'es examens de contrôle
pour les conducteurs expérimentés
avant la guerre se t erminaient  lo 31 dé.
cembre 1946 et que beaucoup de nou-
veaux automobilistes et motocyclistes
ont passé leurs examens bien avant
qu 'ils reçoivent les voitures qu 'ils
avaient commandées.

*** *** **s

Les accidents de la circulation font
l'objet chaque année d'une statistiqu e
régulièrement établie , pour autant  que
ces accidents ont été portés à la con-
naissance du département.  Le nombre
des accidents s'est élevé à 677 (en 1946:
491).

Le nombre des blessés a été de 441 et
le nombre des personnes déçédée de 22.

Les causes principale s des accidents
dans  lesquels la responsabilité du con-
ducteur est engagée sont , par ordre
d'importance : l'inobservation des règles
de la circulation , l'excès de vitesse, l'in-
a t ten t ion .  Nous relevons 28 cas d'ivresse
(conducteurs d'autos 21, cyclistes 3, pié-
tons 4) .

Dans 79 cas, la responsabilité incom-
be à des cyclistes pour imprudence, in.
attention et inobservation des règles do

la circulation. La responsabilité doit
Ôtre mise à la charge des piétons dans
35 cas (imprudence d'adultes, 14, impru-
dence d'enfants, 21).

-Votre approv i s ionnement
en combustibles solides

L'approvisionnement du pays en
combustibk-s solides a continué de se
développer favorablement pendant l'an-
née 1947. Les importations de charbon,
dépassant les prévisions les plus opti-
mistes, ont même atteint quantitative-
mont , en octobre et novembre, les chif-
fres des importations mensuelles moyen,
nés d'avant-guerre.

Alors que la houille et les charbons
industriels prédominent dans les im-
portations , les arrivages de charbon
destinés au chauffage, le coke en par-
ticulier , sont restés insuffisants. Il en
est de même pour les briquettes de li-
gni te , dont les importations ont connu
de grandes fluctuations.

Det te évolution réjouissante a per-
mis la suppression successive du ra-
tionnement : du bois de feu , du char-
bon , des boulets et des briquettes indi-
gènes, des charbons importés de deu-
xième qualité , de la houille et des bri-
quettes de houille, des boulets importés
et des menus de charbon , de coke et de
briquettes de lignite .

Seuls restaient donc soumis au ration-
nement à la fin de l'année : le coke
concassé , le coke de gaz, l'anthracite, le
coke de fonderie et les briquettes de
lignite , d'un calibre supérieur à 20 mm.

Les cartes de commerçants en char-
bon ont été supprimées à partir du
ler mai 1947 et celles ées marchanda de
bois de feu , dès le 1er juillet 1947.

Les attributions de charbon pour le
chauf fage  de locaux ont été fortement
augmentées.

De plus, les contingents de base pour
les appartements à chauffage central
ont été doublés comparativement aux
années précédentes et déterminés
d'après lo pouvoir calorifique de la
chaudière, pour les villas et maisons
familiales. Par la suite, des attribu-
tions supplémentaires de briquettes de
lignite , puis d'anthraoite et même de
coke, ont pu être consenties aux con-
sommateurs de tous les groupes, selon
leurs besoins effectifs et les disponibi-
lités du commerce.

Examens
de fin d'apprentissa ge

678 apprentis, dont 499 formés ch^z
des chefs d'établissements et 179 dans
les écoles professionnelles, soit 18 de
plus que l'année dernière, se sont ins-
crits pour les examens de 1947 ; 641, ré-
partis dans 76 professions, ont subi les
épreuves imposées, soit 471 jeunes gens
et 170 jeunes filles ; 32 ont échoué, dont
10 employés de commerce et 6 vendeurs,
vendeuses. Le pourcentage des échecs
est dono de 5 % contre 5,7 % l'année
précédente.

26 candidats, répartis dans 17 profes-
sions, ont été admis aux examens de
fin d'apprentissage en application de
l'article 25 de la loi sur la formation
professionnell e ; un seul a échoué.

Les contrats d'apprentissage
Le recrutement professionnel chez les

garçons est en légère régression par
rappor t à l'année dernière ; il est, par
contre, en augmentation chez les jeu-
nes filles. En effet, on a enregistré
au total 578 contrats contre 551 en
1946, dont 385 poux des jeunes gens
(402 en 1946) et 193 pour des jeunes fil-
les (149 en 1946). Des professions telles
que couturière (2 Vt ans d'apprentissa-
ge) et vendeuse (2 ans) ont recruté
plus d'apprenties que l'année dernière
en raison des nouvelles dispositions
prises par le Conseil d'Etat en matière
de libération scolaire anticipée.

Les ruptures de contrats ont été moins
nombreuses : 105, contre 124 en 1946.

Il y a lieu de relever que 80 ruptures
ont été définitives, 25 jeunes gens et
jeune s filles ayant décidé de continuer
leur apprentissage dans d'autres entre-
prises.

On a constaté un nombre toujours
plus élevé de ruptures motivées par le
manque d'aptitudes des apprentis. Ce
fait démontre que trop d'enfants sont
encore placés en apprentissage à la
légère-, en ne tenant compte que de
certains besoins du moment , sans souci
des goûts et aptitudes réels des inté-
ressés. Aussi s'efforce-t-on de conseil-
ler aux parent» de 6'entourer de tous
les renseignements nécessaires à un bon
placement et de ne pas hésiter à faire
appel aux services des conseillers d©
professions.

La diminution des cas d'inconduite
(12 contre 28 en 1946) est un fait ré-
jouissant Qui mérite d'être signalé.

Protection de l'Industrie
horlogère

En 1947, le secrétariat général du
département fédéral de l'économie pu.
bliqme a accord é dans le canton les
168 autorisations suivantes :

101 d'augmenter le personnel de 622
unités, 32 d'agrandir, de transformer,
de fusionner ou de scinder des entre-
prises existantes, 16 d'ouvrir de nou.
veaux atel iers, avec 54 personnes, 4 de
réouverture d'anciens atel iers, aveo 14
personnes. 7 de transfer t, 2 de prolon-
ger un délai accordé, 2 de passer à la
fabrication , 4 de reconnaissance de
droit de fabrication.

Par contpe, 123 demandes ont été
écartées, soit :

66 d'ouverture d'un atelier, 1 de ré-
ouverture, 23 de transformation, 30
d'augmentation d'effectif , 1 de prolon.
gation du droit de fabrication, 2 de
déplacement.

En outre, il a été procédé à l'exé-
cution de 3 ordres de fermeture d'ate.
liers ouverts sans autorisation.

I_e placement féminin
L'arrivée d'un contingent relative,

ment important d'employées de maison
italiennes.;» apporté dans une certaine
mesure une solution à l'épineux pro.
blême de la main-d'œuvre indispensa-
ble à notre économie domestique. Ce
problème reste néanmoins d'actualité.
Au point de vue social , un grand pas
a été fait dans ce domaine puisque
l'année 1947 a vu la mise au point et
l'entrée en vigueur du contrat-type ré-glant les conditions de travail pour le
personnel domestique féminin , élaboré
par l'office cantonal de conciliation. On
attend beaucoup de cette réglementa-
tion qui a déjà permis de liquider à
l'amiable bon nombre de litiges sur-
venus entre patronnes et employées. Le
fait Que 267 placemen ts ont pu être
effectués 1 année dernière, en augmen.
tation de 182 sur l'année 1946, permet
d'espérer des temps meilleurs et pour
les employeurs et pour les employées.

Hu !t jeunes filles, dont le contrat
d'apprentissage est arrivé à échéance,
ont subi 1 examen final aveo succès et
obtenu le certificat d'aptitude. 7 ont été
formées au foyer d'éducation «La Ru-
che » de Neuchfttel et __^ dans un mi.
nage privé du Locle. On a, par ail-
leurs, enregistré six nouveaux contrats
d'apprentissage ménager.

Les sots métiers et les autres !

Voici quelqu 'un qui en a essayé deux. H semble plus content de son passe-
temps actuel , qui consiste à rythmer un orchestre de jazz que de celui qui
lui fu t  un temps dévolu : la royauté sur l'immense Empire britannique ! Car
c'est le duc de Windsor, précédemment roi Edouard VIII, précédemment
prince de Galles, que l'on voit ici prouver qu 'il n'y a pas forcément scandale

à faire de la... batterie.

Cette imp ortante manifestation inte rnationale s est ouverte le f er  mai
No tre correspondant de Paris nous

écrit :
Aveo ses 9000 exposants (dont 800

étrangers appartenant à 23 nations dif.
férentes), la Foire de Paris se révèle,
cette année encore, comme la « plus
importante manifestation commerciale
du monde » pour reprendre l'expression
employée paT M. Cusemier, président de
la Chambre de commerce de Paris.

Née en 1904. aux temps heureux du
septennat de M. Armand Fallières, ce
président de la République dont l'ima-
gerie populaire célébra en son temps la
barbe en éventail et la cravate artiste
bleue à pois blancs, la Foire de Paris
a bien grandi. En quarante-cinq ans,
dont deux guerres mondiales, elle est
passée de la verrière du Grand Palais,
près des Champs-Elysées, aux immenses
terrains de la porte de Versailles où,

pour 1948, elle a accaparé 45 hectares
dont 12 sur lesquels s'élèvent des bâti-
ments couverts, construits en « dur » et
« demi-dur >, destinés à abriter les ex.
positions qui successivement se dérou.
lent dans la capitale française

Semblable à elle-même
dans sa diversité...

Toujours semblable à elle-même dans
sa diversité, la Foire de Paris offre un
échantillonnage complet , aussi complet
que possible s'entend , de tout ce que
l'industrie peut produire au service de
l'homme. La liste des exposants repré-
sente une véritable < somme » de la tech-
nique la plus moderne, un inventaire
constamment tenu à jour et qui , année
après année, situe aussi bien pour le
professionnel que pour le profane les
lignes avancées du « progrès appliqué ».

L'an dernier, deux millions de visi-
teurs s'étaient rendus à la porte de
Versailles. Cette année et en raison de
l'importance de la section alimentation
— notamment en ce qui concerne les
¦vins — on pense que le chiffre des en-
trées 1948 battra largement le précé-
dent. Tout est en ordre, tout est prêt.
Pendant une semaine, une activité fié.
vreuse a régné dans ce palais aux mille
bâtiments. Jour et nuit, des équipes
d'ouvriers ont mis la dernière main aux
stands ou aux pavillons, les peintres en
lettrée ont confectionné des pancartes,
les camions ont amené les machines ou
les objets qui seront offerts à l'admira-
tion ou à l'envie des visiteurs.

Au stand des petits inventeurs, 1 in.
génieux constructeur de la « bicyclett e
de poohe » ou du « gilet de sauvetage
officiellement insubmersible » a procédé
aux derniers essais en privé avant d'af-
fronter le verdict do la clientèle. Aux
meubles, les fabricants ont poli leur
« salle a manger populaire » ou leur
« s t u d i o  pour jeune ménage ». A la télé-
vision, des techniciens ont fignolé leurs
appareil s de réception. Partout , de la
section des machines agricoles à celle
des instruments de chirurgie, ce fut
une orgie d'encaustique et un déchaîne,
ment de peaux de chamois. La foire est
prête. Elle n'attend plus que le verdict
approbateur de « Monsieur tout le mon-
de», lequel viendra d'un peu partout,
des plus lointains départements comme
des pays étrangers.

Fait significatif et qui en dit long sur
l'importance de cette manifestati on :
près de 2000 cand idats exposants n'ont
pu obtenir les quelques mètres carrés
qu'ils sollicitaient pour présen ter les
produits de leur fabrication , ce qui tend
à vérifier ce 6loga n des organisateurs:
« La Foire de Paris rapporte à ses par.
ticipants. »

Participation suisse
Pas plus qu'à Lyon, la SUISBO n'est

absente de la manifestation et une sec-
tion suisse occupe une des places d'hon.
neoiir du « bâtiment des nations étran-
gères ».

Organisée conjointement par la Cham-
bre de commerce suisse à Paris, et ani.
mée par elle, l'Office suisse d'expansion
commerciale. l'Office 6uisse du touris-

me, la Foire de Bâle, le Comptoi r suisse
de Lausanne et la compagnie Swissair,
cette section se présente 60us l'aspect
d'un vaste comptoir haut de quatre mètrès, dominé par une grande croix fé-dérale.

Entièrement blanc et rouge, cette sor.te de pavillon intérieur — le mêmâd'ailleurs qui servit à Lyon récemment
— offre aux visiteurs deux façades prin.
cipa'les. en quelque sorte deux immen.
ses vitrines d'exposition bien placées etbien éclairées, propres à provoquer un« effet de choc » chez le visiteur solli.cité par d'innombrables curiosités. La
premier de ces panneaux est consacré
au « commerce et à l ' industrie» : il estillustré de grandes photos, judicie use-
ment choisies et qui constituent une
synthèse réduite mais saisissante del'économie fédérale. Le second est ré-
servé au tourisme et aux transports
aériens. Il fera rêver bien des Français
pour qui le terme « Suisse » évoque une
espèce de Paradis à base de champs de
neige, d*» courses en montagne, d'hôtels
confortables et de lacs bleus sertis dans
un décor de pics abrupts.

Trois employés polyglottes sont à la
disposition des curieux et un solide ma-
tériel de propagande a été préparé, qui
devrait satisfaire le plus exigeant. Agis,
sant à la manière d'un centre régula-
teur , le stand suisse ne veut pas être, et
il a raison , un « pavillon d'exposition ».
Son ambition est toute différente et il
vise à jouer le rôle infiniment  plus utile
de « bureau de renseignements de la
Suisse à la Foire de Paris ».

Suivant le vœu de ses organisateurs,
le stand suisse doit :

1. Etre à même de fournir tous les
renseignements généraux d'ordre écono-
mi que, industriel et touristi que intéres-
sant la Suisse ;

2. Pouvoir diriger les visiteurs sur les
stands privés de la participation suisse
à la foire ; ,

3. Etre en mesure de donner toutes les
informations nécessaires en ce qui con-
cerne les formalités administratives et
financières réglementant le trafic com-
mercial France-Suisse.

Quant à la partici pation suisse pro-
prement dite , elle est comme l'an der-
nier, dispersée dans les différentes 6ec.
tions de la foire, soit qu'il s'agisse de
maisons suisses exposant directement ,
soit que les marques suisses soient re-
présentées par des maisons françaises
dépositaires. En 1947, on avait décompté
116 stands, chiffre énorme, mais qui
comprenait 96 maisons de machines-
outils. En raison de la décision prise
par le syndicat international de la ma-
chine-outil d'avoir ses assises particu-
lières, la section suisse se trouve, en
1948, amputée d'un nombre considérable
de partici pants. A l'heure présente et
avant tout inventaire, on a cependant
décompté 30 firmes suisses, ce qui tst
plus qu 'honorable. Une seule maison '
d'horlogerie est jusqu 'ici « annoncée »,
ni genevoise, ni neuchâteloise, de Bienne
nous a-t-on précisé.

Le stand suisse sera , tout naturelle-
ment , inauguré par M. .T.-C. Burkhardt,
ministre de Suisse en France, dan s les
premiers jours de cette semaine.

M.-G. GÊLIS.

Les raisons d'une démission
Nous avons annoncé la récente

démission de M.  Ivan Glaser-Skalny,
chargé d'af fa i res  de la légation tché-
coslovaque à Berne. Certains jour-
naux publient  la teneur de la lettre
de démission. En voici quelques pa s-
sages sign i f i ca t i f s  :

« ... Je m'en vais, car, autrement, 11
ne me serait plus possible de regarder dans
les yeux des honnêtes gens Je ne puis plus
représenter un gouvernement qui porte at-
teinte aux droits les plus sacrés de
l'homme : droit de penser et de parler li-
brement, droi t de travailler et de vivre sans
l'Intervention des autorités, droit de fonder
son bonheur personnel selon ses désirs,
droit de vivre sans crainte, sans mou-
chards ni police secrète.

» Nous avons toujours reproché aux ci-
toyens allemands de n'avoir pas protesté
contre les méfaits de leur régime. Je ne
veux pas qu'on puisse, à notre tour, nous
falre grief de ne pas nous être élevés avec
vigueur contre le fait d'un gouvernement
qui envole ses adversaires politiques aux
mines, qui fait tirer sur notre élite intel-
lectuelle, qui Incarcère les hommes sans
Jugement, et qui se livre, sous le nom de
confiscation, à un brigandage collectif .

» Je n'ai pris ma résolution qu 'après
avoir longuement réfléchi. Il n 'est pas fa-
cile de renoncer à sa patrie , de briser sa
carrière et de s'attirer la haine des puis-
sants.

» L'honneur est grand de se battre pour
une cause qui, à vues humaines, semble
perdue !

» Je veux vouer mes forces à cette cause,
& l'Idéal de liberté qui nous est cher, à la
Tchécoslovaquie libre.

» Je remercie ceux de mes collaborateurs
qui se sont honnêtement et impartialement
acquittés de leurs devoirs, dans l'ancien
esprit du ministère des affaires étrangères
tchécoslovaques.

» Mais Je veux avertir ceux qui se sont
Jetés, telle une band e de loups, sur leurs
supérieurs, les dénonciateurs, les mou-
chards, tous ceux qui n'ont pas hésité à
trahir leurs amis

» Jamais le mal n'est profitable.
» Souvenez-vous des pauvres aveugles

qui, ur_e fols déjà , désiraient profiter d'un
régime de force qui devait durer mille
ans...

» Que Dieu me permette d'accélérer , ne
6erait-ce qu'une minute, l'aube de cette
Journée où l'homme sera de nouveau tolé-
rant, sans haine. Et qu'un Jour « citoyen
tchécoslovaque » signifie de nouveau « Eu-
ropéen libre et honnête»...»

I.es mémoires
de Winston Churchill

Le Figaro a commencé la pub li-
cation des mémoires de guerre de
M. Winston Churchill.  Auparava nt,
M. Roger Massip a donné d'intéres-
sants renseignements sur la « ba-
taille d' exclusivités » à laquelle don-
nèrent lieu ces mémoires.

Dans le domaine de la transaction litté-
raire , on ne vit Jamais aussi ardente com-
pétition entre les maisons d'édition et les
journaux de tous lea pays du monde. La

bataille des « exclusivités » dura de longs
mois. Le principal représentant de» Inté-
rêts de Churchill dut parcourir , pour né-
gocier les contrats d'édition, plus de
120,000 kilomètres en avion. La défense de»
droits des principaux Journaux qui se sont
assuré l'exclusivité a été l'objet de tracta-
tions interminables. Celles qui eurent Heu
entre les éditeurs et Journaux d'Angleterre
et des Etats-Unis ne durèrent pas moins
de huit mois Vingt Juristes Internationaux
s'employèrent, pendant de longues semai-
nes, à définir les garanties nécessaires, et,
pour ce faire, Ils durent à dix reprises
accomplir le voyage aérien transatlantique.

La protection des droits des éditeur»
américains ( « New-York-Tlme » et « Life»)
posait notamment des problèmes ardus.
Les copyri ghts américains, en effet, ne
s'appliquent , en vertu d'une loi désuète,
qu'aux publications qui paraissent aux
Etats-Unis mêmes. Or en raison du déca-
lage horaire entre les différents pays du
monde, et du fait de la rapidité des trans-
missions actuelles, un organe étranger au-
rait pu, par une publication prématurée,
nuire aux Intérêts du « New-York Times ».
Il fallut donc synchroniser minutieuse-
ment les dates et les heures de parution
dans les divers pay6 du monde.

L'œuvre s'annonce considérable, non pas
seulement par la qualité et l'intérêt, mais
aussi par le volume. Le premier livre de»
« Mémoires » — qui en compteront cinq —
a près de 900 pages.L'éditeur anglais avait demandé pour
la reliure des deu x tomes du premier livre
26,000 mètres de toile au ministre britan-
nique de la production . Ce dernier , effrayé
par ces exigences, pria l'éditeur de ne pas
scinder le premier livre en deux volumes,
afin de réduire la consommation de la
toile.

La première édition sera tirée à 150 000
exemplaires, qui ont été souscrits d'avance.
Aux Etats-Unis, une vente supplémentaire
de 500 000 exemplaires a été prévue. Le»
« Mémoires » paraîtront également en fran-
çais, en hollandais, en allemand, en espa-
gnol, en portugais, en grec et en arabe.

K£s
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, lnform 7-20, premiers propos.
11 h, émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.29. l'heure. 12.30, musique lé-
gère moderne. 12.45, inform. 12.55, dancing
nlghts, Eric Coates. 13 h ., le bonjour cle
Jack Rollan. 13.10 Jack Héllian . 13.30,
compositeurs suisses. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune, thé dnnsant . 17 h.,
suite française . Marguerite Rœsgen-Cham-
plon .. 17.30, ciné-magazine. 18 h., le plat
du Jour. 18.10, ouverture pour une co-
médie. 18.20, un grand aquarelliste, Paul
Bouvier. 18.30. c'est toujours la même
chanson. 18.55, le micro dans la vie.
19.13. l'heure. 19.14. le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40- de surprise en surprise.
20 h., le forum de Rario-Lautanne. 20.15,
Muslc-Time. 20.30, soirée théâtrale : Le
discours des prix . 22.15 . musique légère
française. 22.30 . Inform. 22.35, musique ins-
trumentale variée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique symphonique. 10. 15, disques. 11 h.,
émission commune. 12.15. Lothar Lôffler au
piano. 12.40. musique légère . 13 h., Aida ,
opéra de Verdi . 13.45, interludes de Gri-
mes. — 14 h., musique variée. 16.30, émis-
sion commune. 18 h., flûte et harpe . 18.30,
musique populaire. 19.40, la Chaîne du
bonheur. 20.15. concert symphonique. 21.30,
violon. W. Luzzato

KOLYNOS

pour vos dents de perle
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1906-1948
Quarante-deux ans de travaux de

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable , avec des produits
de qualité, c'est oe que vous offre toujours

l'entreprise
Paul BURA Tempie-Neuf2o Neuchâtel

aux _»_______ «_ undUicn _ ., .

' '':. et avec arrangements ') &
de payements chez ' -y û
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CASINO D'YVERDON
ASCENSION - 6 MAI

Xllme convention romande
ues Eglises évangéliques « Réveil »

avec le concours de

M. Lindgall, missionnaire des assemblées
de Dieu d'Amérique

et de
M. Dapozzo, rescapé de Belsen-Bergen

Sujet général : UN DH_ TJ DE MIRACLE
9 h. 30 Culte avec sainte cène

14 h. 30 Grande réunion de réveil
16 h. — Réunion de témoignages et prière pour

les malades
Invitation cordiale à chacun

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMA TIONS...
RÉPARATIONS.. .

>Qpr Hôpital 14

— ^̂̂  '¦— '- I I | ... ¦¦!

L 'excellent YOGHOURT
ACIDOPHILUS renf erme

C ENTRALE LAITIERE OE LAUSANNE

Combustibles F. PERRITAZ
Nouvelle adresse i

CONCERT 4 - Tél. 53808
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

HENRI FRANC
Commerce de bois, VALANGIN

En cas de non réponse
Tél. 6 91 46

IK̂ ^̂ ^̂ ^ ffi^M^̂ ^̂ m^̂ ^Bfflf  ̂ TIRAGE A GENÈVE IH

Machine à laver
« Mlele » ; petit char 6,
deux roues ; marmite &
stériliser; petite coûteuse;
un c Turmlx » ; un pota-
ger deux trous et fours, à
vendre. M. Riesen, Beaux-
Arts 24.

Vélo-moteur
à vendre, 6000 km., chro-
mé, trois vitesses', taxe
et assurance payées, prix
Intéressant . — L. Dann-
meyer, Rouges-Terres 1,
Hauterive. Pour visiter,
s'adresser après 18 heures.

O r â e e  é s o n
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue dn Concert 6

v o u s d o n n e r a
toute satisfaction

Moto « Condor »
500 TT., modèle 1937, ea
parfait état, pneus neufs,
machine de confiance, à
vendre 1500 fr . S'adresser
& J.-Pierre Zanottl, les
Bayards.

A vendre
camion

« Berna-Diesel »
C.R.IJ3., modèle 1S43,
3 i/i-i t. Etat de neuf.
Ecrire sous chiffres P. Z.
10040 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
camion

« Ford-Diesel »
3 y ,-* t., modèle 1947,
longueur du pont 5 m.,
ayant roulé 15,000 km..
cause de double emploi.
Ecrire soug chiffres P. N.
10033 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre un

accordéon
« Hohner », comme neuf ,
si b. mi b.. 30 touches,
avec housse' et musique,
160 fr. Adresse : Gaston
Blanchard , Dombresson.

S_i?wl_____̂
avec pneus ballons

dans toutes les teintes.
Grand choix chez

0§ J J I '-Z^_ \__________ty %

PIANO
cordée croisées, cadre en
fer , marque « Rordorf », à
vendre chez M. B. Stock]!.
Eglise 6.

A vendre
d'occasion

une chambre & manger,
lits, divans-Ut, armoires,
chaises, etc. le tout en
très bon état. Revendeurs
s'abstenir. Rue Fleury 15,
1er étage.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , à vendre, marque
« MHdler Stuttgart ». —
R. Stôckll , Eglise 6.

dez mon DIVAN-LIT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr„ chez

l *i  * i _ £___ !____________

Facilités de paiement sur
demande

- B_ ***ai>v_t .gB
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Que peut-on
nettoyer
à l'américaine ?

Les parquets et planchers de toutes sortes ,
les sols en lino, inlaid, caoutchouc, liège
ou carrelage, les portes, montants de fenêtres,
boiseries, parois, meubles cirés ou vernis,
vélos, poussettes, objets de métal, poêles, ca-
lorifères et tuyaux de fourneau , en un mot
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite
mieux qu'un simple récurage et tous les objets
que l'eau peut détériorer.

Nettoyez donc à la manière américaine en
employant le Brillant Parktol 1 Vous y trou-
verez de nombreux avantages, à commencer
par l'hygiène, l'économie, la commodité et la
simplicité du procédé.

Le Brillant Parktol nettoie et polit tout à
la fois. On imbibe de Parktol un chiffon pro-
pre ou des fibres de coton et on frotte la sur-
face à nettoyer. La paille de fer et l'encaus.
tique sont absolument superflues !

La saleté et la poussière sont absorbées par
le chiffon imprégné et sur le sol encore
humide de Parktol , mais devenu idéalement
net , la cire dure américaine éinulsionnée dans
lé Brillant Parktol , forme une fine pellicule
qui , une fois sèche, se laisse polir au moyen
du bloc ou d'un chiffon de laine... Attendez
au moins une heure avant de polir , car plus
le séchage est complet , plus le brillant sera
parfait et durable.

Le nettoyage à l'américaine procure à la
ménagère avisée un gain de temps considé-
rable ; il lui épargne la fatigue , la poussière
et tous les inconvénients du nettoyage à la
paille de fer.

Dans tous les milieux sociaux , la femme
moderne est surchargée de travail , son temps
est compté, sa santé est délicate car elle souf-
fre de l'état de tension perpétuelle dans le-
quel nous vivons. Il est donc nécessaire que
les méthodes de travail ménager soient adap-
tées aux exigences de notre genre de vie
actuel. Parktol répond en tous points à ces
exigences et comble une lacune dans les mé-
thodes de nettoyage et d'entretien. Il constitue
donc un véritable progrès social.

Dans nos contrées comme ailleurs, la femme
ne doit plus perdre son temps, ses forces et
sa santé à frotter à la paille de fer et à en-
caustiquer, alors qu 'elle dispose d'un auxi-
liaire aussi précieux que le Parktol .

Madame ! essayez

dès demain ! vous en serez « emballée > si bien
que vous ne tarderez pas à le recommander
à toutes vos amies et connaissances. D'ail-
leurs, la renommée de ce produit supérieur
s'est déjà faite d'elle-même et c'est par cen-
taines que les dépôts de vente du Brillant
Parktol se sont constitués dans toute la
Suisse. Les bons produits s'imposent d'eux-
mêmes ; Parktol l'a prouvé une fois de plus.

Demandez une bouteille d'essai d'environ
un litre à Fr. 3.80 au dépôt de vente de votre
contrée.
En vente dans les drogueries suivantes : Neuchfttel :
Drogueries Perrin , Burkhalter, Schneltter, Wenger ,
Morel, Messerli. ; Boudry : Droguerie Grandjean ;
Yverdon : dans toutes les drogueries ; Grandson :
Droguerie Margot ; Colombier : Droguerie Chappuis;
Dombresson : Droguerie Ducommun; NeuvevUle :
Droguerie Zeslger ; Peseux : Droguerie Roulet, Dro-
guerie Chevalley ; Saint-Aubin : Droguerie de la Bé-
roche ; Saint-Biaise : Droguerie Mathez ; Lausanne:
Aux dépôts généraux Droguerie Kupper , angle Mau-
pas-avenue de .Beaulieu et Droguerie Gunter, 21, rue
de Bourg et dans toutes les drogueries dépositaires ;
Genève : au dépôt général Droguerie Trlponez ,
26, rue Terrassiers et dans toutes les drogueries
dépositaires.

Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boîte.

Travail à domicile
à remettre ensuite de circonstances spéciales, soit
comme gain principal ou comme gain accessoire.
Travail agréable pouvant se falre en chambre. Con-
trat de travail de quatre ans. Gain possible et ga-
ranti de 450 fr . par mois. Références et preuves
peuvent être données grâce aux livres de paye que
nous pouvons mettre 6, votre disposition. Capital
nécessaire 2675 fr., capital qui en cas de résiliation
du contrat avant terme peut être restitué, après
déduction des amortissements. Adresser offres &
Case postale 240, Zurich 1.

Pour vos installations de

STORES I
GRAND CHOIX DE COUTIL
aux prix les plus avantageux

Pose rapide et soignée

Maison Emile Notter 1
Terreaux 3 - Téfl. 517 48

Devis sur demande

Propriétaire d'immeuble cherche emprunt de

Fr. 35,000.-
garanti par hypothèque en premier rang.

Adresser offres écrites à P. H. 131 au bureau
de la Feuille d'avis.
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^Cuir naturel Fr. 26.90, cuir blanc Fr. 27.90

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

Des enfants victimes de la guerre
ont un urgent besoin d'un

séj our réparateur dans notre pays
Le SECOURS AUX ENFA N TS attend :

dix enfants de Chemnitz, le 7 mai
dix enfants de Florence, le 13 mai
dix enfants de Vienne, le 21 mai

Les familles disposées à accueillir un de ces Sur demande
enfants pendant trois mois sont priées de faire le vestiaire fournit
parvenir leur inscription au plus tôt à la Croix- les vêtements
Rouge suisse, Secours aux enfants , section neu- et tes .chaussures
châteloiose, rue de l'Hôpital 17, tél. 5 42 10. nécessaires.
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Unc belle Coiffure n
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\.MiyfcHjVTl 1 Q Terreaux 2 Neuchâtel Téléphone 5 30 75 Pâ

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités _lmpllfl.es

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchfttel

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

of ocf éf ë
ĉoopéreî/nêrf tiQ,

lomomma ^ow
W—I MM m*-*-m*********w-m*****%_f

MERCREDI
veille de l'Ascension
nos magasins seront

ouverts
toute la journée

On travaillant chez VOUS A
volro compte. Nolic* 21
20 cl. «n timbra*. N* roçoit

poi. Business, gonlol» 31.

Loosonn*.

« Il y a des derniers qui seront les premiers
et il y a des premiers qui seront les derniers. »

Evang. de Luc XIII, 30,
C'est sous ce signe que

Mercredi 5 mai, à 20 heures, salle de

('ACTION BIBLI QUE , Faubourg de l'Hôpital 28
M. John et Mlle Moira Alexander

enfants de M. H.-E. Alexander, fondateur
des « MaLsons de la Bible » et de la « Société

Biblique de Genève »
parleront de

l'ouverture des cœurs aux stands
de la Bible à la Foire de Lyon.

Ils exécuteront aussi en duo, quelques
nouveaux chants

Invitation chaleureuse, particulièrement
h, la Jeunesse. Entrée libre.

GOLDIWIL P!& JUNGFRAU
1000 m. s. m. Lac de Thoune, maison tranquille,
confortable, eau courante, chaude et froide. Excel-
lents soins et cuisine. Prospectus.
Tél. 2 40 07 Famille Frledll-Feldmann.

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

Jeudi 6 mai et dimanche 9 mai 1948

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

par la Gruyère, retour par Montreux-Lausanne
Départ : 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 16.— par personne
(En cas de mauvais temps, la course de jeudi

sera renvoyée à dimanche)

PENTECOTE, 16 et 17 MAI

LES VOSGES
Col de la Schlucht - Vieil-Armand

par Mulhouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

Départ : 6 h. 30 place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 70.— par personne, tout compris

Délai d'Inscription : 10 mal
Renseignements et Inscriptions chez Delnon-Sports,
Epancheurs, tél. 6 25 57, ou chez Fischer frère».

Marin, tél. 7 55 21



CONSEILS GÉNÉRAUX DE FIN DE LÉGISLATURE
Dans le canton et la région

PESEUX
(c) La dernière séance du Conseil général.
Issu des élections de 1944, s'est tenue à
la salle de l'aula, vendredi soir.

Les comptes. — Le seul point à l'ordre
du jour consistait à prendre connaissance
dés comptes de l'exercice 1947, lesquels
accusent un total de dépenses de 726,277
francs 83 alors que les recettes se mon-
tent à 726,976 fr. 74, laissant ainsi un bé-
néfice de 698 fr. 91, situation fort ré-
jouissante si l'on tient compte que la
camnïune a eu de grosses charges à sup-
porter en. 1947.

Le fonds Fornachon laisse à lui seul un
bénéfice de 34,877 fr. 60, tandis que l'usi-
ne et gaz répartit à Peseux la somme de
16,884 fr . 98 sur un bénéfice de 26,504 fr.
34, le solde profitant à la commune de
Corcelles-Cormondrèche, copropriétaire de
l'usine. Précisons que la répartition se
fait au prorata des mètres cubes de gaz
coiisommés et que Peseux a utilisé
391,564 m3 en 1947, alors que Corcelles-
Cormondrèche totalise 223,075 m3, pro-
portion assez normale si l'on tient compte
du chiffre de la population.

Les comptes ont été adoptés après que
deux conseillers généraux eurent demandé
quelques renseignements concernant la
politique des subventions et la question
du stationnement des autos.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Le Conseil général a tenu, Jeudi 26
avril, sous la présidence de M. Maurice
Baur, président, sa dernière séance de la
législature.

Comptes de 1947. — Après avoir enten-
du un rapport très complet de M. Bobert
Wyss, président de commune, le Conseil
général a acoepté les comptes de l'exer-
cice 1947, qui se résument comme suit :
recettes courantes 615,987 fr. 36, dépenses
courantes 615,863 fr. 43. Le budget pré-
voyait un déficit de 18,043 fr. 75 qui s'est
donc transformé en un petit excédent de
recettes de 123 fr. 93. Relevons cependant
que de modestes versements ont pu être
effectués dans les fonds spéciaux.

Echange de terrain. — Le Conseil gé-
néral a ensuite autorisé un échange de- ter-
rain entre la commune et un particulier ,
échange devant permettre plus tard un
élargissement du chemin des Nods.

Pour un Jardin d'enfants. — Dans le
dernier point de- l'ordre du Jour, le « Ral-
liement » demandait l'autorisation d'ins-
taller un jardin d'enfan 's dans le parc
communal au nord du terrain de sports,
et s'offrait à donner les engins nécessai-
res à son établ issement. Notre législatif
a accepté cette proposition en chargeant
le Conseil communal de déterminer le lieu
le plus favorable à oette Installation.

MARIN ÉPAGNIER
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Gaston
Gehrlg, pour liquider un ordre du Jour
copieux qui a nécessité de longs débats.

Comptes et gestion de 1947. — Les
comptes de l'année 1947 se présentent de
la façon suivante : recettes courantes,
205,219 fr. 84 dépenses courantes, 205,137
fr 17, bénéfice de l'exercice, 82 fr . 67,
recettes générales, 378.466 fr . 50, dépenses
générales, 375 284 fr . 33, solde en caisse,
3182 fr . 17. Les amortissements s'élèvent
à 10.000 fr et les attributions faites aux
fonds spécieux avant le bouclement, re-
présentent 8800 fr . Au cours de la période
administrative qui va prendre fin , la for-
tune de la commune et les fonds spéciaux
ont augmenté de 95,000 fr .. ce qui prouve
la bonne gérance de nos édiles.

Les comptes et la gestion sont approu-
vés à l'unanimité avec remerciements au
Conseil communal et _ l'administrateur.

Crédit pour l'entretien des bâtiments, —
Sans discussion, un crédit supplémentaire
de 1000 fr . est voté pour couvrir les frais
de transformation des Installations élec-
triques désuètes du collège, transformation
nécessitée par la normalisation du courant.

Crédit pour une station transformatrice
aux Marais d'Epagnler. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 27,000 fr.
pour la construction d'une ligne à haute
tension et d'une station transformatrice
pour alimenter la fabrique d'articles de
cuir qui va commencer son exploitation.
M. Paul Maumary s'étonne de la forte aug-
mentation de prix par rapport & ce qui
avait été Indiqué en 1946. Le directeur du
service électrique explique que la puissance
de la station prévue prlmitlvertient pour
90 kilowatts a été portée à 300 kilowatts.
Cette modification et la hausse générale
des prix intervenue entre temps expliquent
la différence relevée par M. Maumary.
Après une longue discussion, le crédit est
voté sans opposition.

Règlement d'entretien des chemina. —
Donnant suite à une décision précédente

du Conseil général, le Conseil communal
a élaboré un règlement d'entretien des
chemins devenu nécessaire par l'obligation
de maintenir en bon état les chemins créés
par le remaniement parcellaire. Ce règle-
ment fixe les règles à observer par les
propriétaires bardlers, restreint la circula-

tion des véhicules lourds sur certains che-
mins et prévoit une contribution des pro-
priétaires fonciers aux frais d'entretien des
ouvrages créés par le remaniement parcel-
laire contribution qui est fixée après dis-
cussion à 10 centimes par are Le Conseil
communal et la commission des travaux
publics sont chargés de désigner les che-
mins qui seront interdits à la circulation
des gros véhicules.Modification du règlement de police. —
Une motion de MM. Germain Gognat et
consorts demandant la suppression de la
fermeture des établissements publics entre
le 15 décembre et le 3 Janvier est combat-
tue par le Conseil communal et par quel-
ques conseillers généraux. Finalement, M.
Gognat modifie sa motion et il est décidé
que les établissements publics pourront bé-
néficier gratuitement d'un supplément
d'ouverture de deux heures, entre le 25 dé-
cembre et le 3 Janvier, sans avoir à solli-
citer une permission spéciale de la direc-
tion de poUce.

FENIN- V__I_ARS-SAUI.ES
(c) Le Conseil général s'est réuni Le 30
avril pour la dernière séance de la légis-
lature.

Les comptes. — Dans le rapport du Con-
seil communal i. l'appui des comptes de
l'exercice 1947, relevons que les rece;tes
totales ont été de 122,007 fr . 39 et les
dépenses de 121,343 fr. 47, laissant un bé-
néfice de 663 fr. 92.

Il a été versé au fonds du réseau élec-
trique, la somme de 9000 fr., en prévision
de la normalisation du courant _> Vllars
et Saules. Le fonds pour l'électrlflcation
à Chaumont a été augmenté de 1000
fr. Au fonds des excédents forestiers ont
été versés 10,193 fr. 50. Cette augmenta-
tion est due principalement aux coupes
supplémentaires nécessitées par la lutte
contre les bostryches, mais fait prévoir
une diminution des possibilités forestiè-
res dans les années à- venir.

Le Conseil général adopte les comptes
et en donne décharge avec remercie-
ments pour la bonne gestion au Conseil
communal et au caissier.

Interdiction de circulation. — Ensuite,
Il est décidé d'Interdire la circulation des
automobiles et des motocyclettes sur le che-
min bordant la forftt du territoire com-
munal. Il faut que ce Joli sentier reste
la promenade dominicale, tranquille et
agréable de nos familles, comme aussi des
personnes montant de Neuchâtel ou des-
cendant de Chaumont.

SAINT-AUBIN
(c) Le Conseil général s'est réuni le 28
avril, sous la présidence de M. Kuster,
pour la dernière séance de la législature.

Comptes. — Les recettes courantes se
sont élevées à 393,876 fr. 56 et les dé-
penses à (.92,802 fr. 82, laissant ainsi un
bénéfice dei 1073 fr. 74. Lee comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

Avant de terminer cette séance qui fut
relativement courte, M. C. Pattus a adres-
sé des paroles de reconnaissance à M. C.
Burgat, président de commune, qui se re-
tire des affaires communales après trente
ans de services rendus.

LES VERRIERES
(o) La dernière 6éance de la législature a
eu Itou vendredi 29 avril sous la présiden-
ce de M. H.-U. Lambelet.

Deux heures Ininterrompues de lecture
de rapports et de comptes. Euphorie. Au-
cune discussion ; le silence n'est troublé
que par la voix des lecteurs et par celle
du président sollicitant une approbation
que personne ne refuse...

Les comptes. — Un rapport détaillé du
cons*U communal commente les comptes

de l'exercice 1947. Les recettes courantes
totales se sont élevées a 381,0«9 fr. 35 ; les
dépenses a 380,666 fr. 70. Le boni de
l'exercice est de 402 fr. 65, alors que le
budget prévoyait un déficit de 15,154 fr. 75.
L'amélioration totale est. en realité de
29.40J fr. 75, car un crédit de 1800 fr. a
été voté en cours d'exercice pour l'acqui-
sition d'une machine à calculer et U a
été versé 2773 fr. 60 au fonds du service
des eaux, 7000 fr. au fonds de l'électricité
en amortissement partiel des dépenses de
normalisation et 2272 fr. 75 pour les nou-
velles Installation électriques.

Les pièces maitress.s de l'édifice finan-
cier de la commune sont toujours les fo-
rêts, les Impôts et le service de l'électri-
cité. Les recettes du chapitre forêts se sont
élevées à 141,972 fr . 95, laksant un béné-
fice net de 84,766 fr. 35, alors que le bud-
get prévoyait 67,500 fr . Les recettes du
chapitre impositions communales ont at.
teint 71,771 fr . 55 ; elles étalent budge-
tées à 59,300 fr. Les recettes du service
de l'électricité ont été de 82,252 fr . 90,
soit une augmentation de 8452 fr. 90 sur
les chiffres du budget.

Le rapport du Conseil communal con-
clut à un résultat nettement favorable ,
mais 11 précise que si a notre situation est
enviable du point de vue fortune notam-
ment, » une politique de prudence s'im-
pose *M raison des travaux d'envergure
actuellement à l'étude. Le rapport de ges-
tion , lu par le président du Conseil com-
munal , énumère la série Impressionnante
des crédits votés et des travaux entrepris
au cours de la léglslabure qui va se ter-
miner.

Les comptes de 1947 sont adoptés à
l'unamlté et, comme le propose la com-
mission qui les a examinés, décharge en
est donnée avec remerciements au Conseil
communal et à son administrateur.

Crédit. — Un ranport encore ! Le Con-
seil communal propose d'accorder à la so-
ciété de mivsique « l'Echo de la fron-
tière », un crédit extraordinaire de 1000
fr. pour l'aldrv à niv»- ' "**
qu 'elle va se procurer. Ce crédit est voté
à l'unanimité

Le président. M H.-U Lsmbelet clôt
la législature par un bref discours. Il se
réjouit à son tour de voir que notre com-
mun? connaît des années de réelle prospé-
rité. Il remercie les conseillers généraux
rie la conflan"*" qu 'ils lui ont toulours
témoignée et, avec une émotion visible, il
déclare qi'ltter définitivement, le fauteuil
présidentiel qu 'U occupa exactement pen-
dant, 30 ans. I** pr>nl .udl.Fements oui
soulignent sa péroraison sont, un hom-
mage de gratitude à son long dévoue-
ment.

Il est fameux ce Grapillon! disent le*
jeunes qui s'amusent. Et de commander
une bouteille de ce délicieux jus de rai-
sin, rouge ou blanc. Additionné d'eau mi-
nérale ou de siphon, il passe la soif tout
au long d'une soirée, il fait plaisir, il n'est

j pas cher. Le palais, l'estomac, et le porte-
monnaie y trouvent leur compte!
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letBoire Grapillon, c'est boire du soleil! ^m **\*w
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POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

WM IMCM1III --̂ ^

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

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

Fr. 2965.-
montage compris. Benseignements et références par le spécialiste

CALORMA ',;/ :., '' ;. NEUCHâTEL |

t

Also with FILTER-TIP 20/90 CTS

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

— Veuillez remarquer
ces prix réduits —

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

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

1946
est réduit au prix ci-
dessus. 

Zimmermann S. A.

A vendre

« Peugeot 402 »
en bon état mécanique.
S'adresser à M. Stauffer ,
garage, Serrières.
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ARTICLES D'ENFANTS
;; Notre rayon est spécialement
'' bien assorti en

Robettes
:; Costumes de garçonnets
% Pullouers Gilets

Blouses - Chapeaux

Satroîe-
/ êtittaiettQî

1 Rue du Seyon / NEUCHATEL ,

VESTONS _ r
depuis ___- %\\ \ >*
Fr. 75.- à 140.- 
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NAISSANCES. — 29. Plngeon , Nelly-
Jacquellne, fille de Jean-Louis, garde-
forestier, à Enges, et de Jacqueline née
Aubert ; Ducomriiun, Bernard-Roger, fils
de Roger-André, horloger, aux Ponts-de-
Martel , et de Cécile-Germaine née Tschanz.
80. Schaller, Marie-Claire , fille de Maurice-
Ernest-François, à Bevaix , et de Cécile née
Ecabert ; Jean-Malret, Georges-Henri , fils
de Georges-Albert^ mécanicien, à Neuchâ-
tel, et de Nelly-Marguerite née Perret.

PROMESSES DE MARIAGE. — ler Ni-
cole, Georges-Henrl-Louis, secrétaire, et
Rusconi, Jacqueline, tous deux à Genève ;
Heimllcher , Ernst, surveillant, et Villoz,
Jacqueline-Jeanne, tous deux à Bâle ;
Egglmann, Otto, tôlier, et Giandeinl ,
Irène-Severlnà, tous deux à Neuchâtel:
Mathys, Jean-Oscar-Alphonse, employé de
commerce, à Neuchâtel , et Vullleumler,
Nelly-Suzanne, au Locle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler. Addor,
Léon, m/boulanger, à Neuchâtel , et Ri-
chard , Germalne-AIlce, à Romanel ; Disler,
Jpsef , perronler , et Klstler, Yvonne, tous
deux à Neuchâtel; Sallin , Henri-Ollvier-
Eùstache, manœuvre, et Mordaslni, Ger-
maine-Louise, tous deux à Neuchfttel ;
Studer, Adolf-Xaver, polisseur, et Boss-
hard, Margrit, tous deux â Neuchâtel ;
Perret, Roland-Teddy, mécanicien, et Bu-
ret, Manon-Yvette, tous deux à Neuchâtel ;
Tellenbach, Gustave-Louls-Auguste, repré-
Éentant, et Christen, Marie-Jeanne, tous
deux â Neuchâtel ; Marthe, Henri-Louis ,
m /coiffeur, & Neuchâtel , et Mason, Olga-
Noeml-Anita, de nationalité italienne, à
Venezla-Mestre, en résidence â Neuchâtel ;
Schmocker, Roland-Ulrich, Dr-médecln , à
Unterseen. et Langer, Anne-Marie-Berthe,
à Neuchfttel .

DÉCÈS. — 29. Krentel , Marie-Joséphine,
née en 1865, célibataire, â Peseux.

Etat civil de Neuchâtel

VjJff^J"' '«unei «poux, Jeunea perei,
t _BJ 5 nss"r('7_VOU9 s,lr la Tle à la
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C'est demain que s'ouvre
jusqu'au 17 mal

LA FOIRE DE GENÈVE
exposition franco-suisse

de l'alimentation
et «les arts ménaqers

6370 M * DE STANDS
322 EXPOSANTS FRANÇAIS ET SUISSES
Produits alimentaires. Grands vins fran.
cals et suisses. Bières. Boissons sans alcool ,
cidres. Apéritifs. Liqueurs. Garnitures de
table. Accessoires de cuisine, appareils

ménagers, etc.
Quatre restaurants : GaTdanne
de Marseille ! Mme Andrée, de Lyon !
Grottino ticinese I Auberge genevoise.

Cave vaudoise. Brasserie-tea-room.
Stands de dégustation.

Stands de démonstration.
BILLETS C.F.F. à prix réduits de ZURICH,

BALE, BERNE et des principales villes
romandes. Se renseigner dans les gares.

Soirées et conf érences
NOIRAIGUE

Assemblée de la Prévoyance
(c) Sous la présidence de M. louis Bol-
lini , la Société fraternelle de prévoyance
a eu, à la fin de la semaine passée, son
assemblée geneian..

L'effectif a passé à 109 membres, contre
100 à la fin de l'exercice précédent. La
situation financière s'est nettement amé-
liorée, les cotisations dépassant de plus
de 1000 fr. les indemnités payées aux
sociétaires. La réintroduction de l'assu-
rance Infantile et la possibilité de se
couvrir des frais médicaux et pharma-
ceutiques ont été accueillies avec faveur
par l'assemblée.

PESEUX
Journées missionnaires

(sp) Organisées par nos autorités ecclésias-
tiques et des dames dévouées, nos « Jour-
nées missionnaires annuelles » de samedi
et dimanche derniers, ont remporté du suc-
cès

Le samedi , après la vente des Missions,
bien achalandée , a eu lieu une séance ciné-
matographique, au cours de laquelle fut
projeté le film « Les verts pâturages », in-
terprété par des noirs de la Louisiane.

Le dimanche, M. Emile Kaltenrleder, qui
représentait la Mission suisse, a fait le
culte du matin et a donné, le soir, une
conférence au temple, avec projections lu-
mineuses sur son œuvre d'Afrique en déve-
loppant ce thème : « Où l'Evangile a le
dernier mot ».

Avec les samaritain..
(sp ) Dimanche dernier s'est déroulée à
Peseux, sous la présidence de M. Achille
Muhlêthaler , de Neuchâtel . l'assemblée de
l'Association des moniteurs samaritains
neuchâtelois, auxquels s'étalent Joints M.
Jaccard, délégué vaudois. de Sainte-Croix,
et M. Hertig, du comité central , de Fri-
bourg .

Après un culte présidé par M. G. Vivien ,
pasteur, a eu lieu la séance générale an-
nuelle, où le président actuel a rendu un
émouvant hommage à M. Sauser. ancien
président cantonal, et fait approuver le rap-
port des comptes qui se présentent comme
suit : recettes, 1419 fr . 02, dépenses, 372 fr .
55, laissant ainsi un bénéfice de 1046 fr.
47.

Le président, nommé _ nouveau, sera se-
condé au comité par Mlle Perdrizat, d'Au-
vernier, trésorière. M, J. Scherz, secrétaire,
du Locle, et par des représentarits de nos
divers districts.

Puis, en présence des docteurs Eugène
Mayor, de Neuchâtel. et Claude Descœu-
dres, de Corcelles, délégués de la Croix-
Rouge, les Instructeurs samaritains firent
un exercice combiné.

Conférence
(c) La société l'« Emulation » a tenu s»
dernière séance publique Jeudi passé. Son
président , M. Collet, professeur, a informé
que le programme du cycle des conférences
de la saison comprenait encore le domaine
politique. C'est à M. R. Bralchet que le
comité s'est adressé, car tous les lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » lisent
avec beaucoup d'intérêt les articles politi-
ques ou littéraires du rédacteur en chef.
« La situation politique actuelle », tel fu*
le sujet traité qui permit au conférencier
de nous guider dans un tour d'horizon
oaptlvant .

L'état d'effervescence dans lequel nous
vivons, dû aux ruines résultant de cette
guerre qui fait songer à la guerre de « cent
ans », la faillite des institutions politiques
de l'O.N.U., les problèmes palestinien et
atomique , tels sont les principaux points
qui amenèrent M. Bralchet à nous présen-
ter l'aspect politique de l'Amérique, de
l'Angleterre , de la Russie, de la France et
des principaux petits Etats européens.

La discussion qui suivit et les questions
posées montrèrent tout l'Intérêt qu 'avait
suscité l'exposé du conférencier.

recommande cette culture aux paysannes
pour les besoins de leur ménage.

Vu le grand nombre de participantes, le
dîner fut servi dans deux hôtels d'Auver-
nier Puis ce fut la olassique promenade
sur le lac, suivie d'un thé à Neuchâtel ail
se termina ceote Journée, en tout point
réussie.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Fête des moniteurs
d'écoles du dimanche

(sp) Sous la présidence active et vivante
du pasteur Henri Pingeon , de Saint-Au-
bin, a eu lieu dimanche dernier, à Cor-
celles, la fête annuelle des moniteurs et
monitrices de notre canton.

Après le culte du matin, M. Raymond
Marthe , de Cormondrèche. qui fut prési-
dent du comité de restauration de notre
temple, en a commenté les fresques et les
vitraux en connaisseur d'art et d'histoire.

L'après-midi , M. Eugène Porret . pasteur
à Couvet, a fait une conférence sur :
« Comment transmettre le message biblique
aux enfants », en des termes qui révélaient
des connal&_aiTices pédagogiques précieuses
pour ceux qui ont la mission de s'occuper
de l'éducation des petits.

EA NEUVEVILLE
Conférence donnée

par le maire de Corcieux
(c) Mardi dernier, le public neuvevlllols,
qui a beaucoup contribué au relèvement
de la petite ville martyre de Corcieux
(Vosges), a entendu une intéressante con-
férence du docteur Poirot , maire de cette
ville , sur I' « Histoire de Corcieux ».

Cette petite cité des Vosges date de
l'époque druidique et s'appelait « Corri-
cula », nom qui, après diverses modifica-
tions, devint «t Corcieux ». Il faut falre ap-
pel à de nombreuses légendes pour recons-
tituer l'histoire vraisemblable de cette
petite ville , qui fut détruite et reconstruite
cinq fois et don t les habitants sont appe-
lées les « Forfelets », nom donné par les
montagnards qui voyaient des feux follets
s'élever des marais de Corcieux.

BOUDRY
I/asseuiblée de l'Union des
paysannes neuchàteloises
L'Union des paysannes neuchàteloises

qui compoe actuellement plus de 1000
membres, a tenu le dimanche 25 avril, sa
5m,9 assemblée annuelle à Boudry, sous
la présidence de Mlle C. Olerc, présidente.
Les cantons de Vaud et de Genève avalent
envoyé des déléguées.

Ouverte par un culte de M. DuPasquler,
pasteur à Bevaix, après lequel M. Etien-
ne Schwaar, conseiller communal, apporta
les souhaits des autorités de la ville, la
séance administrative et les différents rap-
porta firent ressortir l'essor pris par l'as-
sociation et son utilité Incontestable.

M. Charrière, professeur & Oernler, fit
une communication concernant la vente
de fruits et de légumes, et Mme Legler, de
NeuohAtel, présenta un costume neuehft-
itelols paysan, pratique et seyant , que
l'U.P.N. cherchera à mettre en honneur
dans notre canton. Enfin, Mme Fivaz, de
Coffrane, qui cultive du lin aveo succès,

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Mlchlgan Kld.
Rex : 20 h. 30. L'heure fatidique.Studio : 20 h. 30. Les requins de Glbral-

tar.
Apollo : 20 h. 30. Le fUs de Robin des

Bols.
Palace : 20 h. 30. M. Verdoux.



Quelques réflexions
sur la manifestation publique
des femmes suisses à Berne

Manifester î cela signifie principale-
ment et selon les dictionnaires : faire
nne démonstration publique. L'on re-
grette dès lors que cela ne se puisse
passer dans un cadre ouvert à tous et
_ toutes , bien plus vaste et spectacu-
laire, même, que l'aula d'une univer-
sité. De telles assises sont de s t inées
presque exclusivement aux membres
actifs ou sympathisante d'associations
dont les oratrices parleront à des adep-
tes, à des convertis seulement, et non
point assez haut pour que les enten-
dent l'homme, la femme de la rue.
Qu 'il faudrait intéresser, puis gagner
aux idées et aux aspirations nouvelles...

Le 2 mai. plusieurs associations fé-
minines profitèrent d'exposer plusieurs
points de sociologie, d'économie, de
droit familial suisses à l'occasion du
centenaire de la constitution féd érale.
À cette respectable et respectée cons-
titution — « bonne, belle, point parfai-
te mais combien perfectible », comme
l'a dit de spirituelle manière une dél é-
guée de Chiasso. il pourrait être ap-
porté quelques changements et rajeu-
nissements, profitables aux femmes
suisses : l'on pourrait ajouter des ar-
ticles nouveaux , conformes à la vie fa-
miliale, sociale, professionnelle de no-
tre temps. Ce fut donc principalement
pour parler de ces choses sérieuses et
du reste opportunes, que les déléguées
et invitées, que quelques curieux aussi,
ge massèrent à quelque trois cents, en
ce bâtiment universitaire de Berne,
aux décorations duquel bien des visi-
teuses payèrent un tribut d'étonnement
plus que d'admiration.

Mais ceci est une autre histoire.

Une première remarque s'impose à
qui se rend régulièrement à de sem-
blables réunions ; c'est que l'élément
jeune, celui des moins de trente ans,
en est quasi absent. Seules descendent
dans l'arène, presque seules combattent
le bon combat de l'entraide ou des jus-
tes revendications, des femmes qui 6ont
sur la brèche depuis vingt et trente
ans. Il est revigorant, toutefois, de no-
ter que des conseillères juridiques, de
jeunes « Maîtres » et membres du bar-
reau de Berne, de Genève, de gracieu-
ses économistes, de Bâle, de Zurich,
montent aujourd'hui à la tribune et,
Ïpar leurs avis , conseils et observations,
eura desiderata basés sur les lo_6, sur

les droits des citoyens (et, il faut le di-
re, l'absence de droits des citoyennes),
imposent leurs expériences précieuses,
et aident puissamment leurs 6œurs
ignorantes sur les voies malaisées et
caillouteuses qu'elles doivent suivre
parfois, pour arriver tant bien que mal
à quelque chose.

Une seconde réflexion nous vient en-
core : la force d'inertie, l'indifférence
de la masse des femmes, leur manque
de solidarité foncière, sont périodique-
ment stigmatisés, secoués, soulignés,
par les ora t rices et rapporteuses, lors
de semblables assemblées. Ce n'est cer-
tes pas suffisant — ni efficace. Dans
6on beau discours du début de la séan-
ce. M. Giovanoli , conseiller d'Etat de
Berne — d'accord en cela , soit dit en
passant, avec M. Edmond Privât , l'un
des maîtres de notre université — ce
magistrat souligna le fait que des
moyens énergiques, des meetings, des
protestations massives, visibles et au-
dibles, dans les cas de pénurie, de ren-
chérissement élevé des denrées, de l'é-
laboration trop lente de lois sociales,
par exemple, de la part de toutes les
femmes conscientes de telles erreurs,
que de tels moyens, qui n'auraient rien
d'illégal ni de subversif , au demeurant,
feraient beaucou p en faveur de leur
égalité devant les lois établies ou à
établir.

**,*** ***
J'en viens au rôle et à l'importance

considérables de la ménagère, tels que
les exposèrent pertinemment — chif-
fres, exemples &uisses et étrangers à
l'appui — une conférencière de Rhein-
felden et une de nœ concitoyennes. El-
les ont insisté, et l'on voudrait que cela
6e fasse dans des cercles plus étendus,
Bur la puissance économique et finan-
cière, organique même, dirai-jè, que
posèdent les femmes de tous les pays

dans le domaine des achats en généra l,
celui de la consommation raisonnée, ce-
lui , donc , des dépenses les plus nom-
breuses et les plus diverses du peuple
dans 6on entier. Il serait temps que
chez nous l'on créât des associations,
une union des ménagères, telles qu 'elles
prospèrent dan6 les pays nordiques, où
leur action est excellente, que l'on nom-
mât et mît dans les offices de ravitail-
lement , d'économie nationale, voire des
cultures maraîchères et arboricoles et
des marchés d'alimentation et du vête-
ment , des femmes dont c'est, remar-
quons-le, le métier et le travail j our-
naliers, de 6'en occuper sans cesse, en
détail . Pourquoi ne s'en occuperaient-
elles pas en gros, quant aux prix , pour
les besoins et les possibilités du pays 1
Il y aurait — nous en sommes bien per-
suadée — une répartition, des prix , des
qualités bien étudiés, des apports de
denrées 6Ur le marché normaux et ré-
guliers ; il y aurait même une distri-
bution saisonnière plus logique et avan-
tageuse des produits fruitiers et maraî-
chers, si les femmes de chez nous
étaient admises aux tractations, aux
répartitions et achats en gros. Ne dit-
on pas : Qui paie, commande t Or, cel-
les qui gèrent et dépensent les deux
tiers des revenus nationaux , soit des
milliards, n'ont encore aucun droit de
regard sur ce que le pays commande,
achète, importe pour elles et. partant ,
pour tous les ménages, pour chaque fa-
mille dont elles tiennent, ouvrent et
vident la bourse !

M. J.-C.

C O U R S  OE C L OT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 avril 3 mal
Banque nationale .... 660.— d 660 — d
Crédit fonc. neuchât 640— d 640.— d
La NeuohAtelolse as. g. 565.— d 565.— d
Câbles élect Cortalllod 4950.— d 4950.- d
Ed. Dubled & Ole .. 770.— 780.— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
ïtabllssem Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortaillod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 97.— 96.50
Etat Neuchftt . 8V_ 1942 99.75 99.50 d
Ville Neuch 8V/« 1933 -.- — .—
Ville Neuchât. 8M> 1937 99.25 99.25 o
Ville Neuchftt 814 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 — .— 100.— d
Tram Neuch 8V _ «_i 1946 96.— d 97.50
Klaus 894% 1946 100.— d 100 - d
Et Perrenoud IV, 1937 100.— d 100.- d
Buchard 814% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale \\_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 avril 3 mal

8% O.P P. dUf 1903 101.25% 101.30%
|% OJP_P 1938 93. -% 93.30%
3V4% Emp. féd. 1941 101.-% 101.-%3V4% Emprunt féd. 1946 95.50% 95.30%

ACTIONS
tjnlon banque, suisses 755.— 750.—crédit guise» 718.— 717 —Société banque gulsee 672.— 670 — dMotor Oolombue 8. A. 558.- 658.-Alumlnium Neuhausen 1915.— 1918.—Nestlé 1217.— 1200.—^Izer 1495.- 1495.-
™*P «m de electelo. 615.— 690.—
™yal Dutch 260.— 268—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nencnUtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 3 mal 1948

Acheteur Vendeni
|*rar_ca français .... 1.10 1.20Dollars 4.03 4.10
J r̂es sterling 10 35 10.55
«ânes belges 7 60 7.75
florins hollandais .. 66.- 69-
***** -.64 -.73

BOURSE

L'Angleterre demande
la création en Palestine

d'un régime intérimaire central
(S D I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LAKE-SUCCESS. 4 (A.F.P.) — Le mi-
nistre britannique des colonies, M.
Creech Jones, a affirmé lundi devant
la commission politique de l'assemblée
générale que les intentions déclarées
des Juifs de proclamer leur Etat d'une
part , et celles des Arabes, d'instituer
un gouvernemen t provisoire en Pales.
tine d'autre part , n'offrent aucune ga-
rantie qu 'un conflit armé sera évité en
Palestine.

Le ministre estime donc absolument
« essentiel » que l'O.N.U. établisse une
sorte de régime intérimaire central à
qui la puissance mandataire puisse re-
mettre son autorité, le 15 mai 1948.

Ge régime, a affirmé M. Creech Jo-
nes, no pourra pas Ctre une tutelle. Le
rôle do l'organisme neutre nommé par
l'O.N.U. serait surtout do poursuivre
jusqu'au succès les efforts en vue d'une
trêve et de constituer un facteur d'uni-
fication entre les communautés.

M. Creeeh Jones a souligné que les
renforts britanniques arrivés ces jours
derniers en Palestine avaient unique-
ment pour but de permettre l'exécution
du mandat jusqu 'au bout et de protéger
l'évacuation des forces britanniques.

Après avoir souligné que l'autorité
centrale neutre nommée par l'O.N.U.
pour entrer en fonction le 15 mai serait
sans « préjudice du règlement final du
problème ». et pourra it donc être accep-
tée par les partisans du partage. M.
Creech Jones a conclu en af f i rmant
qu'il ne devrait pas être impossible
pour les deux parties d'aboutir à un
accord — peut-être dans la voie d'une
fédération — où elles réaliseraient leur
autonomie et ne sacrifieraient pas une
position de principe.

Le délégué du Canada, le général
Mac Natighton . a déclaré que les condi-
tions actuelles démontraient que le
plan américain de tutelle ne pouvait
pas faire l'objet de « discussions fruc-
tueuses ». M. Mac Naughton s'est pro-
noncé en faveur du régime central pro-
visoire proposé par M. Creech Jones.

La commission politique s'est ensuite
ajournée jusqu 'à mardi après-midi.

Les intentions du roi
de TransJordanie

AMMAN. 3 (United Press) — Dans
une interview- qu 'il a accordée à « Uni-
ted Press ». le roi Abdoullah de Trans-
Jordanie a fait  quelques révélations
intéressantes sur ses intentions concer-
nant la Palestine :

Nous attendons que les autorités mili-
taires britanniques achèvent l'évacuation
de leurs troupes du territoire palestinien,
pour que nos contingents puissent péné-
trer en Terre sainte et porter secours
aux Arabes, qui se trouvent dans une si-
tuation particulièrement critique. Je pré-
vols que le moment le plus difficile sera
celui entre le départ des Anglais et l'ar-
rivée de nos troupes à Jérusalem. Les
lieux saints sont en danger. Notre tâche
sera bien délicate. -. ... . - :.-__ ¦ :

Nos chefs militaires se préparent à do-
miner la situation, car on ne saurait to-
lérer plus longtemps la vague de persé-
cution qui déferle contre les Arabes. En
essayant de s'emparer de toute la Pales-
tine, les Juifs commettent la même er-
reur qui entraîna l'Allemagne à la défaite .

lorsqu'elle voulut conquérir la Russie. Ils
seront engloutis par l'espace dans lequel
se dérouleront les opérations. Les Arabes
lutteront pour libérer les lieux saints.
Nous Irons jusqu'au bout, afin de garan-
tir notre peuple contre toute menace
Juive.

La situation s'apaise
JÉHUSALEM, 4 (Reuter) . — Lundi

a été le premier jou r depuis plusieurs
semaines où il n'y a pas eu de com-
bat important et où le sang n'a pas
coulé.

Concentration de troupes
syriennes en Galilée

TEL-AVIV, 4 (A.F.P.) — La Haganah
annonce de nouvelles concentrations de
troupes syriennes aux abords de la co-
lonie juive de Dan , en Galilée supé-
rieure. Elle ajoute que des forces mo-
torisées libanaises ont franchi la fron-
tière à Malatya . se dirigeant vers la
colonie juive de Naftali.

LES BOMBES PLEVEN
( S U I T E  DJ__ ____ . P R K M I B E B  X> ___.<__ B_ )

En conclusion, entre le généra l de
Gaulle exigeant l'appel au pays et le
Parlement refusant d'y recourir, tout
compromis se révélait impassible.
C'est alors que, souriant et persuasif
M. René Pleven fit son apparition à
l'avant-scène politique.

De son discours de Rambouillet et
de la déclaration qu 'il fit à un grand
journal parisien , «ses deux bombes»,
comme on dit plaisamment à Paris
il convient de dégager quelques traits
essentiels. Que dit le député des
Côtes du Nord ou plus exactement
que veut-il dire ?

11 constate d'abord , el c'est un fa i t
matériel , que le R.P.F, existe et qu 'il
groupe 1,500,000 adhérents, oe qui
lui assure au moins 8 millions d'élec-
teurs.

Il rappelle ensuite qu 'à l'automne
prochain des élections vont se dé-
rouler au cours desquelles seront dé-
signés les conseils généraux et trois
semaines plus tard les nouveaux con-
seillers de la République.

Se fondant sur le précédent des
élections municipales, il est tout na-
turel lement amené à en conclure que
la seconde assemblée comprendra un
nombre considérable d'élus R.P.F.
que ceux-ci appartiennent au rassem-
blement ou qu 'ils doivent leur siège
au concours des électeurs gaullistes?

UN AVENIR DÉLICAT

Ainsi donc, dès novembre proebain
et dans l'hypothèse du « rien ne se
sera produit au sein de la première
assemblée», le parl ement se compo-
sera , selon toute vraisemblance, d'une
Chambre des députés antigaull is te
et d'un Conseil de la République , ma-
jorité sinon gaulliste du moins pri-
sonnière des gaullistes en raison
d'une part de leur nombre et d 'une
autre de l'ant icommuniste  de tous
les autres partis de ce pays.

A ce moment , le parlement se ré-
vélera proprement « impossible » et
le pays « ingouvernable ». C'est cela
que M. Pleven a laissé entendre dans
son discours de Rambouillet et il a
souligné les dangers d'une telle si-
tuation. Pour lui , la solution qui con-
siste à se boucher les yeux et h refuser
par principe toute recherche de com-
promis est une folie doublée d'une
sottise poli t ique.  Le bon sens lui
donne raison, mais on doit dire ce-
pendant , à la décharge des adver-
saires du général que , du côté R.P.F..
on demeure assez froid — très froid
même — en face de l ' ini t iat ive prise
par M. Pleven. TJn porte-parole du
R.P.F. a cru même nécessaire de dé-
clarer h ce propos : « Le projet Ple-
ven est en dehors de notre univers ».
Prise à la lettre , cette interprétat ion
peut passer pour un désaveu el, il

faut le reconnaître, elle l'est dans
l'état actuel des choses.

Mais , pour ce qui est de l'avenir,
les choses sont toutes différentes.
En effe t, en « situant les intransi-
geances » pour reprendre une expres-
sion de M. Pleven, les partis, et le
général de Gaulle égaflement, sont
obligés de prendre nettement leurs
responsabilités. Pacce pour le géné-
ral que n'embarrasse aucune ques-
tion personnelle et qui tient les
partis pour zéro, mais pour les
autres, pour les pairiementaires ?
Comment, le jour venu, nous voulons
dire par là la preuve administrée une
seconde fois d'un changement de
l'opinion , pourront-ils concilier leur
appartenance politique à oeillères
avec les injonctions du corps élec-
toral ? Comment l'élu M.R.P., par
exemple, d'une circonscription dési-
gnant en novembre un conseiller
gaulliste pourrait-il légitimer l'exer-
cice d'un mandat fondé sur l'expres-
sion du suffrage universel ? De quel-
que façon qu 'on aborde le problème,
il se traduira par des crises de
conscience, des démissions indivi-
duelles nombreuses auxquelles le
remplacement par le < suivant de
liste » n'apportera pas la solution
qu 'exigent la raison et l'honnêteté.
Pour se refuser aujourd'hui à envi-
sager le problème sous l'angle de la
froide logique, les partis politiques
peuvent demain se trouver devant
un chaos interne qui peut décider de
leur existence.

Certes, il est tout à fait  normal
que les partis politiques se défendent
et leur abdication pure et simple de-
vant les injonctions gaullistes pour-
rait être, à juste titre, considérée
comme le suicide de la démocratie.
Mais n'est-il pas aussi dangereux
pour eux et l'idéal qu 'ils s'efforcent
de promouvoir de ne pas tenir
compte des faits et de jouer ainsi
légèrement une partie aussi sérieuse,

Que vaut-il mieux ? S'entendre
avant  ou endosser le risque terrible
d'une capitulation après ? Voilà le
sens profond des avertissements de
M. Pleven. Ils sont d'un homme subtil
et intel l igent  qui ne désespère ni du
bon sens de ses collègues du parle-
ment , ni du sens politique du général
de Gaulle.

Car, bien entendu , dans l'esprit de
M. Pleven , un rapprochemnt R.P.F.-
Troisième force ne signifie pas l'ef-
facement des partis et leur absorp-
tion par le Rassemblement, mais leur
regroupement harmonieux sous l'égi-
de du R.P.F. et derrière la haute
figure de l'homme du 18 juin.

Pour l'heure , chacun dit non. Pour
l'heure seulement.

M.-G. GÉLIS.

AUTOUR DU MONOE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, le quatrième Salon

international de la philatélie a été Inau-
guré hier matin k la Foire de Paris.

Hier, également à Paris, a commencé
sous la présidence du professeur Fl*.
klger, de Berne, la session annuelle
des délégués à l'Office International des
épizooties.

Un train de marchandises a pris un
train de voyageiurs en écharpe à As-
nière, dans la banlieue parisienne. II
y a eu 50 blessés.

L'Indice général des prix de détail
n 'a pas varié par rapport an mois de
mars.

EN ALLEMAGNE, des fonctionnai-
re do l'Office britannique des trans-
ports ont proposé aux Russes I'ouver-
ture de pourparlers en vue de résou-
dre la question des transports. Les
Russes ont accepté de discuter.

La vague de grèves provoquée pour
Protester contre les rations alimentât-
res insuffisantes en Basse-Saxe ne ces-
se de s'étendre.

L'Agence d'information allemande,
placée sous le contrôle russe, conteste
que les Aillés occidentaux aient le droit
d'utiliser librement l'antostrade et la
vole ferrée entre Berlin et les zones
occidentales snr la base de l'accord
conclu avec les Russes en juin 1945.

EN HONGRIE, le dernier journal
d'opposition a été saisi sur ordre du
ministère de l'Intérieur, - - —

Le premier contingent de prisonniers
de guerre est arrivé à Budapest ve-
nant de Russie.

EN GRÈCE, les funéra i l les  dn mi-
nistre de la lustlce ont en lien lund i
matin à Athènes.

On a annoncé lundi soir à la NOU-
VELLE-DELHI que M. Rajagopalachar
a été nom mé gouverneur du Bengale
occidental en remplacement de lord
Mountbatten qui quittera son poste le
21 juin.

AUX ETATS-UNIS, la commission
des affaires étrangères de la Chambre
des représentants a, par 23 voix contre
5, accepté le projet de loi instituant
le service militaire obligatoire.

Dans nn message qu 'il a adressé à
l'assemblée annuelle de l'Union Inter-
nationale des tapissiers, le président
Truman a souligné que l'année 1948
serait décisive pour le destin du monde.

EN ANGLETERRE, l<_ général Clay,
commandant en chef américain en Al.
Iemagne, est arrivé à Londres afin de
prendre part aux entretiens sur l'Alle-
magne.

La Foire de Grande-Bretagne s'est
ouverte Inndl à Londres.

Les suppléants ponr l'Autriche ont
repoussé les revendications tcrrltorla.
les de la Yougoslavie sur l'Autriche.

EN ITALIE, la convocation d'un con«
slstolre semble être Imminente. Cette
réunion des membres du sacré collège
devrait se tenir à la fin du mois ou
vers le début du mois prochain. Elle
serait principalement consacrée à la
cause de la canonisation de la bien-
heureuse Jeanne de Lcstonnac 

On croit savoir qu 'e'le procéderait
également à la nomination d'un cer.
tain nombre do nouveaux cardinaux.

Les gouvernements de l'INDE et du
PAKISTAN ont ratifié l'accord signé le
19 avril dernier à Calcutta. Aux ter-
mes do cet accord. « le gouvernement
du Pakistan sera tenu ponr responsa-
ble des meurtres d'Hindous qui pour-
raient être commis sur son territoire,
et le gouvernement de l'Inde sera tenu
pour responsable des meurtres de Mu-
sulmans qui pourraient être commis
sur son territoire ».

LA VIE NATIO NALE

HÊRISAU, 3. La liste commune de tous
les partis à l'exclusion du parti ouvrier
et paysan , tendance communiste, a été
élue à Héri6au. En revanche, les can-
didats du parti ouvrier et paysan se
voient invincés de toutes les autorités,
y compris le tribunal de district où ce
parti avait un représentant jusqu'ici.

Echec popiste à Hérisau. —

Audition d'élèves & l'Aula
Ainsi que l'année dernière, Mme Ruth

Gerber. planiste, présentera à l'Aula de
l'université une partie de see élèves.

Cette audition aura lieu mercredi soir
B mal . Le programme ne comportera que
des œuvres de Frédéric Chopin .

I_a Foire de Genève
Ayant cette année le caractère d'une

exposition franco-suisse de l'alimentation
et des arts ménagère, la Foire de Genève
réunit du 6 au 17 mal 320 exposants fran -
çais et suisses.

Les meilleure vins de France et de Suisse
s'y livreront une guerre pacifique, de même
que d'autres produits alimentaires des
deux pays et les fins becs auron t de quoi
satisfaire leurs goûts avec le restaurant
rnareelllais. le restaurant lyonnais , le res-
taurant tessinois, le restauran t genevois et
le comptoir vaudo's, sans compter les
stands de dégustation, la brasserie et la
tea-room
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Communiqués

Un match joue a Zurich
par notre équipe cantonale

! On nous écrit :
Magnifique partie que celle jouée di-

manche à Zurich , par notre équipe
cantonale juniors , en présence de nom-
breux spectateurs.

A la 3me minute  déjà. Gysel 6'empa-
re du ballon , dribble ses adversaires,
fonce seul vers le panier , et avec un
calme extraordinaire marque le ler but
de la partie. Vive réaction des Zuri-
cois, qui souvent 6e trouvent ridicula-
risés par nos jeun es avants. Mathis et
Gy«el s'en donnent  à cœur joie (infati-
gables ces deux gaillards), et ee font
beaucoup applaudir.  Le premier par ses
passes et le second par sa pointe de
vitesse et sa précision. Ainsi la mi-
temps arrivera avec le score de 15 à 10
pour les Neuchâtelois.

A la reprise, les Zuricois se repren-
nent par Ebner et Gunthard . Mais il«
trouvent à qui parler. Et les nôtres mè-
nent toujour s , lorsque dans une de leur
descente, Gysel est fauché , il a reçu un
coup de pied et doit sortir du terrai a.
Grave conséquence pour notre ligne
d'attaque aussitôt désemparée. Dix mi-
nutes se passent et quand  notre joueur
revient sur le terrain nous perdons par
28 à 25. Handicapé par sa blessure, il
ne pourra donner le maximum de ses
forces et la f in  sera si f fiée sur le résul-
tat de 29 à 25 pour l'équipe de Zurich.

BASKETBALL

Avant
le tour de Romandie

Le départ de la seconde édition dn
tour de Romandie, la belle épreuve par
étapes de l'Union cycliste suisse, sera
donné jeudi matin è Genève. Tous les
ooureurs annoncés seront an départ , en
particulier le Luxembourgeois Gold.
schmidt qui vient de gagner le tour
de Hollande.

Une innovation est prévue dans cette
course : l'homme de tête sera toujours
suivi par une voiture arborant un dra-
peau aux conteurs noire et jaune en
damier. Le premier au classement gé-
néral portera un maillot vert.

HANDBALL

Etoile sportive -
Bienne bourgeoise 4-8

Samedi après-midi s'est disputé au
stade de Cantonal un match comptant
pour le championnat suisse entre les
équipes Etoile-Sportive de notre ville
et Bienne-Bourgeoise. Le match a été
assez intéressant à suivre car la jeune
équipe de l'Etoile-Sportive s'améliore
chaque semaine, et , n 'eût été l'arbitra -
ge tou t à fait partial et en faveur des
Biennois. le résultat aurait pu être
tout autre. Que l'Etoile-Sportive ne se
décourage donc pas I Le second tour
réserve peut-être des suprises.

CYCLISME

A l'occasion de
Suisse-Pakistan

î D imanche , en fin de matinée, l'Asso-
ciation 6uisse de tennis a convié les
journalistes suivant les rencontres
Suisse-Pakistan à une conférence de
presse à Montreux, sous la présidence
de M. Barde, président de l'A. S. T.
On entendit un membre de la commis-
sion technique, M. Steiner, qui exposa
les difficultés que nos joueurs rencon-
trent pour mener de front leur métier
et le sport qu'ils aiment. Il donna un
aperçu du calendrier tennistique de
cette saison, dont nous retiendrons la
rencontre internationale de Hollande-
Suisse, à Nordwyck. plage de Hollan-
de, les. 7 et 8 août , une rencontre con-
tre l'Autriche en Suisse, dont la date
n'est pas encore fixée et la participa-
tion des joueurs suisses aux tournois
de Paris, Bruxelles et Wimbledon.

M. Frey. présiden t de la commission
des juniors , exposa ce qu'on faisait en
Suisse pour les jeunes, cours de moni-
teurs et cours de juniors organisés
dans toute la Suisse, dont le couron-
nement est le camp national de cet été
à Villars qui . pendant 8 jours, sous la
direction de M. Hugo de Senarclens,
groupera le6 15 joueurs les plus doués
de notre pays.

Répondant à une question , M. Barde
a précisé que le tennis ne sera pa6 re-
présenté aux Jeux olympiques de Lon-
dres de cet été. les derniers jeu x où ce
sport était présent étant ceux de Paris
en 1924. II a d'autre part annoncé que
certaines petites nations, dont l'Afri-
que du Sud . aimeraient voir la coup9
Davis ne 6e jouer que tous les deux
ans. Il y a peu de chances que cette
proposition aboutisse.

TENNIS

LES S PORTS
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Non[ -KAFA fait disparaître rapidement les
.douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÀ
sont également efficaces contre maux de tête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de

dents, crampes, attaques de goutle, rhumalimej.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûK

Ne cause pas de dérangements d'estomac,
ni lroubles cardiaques.

La boite de 10 poud res f r .  ISO*.
Jn vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genèv*

DERNI èRES DéPêCHES
La Hollande renforce sa police

LA HAYE, 4 (Reuter) . — Le ministre
de l'intérieur des Pays-Bas, M. J. Wit-
teman , a déclaré lundi soir dans un
discours radiodiffusé que les événe-
ments d'autres pays avaient alerté le
gouvernement hollandais. Il se pour,
rait qu 'une petite minorité hollandai-
se disposant d'appuis extérieurs, tente
un cou p de main. Le gouvernement a
donc décidé de renforcer la police en
faisant appel à des volontaires.

Le gouvernement adresse -u appel à
la nation afin que des volontaires s'ins-
crivent à la gard e nationale, aux po-
lices municipales et de la frontière. Il
fait appel à tous ceux qui entendent
protéger la maison royale, la consti.
tution néerlandaise et les libertés na-
tionales contre un nouvel ordre d'op-
pression et d'esclavage.

ROME. 3 (A.F.P.) — M. Louis Sail-
lant a décidé de résigner ses fonctions
de secrétaire général de la C.G.T. fran-
çaise afin de pouvoir se consacrer en-
tièrement à la Fédération syndicale
mondiale dont il est le secrétaire gé-
néral.

M. Saillant quitte
le secrétariat général de la

C.G.T. française

Société Ce soir à 20 h. 15
des o f f i c i e r s  RÉUNION
jÉlfe, MENSUELLE
*8____ _B§_* au restaurant Strauss

^P(HI
¦ Les officiers non™ membres sont égale-

ment cordialement Invités à cette réunion.
LE COMITE.

Association démocra t ique
libérale

Neuchâtel - Serrlères - la Coudre

Assemblée populaire
Mardi 4 mai, à 20 heures

au Petit Hôtel de Chaumont
ORATEURS :

MM. Biais? Clerc, président de la section
Jacques Béguin, architecte
Paul Dupuls, conseUler communal

Ce soir, à 20 h. 15

Hôtel du Dauphin
Serrières

Conf érence électorale
du part i socialiste

Ce soir, à 20 h. 15

Calé Horticole, Gibraltar
Conférence électorale

du parti socialiste

Ge soir à 20 h. 30, au
restaurant de la Grappe,

à la Goudre
MM. Gilbert Payot

Fernand Martin
Claude J u n i o r  , .
Jean Moginier

Au tea-room Meier
à Monruz

MM.. Paul Rognon
Edmond Bourquin fils
Marcel Pauli

vous parleront des élections
communales

Association patriotique radicale.

* M. Plerlno Tattl , radical, a été réélu
syndic de la ville de Bellinzone. M. Pa-
rlde Pelli, avocat, syndic de Lugano, ra-
dical , a été réélu également.

* Une délégation des organisations fé-
minines, qui ont organisé la manifesta-
tion des femmes suisses le 2 mal , a été
reçue par M. Celio, président de la Confé-
dération. La délégation en a profité pour
remettre au président de la Confédération
la résolution votée au cours de la mani-
festation, demandant l'égalité des droits
politiques pour la femme suisse.

avec la Suisse
BERNE, 8. — L'Espagne a dénoncé

pour le 30 juin 1948. le traité de com-
merce qu'elle avait conclu avec la Suis-
se en juillet 1945, ainsi que les additifs
de mars 1947 et do décembre 1947. On
prévoit donc qu'il y aura des négocia-
tions avec l'Espagne en ce qui concer-
ne le trafic des marchandises et des
paiements. 

Un ler mai mouvementé  ii
Tboune. — THOUNE, 3. Samedi
matin , 1er mai, le drapeau rouge flot-
tait sur l'hôtel de ville de Thoune. Il
fut enlevé peu après sur ordre du pré-
sident de la ville.

Cette situation a provoqué une dis-
cussion publique et M. Paul Kunz. pré-
sident de la ville et conseiller national,
a pris position dans un article, qui a
paru dans l'c Oberlaender Tagblatt ». Il
déclare que le drapeau rouge a été his-
sé sans qu'il le sût . Vendredi soir, la
municipalité a tenu une longue discus-
sion, mais il ne fut nullement question
de pavoiser l'hôtel de ville. Une réu-
nion a eu lieu à cette occasion , au cours
de laquelle, un conseiller municipal so-
cialiste avait prié le chancelier de la
ville de falre hisser «le  drapeau » lé
1er mai. Celui-ci a compris qu 'il devait
s'agir du drapeau suisse et a donné
l'ordre samedi matin au concierge de
hisser le « drapeau ».

Cependant ce ne sont pas les couleurs
suisses qui ont été hissées, mais la ban-
nière rouge de l'Union ouvrière qui
avait été amenée en cachette. Comme
la chose n'avait pas été faite réguliè-
rement, l'administration publique ne
pouvait pas la tolérer et c'est la, raison
pour laquelle le président de la ville a
fait enlever ce drapeau.

L Espagne dénonce
son traité commercial



Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une loi
Neuchâtel , 28 avril.

Monsieur le rédacteur,
Le tribunal de police de notre ville

vient de condamner des guérisseurs qui,
6ans diplôme, soignaient des malades.
Qu'ils aient réussi ou non dans leurs
soins, le tribunal n 'en a eu cure et c'est
alnsd que votre chroniqueur a pu écrire
cette phrase qui est la condamnation même
de la loi appliquée : « la satisfaction de
leurs malades n'important pas en l'occu-
rence ».

Je ne connais pas ces guérisseurs et ça
n'a pas d'importance, car dépassant les
personnes en cause, l'arrêt rendu pose une
question de principe : la loi sur l'exercice
des professions médicales est-elle faite
dans l'Intérêt du médecin ou dans celui
du malade ? L'arrêt a répondu de la façon
la plus nette : la satisfaction du malade
n'importe pas en l'occurence.

Je fais la part du charlatanisme, qui
est de tous les temps et de tous les milieux.
Mais il n'en reste pas moins qu'il existe
des gens qui ont des dons spéciaux — J'ap-
plique ce terme faute d'en connaître un
meilleur — qui leUT permettent de faire
du bien & leurs semblables et que ces don6,
on leur défend dans notre canton de les
employer, même sous surveillance médi-
cale. Et cela pourquoi ? Parce qu 'on veut
protéger une classe, celle des médecins qui,
seule, a qualité pour guérir.

Or souvent les médecins échouent dans
leurs soins et ne s'en étonnent que ceux
qui ignorent que la médecine, après tant
de siècles, est encore faite en grande partie
de tâtonnements, d'hésitations et de con-
tradictions . Et 11 arrive ld et là qu'un gué-
risseur réussit là où le médecin échoue,
qu 'il fait du bien à des gens qu'on croyait
perdus, qu'il sauve des cas désespérés. Or
ces gens-là, aux yeux de notre loi. au lieu
d'être des bienfaiteurs, sont des coupables.
Comment, leur dit-elle, tu as le front de
falre du bien ! Malheureux , ne sals-tu pas
que tu foules une chasse gardée ! Où sont
tes diplômes ? Tu n 'en as pas ? Ton compte
est bon. Et quand timidement le guéris-
seur répond : Mais voyez donc mon tra-
vail Voici un tel que la maladie clouait
eur son lit, 11 marche Tel autre qui avait
dû quitter son emploi a pu le reprendre.
Cette gosse promise à une mort prochaine
renaît à la vie . Certains d'enta-e eux étaient
abandonnés par leurs médecins. N'est-ce
donc rien que d'avoi r fait renaître l'espoir
et la santé là où régnaient la tristesse et la
désolation ? Mais barbare, la loi répond :
la satisfaction de tes malades n 'importe
pas en l'occurence et, sans pitié, elle con-
damne.

Je n'hésite pas à dire qu'une telle loi
est une mauvaise loi, parce qu'au Heu de
protéger le malade en laissant à sa disposi-
tion toutes les possibilités de guérlson elle
protège le médecin seul. C'est une loi dans
laquelle la lettre tue l'esprit , puisqu'elle
protège le malade même contre la guérison.

Aussi serait-il grand temps que notre
médecin cantonal — dont le dévouement
est connu de tous — au lieu de ferrailler
contre les guérisseurs avec des arguments
qui . s'ils sont vraiment ceux que votre
chron iqueur rapporte, font sourire tous
ceux un peu au courant de ces questions,
se mette à la revision de notre loi , afin
qu 'elle atteigne le but qui doit être celui
de toute loi de ce genre : la satisfaction
du malade par sa guérlson.

Je ne suis pas le seul de mon avis.
Veuillez aeréer . Monsieur le rédacteur ,

l'expression de mes sentiments distingués.
P. BAILLOD, avocat.

L Ecole de commerce vient de recom-
mencer ses cours avec un effectif très
réjouissant. Quelques centaines d'élèves
sont venus rejoindr e ceux qui conti-
nuent leure études à l'école, ce qui
porte l'effectif du printemps à 1100 élè-
ves environ.

Pour permettre aux nouveaux élèves
de s'assimiler rapidement les premiers
principes de la langu e française et
pour qu 'ils puissent ee familiariser
avee notre langue, des cours de fran-
çais par cinématographe (méthode mi-
méphone) leur sont donnés. Les pas-
sants qui , à 7 h. 30 tous les matins,
s'étonnaient de voir beaucoup de jeunes
gens devant le cinéma Studio connaî-
tront donc le pourquoi de ces visites
matinales au cinéma.

Lundi matin , les élèves des classes
supérieures ont entendu un récital de
poèmes français donné par une actrice
admirable. Mme Lilly Buggué. Ancien-
ne élève de notre université, et tout
spécialement du professeur Lombard ,
Mme Buggué 6'est fai t  un nom envié
dan6 le théâtre français.

De La Fontaine à Giraudoux en pas-
sant par Baudelaire. Cocteau , Claudel
et des poètes chinois , Mme Buggué a
passé en revue les plus beaux poèmes
de la langue française. Actrice d'une
grande sensibilité, elle a su faire pas-
ser le sens des poèmes au premier plan
et ces jeune s auditeurs lui ont fait une
ovation bien méritée. Ce fut pour eux
une leçon de diction et de français
qu'ils n'oublieront pas de si tôt.

A l'Ecole de commerce

Visite de magistrats f i a n t  ai*
Lundi , M. Armand , procureur de la

Eépublique. à Pontarlier. est venu au
château prendre congé des autorités
judiciaires neuchàteloises. M. Armand ,
en effet, vient d'être nommé à Besan-
çon.

Ce magistrat français était accompa-
gné de son successeur, le procureur
Auclair.

Les chœurs d'Eglise
protestants se groupent en
une Fédération cantonale
Au cours d'une assemblée, présidée

par M. Georges Nicolet , professeur k,
Neuchâtel , président de la commission
de musique sacrée, les représentants
des chœurs paroissiaux de tout le can-
ton ont décidé à l'unanimi té  la création
d'une fédération , dans le cadre de
l'Eglise, dont le but sera de stimuler
et d'orienter leur activité. Des réu-
nions cantonales et régionales sont
projetées, manifestations populaires à la
fois religieuses et artistiques. Un comité
central , présidé par M. Marcel Jaquet,
instituteur aux Bulles et député au
Synode, va se mettre sans retard à
l'œuvre.

LES CONFERENCES
Conférence Franceschini

sur Carducci
La vie reprend, les relations normales

se rétablissent , et la Société Dante All-
ghlerl a la Joie de voir revenir les confé-
renciers qu'elle avait autrefois applaudis.
Nous avons entendu vendredi M. Frances-
chini , ancien directeur de l'Institut de
culture Italienne de Lausanne, aujour-
d'hui Inspecteur de l'enseignement à Ro-
me, nous parler de Carducci , poète du
rlsorglmento. Le distingué conférencier
s'est attaché à nous montrer comment
Carducci a lutté à la fols pour l'unité de
sa patrie et pour l'avènement de la li-
berté ; comment dans son esprit la reven-
dication de la grande Italie ne s'est Ja-
mais séparée d'un idéal humanitaire et
social valable pour tous les peuples. Son
rêve fut ainsi celui de Garibaldi , le héros
pour lequel 11 eut le culte le plus fervent ,
et celui des Français de 1848 ; et si cette
Idéologie l'a entraîné parfois à des consé-
quences excessives, et Jusqu'à l'anticlérica-
lisme violent qui a faussé pour lui le sens
de toute une partie de l'histoire, on doit
saluer en tout cas la générosité de ses
aspirations et la noblesse de son patrio-
tisme. M. Franceschini , très applaudi par
son auditoire, a trouvé les paroles élo-
quentes et Justes qui pouvaient falre revi-
vre la grande âme de Carducci et la flam-
me puissante du rlsorglmento. L.

CHAUMONT
Pour faire connaître

notre région
(c) Le dépliant destiné à faire connaî-
tre notre région et dont l'édition avait
été décidée par la Société de développe-
ment de Chaumont vient de sortir de
presse. Un texte très concis, accompa-
gné de photographies caractéristiques
et fort bien choisies, forme le recto
tandis que le verso est entièrement oc-
cupé par une  carte réduite de la mon-
tagne, indiquant  les sentiers de prome-
nade.

Nul doute que ce petit imprimé rende
service et permette à beaucoup de dé-
couvrir les nombreux jolis coins que
Chaumont offre aux visiteurs.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Après la collision de
tramways

Nous avons pris hier des nouvelles
des blessés lors du tamponnement de
vendredi. Elles sont très rassurantes, et
l'employé de la compagnie des tram,
ways de Neuchâtel pourra bientôt quit.
ter l'hôpital des Cadolles où il est en
traitement.

L'enquête a confirm é que le canton-
nier A. S. porte la responsabilité de
l'accident pour avoir enfre int  le règle-
ment de service. Notamment, il a pris
sur lui de faire circuler son train de
travaux derrière la voiture de voya-
geurs.

A. S., qui souffre d'un épanche-
ment de sinovie, subira de la part de
la compagnie une peine disciplinaire.
D'autre part, il est certain qu'il devra
comparaître devant un tribunal pénal,

AREUSE
Un automobiliste imprudent
provoque une grave collision

Un accident qui aurait pu être très
grave s'est produit hier à 19 h. 35 à
Areuse, 6ur la route bétonnée de Co-
lombier. U est la conséquence classique
du désir d'un automobiliste de «gratter»
à tout prix les voitures qui se trouvent
sur son chemin.

Un chauffeur du Val-de-Ruz roulait
normalement sur sa droite en direction
de Neuchâtel. Au volant d'une puis-
san te machine, F. M., commis à la
Chaux-de-Fonds, survint et voulut dé-
passer l'automobiliste de Chézard-Saint-
Martin. H se trouva alors en face de
l'auto conduite par un plâtrier-peintre
de Neuchâtel. Une très violente colli-
sion s'ensuivit, ne blessant, par chance
miraculeuse, auomn deR occupants. En
revanche, les deux autos — celle de
Neuchâ,tel et celle de la Chaux-de-
Fonds, ont l'avant gauch e enfoncé.

PESEUX
Un départ

(c) Parmi les personnalités qui ont dé-
cliné une réélection ce printemps, dans
les autorités communales, citons M.
David Bonhôte, conseiller communal,
qui abandonne son mandat  après 17 ans
de fidèles et loyaux services consacrés
à la commune de Peseux. M. Bonhôte
fut  longtemps président de la commis-
sion du feu et dir igeait  ces dernières
années le dicastère des services indus-
triels.

COLOMBIER
Les chaufferettes

(sp) Elles sont alignées, comme les ca-
poraux de notre école de sous-officiers,
dans les vignes de l'Etat , situées vers
le « Lacustre » entre Auvernier et Co-
lombier 6ur le bord de la route.

On est reconnaissant à nos autorités
et à notre Station cantonale d'essais
viticoles d'Auvernier de procéder à ces
expériences pour lutter contre le dan-
ger de gel. Â cette époque de l'année,
la vigne est assez avancée pour couri r
de grands risques lors d'un éventuel
retour du froid.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Election du nouveau maire
Les électeurs de Saignelégier ont élu

comme nouveau maire, M. André Tail-
lant , radical , par 208 voix sur 314 vo.
tants. M. Taillard succède à M. Mise-
rez, démissionnaire pour raisons de
santé.

VflL-PE-TRflVERS
TRAVERS .

Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
lundi soir, sous la présidence de M. Mau-
rice Nagel, président, sa dernière séance
de la législature.

Comptes 1947. — A l'ordre du Jour fi-
gurait l'examen des comptes de 1947, qui
ont été préalablement soumis aux mem-
bres du législatif. La semaine dernière,
nous avons déjà donné un aperçu de ces
comptes, ce qui nous dispense d'y revenir.
Rappelons néanmoins que les recettes
courantes ont été de 296,202 fr. 04, les
dépenses courantes de 313,106 fr. 69, le
déficit de 16,904 fr. 65 et les amortisse-
ments sur emprunts de 32,500 fr. Par rap-
port au budget et aux crédits accordés
en cours d'exercice, la mieux-value a été
de 23,074 fr. 65.

Ces comptes étalent accompagnés d'un
rapport du Conseil communal qui a été
lu par M. J.-P. Joly, des rapports de la
commission des comptes, des vérifica-
teurs et des services Industriels qui . tous,
concluent à l'adoption pure et simple du
résultat de l'exercice écoulé, ce qui est
fait à l'unanimité après diverses explica-
tions de l'exécutif , qui a notamment dé-
claré que le différend relatif au captage
de l'eau au bots de Croix n 'était pas ré-
glé et qu 'il venait d'être soumis au Con-
seil d'Etat.

Normalisation du réseau électri que. —
En ce qui concerne la normalisation du
réseau électrique de la Montagne nord,
plusieurs conseillers généraux ont fait
part de leur point de vue. Par l'organe
de M. Joly, le Conseil communal a dé-
claré qu 'il s'occupait de ce problème. Mal-
heureusement, des oppositions se manifes-
tent toujours, aussi l'exécutif est-Il déci-
dé à Drénarer pour une prochaine séance
Un arrêté qui obligera les « résistants » à
s'incMner , à. défaut de quoi des sanctions
pourront être prises.

"Divers. — Quelques questions d'intérêt
local ont été éealement posées auxauel-
IPS i" Conseil onrnmmal n rStintidii Puis
M. Nagel remercia l'exécutif de sa bonne
potion et les memhrp . du Conseil gé-
néra l pour leur coi'r+iisle pendant la lé-
gislature qui prend fin.

COUVET
Statistique scolaire

(c) La rentrée des classes n'a pas amené de
modifications dans leur nombre. B se
maintien à neuf; par contre, cette année,
c'est la classe de septième qui est dédou-
blée, car elle aurait compté 48 élèves. Le
nombre d'élèves des différentes classes va
de 23 à 37 suivant les années. La ciasse de
première année est une des plus fortes
avec 37 élèves. Le nombre total de nos éco-
liers primaires est de 270, ce qui fait par
classe un effectif moyen de 30 élèves.

NOIRAIGUE
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Par un temps favorable, nos sa-
peurs-pompiers ont eu , samedi, leur
premier exercice de l'année. Sous les
ordres des cadres, ce fuirent tout
d'abord des exercices par subdivisions
puis une manœuvre d'ensemble, où i!
s'agissait de combattre un incendie qui,
selon la supposition , avait éclaté dans
le quartier de la Source.

Les autorités présentes purent se ren-
dre compte que le corps des sapeurs,
pompiers pourvu d'un matériel en bon
état travaille constamment à se per-
fectionner pour être à la hauteur de
6a tâche.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Un exercice de pompes

(e) Vendredi soir, les Ire et 3me sec-
tions de notre bataillon du corps des
sapeurs-pompiers ont effectué un exer-
cice destiné spécialement à former les
nouvelles recrues.

Dans quelques jour s, ce sera au tour
des 2me et 4me sections de procéder à
pareil exercice.

Un cours d'écriture
(o) Mercredi après-midi, M. Aellen , pro.
îesseur à la Chaux-de-Fonds. a donné
un cours d'écriture liée aux membres
du corps enseignant primaire des de-
grés moyen et supérieur du Val-de-
Ruz. Ce cours, qui eut lieu au collège,
a été introduit par M. C. Bonny, ins.
pecteur des écoles.

SAVAGNIER
Noces d'or

(sp. M. et Mme Henri Humbert ont
célébré récemment le cinquantième
anniversaire de leur mariage.
Les GENEVEYS-s COFFRANE

Noces d'or
(sp) M. et Mme Gabriel de Sanctis-
Berthoud ont célébré, dimanche . le cin.
quantième anniversaire de leur maria-
ge, au milieu de leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants. La
joi e a été grande pour chacun.

CHCZARD.SAINT.MARTIN
Recensement du bétail

(o) Le dernier recensement du bétail
donne les chiffres suivants pour le terri-toire communal de Chézard-Saint-Martin:j chevaux : 85 à 42 possesseurs ; porcs : 196I à 45 possesseurs ; bovins : 719 à 49 pos-sesseurs. Le détail des bovins est le sui-
vant : vaches : 370, taureaux : 14, bœufs :5, veaux et génisses : 430.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un garçon courageux
(sp) Le gouvernement du canton de Fri-
bourg a remis à M. Louis Ellgass, fils
d-.. Jean , étudiant , âgé de 14 ans, à Es-
tavayer-le-Lac, un diplôme et une mé.
daille d'honneur , pour avoir retiré de
l'eau , au port d'Estavaver , une per-
sonne qui se noyait, le 27 mai de l'an-
née dernière.

PONTARLIER

L'ex-capitaine Morin
condamné pour escroqueries

et contrebande
(c) André Morin, entrepreneur de trans-
ports à Paris (ex-soi-disant capitaine
Morin),  off ic ier  du 5me bureau détaché
à Pontarlier peu après la libération ,
inculpé d'avoir à Pontar l ier . en ju in
1945. émis un chèque de 258,800 fr. fran-
çais sur la B. N. C. I., sachant que son
compte ne présentait qu 'une provision
insuff isante  pour la couverture de ce
chèque, a été condamné le 28 avril 1948 ,
par le tr ibunal correctionnel de Pon-
tarlier . à un an d' emprisonnement et
100.000 fr. d'amende (peines confondues
avec celles prononcées le même jour pal
le t r ibunal  ainsi qu 'avec des précéden-
tes prononcées par la Cour d'appel de
Paris pour vol et complicité.

Poursuivi également pour escroque-
rie, ayant mis en circulation des faux
billet s de 1000 fr.. le t r ibunal  le con-
damne à 4 ans d'emprisonnement peine
confondue avec les précédentes.

Morin est encore poursuivi pour in-
fractions douanières au contrôle des
changes , ayant changé 80,000 fr. fran-
çais contre 20 pièces d'or, et 100,000 fr.
français contre 1000 fr . suisses auprès
d'un sujet 6uisse, nommé Fritz Dreyer.
Et pour avoir emporté en contrebande,
7 chronomètres, 20 pièces d'or et 1000 fr.
suisses. Le tr ibunal  condamne Morin
à 6 mois d'emprisonnement et 10,000 fr.
d'amende ; peine confondue avec les
précédentes, et, sur conclusions de l'ad-
ministration des douanes, partie civile,
condamne Morin à deux amendes , l'une
de 1,656,000 fr. et l'autre de 705,600 fr.

A LA FRONTIÈRE

A NE UCHA TE L ET DANS LA R ÉGION
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
M. Léon Ruedin , sergent de gendar.

merie, à Neuchâtel , et M. Emile Loeffel ,
cantonnier , à la Sauge sur Chambre-
lien , ont célébré samedi le quarantième
anniversaire de leur entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Eta t leur a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Une nouvelle répartition
de la Loter ie  romande

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, délégation à la Loterie romande,
qui s'est réunie le 3 avril 1948, à Neu-
châtel . sous la présidence de M. Ed.
Wasserfallen, a procédé à la répartition
de la part nette du canton de Neuchâ-
tel aux bénéfices de la Loterie de la
Suisse romande pour les 65me et 66me
tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Comité cantonal des samaritains, 3000

francs ; asile de Pontareu6e, 3000 fr. ;
Office neuchâtelois du tourisme, 3000
francs ; ligue contre la tuberculose,
1000 fr. ; amicale des sourds du Val-de-
Travers. 300 fr . ; dispensaire de la
Chaux-de-Fonds. 2000 fr. ; dispensaire
de Fleurier. 300 fr. ; dispensa ire de Mô-
tiers, 300 fr. ; dispensaire de Buttes,
300 fr. ; dispensaire de Bevaix, 300 fr. ;
dispensaire antialcoolique Neuchâtel ,
300 fr. ; dépôt sanitaire, la Chaux-de-
Fonds, 500 fr. : sœurs visitantes du Lo-
cle 600 fr. ; Cortaillod . 400 fr. ; Lande-
ron . 400 fr. ; Bevaix , 400 fr. ; Val-de-
Ruz. 400, les Ponts-de-Martel . 400 fr.

En outre, une somme de 36,000 fr. est
mise à la disposition du département
de l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat.

Cette répartition a été approuvée par
le Conseil d'Etat.

Deux jubilaires

LA VILLE I
Ali JOUR LE JOUR

Tout renchérit
Deux dames amies, descendues de

nos montagnes en ville, examinent
les devantures des magasins ; il en
vaut la peine, c'est un vrai musée
d'actualités, tant certains négociants
présentent leur marchandise avec
art et bon goût .

Elles s'arrêtent devant une vitrine,
où elles voient un beau service de ta-
ble en porcelaine o f f e r t , sur une éti-
quette , pour le p rix de 12 f r .  60; c'est
pour rien, c'est sans doute une liqui-
dation; elles entrent dans le magasin
et disent au vendeur : « Nous aime-
rions avo ir ce service qui est en de-
vanture pour 12 f r .  60 !»

— Mais, comment, Mesdames, c'est
douze cent soixante francs, dit le
marchand.

Puis U p rend l 'étiquette pour la
montrer à ses clientes et constate
qu 'une mouche est allée mettre un
point noir entre 12 et 60.

— Ah ! Je vous demande pardo n,
Mesdames, c'est vous qui avez raison ,
on pouvait très bien fa ire  l' erreur,
mais vous êtes pourtant les prem iè-
res à savoir que tout renchérit !>

C'est le cas de citer ici le mot de
« Pantagruel » : « Un bon émoueheur
qui , en émouchan t continuellement ,
émouche de son mouchet, par mou-
ches jamai s emmouché ne sera».

NEMO.

Observatoire de Neuchfttel. — 3 mal.
Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 4,7 ;
max. : 10,7. Baromètre : Moyenne : 714,7.
Eau tombée : 9,8. Vent dominant : calme.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la
nuit , faible pluie Intermittente depuis
l'après-midi.

Niveau du lac du _ mal, à 7 h. : 429,76
Niveau du lac du 3 mal, à 7 h. : 429,77

Prévisions du temps : Dans les Alpes et
au Tessin, d'abord encore quelques préci-
pitations. Ailleurs, en général temps nua-
geux avec belles éclalrcles. Faible bise,
Assez frais. Au nord des Alpes, faible dan-
ger local de gel nocturne.

Observations météorologiques

Deux questions figuraient à l'ordre
du jour de cette assemblée, convoquée,
hier soir, à la Grande salle des confé-
rences.

La première était celle dm remplace-
ment du pasteur Mare Dupasquier, qui ,
atteint par la limite d'âge, abandon-
nera ses fonctions pastorales dan s le
courant de l'été prochain. Les parois-
siens avaient été invités à faire con.
naître au Collège des anciens leurs pro-
positions. Plus de vingt noms ont été
prononcés hier soir, à propos desquels
un entretien s'engagea qui permit à
ceux qui le désiraient d'obtenir quel-
ques renseignements.

Il appartiendra au Collège des an-
ciens de désigner, en tenant compte des
proposition» faites, le ou les candidats
sur lesquels se portera le choix défini-
tif de la paroisse.

La seconde qmestion fut étudiée sur
la base d'une intéressante étude du pas-
teur J.-J. von Allmen , sur le Conseil
œcuménique des Eglises. Ce Conseil ,
jusqu 'ici « en formation » est le lieu de
rencontre où plus de 100 Eglises èe tou-
tes dénominations (à l'exception de
l'Eglise catholique romaine) cherchent
à résoudre le problème de l'unité. Ses
origine» remontent au Nouveau Testa,
men t qui n 'accepte pas le morcellement
de l'Eglise, à la nuée des témoins qjui
ont lutté pour la cause de l'unité , aux
mouvements qui ont préparé la voie en
groupant des chrét iens de communau-
tés diverses.

Sa mission est définie par le program-
me de la conférence qui se réunira à
Amsterdam, l'été prochain et à l'occa-
sion de laquelle le Conseil oecuménique
sera officiellement constitué : appeler
les Eglises à se repentir, à se réformer,
à dépasser les situations actuelles afin
que l'iurnité devienne possibl e et que le
dessein de Dieu soit proclamé claire,
ment dans le désarroi d'un monde que
Dieu aime, et qui, loin de Dieu, mar-
che à la catastrophe. A. J.

Assemblée de la paroisse
réformée de Neuchâtel

IL y a quelques jours, lors du pre-
mier congrès national du Rassemble-
ment du peuple français à Marseille,
le généra l de Gaulle a rem _6, au cours
d'une émouvante cérémonie, la médaille
de la résistance à M. André Grivaz,
domicilié actuellement à Toulon. Sa
femme a reçu la même distinction.

M. Grivaz n'est pa6 un inconnu à
Neuchâtel . puisqu'il y fit toutes ses
études jusqu 'en 1930. Il est le fils de
M. Charles Grivaz , ancien présiden t du
Souvenir français en Suisse.
L'enquête sur le cambriolage

de la bijouterie Vuille
L'enquête sur le cambriolage de la

bijouterie Vuille se poursuit active-
ment. L'extradition de deux complices
des cambrioleurs a été accordée par
les autorités françaises. Ces deux indi-
vidus sont attendus prochainement à
Neuchâtel.

Le général de Gaulle a décoré
à Marseille un Français bien

connu dans notre ville

Dimanche matin , entre 9 et 10 heures,
la fanfare de l'école de recrues de Co-
lombier a donné un petit concert mati-
nal à l'hôpital des Cadolles. Ce concert
a été vivement apprécié des malades
et une collation a été offerte aux jeu-
nes musiciens pour les remeroier de
leur attention.

Plus de douceur serait
de rigueur

La polioe locale a dressé, dimanche
peu après minuit un rapport pour ta-
page nocturne contre un monsieur et
une demoiselle dont les propos étaient
de qnelques registres supérieurs à ce
que devraient inspirer ces premières
nuits de mai.

Pour les malades
de l 'hôpi ta l  de la ville

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 6 mai , jour
de l'Ascension, et nos bureaux

demeureront fermés.
Les annonces destinées au numéro
de vendredi 7 mai devront nous
être remises jusqu'à MERCREDI

5 MAI , à midi.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

Madame Marie Marbot-Schranz , ses
enfan ts  et petits-enfa nts ;

Madame Anna Schranz-Herren ,
et leur parenté,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère fi l le , sœur, tante, petite-
fi l le  et parente

Mademoiselle Marie MARBOT
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 36ine
année, après de longues années de souf-
frances vai l lamment  supportées.

Saint-Biaise, le 3 mai 1948.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

5 mai. à 14 h. 15.
Culte au domicile : Vigner 17, à 14

heures.

Rédacteur responsable : R. Bralchet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchât el

Monsieur Fritz Kurth , à Paris, et sa
famil le  font part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame Céline KURTH
survenue le 2 mai.

Paris XVIII, rue de la Chapelle 71.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Décha-

nez, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , Saint-Biaise et en Algérie ;
Monsieur Jules Déchanez, à Argenteuil ;
Madame et Monsieur Angelo Albisetti ,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Fritz Iseli, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchâtel ; Mada-
me Paul Déchanez et son fils, à Melun ;
Madame Georges Lobct, ses enfants et
petit-fils, à Paris ; Monsieur Bobert
Déchanez, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Déchanez et leur fils, à
Neuchâtel ; Monsieur Auguste Déchanez,
à Neuchâtel ; Madame Emma Walter , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Marthe Mii-
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 MÙGUELI

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

Neuchâtel, le 1er 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 lieu de lettre de faire-part

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

Monsieur Edmond Barbier-Stoller, à
Boudry ;

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

Mademoiselle Rachel Barbier, à Bou-
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 et Madame Ernest Stoller,
leurs enfants et 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 ler mai 1948, dans
sa 75me année, après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec foi et
courage.

Boudry, le 1er mai 1948.
Nous savons, en effet , que si no-

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

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

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 Heu de lettre de faire-part

Ses enfants se lèvent et la dUentbienheureuse. Prov. XXXI, 28
Madame et Monsieur Ed. Comtesse.

Guinand , à Bevaix , leurs enfants àpetits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Gui.

nand-Bosselet , à Lac Labiche (Canada)
leurs enfants ; '

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

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

Madame Emile Fliickiger-Gauchat, 4Fleurier ;
les familles Seitz et Gabus, aux Bre.

nets et au Locle ;
les familles parentes et alliées,
Mademoiselle Ruth-Yvonne Blanc, _.

Colombier ,
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 ler mai 1948.
1 Mon cœur a eu confiance ea

l'Eternel et J'ai été secouru et mon
coeur s'est réjoui.

Ps. xxvm, 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 1
la Colline , Bevaix.
_______________ «______________________________¦__ -__________

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-Prêtre, Guye-Prêtre,
Graber, Rœmer-Graber ;

son ami Georges Madliger,
ainsi que les familles parentei et

alliées,
ont la douleur de falre part du décè»

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, aur»
lieu mardi 4 mai, à 13 heures.

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

Domicile mortuaire : hôpital PourU-
lès, Neuchâtel.

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

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

Le comité de la Fédération suisse dn
personnel de9 services publics, section
de Neuchâtel , a le pénible devoi r d'an-
noncer à ses membres, le décès de leur
cher et regretté col lègue,

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

Le comité du Club d'échec, de Neu«
châtel a le chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Paul FREY
fidèle et dévoué membre de la société.

Les membres d-?. la Société de Secours
an décès des ouvriers communaux de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Paul FREY
leur cher et dévoué ami, membre actif
de la société.

« Le comité.

Le comité des Anciens-Etudiens a le
pénible devoir d'inform er 6es membres
du décès de leur cher camarade

Monsieur Paul FREY
survenu le ler mai 1948.

Messieurs les membres de la Société
fri bourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel 60nt informés du décès de
leur collègue.

Monsieur Paul FREY
survenu le ler mai 1948.

L'enterrement aura lieu , sans suite.
Domicile mortuaire : Quai Suchard 16.

Le comité.

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

Luc X, 43.
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,
Interlaken et en France ;

Mademoiselle Lucie Pierrehumbert, k
Genève ;

Madame et Monsieur John Leuba, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jacques GRAS
née Berthe MACCABEZ

leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , le dimanche 2 mai , dans sa
54me année.

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

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

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

Cet avis tient Heu 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 et dévouée employée de maisondepuis 30 ans , de son décès survenu pai-
siblement le 2 mai , après une courtemaladie.

Sols fidèle Jusqu 'à la mort et Jete donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
S*1!.4 ,17 heures. Culte à 16 h. 30, à lacitadtmission .


