
D'un attentat à un discours
L' A C T U A L I T É

L'attentat dont a été victime le mi-
nistre hellénique de la justice, M.
Christos Ladas, le 30 avril , c'est-à-
dire le jour du Vendredi-Saint or-
tiodoxe, montre que la situation en
foice est toujours sérieuse. Il ne
l'agi t pas d'un attentat individuel ,
mais exécuté en vertu d'un plan mi-
nutieusement dressé sur lequel la po-
lice a été renseignée. Ce plan ne vi-
sait pas seulement la malheureuse
victime — qui appartenait au parti
libéral — mais d'autres personnages
importants de l'Etat parmi lesquels
M. Tsaldaris, chef du parti populiste
majoritaire (royaliste) et ministre des
affaires étrangères, qui fut l'objet de
menaces précises.

Les communistes grecs en revien-
nent donc aux procédés révolution-
naires. Est-ce l'échec militaire essuyé ,
ces derniers temps, sur plusieurs
points du « front », par le « général »
Markos , qui en est la raison ? C'est
fort possible, car, d'une façon géné-
rale, grâce aux troupes gouvernemen-
tales et à l'équipement américain , les
forces de l'E.A.M. sont tenues en res-
pect à la frontière septentrionale.
L'agitation tend dès lors à se déve-
lopper à l'intérieur du pays. On en
verra aussi la preuve dans le fait que
des « guérillas » sévissent dans le Pé-
loponnèse où une ou deux localités
au sud de Fatras ont été mises en
danger par les « partisans ».

Assurément, le gouvernement qui,
sous l'égide de l'octogénaire Sophou-
!is, est formé par une coalition des
libéraux et des populistes, et qui
vient d'être remanié dans le sens
d'un « renforcement », tient la si-
tuation bien en mains sur l'ensemi
ble du territoire. Le roi Paul qui a
succédé à son frère Georges II décédé
il y a quelque temps a su se rendre,
de son côté, très populaire. Il n'en
reste pas moins que, livrée à ses seu-
les forces , la Grèce risquerait de suc-
comber à la formidable pression de
ses adversaires — Albanie, Yougosla-
vie et Bulgarie — qui, aux ordres de
Moscou , pèsent de tout leur poids à
la frontière nord et entretiennent la
« cinquième colonne » tant du « géné-
ral Markos» que des communistes de
l'intérieur.

C'est pourquoi l'appui anglo-saxon
est plus que jamais indispensable à
Athènes. II doit produire ses effets
sur le plan militaire comme sur le
plan économique où il s'agit de com-

battre l'immense misère du peuple,
suite-de la guerre. Cet appui ne fait
d'ailleurs pas défaut à la Grèce et
s'accroîtra au fur et à mesure de la
réalisation du plan Marshall. La vieil-
le terre hellénique est une position-
clef à l'orient de la Méditerranée
pour les Américains et I les Anglais
qui n'ont su , pendant le conflit, s'ins-
taller dans les Balkans.

Le raidissement contre les commu-
nistes, on le constate ces jours-ci en
Grande-Bretagne même, laquelle est
de plus en plus "consciente du périh
Ce ne sont pas les conservateurs qui
mènent la lutte , mais bien les diri-
geants travaillistes. La manière dont
fut célébré le 1er Mai , outre-Manche,
en est une éclatante démonstration.
M. Attlee a saisi l'occasion de clouer
au pilori ceux de ses coreligionnai-
res politiques qui ont tendance à
professer des opinions d'extrême-
gauche.

On connaît l'incident qui est à
l'origine de ces attaques. Avant les
élections italiennes, un député socia-
liste extrémiste, M. Platts-Mills , en
compagnie de quelques-uns de ses
collègues, avait jugé bon d'envoyer
un télégramme d'encouragement à M.
Nenni, l'apôtre de la fusion avec les
communistes, cela contrairement aux
décisions de son parti qui reconnaît
désormais comme seul mouvement
«socialiste » dans la Péninsule celui
de M. Saragat. M. Platts -Mil ls  a été
exclu du groupe travailliste et les au-
tres rebelles ont reçu un sérieux
avertissement.

Va-t-on au-devant d'une scission
dans le « Labour party » ?  II ne le
semble même pas. Les « dissidents »
ont toujours formé un groupe re-
muant, mais petit quant au nombre
et incapable, de Ce fait, d'affaiblir
les positions actuelles du travaillis-
me. La vigoureuse offensive de M.
Attlee, le 1er Mai, indique que les
membres dirigeants du parti , qui
sont aussi les membres du gouverne-
ment, ne toléreront plus dans leur
mouvement d'agitation clandestine.
Le « Labour pg-rty » fait bloc avec les
conservateurs contre tout essai d'in-
timidation de l'extrême-gauche. L'u-
nanimité britannique se retrouve con-
tre Staline, comme elle s'est formée
contre Hitler.

René BRAICHET.

AU PAYS DES FIAMANDS ROSES...
«POUR LE VISA GE AIMÉ DE LA PATRIE»

« ... si y a-t-11 un certain respect
qui nous attache et un général de-
voir d'humanité, non aux bestes
seulement qui ont vie et sentiment,
mais aux arbres mesmes et aux
plantes. Nous devons la Justice aux
hommes, et la grâce et la begnlnlté
aux autres créatures qui en peuvent
être capables. Il y a quelque com-
merce entre elles et nous, et quelque
obligation mutuelle. »

Montaigne.
Essais, 1. II, ch. XI.

Au temps du flamand rose et de
l'ibis, qui parcouraient le Grand-
Marais sur leurs fines échasses, le lac
de Neuchâtel était un vrai lac, et la
gent nombreuse des oiseaux aquati-
ques hantait en sécurité tout le pour-
tour de ses rives.

Dès la pointe du jour, tandis que
h flûte du courlis cendré égrenait
ses premières notes, le vanneau hup-
pé vannait de son aile rousse l'air
matinal. Sous l'œil des hérons im-
mobiles , en redingote grise et jabot
rayé de noir, les barges à bec re-
troussé , les chevaliers au sifflet mé-
'ancolique , sondaient la vase où, de
«i de là , une loutre avait laissé la
trace de ron passage furtif. Des ro-
seaux aux plumets ,-soyeux, dorés de
soleil , émergeaient soudain l'oie sau-
vage et la troupe des canards. Un
faucon bleu tombait du ciel , rasait
les laiches à toute vitesse el remon-
tait dans la lumière. Les sarcelles,
hautes de carène comme des cara-
velles , brillaient d'un vert métalli-
que. Dans un cri aigre et bas, des
bécassines parcouraient les troches
de leur vol en crochet. Parfois, un
couple de renards passait. Les mé-
sanges bleues cherchaient des in-
sectes cachés. Des vols rap ides s'ar-
rachaient de l'eau, rayaient le cid
•J .se posaient en une éclaboussure.
Paisible, le cormoran hiératique sé-
chait verticalement ses ailes entr'ou-
vertes. Et, au printemps, la rousse-
rolle vêtue d'ocre passait d'une tige
a l'autre , tissant son nid en cor-
neille , coassant comme la grenouille ,
et son chant était la voix même du
rivage inviolé.

Plus loin , aux flancs des contre-
forts jurassiens , le milan noir s'élan-
Çait , planait au-dessus des eaux ,
Puis fondait sur le poisson faible ,
malade ou indolent : heureuse sélec-
tion naturelle. Avec la buse et l'éper-
vier, l'autour et la crécerelle, il déli-
vrait les sillons du campagnol et de
la souris.

Dans les champs où abondaient
les arbustes et les haies, la fauvette
«t l'étourneau en cours de migration

faisaient escale, et accomplissaient
gracieusement leur utile besogne
d'insectivores.

Dans notre garigue, cette Pro-
vence en miniature aux portes de
Neuchâtel et Saint-Biaise , l'œillet
sauvage, le cyclamen et l'orchidée
répandaient auprès des fougères et
des chênes tordus leurs parfums mé-
diterranéens. Plus haut vers le nord,
dans les mares et les étangs, le triton
et la rainette s'ébrouaient sous la
panicule rose des hottonies; et, sous
la grande corolle des nénuphars

La Broyé, frontière naturelle d'une réserve neuchâteloise.
(Phot. W. Zeller.)

blancs, brillait parfois l'éclair jaune
et noir de la salamandre. Dans les
hautes vallées , sur le sol imperméa-
ble et froid laissé par les glaciers,
des plantes du nord , voire de la zone
polaire, avaient trouvé asile : le
bouleau nain voisinait avec les dro-
seras carnivores, avec le trèfle d'eau
rose et blanc, la swertie violette, et
les délicates éricacées des tourbières
que sont l'andromède et la canne-
berge.

C.-P. B.

(Lire la suite en 7me page)

LE GENERAL DE GAULLE PORTE EN TRIOMPHE

Au cours de la manifestation organisée par le R.P.F. dans le parc de Saint-Cloud, à Paris, le 1er Mai , le général
de Gaulle a été porté en triomphe par la foule enthousiaste.

Les armées arabes en marche
pour combattre en Palestine

D'APRES LE CORRESPONDANT DE L AGENCE REUTER

Les troupes irakiennes s 'unissent à la légion du roi de TransJordanie
Lundi, 27 avril, l'agence Reuter

annonçait que la guerre avait éclaté
en Palest ine et que des troupes trans-
jordaniennes avaient franchi  la fron -
tière pour occuper Jér icho.

Cette information se révéla par la
suite entièrement fausse et un démen-
ti fo rme l  f u t  donné par un représen-
tant du roi de TransJ ordanie.

Hier soir , Reuter a annoncé à nou-
veau que les forces  arabes s'apprê-
taient à pénétrer en Palestine. Nous
laissons donc à cette agence Ventière
responsabilité de cette nouvelle.

DAMAS, 4 (Reuter). — Les armées
arabes se sont mises en marche pour
combattre en Palestine. Une brigade
motorisée Irakienne est arrivée en
TransJordanie pour s'unir à la légion

arabe du roi Abdullah. Un correspon-
dant de l'agence Reuter qui s'est ren-
du de Palestine en Syrie par la Trans-
jordanie a pu constater qu'une colonne
motorisée irakienne avançait en direc-
tion de la Palestine. Le commandant
en chef des forces arabes Fawzi el Din
Kawukji a déclaré au correspondant
de l'agence Reuter que les armées ré-
gulière arabes pénétreraient en Pales-
tine dans quelques jours.

Le plan d'invasion
D'après les nouvelles répandues à Da-

mas, les plans d'invasion suivants ont
été pris à Amman et à Damas : les
troupes syriennes et libanaises atta-
queront le nord de la Palestine, tandis
que la légion arabe de TransJordanie
et les troupes irakiennes auront pour
objecti f le centre de la Terre sainte.
D'autre part, près de 15,000 soldats
égyptiens déclencheront une attaque au
sud de la Palestine. Les préparatifs de
guerre sont sur le point d'être achevés
en TransJordanie. La légion arabe est
motorisée ; elle comprend de l'artille-

rie et des blindés. Des milliers de nou-
velles recrues sont instruites en toute
hâte.

L'armée juive de l'Irgoun Zvai Len-
mi et de la Haganah est évaluée à en-
viron 20,000 hommes et les réserves
juives à 40,000 au moins.

La légion arabe à l'action
JÉRUSALEM. 4 (A.F.P.) — La colo-

nie de Kfar  Etzion. dans la région d'He-
bron. est attaquée depuis mardi matin
à l'aube par de forts contingents ara-
bes, comprenant la légion arabe et de
l'artillerie. Kfar Etzion , ou de violents
combats ont déjà en lieu, est fortifiée
et est à même de résister efficacement.

La Haganah confirme que le village
juif de Kfar Etzion au sud de Jérusa-
lem a été attaqué par des éléments de
la légion arabe, se servant de canons
et de chars. La Haganah précise que
les combats qui se déroulent en ce mo-
ment sont extrêmement violents.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un Neuchâtelois responsable
de la mort de patriotes français

ESPION A U SER VICE DE L'ALLEMA GNE

comparait devant la cour de justice de la Seine
PARIS. 5 (A.F.P.) — La troisième

section de la Cour de justice de la Sei-
ne jugeait mardi l'espion Daniel Per-
ret-Gentil , ressortissant suisse, né le
30 décembre 1904. à Neuchâtel . et qui
s'est fait appeler Gérard von Deimling,
Hans Jurgon. Ludwig Bedel , Duval.

Dès 1923, l'accusé fut correspondant
de journaux suisses et étrangers. En
1929. Perret-Gentil entra en contact
avec un officier des services spéciaux
allemands, le baron von Deimling, de
1932 à 1937. il effectua de nombreux
voyages en France. en Italie,
en Espagne, en Belgique, en Abys-
sinie. où il fut notamment correspon-
dant de guerre pour les hebdomadaires

« Gringoire » et « Je suis partout » .
En 1937, il se fixait à Paris , où il de-

vint rédacteur en chef des « Radio ac-
tualités françaises ».

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation fait ressortir les

points suivants : Au début de la guer-
re, il fut incarcéré à la prison du Cher-
che-Midi. Sous, l'occupation , il retrouva
von Deimling qui l'enrôla dans l'Ab-
wehr sous le matricule « F. 7146 » . L'ac-
cusé, durant toute l'occupation a joué
un rôle très important dans la lutte
contre la Résistance, il est responsable
de l'arrestation , de la déportation et de
la mort de nombreux Français.

M. Bevin affirme aux Communes
que l'accord de Bruxelles deviendra

un instrument efficace de coopération

OUVRANT UN DÉBAT SUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Le chef du Foreign Office souligne que la liberté de l'Angleterre et la sauvegarde
des nations indépendantes d'Europe doivent être l'objet d'une incessante attention

LONDRES, 4 (Reuter) . — Un débat
sur la politique étrangère a été ouvert,
mardi, aux Communes, par un discours
de M. Bevin.

C'est le premier discours de M. Bevin
depuis celui du mois de janvier, où il
s'affirma en faveur d'une Union de
l'Eu.rope occidentale.

Parlant de cette union , l'orateur a
constaté que depuis le mois de jan-
vier l'idée n'a cessé de progresser
sur la voie de sa réalisation.

Il a relevé que l'accord de Bruxelles
a demandé à ses cinq signataires le
sacrif ice spontané d'intérêts nationaux
et , en certains cas , d'intérêts essentiels
en faveur de la communauté euro-
péenne.

Un instrument eff icace
Nous voulons, dlt-11, fa i re de l'accoril

de Bruxelles un Instrument efficace de
coopération dans tous les domaines, et Je
crois que nous avons pris le bon chemin.

L'affaire est extrêmement compliquée, Il
est vrai , et Je ne songe nullement à le
cacher.

La solution du problème demandera
beaucoup de réflexion , beaucoup de dis-
cussions, beaucoup de concessions et une
adaptation de notre économie publique et
de nos finances. De grands changements
ne sont pas possibles d'un moment u
l'autre. Nous ne voulons pas verser d'un
extrême dans l'autre. Mais, la route est
maintenant libre pour l'examen en com-
mun des problèmes militaires auxquels
nous nous heurtons.

Sur le plan de la défense nationale ,
nous n'avons pas d'Intentions agressives.

L 'Europe divisée
serait une proie f acile

M. Bovin fit ensuite remarquer que
< la séparation chaotique des puissances
occidentales les exposera , si elle dure ,
à devenir une proie facile ».

La liberté de l'Angleterre et la sauve-
garde des nations Indépendantes d'Euro-

pe doivent être l'objet d'une incessante
attention , et une organisation permanen-
te doit être créée à cet effet.

Le ministre exprime ensuite l'espoir
q\:e d'autres Etats rallieront l'Union de
l'Europe occidentale et affirme que les
tard-venus ne seront nullement désa-
vantagés. « L'Etat le plus petit, ajou-
te-t-il , ne doit pas devenir le satellite
d'autres Etats. »

« Nous resterons à Berlin »
Puis le clrof du Foreign Office parle

dos récents entretiens de Berlin entre
les puissances occidentales et l'Union
soviétique.

Notre présence à Berlin est Juridique-
ment motivée et nous avons l'Intention
d'y rester (applaudissements). Je suli
persuadé que la tentative faite pour ré-
soudre le problème à l'aide de la guerre
des nerfs est vouée à l'Insuccès. J'espère
que les récentes provocations céderont lo
pas à des négociations.

Ode
au Candélabre

L ÏNG£NU VOUS P4*L£:.,

Sans attendre qu il se délabre.
Et pendant qu'il est encor neu f ,
Chantons le nouveau candélabre
Qui vient d 'édore de son oeuf
Et sur la place de la poste,!

A pris son poste.

Célébrons sa stature altière,
Son teint éclatant et vermeil,
Qui le fon t  sur la place entière
Briller comme un jeune soleil ,
Des regards dont chacun l'admire

Le point de mire.

Hardi vers le ciel il s'élance ,
D' un jet  intrép ide et si sûr
Qu'on dirait qu'il va de sa lance
Attaquer la nue ou l'azur
Et , les jours d'orag e, en découdre

Avec la foudre.

En p lantant ce p aratonnerre,
A-t-on craint que notre cité
N' attirât pour son centenaire
La céleste électricité ,
Les dieux jaloux gardant rancune

A sa for tune  ?

Ou n'est-ce qu'un mât symbolique
— Mât de misaine ou perroquet
Du vaisseau de la République,
Qui , toujours allègre et coquet ,
Depuis un siècle f end  les ondes

Des mers fécondes  ?

Mais sans doute que je m égare :
Cette espèce de brissago
Ce n'est qu'un fact ice  cigare
Qu'un marchand voisin, point nigaud,
Dressa pour que vers sa boutique

Le passant tique.

Las ! j 'entends que de moi se gausse
Mon bon confrère en ce journal :
« L'Ingénu ? Qu 'il a la voix fausse ! »
Se dit le malin Germinal.
(Car il est normal qu'on vous raille

Quand on déraille.)

Il a raison. Foin d 'hypothèses !
Résiste à la tentation,
Et désormais que tu te taises,
Perf ide  imagination,
Puisque des sages ton délire

Excite l'ire.

Quel besoin est-il que l'on cherché
De treize à quinze heures midi,
Quand chacun sait que cette perche
De f e r , au port noble et hardi,
N 'est que le f û t , simp le et vulgaire,

D'un lampadaire ?

Bientôt , à ces sortes de lobes
Qu'on voit s'étaler tout en haut ,
On suspendra de jo lis g lobes
Qui brilleront autant qu 'il f a u t
Pour qu'on respecte les barrières

Des fondrières.

Non , ce n'est point un vain mirage )
Vous en serez tous éblouis !
Notre ville en fa i t  d 'éclairage
A fa i t  des progrès inouïs l
De ses enfants  sortis de l'ombre

Comptez le nombre

Et vous conviendrez que, prem ière
dans l'univers pour la clarté , ,
Du litre de Ville-Lumière
Briguant l 'honneur, notre cité
Pourrait ravir à Paris même

Son diadème.
L'INGÉNU.

Des conducteurs de métro
continuent la grève à Paris
PARIS, 4 (A.F.P.). — A l'issue de la

réunion qu'ils ont tenue , mardi après-
midi , les conducteurs du métro affiliés
au syndicat autonome, au nombre d'un
millier environ , ont voté la continua,
tion de la grève.

A B O N N E M E N T S
J an O moi» 3 moi» 1 mai

SUISSE , franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majore» des irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, a condition
de lonjcrire à la poste dn domicile de i abonne. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner: es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/i e. I» miUimkre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame»
25 e., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c„ locaux 20 e.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale t .
Annonce» Suisse ; S. A., agence de publicité . Genève,

Lausanne et succursales dan' toute la Snisse.
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^̂ 1 Neuchâtel
Service

des ordures ménagères

Jeudi 6 mai
(Ascension)

PAS DE SERVICE
Les quartiers du Jeudi

Seront desservis le
vendredi matin 7 mai

Les quartiers du ven-
dredi matin seront des-
servis le

vendredi après-midi
7 mai

Le quartier des Beaux-
Arts fixé le vendredi ma-
tin reste sans change-
ment.

Neuchâtel, le 3 mai
1948.

Service de la voirie.

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 la Feuille d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. César
Stauffer d'agrandir à
l'ouest ses garages, 50,
quai Jeanrenaud.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13.
mai 1948.
Police des constructions.

On cherche à acheter

MAISON OU VILLA
FAMILIALE

cinq a six pièces, avec
terrain, entre Neuchâtel
et Bienne. Faire offres
détaillées sous chiffres
P 3485 N à Publicitas,
Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 7 mai 1948. dès 14 heures, l'Of-

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

Une table à rallonges, six chaises, un secré-
taire , un régulateur , tableaux , une cuisinière
à gaz, quatre feux , un four, en parfait état ,
batterie de cuisine, etc., un gramophone, des
disques, un lot de livres, lingerie et vêtements
usagés pour dame ; une créance, ainsi que de
nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Particulier cherche à
acheter

VILLA
©u maison, familiale si-
tuée à Neuchâtel. On of-
frirait éventuellement ap-
partement de trois pièces
avec confort, au vendeur.
Adresser offres détaillées
avec prix à case postale
214, Neuchâtel 1.

Lausanne
A échanger apparte-

ment de trois pièces,
75 fr. , contre un de trois
pièces, a Neuchâtel ou
environs Adresser offres

, écrites à' L. A. 350 au bu-¦ reau de la Feuille d'avis.

A louer,
en plein centre

deux pièces et dépendan-
ces, pour bureaux ou au-
tre emploi , remises à
neuf au gré du preneur.
Adresser offres écrites à
P. C. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
trois pièces â louer de
suite ou date à convenir.
Proximité gare. S'adres-
ser : Roger Berset, à Con-
cise (Vaud).

ECHANGE
Bel appartement spa-

cieux, quatre pièces, con-
fort, au centre, contre
un de deux ou trois piè-
ces, confort , préférence,
quartier est. Offres écrites
à B. A. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

L O G E M E N T
â louer, trois chambres
et cuisine, dépendances,
à Noiraigue. — Adresser
offres écrites & L. B. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

pied-à-terre
avec confort , en ville. —
Offres à case postale 214,
Neuchâtel 1.

On cherche
à louer

à Neuchâtel ou envi-
rons, du 15 Juillet au
15 août 1848. un ap-
partement avec trois
ou quatre lits ou mai-
sonnette de plage. —
S'adresser à Wtlll Ger-
ber, Konolfingen-Dorf.

On cherche & louer fr

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

A vendre Jolie

MAISON
FAMILIALE

tout confort , six cham-
bres. Libre de suite.

Adresser offres écrites i
F. R . 381 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On prendrait des

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

Pour monsieur, petite
chambre avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

A louer
belle

chambre-salon
avec pension, à monsieur
distingué. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Deux Jeunes étudiants
cherchent

chambre
et pension

pour fin. août. Adresser
offres écrites à S. R. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes gens
cherchent

chambres
et pension

pour le 19 août . On de-
mande : confort, excel-
lente nourriture, chauf-
fage, eau courante. Fa-
mille privée préférée. —
Adresser offres écrites à
P. F. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
chambre meublée
pour Juin. Offres avec
prix sous chiffres L 4176
Y à Publlcitas, Berne.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
à louer au centre de la
ville, le plus vite possible.
Adresser offres écrites &
T. A. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
dans le centre de la ville.
Adresser offres écrites à
C. M. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
On demande à louer

deux ou trois chambres
avec ou sans cuisine, &
Neuchâtel . Adresser offres
écrites â M. S. 300 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

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 postale
Chauderon 38,239, Lausanne.

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.

L'Association suisse de football
et d'athlétisme cherche

COMPTABLE
qualifié, langue maternelle française ou alle-
mande, pouvant correspondre dans les deux
langues. Connaissances d'Italien , sténo-dactylo.
Les candidats au courant de l'organisation de

notre association auront la préférence.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire sont à
adresser au SECRÉTARIAT CENTRAL DE
L'ASFA, Neuchâtel-Gare , Case postale 122.

Entreprise de la ville cherche pour son
bureau de paie

une ou deux employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres et sachant taper
à la machine ; sténographie pas nécessaire.

Faire offre manuscrite avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire et
indication de la date d'entrée sous chiffres
P 3500 N à Publicitas, Neuchâtel.

Remonteurs
de chronographes

sont demandés, éventuellement on mettrait au
courant bons horlogers. Forts salaires.

Adresser offres écrites à A. B. 382 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

j eune 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 patentions soiïs chiffres

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

•t

Institut cherche, pour entrée immédiate,

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

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

SERVICE
DE VENTE

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

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

Mise au concours
Association met au concours un emploi de

SECRÉTAIRE
De préférence licencié en droit ou en sciences
commerciales, familiarisé avec les problèmes
économiques et sociaux. Expérience adminis-
trative désirée. Langue maternelle : français .
Connaissance de l'allemand exigée. Place sta-
ble. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et prétentions sous chif-
fres P 3475 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

lessiveuse
un Jour par mois. Adres-
ser offres écrites & A, L.
383 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNERON
trouverait place tout de
suite, bons gages. S'adree-
ser à Jean Henrloud , Au-
vernier.

On demande Jeune
homme disposant de ses
soirées pour tenir les/

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

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

On cherche une

jeune cuisinière
pour travailler & côté d'un
chef. Adresser offres écri-
tes à C. N 364 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, désirant
apprendre l ' a l l emand,
pour famille ayant trois
petits enfants. Bons soins
et bonne pension. Adres-
ser offres avec photogra-
phie è, Mme Th. Sobmld,
Schârenrnoosstrasse 18,
Zurich 52.

On demande

portier d'étage
portier -

téléphoniste
femmes

de chambre
fille de ménage

second jardinier
par maison de 1er ordre,
à Davos. Voyage payé.
Entrée de suite ou & con-
venir. Offres sous chiffres
AS 5227. L à Annonces
Suisses 8. A., Lausanne.

Dame seule cherche

cuisinière
recommandée, faisant
aussi le ménage ; à dé-
faut, remplaçante le ma-
tin. S'adresser à Mme A.
Robert, Evole 28, Neuchâ-
tel.

On cherche, pour une
durée d'un mole,

personne
pour faire le ménage et
pour s'occuper des en-
fants. Vie de famille. —
Demander l'adresse du
No 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagère
On cherche pour un

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

Femme de chambre
fille d'office
et laveuse

sont cherchées.
Offres sous chiffres P.

6270 K., à Publicitas,
Lausanne.

Cherchons
Jeunes vendeurs pour re-
vue Illustrée sportive.
Travail facile , de grand
rendement.

Se présenter : le 6 mal
entre 9 et 10 heures, res-
taurant de la Paix, Neu-
châtel.

Mme J. Reymond, fau-
bourg de l'Hôpital 24,
cherche une

lessiveuse
pour une demi-Journée
tous les 15 Jours.

Chambre à louer à
monsieur sérieux. — Té-
léphone 5 4015, entre 11
et 12 heures.

chambre meublée
à louer, au centre, à mon-
sieur. Demander l'adresse
du Np 384 au bureau du
Journal,

Chambre à louer & per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 373 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

INFIRMIER
ou INFIRMIERE

demandé(e) dans clinique privée pour malades
nerveux et mentaux dans le canton de Vaud. Cer-
tificats et références exigés. Bons gages. Ecrire sous
chiffres PR 29731 L à Publlcitas, Lausanne.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner, â
côté de femme de cham-
bre. Gages 120 fr . par
mois pour débuter. Adres-
ser offres écrites à C. P.
368 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Maison d'exportation de
Bienne cherche

employé (e)
au courant des travaux
de bureau. Offres sous
chiffres V. 22,549 U. à
Publicitas, Bienne rue
Dufour 17.

Vigneron-
caviste

demandé tout de suite
ou époque à convenir.
Place stable et bien rétri-
buée. S'adresser: Domaine
André Coste, Auvernier.

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

JEUNE
MÉCANICIEN

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

Employé
de bureau

Monsieur cherche place
dans bureau ou adminis-
tration. Libre tout de
suite. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
L. A. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille catholique
de 18 ans. ayant fait l'ap-
prentissage du ménage
(un an)

cherche place
pour le 1er Juin dans mé-
nage. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Prétentions
de salaire : 120 à 140 fr.
par mois.

Offres â M a r g r l t
Baschung poste de police,
Mumllswli (Soleure).

Jeune fille, ayant ter-
miné son apprentissage,
cherche place de

vendeuses
dans magasin d'alimenta-
tion, où elle aurait la
possibilité de se parfaire
dans la langue française,
à Neuchâtel de préféren-
ce. Adresser offres écrites
à B. S. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de confiance
cherche occupations. Pren-
drait enfant en surveil-
lance. — Adresser offres
écrites à R. V. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
de confiance cherche â
faire petit ménage chez
personne seule Adresser
offres écrites à X. M. 365
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em.
ploi :

une chaudière
à lessive,

une calandre
à bras,

une commode-
lavabo,

une chaise
percée,

une horloge
de vestibule.

S'adresser au sentier
du Donj on 2 (Ecluse) .

A vendre un superbe

manteau
de fourrure

état de neuf . Prix avan-
tageux - Adresser offres
écrites à P. A. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans
ou personne de confiance
poux aider & la maltresse
de maison. Place facile.
Bons traitements et gages
à convenir Offres a Mme
Glvord , Mail 28, Neuchâ-
tel. Tel 5 19 40.

Je cherche pour le 15
mal ou plus tard

JEUNE FILLE
17 à 19 ans, protestante,
pour aider dans petit mé-
nage auprès de deux en-
fants et d'un bébé. Très
bonne place, vie de fa-
mille. Gages 7C à 90 fr.

L. Riluber-RUegg, Dorf-
strasse 12, Wabern-Berne.
Tél. 5 72 78.

Etude de notaires de la
ville cherche

apprenti (e)
Adresser offres écrites à
V. R 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame dans la cin-
quantaine

cherche travail
dans fabrique, commerce
ou pension. Adresser of-
fres écrites à L. B. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gentille Jeune fille, 17
ans, Intelligente et de
toute confiance, parlant
couramment l'allemand et
l'italien, cherche place
dans famille de commer-
çants, a Neuchâtel ou en-
virons. Possibilité de bien
apprendre le français. Ga-
ges à convenir. Adresser
offres écrites à P. F. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand de 17
ans cherche place
d'aide-chauffeur

sur camion ou voiture de
livraison, où 11 aurait
l'occasion , plus tard , d'ap-
prendre à conduire. (Ega-
lement aide au magasin.)
Adresser offres écrites à
S. A 360 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, Suisse alle-
mand, cherche place chez

pêcheur au filet
Offres sous chiffres M

4149 Y à Publlcitas, Ber-
ne.

Dame Italienne, veuve,
travaillant & Neuchâtel,
cherche place pour son

GARÇON
âgé de 13 ans, dans fa-
mil' = de commerçants. H
travaillerait pour son en-
tretien. — Adresser offres
écrites à R. S. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et
de toute confiance, con-
naissant parfaitement
tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche
place de

gouvernante
chez monsieur seul Peut
fournir très bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à B. C. 369 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
actif et sérieux, connais-
sant la branche denrées
coloniales et vins, cher-
che occupation pour trois
à quatre Jours par semai-
ne dans fabrique ou com-
merce. Eventuellement
voyages. Possède permis
de conduire. Adresser of-
fres écrites à C. R. 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

tôle ondulée
S'adresser à l'hôtel Ro-

binson, à Colombier.

Matériel agricole
à vendre : deux chars à
pont (flèche et llmonlè-
re) ; deux chars à échel-
les, Idem, dont un fort
pour la forêt ; une fau-
cheuse â deux chevaux ;
une tourneuse; une char-
rue « Ott », No 2 presque
neuve; une grosse glisse;
une brecette avec cage ;
gros et petits palonnlers.
S'adresser chez Paul Per-
regaux - Dlelf , les Oene-
veys - sur - Coffrane télé-phone 7 2124.

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A PORRET- PADIO
\ffi) SPECIALISTE

V Sewr». NEUCHATA

PIANO
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CEINTURES I

DE CUIR 1
depuis Fi. 8.60 1

Grand choix 1
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C'est samedi à minuit
que l 'horaire d 'été entrera en vigueur

DÈS ÎEUDI MATIN
votre indicateur

l'horaire « C—CL&l'l) )

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

Le premier jour de vente des horaires coïnci- !
dont avec l'Ascension, l' indicateur « Eclair,» j
ne sera o f f e r t  à domicile par les porteuse * 

^de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » que \
vendredi 7 mai. [

àwimm Q̂ l̂il̂

^̂ Ê 9̂ J ff m̂wB

Papiers
peints

Gros
et détail

ŜggjÇjgf

On cbexche d'occasion 
j ^ ̂  „ fl 

^rabouteuse 8nl melUenre prix
universelle dn *>at

de 40 ou 45, pouvant dé- U D f l i l B r i rf lgauchir, mortaiser, mou- ¦¦• r HIIIUIH
lurer et tirer épaisseur. SEYON 12A la même adresse, à ^_^_^_^_^______
vendre une bonne petite Particulier rhprrhodégauchlsseuse pour char- Pa«lcuUer cherche
rcox David Richard, Lam- petite VOltUre

de 6 à 11 CV., en parfait
On achèterait d'ocoa- état de marche. Paiement

sion mais en parfait état comptant. Offres avec
dernier prix. Adresser of-

linnlPlim fres écrites à H. C. S79iiiiuicuui au bureau.de la Feuille
dimensions 3 m. 70 x d'avls- 
3 m 40. Faire offres en ——r"~~™"—¦—•
Indiquant le prix sous L A  ¦^¦¦ÎII^J
M. B., poste restante, Cor- IVl. VJUIffOQ
mondrèche

achète toutSi vous désirez : e, aie bien
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous RUE FLEURY 10à Marcelle Remy, passage ** _
du Neubourg Tél. 6 12 43 Tél. 5 43 90

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

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

à case postale 12139, Neuchâtel - Ecluse.

jj IN MEMORIAM

jj EMILE KLÀY
'} Quinze ans déjà que tu nous as quittés ,
s mais nous penson s beaucoup à toi.

Ta famille
à la Chaux-de-Fonds.

Qui donnerait
leçons de français
â Suissesse allemande ?
Demander l'adresse du
No 376 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Madame Fritz-Albert von GUNTEN-STEINER,
à Ostermundlgen, et famille, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de prèsou de loin, ont pris part & leur grand deuil.

La famille affligée.
Ostermundlgen, le 29 avril 1948.

Ascension
et dimanche

But de promenade :

VILARS
(Val-de-Ruz)

Bonnes quatre heures
Grillades, côtelettes,

Jambon,
charcuterie de campagne

Consommations
de 1er choix

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Ch. ROSSEL Tél. 712 88

Madame
CORNUZ - FALLET,

Mademoiselle
Germaine CORNUZ
et familles alliées re-
mercient bien sincè-
rement toutes les
personnes qui, de
près ou de loin, ont
pris part à leur
grand deuil.

Un merci spécial
pour les envols de
fleurs.

Neuchâtel, Ie 4 mal
1948.

* JOÊomm
JJrSElU.

Mesdames,
Vu la quantité
énorme de cor.
sets que nous
avons encore à
réparer, ayant
un retard con-
sidérable dans
la livraison par
suite du maii.
que de person-
nel, nous avi-
sons notre nom.
breuse clientèle
que nous som-
mes dans l'obli .
(ration de ne
plus accepter
de réparations
de corsets jus-
qu'au 15 juillet.

gTgSBZi

depuis Fr. 15.—
FA VR E
BIJOUTERIE

PLACE DU MARCHÉ
NEUCHATEL

G r d c e  d «on
outillage moderne

à ton '
grand choix

de caractères
a ton '

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

OCCASIONS
A vendre un buffet de

service en noyer, un ca-
napé et deux chaises
Louis XV, une cuisinière
& gaz trois feux émalllée
grise. S'adresser & Mlle
S. Schimld, 6, avenue de
la Gare, Colombier

[78Ô
BAS

NYL ON
2.90 3.90 4.90
Bas soie artificielle

Kurrh
NEUCHATEL

A vendre

vélo de dame
avec dérailleur, équipe-
ment électrique, état de
neuf. Prix 280 francs. —
Pour renseignements té-
léphoner au No 6 33 2S,
Colombier.



Nous réparons en 3 jours
les chaussures de toute provenance

Travail soigné et rapide
NOTRE SPÉCIALITÉ :

V® '»^^' 
Très épaisses

\ ôôy  Couleur : blanc, brun

Prix Semelles talons complets
DAMES 11.— 4.— 15.—
MESSIEURS 12.50 5.50 18.—
Un peu moins épaisses
MESSIEURS 11.— 3.50 14.50
DAMES 9.50 3.— 12.50
ENFANTS

PTS 27-34 7.50 3.— 10.50
> 35-39 9.50 3.— 12.50

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

Mtîttl
NEUCHATEL Place de la Poste

Envoi contre remboursement

. A notre rayon

M ^^Ŵ Jk d'articles pour

I 1 1|? Messieurs

Sesfrîèrs cn 'crsey pnr co,on manches \ ClftHWCOU ICIC iongueS| coloris vifs  assortis , I '•OU
gr. 5, 6, 7 | #

S^Sfrièce 
lon S"es manches , en jersey pelu- T| # Ofi06311 1616 gj^ encoiure ronde, fermeture U M *V

éclair sur épaule, blanc, ciel, gris, brun | M

Giïpf sans manc 'lcs ' en Plirc lnine grattée, I %B OI/
*""*" brun, gris, beige i AT

PsilinVOf sans mancnes> en Pure } ™ nc , enco- | MjL' ^^ \rUIlUVVl ,ure en pointe, gris marine, beige | T̂

S"Sr« DIVSH-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

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

Boites à partir de fr. 3
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

Pour la 
— Fête des Mères
Vlta«o 

Ovomaltine
Cao-Force . 

Fruits au Jus
Biscuits en boites,
en paquets •
Vin 11 al asa, 10 ans
Vin Porto, 10 ans —
- Vins sans alcool

Zimmermann S.A.

I N S T^ m m ON W ^ D E R H E

'^'^VlSE DU PEYROU rNi UCHATËL TEL 5 17 21

Nouveau
Canotier, élégant
en feutre souple, garni
ceinture de feutre ton
opposé Fr. 24.50

m La belle mode

V—*S  ̂ .LéMB̂  ̂ IlLUCHÂTEL

''H HB K^nHBj

I

i-iiWig TOUT EN UN S
I i j l | ; Plus d'ustensiles encombrants WÏ

I (:j Plus d' out i l s  dangereux H
i l ;  Plus de relavages ennuyeux SI
! i 1 SEULEMENT : H

M VITA-MIX I
gL  ̂

j°)ifjj4 Démonstrations permanentes PI

^̂  ELEXA S.A. I
il. 225." Ruelle Dublé 1 Neuchâtel S

K̂ffgSk j •/ ' '•iiO/'i r;--, fcfthfc^

^̂  
Fiancés... ^̂

Jp Voyez nos vitrines 
^

M Nous sommes cn mesure W
if de vous fournir le mobilier M
|| de votre goût f$.

I AU CYGNE I
% C BUSER FILS M

^^  ̂
NEUCHATEL ^m

^B^, Faubourg du Lac 1 
^^
¦F

f| Les pieds
J^L souffrants
^̂  délicats
¦ont rapidement soulagésgrftoe à nog chauasureespéciales faite» sur me-sure .
J. Stoyanovitch

bottier diplôme
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Eeter.cz cette adresse

utile pour vous

AUTOMOBILES
D'OCCASION

«PEUGEOT 402 » 'TLSS
Carrosserie d'origine commerciale, avec
grande porte arrière, 7 places, avec stra-
pontins. Charge utile 600 kg. Révisée à
neuf avec garantie.

« MERCEDES » 9 C Vv-t-a
es

rW
Conduite intérieure, deux portes, quatre
places, quatre roues indépendantes, etc.

« HILLMAHH» ' ,̂̂ '̂ ,:
Conduite intérieure, quatre portes, toit
ouvrant , intérieur cuir. Complètement
révisée à neuf.

S a D K W » 3 cv- .« UiAilIi n trois vitesses 1937.
Cabriolet quatre places, 2 portes. Révisé
à neuf.

« UrtL » 4 vitesses 1935.
Conduite intérieure, quatre portes,

quatre places. Prix intéressant.

« UrtL "a 1 » quatre' vitesses 1936.
Conduite intérieure, deux portes. Bas
prix.
Demandez détails et offres sans engage-
ment sous chiffres J. S. 372 au bureau

r de la Feuille d'avis.

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

tuyaux d'arrosage
en coupures de 7 m. 50

E. SCHORPP - Chapelle 26, Peseux

Mesdames !
Profitez

de la saison

Percheties
prêtes à frire

ainsi que

filets
de perche

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

A vendre

tandem
six vitesses, à l'état de
neuf , une remorque pour
60 & 80 kg.; un superbe
gramophone portatif ; un
four pour réchaud à gaz ;
une baignoire galvanisée,
chauffage au gaz ; une
couleuse. S'adresser : Evole
No 35, 2me à droite.

A vendre
dix caisses

d'expédition
grandeur 95 x 60 x 80 cm.et 95 x 60 x 45 cm., épais-
seur 24 mm., avec ferme-
ture. Tél. 5 10 36.

A vendre une
auto à pédales

pour enfant et une
table en noyer

S'adresser à Piguet, coif-
feur Corcelles, téléphoneNo 6 15 06.

A vendre un

vélo de dame
& l'état de neuf.

A. Sydler, 29, faubourg
de la Gare, en ville.

S! route la 
^M MUSIQUE m

I LUTZ P
B Crolx-du-Miirchc I
S NEOCHATEL H
H t'nrtitions pour WÊ
PI accordéon , H
a  ̂ piano, ggl

I chansons, etc. g
s» DISQUES f$

I Choix immense I
j Envole partout I ;

\Sr f j i î Â\ ^OISE ttl

Pour le travail
Ferrage militaire
36.80 et 38.80
Ferrage montagne
39.80 et 49.80

¦\uHHj  NeucTiltel

I GROSSESSE
p|t Ceintures
:M spéciales
I dans tous genres
I avec san- oc ic¦ gle dep. *J"*td
I Ceinture «Salas»

î B s v. S.E.N. J.

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

: vous aujourd'hui
encore à

Je me déplace sansa u c u n  engagementpour vous, même à
l'extérieur.

A vendre une bonne
pouliche

deux ans et demi, baie ,
primée, travaillant bien.
S'adresser à M. Gaston
Desaules, Cressler.

TUTEURS
Imprégnés ou non de«wt«s dimensions, à ven-
S™L -S'adresser à HenriFranc, Valangm , tél. 691 35
691 48)S d6 DOn ^P01^6'

Tête de veau
Fraises de veau

Fromage de porc
très avantageux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

F. Gutmtuin
RUE POURTALÊS

NEUCHATEL

Pour la 

— Fête des Mères
à des prix nouveaux
— très avantageux sur
Pral inés 
— en boîtes
Zimmermann S.A.

Vélo-moteur
75 cm'

à vendre. M. Pierre Mill-
ier, la Coudre, 50, Dlme.
Tél. No 6 41 44. Neuchâtel.
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CLAIRE ET LEVE DROZE

— C'est bien mieux ainsi , dit gaie-
ment Mme Messager, au lieu de le
sacrifier en une seule fois pour nous,
vous en mangerez pendant trois re-
pas, plus une terrine faite avec le
foie et des biscottes émiettées...

— Heureusement, Silvère nous a
gâtés 1

Celui-ci prit un air modeste, et
l'on entama des lamentations sur
les quatre-vingts grammes de viande ,
hebdomadaires , hélas ! revenus, et
l'éphémère pain blanc sans ticket.

— Cela finira bien par s'amélio-
rer, affirmait  Silvère , avec un opti-
misme inattendu.

— Mais les progrès s'en vont à
reculons, comme des écrevisses, di-
sait Norbert , d'un air narquois.

Le moral des deux amis semblait
l'un , en hausse, et l'autre en baisse.
Me Moineau plaidait contre le mar-
ché noir , tourné vers Mme Messa-
ger, placée à sa droite , et complète-
ment gelée, car elle en tenait pour
le foyer uni que : dix-huit degrés
dans la pièce où l'on vit, et tant pis

Eour les autres. Au bout de la table,
ilette et Bertrand projetaient une

surprise-partie, sans surprise, qu'ils
appelaient un Super-Boum.

Mme Moineau se demandait avec
inquiétude si les saucisses, accro-
chées depuis le mois d'octobre, au
plafond de la salle à manger de
Silvère, et aimablement offertes en
guise de bouquet, céderaient sous la
dent. Aussi , n était-elle pas du tout à
la conversation, ce qui n'avait au-
cune importance, car elle se déve-
loppait sur un thème classi que tour-
nant à l'obsession et mieux valait
s'en évader !

— Amie Janine , glissa Dilette , en
se penchant vers elle, pourrons-nous
décomposer des pas de danse après
le dîner ?

— Bien sûr , le phono est au petit
salon.

— J'espère que Silvère voudra
bien nous éclairer. C'est un pas de
tango qu 'il dansait avec Mme Saint-
Genis.

Il y eut une pause à ce moment,
et l'on entendit , à la ronde , les der-
niers mots de Dilette. Flore, avec sa
magnifi que chevelure blonde et son
teint de lait , fut  immédiatement pré-
sente à l'esprit de tous. Alors la maî-
tresse de maison se tourna vers Sil-
vère.

— Il paraît qu'elle travaille à la
Centrale thermique, maintenant... et
que, depuis, vous voisinez beau-
coup... J'en suis bien aise , étant res-
ponsable de l'entrée de ces jeunes
femmes chez vous. Au début, je re-

grettais presque de m'être immiscée
dans vos affaires , car vous ne sem-
bliez pas... enchanté.

— Et j'avais tort, dit l'ingénieur
avec conviction , car je ne pouvais
trouver plus sympathiques locataires.
Oui , stupidement, je leur en ai
d'abord «voulu de toucher à mes al-
tres... Le responsable fut leur cousin,
cet ensemblier plein de lui-même et
sans éducation... Vous pouvez vous
vanter, Janine, d'avoir eu la main
heureuse !

— Le fait est, murmura Bertrand,
que maman vous a trouvé, sans le
vouloir, une secrétaire diablement
jolie !

— Voyons, Berty 1
Et Mme Moineau poursuivit :
— Je ne connaissais , ni Mlle Vai-

son, ni sa sœur. M. Saint-Genis ve-
nait souvent plaider à Paris. Je l'ai
même reçu une ou deux fois. En le
voyant , j aurais cru sa femme beau-
coup plus âgée. Il paraissait une
quarantaine d'années.

— Eh bien 1 plaisanta M. Moineau ,
qui en comptait quarante-cinq, moi,
je trouve cela jeune.

Dilette et Benjamin échangèrent
des clins d'oeil complices. Pour eux,
Norbert et Silvère étaient déjà des
vieux.

— Ah I jeunesses ! s'écria l'avo-
cat, vous vous gaussez de moi 1

Dilette, qui était très bien élevée,
devint cramoisie ; Benjamin se cam-
bra , ne sachant quel air adopter.

— On a l'âge que l'on parait , dit
Bertrand , maman est jeune, papa

aussi. Tous ceux qui sont ici le sont...
J'ai dit.

Il poussa une sorte de rugissement
et se mit en devoir d'avaler une pu-
rée de pois, trop liquide, avec une
fourchette qui faisait passoire.

— Les saucisses de Silvère sont
excellentes, dit Mme Moineau , enfin
soulagée à ce sujet , c'est dommage
que ma purée soit si claire.

— Les légumes secs de la répar-
tition ne fournissent pas, affirma
Mme Messager.

Tout le monde pensa que l'on avait
dû mettre pas mal d'eau pour arriver
à remplir le légumier.

— La différence d'âge ne signifie
rien dans le bonheur d'un ménage,
reprit la femme de l'avocat. On vieil-
lit plus ou moins tôt , selon les carac-
tères ; et puis certaines femmes se
fanent vite, alors que d'autres ne
paraissent pas leur âge.

— Comme toi , par exemple, Mi-
nette de mon cœur.

_ Berty , veux-tu te taire !
— Il a raison, dit-on, sans men-

tir.
Tout en protestant , la maîtresse de

maison alla chercher le dessert. Com-
plaisante , Dilette l'accompagna. La
« lumière » de seize ans quelle avait,
récemment , fait venir de l'île de
Sein , s'enfermait à la cuisine, au lieu
de servir à table , quand des « Pari-
siens » se montraient.

Indifférent au service , et très ba-
vard , Me Moineau hocha la tête , fer-
ma un œil , et fit entendre un grogne-
ment plein de sous-entendu.

— Janine dit vrai , on ne peut éta-
blir une règle. Mon confrère du bar-
reau de Lyon , par exemple, puisque
c'est lui qui a fait naître ces cons-
tatations, mon confrère, dis-j e, était
un joyeux drille..., componction à la
barre, et... joyeuse vie, dès qu'il
sortait du palais. Il ne venait pas à
Paris sans fréquenter les théâtres et
les music-halls... Ah ! oui, il était
jeune I

— Il voulait , sans doute , dit Mme
Messager, se mettre au même diapa-
son que sa femme... Ah I je com-
prends qu'il ait aimé sortir en com-
pagnie d une aussi jolie créature.

— Mais il l'exhibait seulement à
Lyon... A Paris, c'était une vedette
fameuse pour laquelle, dit-on , car
tout se sait , il s'est ruiné..., sa veuve
n'a plus un sou vaillant ; la preuve,
c'est qu'elle est secrétaire à la Cen-
trale thermi que de Silvère.

— Un sauteur , somme toute , ce
vieux bonze , constata Bertrand.

— Pauvre petite femme ! murmu-
ra l'ingénieur.

— Ne la plaignez pas. Elle n'a
jamais dû se douter de rien. Saint-
Genis était... dangereux , mais habile.

— En effet , elle semble lui vouer
un véritable culte.

— Le bandeau sur les yeux... En
fait de don Juan , elle était bien tom-
bée.

— Quel genre d'homme était-ce ?
demanda Silvère.

— Profil de médai l le  et belle pres-
tance... Ah ! voilà le chef et le mar-
miton , ajouta Me Moineau , en chan-

geant de ton. Bravo, mesdames !
Il eut un sourire affectueux à

l'adresse de l'aimable femme, qui
avait abandonné, vingt ans plus tôt ,
une licence de droit , à peine ébau-
chée, pour devenir la reine de son
foyer.

La crème au chocolat était une
merveille, et le gâteau exquis. Le des-
sert fut donc le « clou > de ce dîner
intime.

En passant au salon , Dilette dit ,
avec emphase à Bertrand qui lui of-
frait le bras :

— Je voudrais êtr e belle comme
les Provençales de Silvère... Je ne
sais pas si j'aimerais mieux ressem-
bler à Mme Saint-Genis ou à Mlle
Vaison. Moi, je n'aurais jamais pu
devenir une attachée aux affaires
étrangères. Je suis nulle pour les
études , absolument nulle.

— Tant mieux , comme cela tu ne
seras j amais « barbe ».

— Mais Hélène Vaison n'est pas
poseuse du tout, Norbert le répète
tout le temps.

— Fais les arts ménagers, Dilette ,
conseilla Bertrand , et n 'essave pasde ressembler à Flore Saint-Genis ;moi , je la trouve trop grosse... ; mais
elle a une chevelure luxuriante.

— C'est toi, Berty, qui devraismettre quel que chose sur tes che-veux pour les faire repousser 1 Tu enas de moins en moins.

(A suivre)

Un médecin suisse perce à jour
les procédés du fakir hollandais
qui se lait transpercer par des épées

Lorsqu'on septembre dernier le
Hollandais Mirin Dajo prétendit , à
Bâle, puis à Zurich, qu'il était invul-
nérable — il en fournissait la preuve
©n se faisant transpercer de part en
part à l'aide d'une fine lame d'acier
— l'attention de tous les badauds
fut éveillée. Les gens crièrent au mi-
racle et virent dans ce phénomène
quelque chose de surnaturel. La fa-
culté s'intéressa, elle aussi , à ce cas,
se réservant d'entreprendre on« ou
deux expériences privées sur le Hol-
landais qui s'y prêta de bonne grâce.
Dès que les médecins furent assurés
qu'il ne s'agissait pas d'une super-
cherie, ils commencèrent des travaux
d'étude.

On a fait subir le même traitement
à des cobayes de la cl inique chirur-
gicale de l'Université de Zurich.
C'est de ces expériences que M. E.
Schlapfer entretient ses lecteurs dans
la «Revue médicale suisse ».
'* i II n'y a ni miracle

ni Invulnérabilité
Bien qu'il soit impossible de faire

subir à d'autres hommes qu 'à Miri n
Dajo un semblaible traitement , les ré-
sultats des expériences faites aux dé-
pens des cobayes nous renseignent
sur une foule de détails.

Ainsi, nous apprenons que le choix
de l'instrument employé par Mirin
Dajo était particulièrement judicieux.
L'extrémité conique de la lame
d'acier ne provoque pas de blessures

très graves. L épée, en pénétrant dans
le corps du Hollandais , étire, étend ,
puis, _ finalement, perce les tissus.
Maniée par quelqu 'un d'adroit , la
lame ne déchire rien brusquement.

Ceux des organes dont la position
peut varier quelque peu sont compri-
més de part et d'autre de l'ép ée. Il
est donc peu indiqu é d'établir des
compa raisons avec des blessures pro-
voquées par un* arme à feu ou des
coups de baïonnette . M. Schlapfer
précise que, si le fai t d'être percés
pour des organes et des t issus (tels
que le foie , les reins, le diap hragme,
la plèvre et l'estomac) n 'offre pas de
danger mortel pour l'organisme, une
incu rsion dans la rate , organe peu
élastique, pourrait avoir de graves
conséquences. Colle de Miri n Dajo ne
fut sans doute jamai s touch ée.

Quant aux coups d'épée offrant le
risque de percer le cœur, l'aorte ou
la veine cave, par exemple , il eût
fallu un hasard malheureux pour
qu'ils y parviennent. En effet , les
vaisseaux sanguins et le cœur lui-
même sont assez mobiles pour se
déplacer sous la pression de la lame
jusqu 'à être inaccessibles. Il a été
démontré toutefois , et cela aux dé-
Eens des cobayes de Zurich , qu'une

lessure faite au cœur, ainsi qu 'aux
artères et veines principales pour-
rait avoir de funestes conséquences.

L'instrument qu'emploie Mirin
Dajo pour ses exhibitions offre le
minimum de dangers d'infection. Le

contour des blessures superficielles
est très net. La lame utilisée est d'unentretien facile.

M. Schlap fer prétend en outre quela douleur causée à Mirin Dajo parla lente pénétration de l'épée dans
son corps, pourrait être supportée
par n 'importe quel autre homme
normalement constitué et doué d'unpouvoir d'autosuggestion assez grand.
La démonstration ne présente pas
plus de difficultés que certains tours
de fakirs.

Le médecin conclut en disant que
le cas de Mirin Dajo , bien que très
intéressant, n 'a rien de miraculeux
et ne permet, en aucune façon de
croire a l'invulnérabilité du sujet.

Chronique du j oli mois de mai
Mai 1 Mai ! un mot léger et gracieux

comme le vol de l'hirondelle.
L'homme de mai saura prendre

La voix des oiseaux.
Tendre ainsi que l'herbe tendre

Sur sou pipeau,
Et docile comme l'eau
Que l'on voit descendre
Sur la pente du coteau.

Il faut arroser le potager avec de
l'eau de fonta ine, car la pluie de mai
est chargée d'électricité qui nuit aux
fraisiers surtout. Donc, pour les frai-
siers sensibles, comme les filles d'Eve
trop nerveuses : la pomme d'arrosoir
en temps opportun.

Le lilas va fleurir : le lilas blanc
est beau mais froid et rigide ; tandis
que le lilas lilas, le vieux lilas com-
mun de® faubourgs et des paysans,
des troupiiers, dies? hannetons; des
enfants et de la Sainte-Vierge est
charmant.

Les pivoines s'épanouissent comme
des visages de campagnardes bien
portantes.

•Les marronniers allument leurs
candélabres blancs ou rosés.

La pervenche à corolle gris-bleu a
un regard froid qui n'éveille pas la
gaité. Elle se fane dès qu'on l'appro-
che.

Le mois de Marie, c'est la neige des
âmes qui remonte de la, terre aux
cieux.

Le paysage change de jour en jour;
il devient un damier vert et brun; i.a
chute du jour est douce, les paysan-
nes chantent; la rainette se met à
coasser, le ver luisant se montre, le
lis sent bon, la fille est jolie.

Les pierres qui portent bonheur
pendant ce mois sont l'agate. L'agate
noire assure le triomphe sur l'adver-
saire et préserve des dangers; l'agate
rouge ou cornaline procure la gaîté,
favorise la fortune, fait les maisons
aisées et les familles heureuses.

L'émeraude pâle rend aimable,
sympathique, attire à qui la porte
l'affection et la bienveillance.

Les gémeaux (21 mai au 21 juin)
ont pour gemme l'aigue-marine qui
donne à l'amitié ses qualités les plus
précieuses. L'aimant a les mêmes

propriétés; il reunit les cœurs divi-
sés et maintient la concorde dans la
famille ; cette pierre dénonce celui
qui violent les serments 1 Dangereu-
se aux inconstants t

Légende de mai
Un prince et poète persan eut l'or-

gueilleuse idée de retenir chez lui ,
durant toute sa vie, le mois de mai.
Pour tenter de réaliser ce program-
me auquel la nature ne saurait sous-
crire, il ordonna que cent jeunes fil-
les ne passant pas dix-sept ans, cha-
cune fraîche comme une fleur de ce-
risier et chantant comme une fau-
vette, fussent lâchées dans ses jar-
dins. « Ainsi j'aurai », dit-il, « des
fleurs de mal en décembre même
quand les rameaux sont morts. »

Tous les ans, on renouvelait cette
terre charmante de peur que les âges,
les coloris, les voix ne vinssent à
vieillir. Mais, après quelques rama-
dans, le prince et poète persan fut
attein t de berlue et de surdité. Il ne
vit plus les jeunes filles qu'à travers
sa chassie et ne les entendit plus que
très mal. Il se mit en colère, chassa
toutes ces vierges ravissantes, en af-
firmant qu'elles étaient âgées et lai-
des et que leurs voix n'étaient plus
d'oiselles printanières, mais de pies
borgnes en hiver...

Traditions de mai
L'une des plus piquantes traditions

de mai est celle de Bourgogne. Elle
affranchissait , en mai , les jeu nes fil-
les de l'autorité maternelle et les jeu-
nes femmes de la tyrannie conjuga le.
In terdiction à tou t mari d'exercer
une correction manuelle sur son
épouse sous peine de châtiments bur-
lesque 1 Voici le texte de cet article
paru en 1532 :

«Toutes et quantes fois qu'un ma-
ri frappe sa femme durant le mois
de May, les femmes du lieu doivent
le trotter sur l'asne par joyeuseté et
esbattcment , ou le mettre sur char-
rette et trébrocbet, et conduire ainsi
trois jours durant , en lui baillant son
droit , c'est assavoir : pain , eau et
fromage ».

J WASEM.

1.4 VI E DE
NOS SOCIETES

Chez les « mot-mitr. 2»
L'association Cp. mot mltr. 2 a tenu le

25 avril sa troisième assemblée générale
annuelle. Rassemblés à Neuchâtel , quelque
soixante participants gagnèrent par la rou-
te, comme il se doit, le sympathique village
frlbourgeois de Domdldler, où bien des
souvenirs d'une relève de 1944 flottaient
encore. Les assises tirent suite à un excel-
lent repas en musique.

Le cap Perret , président, le mltr. Robert,
rédacteur du bulletin et le plt . Feuz, cais-
sier, ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, tandis que le plt . Grandy était nom-
mé vloe-présldent, l app. Jeanmalre secré-
taire, l'app. Barbey, préposé aux œuvres so-
ciales et le sgt. Vuilleumler membre Le
cap. Barrelet , de Colombier, membre d'hon-
neur de l'association, était présent. Un pe-
tit concours de patrouilles motorisées, doté
de prix, se déroula sur le parcoure Neucha-
tel-Domdidler.
Dispensaire antialcoolique
L'assemblée générale du Dispensaire an-

tialcoolique de Neuchâtel a eu lieu sa-
medi après-midi à la Maison de Ponta-
reuse, sous la présidence du Dr Henri
Bersot, du Landeron.

La rapport de gestion du comité poui
1947 signale l'activité dévouée de M. H,
Jeannet, qui a suivi pendant l'année 68
cas de buveurs et qui a conitdniué à faire
des visites bienfaisantes aux pensionnai-
res de la Colonie pénitentiaire de Witz-
wli et dans de nombreuses familles vic-
times de l'alcoolisme.

Les comptes, approuvés par rassemblée
après le rapport des vérificateurs, présen.
tent aux recettes la somme de 3323 fr. 15
et aux dépenses celle de 3311 fr., lais-
sant ainsi un boni d'exercice de 12 fr. 16.

Renommé à l'unanimité, le comité est
composé de Mme J. Krotschmar-Borel, à
Colombier, et de M. Henri Bersot, au
Landeron, L.-A. Monnler, James Attlnger,
Louis-Gustave DuPasquler, & Neuchâtel,
auxquels l'assemblée a ajouté M. Isaca
Nova, directeur de la Maison de Ponta-
reuse.

La réunion s'est terminée par unie' eau.
série de M. Lauterburg sur le dispensaire
antialcoolique de Zurich, qu 'il dirige de-
puis longtemps, par un. entretien" caprf-
vant sur les traitements et la guérlsori
des alccoUques et par un? visite très ap-
préciée de l'établissement de Pontareuse,
dont la tenue fait honneur à cette belle
œuvre.

Société suisse
des commerçants

La Société suisse des commerçants, forte
de 54,000 membres groupés dans 125 sec-
tions vient d'accomplir 75 ans de féconde
activité au service de ses membres, des pro-
fessions commerciales, ainsi que de notre
économie nationale.

Dans le domaine de la politique profes-
sionnelle et syndicale, l'effort principal
tend â favoriser et à généraliser les con-
trats collectifs de travail.

La société est aussi Intervenue en faveur
du personnel de magasin. Dans diverses
localités, des actions ont été organisées
pour instituer la demi-Journée hebdoma-
daire de congé et la fermeture uniforme
des magasins les Jours ouvrables.

En 1947., 672,000 francs, au total, ont
été versés aux membres de l'association,
Huit cent vingt-cinq conférences, excur-
sions, etc., ont réuni 77,600 participants,
Cent cinquante-sept sous-sections, clubs
de langues, etc. comptant 7500 membres,
ont organisé 4800 manifestations diverses.
Les sociétaires disposent de 90 bibliothè-
ques, où sont réunis 94,000 ouvrages

Les Jeunes sociétaires, au nombre de
4800, repartis dans 54 groupements signa-
lent 5720 séances.

tf à rt&i &*̂  d8 mauvaise8 dents > une croissance retardée
Yi%g& prouvent qne le corps manque de ebaux.

r Pour être robustes et en bonne santé, tons les organes ont besoin de chaux , mais surtout let
os et les dents. La chaux est donc particulièrement importante pour les enfants en plein»
croissance. Mais elle ne Test pas moins pour la femme qui attend ou allaite un bébé et doit
lui donner sa première provision de chaux. Les médecins recommandent le Biomalt a la chat»,
parce que ce dispensateur de chaux est en même temps un fortifian t savoureux et facile à di-
gérer. Nombre de mères prennent régulièrement du Biomalt à la chaux pendant la grossesse
et l'allaitement, parce qu'il active la lactation et prévient la détérioration des os et des dents.

i

Fr. 4.50 la boite, dans les pharmacies et droguerie».

| conserve les œufs à l'état I
| frais pendant plus d'un an! I

ï. M On peut en tout temps ajouter H ;
Sa ou prélever de* œufs! §m

SE Sachet pour 100 ceata » Fr. —.GO
* EsL Sachet pour 300 aoufp sa Fr. I.— MA- '

Chacun le sait : 
d'une part

le lait condensé 
surabonde.

D'autre part 
les enfants SanS Idlt

sont légions en Europe. 
A leur secours

est ouverte . .¦ une action
pour laquelle 

ZIMMERMANN S. A.
vous invite à • ¦— consulter ses affiches
et à faire appel a ses 
— services gratuits.

M. v. zo5 au nureau de la remue a avis.

c 1=>
CRÈMES Ml NO mander

A vendre par particulier
des environs de Neuchâtel, magnifique

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

9

VoVLe> j iecuA,...

Elf e eit A imj Uummeer
OAVVU la* 4rOAÂ&,
h *4t*A%2c4iAli*w-4a, dberne
a. X 'aÀcte cU Jeu lotie *. tènUf ioMt^

XYRENE
af ték sAavùuj L &tïctu
Flacons à 2.60*4.20«H.30 ? Impôt»
F HOFFMANN- LA ROCHE £ ClEv S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : BARBEZAT & Cle, Fleurier

Mesdames! ̂ v^ST
vieille salle â manger
contre une neuve, mo-
derne... & votre goût.

m̂Mm
WSeL Ë̂^
A vendre

poussette
belge, c Wlsa-Glorla », en
parfait état, avec mate-
las et pare-soleil . Deman-
der l'adresse du No 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A liquider

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert, Cres-
sler, tél. 7 6137.

P A R T I  L I B É R A L
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PAR 
CAMION

/ V_ / ̂ "̂*  ̂ â (ri/ ^̂  FRANCO DOMICILE

^s „—-"̂  Pour vous servir toujours mieux
CHAQUE

C HIKini PT inini "̂  LA C0TE JUSQU'A YVERDON . SAINTE-CROIX
l L U N D I  t l  J t U U I  J La Béroche - Concise - Corcelles - Grandson

C iiAnni rr \/ninnrni ^ 
VAL-DE-TRAVERS JUSQU'AUX VERRIÈRES

! MARDI ET VLNIJRLU ' Rochefon - Noiraigue - Travers - Couvet - Métiers - Boveresse
 ̂

mniWI 1.1 W UmmfcWI J Fleurier - Buttes - Saint-Sulpioe - Les Bayards

( UCDPDCni  ̂
VAL-DE-RUZ JUSQU'A SAVAGNIER

l |Y|LI\U1\LUI ! Vilars - Fontaine - Boudevilliers - Les Geneveys-sur-CoHrane
V ¦* Montmollin

C~ MFRPRFM 1 LAC DE BIENNE ¦ LIGNIèRES
l mClluIlCUl J Thielle - Cornaux - Cressier - Le Landeron - Nods

( uCDPDCni ^ 
LE VULLY ¦LAC DE 

M0RAT
i |V1LKUKLUI f Cudrefin - Champmartin - Chabrey - Montmagny - ConstantineV J Mur - Lugnorre - Môtier - Praz - Nant - Sugiez

i

NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^¦̂^̂ ¦̂ ¦¦î J

A la Chaux-de-Fonds I§ ^^ LM «  ̂¦ u _  ̂ -M  ̂
¦ '" , ^̂  —^ -¦  ̂ % _ -„-^  ̂ _ «n -, ¦— — —^^^ 

Messieura . Fr. 2.-Au P̂ a«, Sport. La unaux-de-ronds tsirmingnam SE «
B mai 1948 (Ascension) bmr ' Supplément aux

à 15 h nrécisea LIGUE NATIONALE j?n ouverture : La Chaux-de-Fonds - Le Locle juniors CHAMPION D'ANOIJîTERRE de 2me division tribunes » *> —i

r \
Tous les gants

Gants de peau
Gants de peau avec crochet

Gants d 'Irlande
Longs gants tricot
en tissu et dentelle

chez

Savoie-
/ êtitiaietteï

Spécialistes ' RUE DU SEYONv )

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, tel. S 25 57, ou chez Fischer frères.

Marin, tél. 7 55 21

SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Service spécial entre
Neuchâtel et Chevroux

le jeudi 6 mai (Ascension)
13.25 dép. Neuchâtel arr. 19.25 21.35
13.35 » Ntel-Serrières dép. 19.10
13.55 » Auvernier > 18.55 21.15
14.15 » Cortaillod > 18.35 20.55
11.45 arr. Chevroux dép. 18.10 20.30
Ces courses ne circuleront qu'en cas de beau
temps. Se renseigner, le jeudi matin , à la

direction (tél. 5 40 12) ou au tél. 11.
. LA DIRECTION.

I Renseignements el prospectus eu Bureaui de Voyages ou le Syndical I
I d'inllletira du Lac de Thoune. Thoune.-Tél. (033) 27340 j

Autocars F. WITTWER & FILS
Pentecôte : dimanche et lundi 16 et 17 mai

GHAMONIX
(Genève - Haute-Savoie - Valais)

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

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

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

. 

Knorri dge nourrit, fortifie,
rend vaillant garçons et filles t

Pour affermir les os et fortifier
les muscles, rien ne vaut un mets
comme l'avoine Les flocons Knorr-
idge sont de pure avoine, ren-
due légère et digestible, pour que
ses vertus as transmettent inté-
gralement a l'organisme humain.

f & n c V U é i c / i

Galerie Léop old-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940

DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1948
Tous les jours , de 10-12 et de 14-18 heures

W@Œf âMf t(M m

Beurre de table
danois

95 c les 100 gr.

Beurre frais
de fromagerie
97 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

r : >>
Institut de beauté LUCE
10, rue Pourtallès Tél. 5 38 10

Temple de la beauté,
Citadelle de la Jeunesse

T T TC1F. soigne les pores dilatés,JUUVJI-. B Zes po/n/s no{i.Si
les peaux grasses déformées
par la séborrhée,

I TJCE af f i ne  le grain de Vèp iderme,
A-IV^ VJXJ desincruste la peau,

stimule les tissus,

¦ - T Tir^P
1 ra f f e rmi t  la musculature,J-J IJVJ J-. éclaircit le teint,

tonifie Vèpiderme,

T TJCJE se met a votre disposition
pour tous conseils concer-
nant votre beauté.v l

Terrain du Champ de Rosset sur Peseux

JEUDI 6 MAI 1948
A 13 h. 30

NEUVEVILLE jun. - COMÈTE jun.
A 15 heures

BÉROCHE - COMÈTE IA
Championnat de IVme ligue

Avant  d'acheter unMTal l l  meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
iK grand choix,

Les

Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

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

séjour répurateur dans notre pays
Le SECOURS AUX ENFANTS attend :

dix enfants de Chernnitz , 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 fourn i t
parvenir leur inscription au plus tôt à la Croix- les vêtements
Rouge suisse, Secours aux enfanl s, section neu- et les .chaussures
châteloiose, rue de l'Hôpital 17, tél. 5 42 10. nécessaires.

I Mercredi 5 mai, I
ta veille de l 'Ascension, |p
M les boucheries seront 01
KO ouvertes toute la journée |.̂

GRANDE SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
Vendredi 17 mai, à 20 h. 15

Conférence publique et contradictoire
du parti socialiste

de Neuchâtel-Serrières et la Coudre
ORATEtTRS : Dr J. LINIGER, conseiller communal

Fritz HUMBERT-DROZ . cons. général
August e DUD.1N, député
Wilhelm ROGNON, candidat au Con-

seU général
Alfred SCHENKEL, candidat au Con-

seil général
Archlbald QUARTIER , candidat au

Conseil général.

En 5 minutes

Photos
express

poux passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 6 19 69

Ascension
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQL 'E

Collégiale : 9 h. 45, M Ramseyer.
Temple du Bas': 10 h.' 15. M. A. Perret .
Ermitage : 10 il 15, M. Méan.
Maladièr* : 9 h. 46, M. Vl-rien.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât
Chaumont : 9 h. 45 M. von AUmen.
La coudre : io h., M. Marc DuPasquler.

DEUT8CH8PRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple dn Bas: 9 h.., HlmmeUahrtepredlgt,
Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl : Peseux 9 h. ; le Landeron,

20 h. 15, Abendmahl.
EYANGELISCHE STAD TMISSION

20 h. : Predlgt ; Saint-Blalse. 9 h. 45 : Pre-
dlgt.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQCE LIBRE
Salle des conférences, 9 h 30 et 14 h. 30 ;

chapelle des Terreaux, 9 h. et 20 h. ;
réunions spéciales.

METHODISTENKIRCHE
» h. 80, Predlgt.
Pharmacie d'office : Pharmacie P. Trlpet,

Beycm.
Médecin de service : Demander l'adresse

au posts de police.
uÉmmmmmmmmiÊimmmmmmiiimMm

Cultes du 6 mal

Le vrai nationalisme
La Nation de Lausanne définit  for t

bien le vrai nationalisme, une notion
à propos de laquelle il y  a tant de
confusions de nos jours :

Le nationalisme positif commence par
reconnaître que l'homme ne peut se déve-
lopper pleinement et atteindre l'humanité
intégrale que par l'Intermédiaire d'une so-
ciété concrète formée par les générations
successives et dans laquelle la civilisation
est devenue une qualité Intérieure des In-
dividus. Par le fait même que la raison
d'être de la nation est d'élever l'homme à
la conception et à l'amour de l'universel,
ses limites dans l'espace, si Indispensables
soient-elles, ne doivent pas tracer un mur
infranchissable entre la patrie et l'étranger
ou le barbare ; ces limites sont, au con-
traire, des zones de contact avec d'autres
exemplaires d'humanité , dont la fin est la
même que la nôtre Le nationalisme positif
fait de l'Intérêt national concret, face exté-
rieure du bien commun, le critère suprême
de l'action politique. Mais il le place assez
haut pour lui Incorporer les vertus uni-
verselles de Justice et d'honneur où se re-
joignent les intérêts supérieurs de toutes
les nations.

On a prétendu tuer le nationalisme, 11
est réapparu chaque fols sous des formes
toujours plus brutales et passionnelles.
C'est a le restaurer dans sa vraie significa-
tion qu'il faut travailler en faisant revi-
vre, en chaque Etat , l'organe indépendant
qui pourra, loin des passions, replacer l'In-
térêt national sur le plan de la raison et
de l'expérience.

Université. Aula : 20 h. 15, Audition d'élè-
ves de Mme Ruth Gerber.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Mlchigan Kld .
Rex : 20 h .30, le porte-avion X
Studio : 20 h. 30, Les requins de Gibraltar.
Apollo : 20 h 30, Le fils de Robin des Bols.

15 h. Pages Immortelles.
palace :' 20 h . 30, M. Verdoux.

15 h., Montmartre-sur-Selne.
JEUDI

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Mlchigan Kld.
Rev • 15 h et 20 h. 30, Le porte-avion X.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les requins de

Gibraltar. 
__ _

Anollo : 15 h. et 20 h. 30, Boomerang.
17 h 30 Le fils de Robin des bols.

palace '• 16 h et 20 h. 30, M. Verdoux.

CARNET DU JOUR

« CRIMINOLOGIE ET POLICE
TECHNIQUE »

Nous avons reçu le cinquième numéro
de l'excellente « Revue de criminologie et
de police technique > paraissant à Genève
(Atar S. A.) et dont nous avons déjà parlé.

Cette première livraison du second vo-
lume est riche de documents et d'Illustra-
tions. Des collaborateurs suisses et étran-
gers, magistrats et policiers de renom, ont
fourni à M. Carlo Morettl , l'Initiateur de
cette utile publication , des textes Inédits
et d'un évident intérêt. La présentation
typographique reste Impeccable.

LES R E V U E S

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de Mo-
art. 9.10, émission radloscololre. 9.40, œu-
vres de Debussy et de Fauré. 10.40, sonate
de Beethoven. 11 h., émission commune,
les refrains que vous aimez. 11.30, Genève
vous parle. 12 15, musique de danse. 12.20,
l'heure. 12.30 le rail , la route, les ailes.
1245, lnform". 12 55. chanson et chœurs
de J. Dalcroze. 13.10,' le médaillon de la se-
maine. 13.15, orchestres suisses de danse.
1330, danse du diable vert, Cassado. 13.35,
quatuor en sol mineur, Debussy. 16.29,
l'heure 1630 émission commune. 17.30,
solidarité. 17.36. les sonates de Bach. 18 h.,
au rendez-vous des benjamins. 1830. la
femme et les temps actuels 18.40, un en-
semble anglais de musique légère. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
Internationale, de R. Payot. 19.15, lnform.
19.25, la voix du monde. 19.40 . muslc-box.
20 h„ la vie universitaire. 20.30, Nathan
Milsteln, violoniste Jouera avec l'orchestre
de la Suisse romande. 22.30, lnform. 22.34,
«sur & cœur.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.50,
musique légère 11 h., émission commune.
«•18, disques nouveaux. 12.40, mélodies
viennoises. 1335, musique symphonlque.

14.18, musique variée. 1830, émission com-
mune. 18 h., airs connus, orchestre C. Dû-
ment. 19 h., concert de fanfares suisses.
22.05, sous le feu de la rampe, émission
théâtrale.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
8.46 grand-messe. 9.55, sonnerie des clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, vient
de paraître. 12 h., tour cycliste de Roman-
dle 12.29, l'heure. 12 30, deux pages Ins-
trumentales de Schubert. 12.45, lnform.
12.55 un refrain court dana la rue. 13.1S,
trois caprices pour violon. 13.25, concerto
No 1 en ml mineur de Chopin, pour piano
et orchestre. 16.29, l'heure 16.30, Félix
Weingartner dirige la Neuvième symphonie
de Beethoven 17.30, violon et piano. 18 h.,
la planiste Eiilen Joyce 18.15, la quinzaine
littéraire. 18.30, tour cycliste de Romandie,
18.50, des fleurs ou du pain ! 1635. le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.26, le miroir du temps. 19.40. le Livre
d'or du t Lapin agile ». 20 h., feuilleton
radiophonlque, « La mousson » . 2035, pour
l'Ascension. 20.35. Eva Gagnl , soprano.
20.50, le semeur de rêves. 21.15, concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22 h.,
Jubilante de Haendel . 22.30, lnform. 22.35,
pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
musique classique, Vivaldi et Mozart. 9 h.,
culte protestant. 9.25, cantate de J.-S.
Bach. 9.46, culte catholique. 10.15, concert
de Mozart, radio-orchestre, planiste, R .
Stuckl 11.50 trois chants . 12 h., les 24
préludes de Claude Debussy. 12.15. petite
suite de Debussy. 12.40. musique champê-
tre 14 h., duos d'accordéon. 14.45, accor-
déons 15.20, chansons populaires, 15.35,
« Saludos Amigos», musique de danse.
17.20, l'orchestre Guy Marrocco. 18.05,
c DJamileh », opéra de Blzet . 19.45, dis-
ques 19.50 concert de musique Italienne.
22.05, musique viennoise 22.30. orchestre
tzigane, E. Tiel .
.. mMÊË—ammÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊËÊÊM

Emissions radiophoniques

VIN ROUGE
du Tessin

(de mon pressoir)
provenant de raisins

américains,
Fr. 1.10 le litre

à partir de 50 litres
F. Weidenmann

Locarno - Tél. 710 44

On cherche à acheter

tondeuse
à gazon

en parfait état, ainsi que
table et chaises de Jar-
din en métal. Offres par
téléphone au No 5 38 48.
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LA M A I S O N  MULTIP IAN
Les Etablissements Winckler, qui se sont

, . fait connaître par les maisons familiales
qu 'ils construisent dans toute la Suisse :
chalets confortables , villas Novelty, bun-
galows modernes — ont mis au point
une nouvelle construction : la maison
M ULTIPIAN

Ces maisons reviennent
sensiblement moins cher

que celles conçues selon les méthode»
traditionnelles.

, Autre avantage :
Rapidité de construction

La maison MULTI PIAN peut être bâtie
dans un délai de trois mois.

. .'. Demandez-nous de vous envoyer un de
nos architectes qui vous fera une pre-

i . mière visite sans frais et sans engagement
pour vous. Afin que nous puissions vous
documenter avec précision, exposez-nous
brièvement vos désirs : Nombre de pièces?
Avez-vous un terrain ? A quelle date
désirez-vous disposer de la maison? - etc.

« inïiTiïrïi 3 ¦' éTé f iîiiiic mmoo ¦ illiiTiHlllilBIiiil'LliU

C O N S T R U I T  OES M A I S O N S  F A M I L I A L E S  D A N S  T O U T E  LA SUISS E
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— ¦ APOLLO ¦ si
Dès DEMAIN <—3 EN GRANDE PREMI èRE E > Dès DEMAI N
à 15 h. et 20 h. 30 à 15 h. et 20 h. 30

Un film bouleversant, exceptionnel

K T̂ DANA ANDREWSA xim\
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Rapporté et filmé d'après des faits authentiques, BOOMERANG est une énigme policière sensationnelle dont l'histoire S
j dépasse tout ce qu'un auteur aurait pu imaginer... \

...CAR ON NE SAURAIT INVENTER UN TEL DRAME

PARLE FRANÇAIS Molns do 16 *** **» *****... et la presse conf irme : ™ 

« Une sorte de chef-d' œuvre... Un f i lm parfait... Un f i lm à voir... (« Tribune de Genève »)
« Voici un f i lm admirable, dans son genre, une manière de chef-d ' œuvre » f« Courrier de Genève ») M

<... d'une perfection devenue rare. (« La Suisse ») I

SAMEDI ET DIMANCHE LOUEZ D'AVANCE N. B. — Les places retenues ne seront I i
Matinées à 15 h. Tél. 3 21 12 plus garanties après 20 h. 30 I I

=-1

Ile 
Radio-club de Neuchâtel et environs I

invite les AUDITEURS NEUCHATELOIS DE LA RADIO '
à participer à la

Séance publique de variétés
organisée par RADIO-LAUSANNE

MERCREDI 12 MAI 1948, dès 20 h. 15

au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Un programme : Une émission nouvelle de Radio-Lausanne

« Le carrefour de la gaîté »
' . avec Jane SAVIGNY, Pierre GATINEAU, Philippe SÔGUEL

le planiste Julien-François ZBINDEN,
un solitse M. D. LUINI, saxophoniste

et une Jeune artiste neuchâtelolse Claudine JOYE

Une reprise de l'émission populaire à grand succès

« On chante dans ma rue »
avec Jane SAVIGNY, Pierre GATINEAU, Philippe SOGUEL,

et un petit ensemble de la rue sous la direction de Loulou SCHMIDT

Réalisation de Francis BERNIER

' i . ' ¦ 
•

Les membres du RADIO-CLUB peuvent retirer gratuitement , contre
présentation de leur quittance de cotisation pour 1948, deux places
numérotées, au magasin Berthold Prêtre , rue du Seyon 14 (Croix- i\

du-Marché), Jusqu 'à samedi 8 mal 1948.
Dès lundi 10 mal 1948 et le soir à l'entrée, les places restant dispo-

nibles seront offertes au public, au prix de
j  Fr. 3.20 la place numérotée et Fr. 1.65 la place non numérotée

(timbre compris).
Il est prudent de réserver ses places assez à l'avance, au magasin

B. Prêtre. ¦

On devient membre du RADIO-CLUB de Neuchâtel en versant, pour
1948, la somme de Fr. 3.—, au compte de chèques postaux IV 2176.

Poussette
« Wisa-Gloria », bleu ma-
rine, parfait état , à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

« H y a des derniers qui seront les premiers
et 11 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

FACTION BIBLIQUE , Faubour g 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

Us exécuteront aussi en duo, quelques
nouveaux chants

Invitation chaleureuse, particulièrement
à la Jeunesse. Entrée libre.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

A vendre un

potager
« Cordon-bleu », trois pla-
ques chauffantes « Mars-
Jupiter », et un réchaud
électrique «Therma», crè-
me, état de neuf. —
Adresse : M. Vaney, Saint-
Aubin ( Neuchâtel ).

TOUS LES JOURS

VOLAILLES
fraîches du pays j

Poules • Poulets
Petits coqs

LAPINS
frais au détail '

POISSONS
du lac

et de mer

Gros et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

TéL 530 92

AU JUU K U HUI à 15 heures, matinée à tarifs réduits Un film musical de toute beauté

PAGES IMMORTELLES avec ZARA H LEANDER
1 La vie passioanée du compomteur TCHAIKOWSKY (Parié français)

CE SOIR 3 20 h. 30 DERNIÈRES sdu magnifique film d'aventures en TECHNICOLOR

et DEMAIN à 17 h. 30 <=3 LE FILS DE ROBIN DES BOIS
• Enfants admis • • Parlé français %

L'association du commerce de détail du district
de Neuchâtel rappelle à ses membres et aux

commerçants en général

le cours de décoration d'étalages
qui sera donné à Neuchâtel dès le

10 MAI 1948
par M. M ichel, professeur

Il reste encore quelques bonnes places.
Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser au secrétariat de la F.N.S.D.,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel, tél. 5 25 87

Aula de l'Université - Neuchâtel
Mercredi 5 mai, à 20 h. 15

Audition publique
et gratuite

d'élèves de Mme Ruth GERBER
PROGRAMME A L'ENTRÉE

Piano Bechstein , de la maison Hug & Cie

2 films sensationnels

© MICHIGAN KID
en couleurs

avec

i JON HALL - VICTOR Me LAGLEN i
Un film trépidant

du commencement à la fin

© SHERLOCK HOLMES
et la voix de la terreur i

\ Un film policier
avec Basil RATHBONE i

£ En dessous de 16 ans pas admis

(Mercredi et Jeudi 2 derniers Jours N
Soirée à 20 h. 30 |

Jeudi : matinée à 15 h, J

\ll̂  ¦¦*¦¦«¦»¦¦¦!¦ ¦!¦¦¦ ¦»

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

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

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honora-

ble cientèle , à laquelle j 'exprime ma
vive gratitude pour la confiance
qu'elle m'a témoignée au cours de
40 années, que je remets mon com-
merce de

Fabrication de zwiebacks
Pâtisserie - Confiserie

à VALANGIN

à Monsieur CLÉMENT TRUTTMANN.

HENRI KOHLER. '

Nous nous efforcerons de mériter
à notre tour, en maintenant par des
marchandises de choix la réputation
de la maison, la confiance de la clien-
tèle à laquelle nous espérons donner
satisfactio n grâce à nos e f for t s  et à
notre expérience professionnelle.

CLÉMENT TRUTTMANN
et famille, successeurs.

i sTUDlo V
Un film français palpitant !

REQUINS DE GIB RALTAR
De l'action... du mystère... de l'amour...
des émotions fortes... de l'espionnage...

VOUS SEREZ CAPTIVÉS jus qu'à la dernière image

i Aujourd'hui et demain, 2 derniers jours
Soirées à 20 h. 30 Jeudi : matinée à 15 h.

En dessous de 18 ans pas admis Tél. 5 30 00

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ î



Une nouvelle réglementation
pour les allocations de renchérissement

du personnel de la Confédération
BERNE, i. — Dans son message à

l'Assemblée fédérale concernant la pro-
rogation ©t la modification de l'arrêté
fédéral du 3 octobre 1947 accordant des
allocations de renchérissement au per.
eonnel de la Confédération et aux béné-
ficiaires de pensions des caisses d'assu-
rance du personnel, le Conseil fédéral
expose entre autres ce qui suit :

Le Conseil fédéral est décidé à ne rien
faire, en matière d'allocations de renché-
rissement, qui puisse contrecarrer les ef-
forts entrepris par les principales associa-
tions économiques afin d'assurer une sta-
bilisation générale et durable des prix et
des salaires. Une modification des salaires
nominaux en vigueur doit en principe
rester conforme à la convention conclue
à l'effet de stabiliser les prix et les sa-
laires et ne pas servir de prétexte à un
nouveau mouvement ascensionnel des sa-
laires. Les mesures proposées n'ont d'au-
tre but que de rétablir le pouvoir d'achat
atteint l'automne dernier par les traite-
ments du personnel fédéral . La nouvelle
réglementation doit ensuite permettre
d'arriver sans heurts Jusqu 'à l'abrogation
du régime actuel des salaires de base, ré-
gime institué en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires, donc valable Jusqu'à la fin de
l'année prochaine seulement, n sera de la
sorte possible de maintenir Jusqu'à fin
1949 les salaires réels du personnel fédé-
ral au niveau auquel Ils ont été fixés en
1947, tout en respectant l'une des Idées
dominantes de la convention.

D'après le message, le taux de 33 &J %
du traitement de base pour l'allocation
principale est relevé à 38 'h. Les organi-
sations professionnelles ont demandé que
la garantie de l'amélioration minimum par
rapport au traitement réduit de 1939 soit
de 57 % au lieu de 52 %, comme actuelle-
ment. Le bien-fondé de cette demande a
été pris en considération. Cependant, cette
garantie ne s'étend qu'au traitement des
agents mariés. Pour les célibataires avec
ou sans obligation d'entretien, l'amélio-
ration minimum est de 150 ou 50 fr. In-
férieure à ce pourcentage. L'augmentation
de l'allocation principale entraînera un
supplément de dépenses de- 20,3 millions
de francs au total.

Le supplément par enfant sera relevé
de 70 fr. à 80 fr. ; le supplément de frais
annuels qui en résultera atteindra, pour
l'ensemble de l'administration, le mon-
tant de 610,000 fr.

Dans tous les cas où le traitement de
base est supérieur à 3500 fr., le pouvoir
d'achat resté ou ne diffère, en raison des
nouvelles propositions, que de 0,3 à 0,5
point de celui qui résultait de l'arrêté
fédéral du 3 octobre 1947. Comme aupa-
ravant, l'agent marié dont le traitement
de base atteint ou dépasse 6500 fr. ne

sera pas au bénéfice de la compensation
Intégrale du renchérissement.

Le Conseil fédéral propose de modifier
le montant individuel prévu pour les
célibataires en le portant de 1000 à 1050
fr. pour les célibataires qui n'ont pas
d'obligation d'assistance et de 1100 à 1150
fr. pour ceux qui ont une telle obliga-
tion. Il subsistera donc une différence de
50 ou de 150 fr. entre les agents mariés
et les célibataires. Les frais supplémen-
taires s'élèveront à environ 1,3 million.

Le supplément variable alloué aux
agents pensionnés en sus de leur rente
doit être relevé de 15 à 19 %. Cette amé-
lioration exige, pour les rentiers de l'ad-
ministra tion générale, environ 1,3 million
et pour ceux des CJ.F. environ 2,1 mil-
lions de francs par année.

Les demandes, qui tendaient à obtenir
une augmentation du supplément de ren-
chérissement accordé sur les indemnités
de résidence ne peuvent être prises en
considération , car elles ne sont matériel-
lement pas fondées.
Ce qu'il en contera h l'Etat
Le 1er juillet 1948 est proposé comme

date de la mise en vigueur de la nouvel-
le réglementation. Le total des dépenses
qui en résultera pour 1948 sera de 20,7
millions et pour 1949 de 27,6 millions.
Ces dépenses supplémentaires Incombent
à raison de 40 % environ aux C.F.F., de
30 % à l'administration des P.T.T., et ap-
proximativement de 5% aux établisse-
ments en régie. Un quart du total des
dépenses ira à la charge du compte bud-
gétaire de la Confédération, donc en 1948
environ 5,2 millions au total, et, en 1949,
6,9 millions en chiffre rond.

De cette monlère, on pourra faire droit
à la demande des associations du person-
nel de mieux adapter au renchérissement
croissant les allocations allouées en sep-
tembre dernier pour 1948. Toutes les
associations rappellent qu'au cours de l'été
dernier, elles ont renoncé à une partie
considérable de leurs revendications pre-
mières, qui dataient d'une époque où l'In-
dice du coût de la vie s'élevait à 155,4
contre 100 en 1939. Actuellement, l'indice
national s'élevant à 162,5-163, II serait
équitable de compenser cette différence
de 7 à 7 % points.

Dans ses conclusions, le Conseil fédé-
ral se félicite d'être en mesure de sou-
mettre des propositions modérées qui ont
l'opprobatlon des associations Intéressées.

Finalement, 11 est prévu pour le 1er
Janvier 1950, une revision de la loi sur
le statut des fonctionnaires dans sa par-
tie relative aux traitements, n s'agira es-
sentiellement de se défaire du système
des allocations de renchérissement Intro-
duit il y a huit ans et d'Instituer, com-
me en 1927 après la première guerre mon-
diale, un régime stable des traitements.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fono. neuchât 640.— d 650.—
La Neuchâtelolse aa. g. 565— d 570.— d
Câbles élect. Cortaillod 4950.- d 4950.— d
Ed. Dubied & Ole .. 780— o 780— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1100—
Tramways Neuchâtel 485.— d 490— d
Buchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 525.— d 625.— d
Ole vltlcole Cortaillod 155.— d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 96.50 97—
Etat Neuchât. 8% 1943 99.50 d 99.50 d
Ville Neuch 8%% 1933 —- -.—
Ville Neuchât. 814 1937 99.25 o 99— o
Ville Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 100.— d 1O0— d
TramJïeuch. 8J4H 1946 97.60 — .—
Klaus 8%% .... 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suehard 394% 1941 100.— d 150.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

8% OF.P. dltt 1908 101.30% 101.30%
8% OPP. 1938 93.30% 93.25%
8H% Emp. féd. 1941 101 — % 101—%
814% Emprunt féd. 1946 95.30% 95.25 %

ACTIONS
union banques suisses 750.— 753.— dCrédit suisse 717 716—Société banque suisse 670.— d 671—
Motor Oolombus 6. A. 558— 559.—
Aluminium Neuhausen 1918— ' 1920.—
Nestlé 1200— 1197—
Buteer 1495— 1506.—
Hisp. am de electrlo. 690— 680— d
Boyal Dutch 268— 258—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billots de banque étrangers
Cours du 4 mal 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 1.10 1.20
Dollars 4.02 4.10
Livres sterling 10.20 10.40
francs belges 7.60" 7.75
Florins hollandais .. 67— 69—
Lires -63 --76

Bourse de Neuchâtel

La caravane traversera Neuchâtel vendred i à 15 h.
C'est doue demain jeudi que sera don-

dé à Genève le départ du deuxième
tour de Romandie. Rappelons que cette
compétition fut courue pour la pre-
mière fois l'an dernier pour commémo-
rer le cinquantenaire de l'Union cycliste
suisse. Le coureur belge Désiré Kete-
leer remportait la victoire ot le dérou-
lement des étapes fut suivi avec tant
d'intérêt que les organisateurs décidè-
rent de créer une nouvelle édition do
cette épreuve.

Rappelons qu'en plus d'un classement
individuel, un classement par marque
sera établi . 26 coureurs suisses et 19
coureurs étrangers se sont inscrits;

La participation
Equipes de marques

Allegro: Tarchini , Croci-Torti, Acker-
manu (Suisse). Bresci (Italie).

Cilo : Guyot, Lang, Schutz, Sommer
(Suisse).

Mondia : Knecht, Lanz, Meier . Stett -
ler (Suisse). ¦ -

Paloma: Capo, Quai . Bodriguez, Buiz
(Espagne).

Tebag : Kubler. Koblet. Notzli (Suis-
se), Goklschmid (Luxembourg).

Wolî : Keteleer. Depredome. Hamel-
rycks (Belgique). Clemens Math. (Lu-
xembourg).

Individuels
Hollande : de Hoog, Jansen, Lam-

brecht. Sijen.
France t Frleker, Oubron, Louviot.

Rolland.
Suisse : Freivogel, Dlggelmann. Noti ,

Weilenmann G., Weilenmann L., Heh-
len , Huser. Kern . Lafranchi. Keller,
Délia Cniesa, Hutmacher, Aeschli.
m a n u  G.

Le parconrg
Jeudi 6 mal, Genève • Montana, 214 km.,

en deux demi-étapes
Demi-étape Genève - Aigle : départ

Genève 8 h. 15, Nyon 8 h. 45, Morges
9 h. 25. Lausanne (rue de Genève) , rue
Centrale, Saint-Martin, rue Dr-Roux,
place de l'Ours Bugnon, la Sallaz)
9 h. 40, Oron-la-Ville 10 h. 10, Vevey
10 h. 85. Montreux 10 h. 45. Aigle ar-
rivée 11 h. 10.

Demi-étape Aigle • Montana : Aigle
départ 13 h. 45. Monthey 14 h. 08. Mar-
tigny 14 h. 40. Sion 15 h. 20, Sierre
15 h. 50, Montana-Vermala arrivée
16 h. 80.
Vendredi 7 mai, Montana . Porrentruy

281 km.
Montana 8 h. 30 Sierre 9 h. 30, Saint-

Léonard 9 h. 48, Sion 9 h. 57. Vétroz
10 h. 08, Ardon 10 h. 12. Riddes 10 h. 20,
Saxon 10 h. 28, Martigny 10 h. 43. Ver-
nayaz 10 h. 51, Evionnaz 11 h., Saint-
Maurice 11 h. 10. Bex II h. 17, Aigle
11 h. 32, Villeneuve II h. 49, Montreux
11 h. 58. Vevey 12 h. 07, Châtel Saint-
Denis 12 h.33. Semsales 12 h. 43, Vaul-
ruz 12 h. 55, Bulle 13 h. 05, Riaz 13 h.09,
Gumefene 13 h. 16 le Bry 13 h. 24, Po-
sieux 13 h. 36, Fribourg 13 h. 50, Gran-
ges-Paccot 13 h. 55. Courtepin 14 h. 03,
Courlevon 14 h. 10. Morat 14 h. 21. L8-

wenberg 14 h. 24. Anet 14 h. 89, Cham-
pion 14 h. 46. Thielle 14 h. 50 Saint-
Biaise 14 h. 55, Neuchâtel 15 h. 04, Va-
langin 15 h. 15, Boudevilliers 15 h. 20,
Malvilliers 15 h. 25, les Hauts-Geneveys
15 h. 81, les Loges 15 h. 37, Vue des
Alpes 15 h. 42, la Chaux-de-Fonds
15 h. 50 la Cibourg 16 h. 01. la Fer-
rière 16 h. 04, les Bois 16 h. 11, le Noir-
mont 16 h. 23 les Emibois 16 h. 29,
Saignelégier 16 h. 35. le Bémont 16 h. 88,
Montfaucon 16 h. 45, Saint-Brais
16 h. 55, Caquerelle 17 h. 16. les Ran-
giers 17 h. 21. Cornol 17 h. 27, Courge-
nay 17 h. 33, Porrentruy 17 h. 40.
Samedi 8 mai, Porrentruy . Le Locle

175 km.
Porrentruy départ 12 h. 80, Basse-

court 13 h. 20. Bellelay 13 h. 45. Tavan-
nes 13 h. 55. Soneeboz 14 h. 05. Saint-
Imier 14 h. 30, la Chaux-de-Fonds 15 h.,
le Locle (1er passage) 15 h. 10, lo Quar-
tier 15 h. 20 le Locle (2me passage)
15 h. 40, la Brévine 16 h. 10. le Locle
(3me passade) 16 ih.  85, -1»- Brévine
17 h. 05. le Locle arrivée 17 h. 30.

Dimanche 9 mai . Le Loole . Genève
259 km.

Demi-étape le Locle . Genève, 189 ki-
lomètres : lo Locle départ 6 h.. Fleu-
rier 6 h. 40, Sainte-Croix 7 h. 10, Orbe
7 h. 35, Vallorbe 7 h. 55. le Pont 8 h. 10,
le Brassus 8 h. 55, la Faucille 9 h. 35,
Gex 9 h. 50. Saint-Julien 11 h„ Genève
Grand-Lnncy arrivée 11 h. 10.

Demi-étape en circuit 70 km.: 70 tours
du circuit des Communes réunies au
Grand-Lanoy. départ 15 h. 15, arrivée
17 h.

Demain j eudi débutera
le Tour de Romandie

Communiqués
Concert

Marie-Lise de Montmollin
et Christiane Montandon

Deux Jeunes artistes, Marle-Lise de
Montmollin, contralto, et Christiane Mon-
tandon, planiste, donneront vendredi, â la
Grande salle des conférences, un concert
dont le programme est admirablement
équilibré : diversité d'époques, de styles,
malg unité tout de même par la haute
tenue des œuvres chantées et Jouées. On
y entendra des airs de Scarlattl, Monte-
verde, Schubert. Moussorgsky et Ravel, et
au piano des œuvres de J.-S, . Bach et
Schumaim. Une Jeune cantatricê ayant
une voix sptendlde et un « métier » très
sûr, une Jeune planiste admirablement
douée par la nature, ayant beaucoup tra-
vaillé, ce sera une heure de musique dont
le souvenir restera.

LE CABINET GREC
VA ÊTRE REMANIÉ

ATHÈNES. 5 (Reuter). — M. Sophou-
lis, président du conseil, a décidé mar-
di soir, à l'issue d'un entretien avec M.
Tsaldarls. vice-président du conseil, de
remanier le cabinet La nouvelle liste
ministérielle sera remise mercredi au
roi Paul.

De nombreuses exécutions
ATHÈNES, 4 (A.F.P.) — Cent quinze

condamnés à mort ont été exécutés,
mardi matin , dans toute la Grèce, en
plus des vingt-cinq exécutés à Athè-
nes, annonce le journal « Hellinikon
Aima ».

Ces exécutions ne sont pas des repré-
sailles pour le meurtr© du ministre de
la justice Ladas.

Au pays des flamands roses...
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Plus haut encore, l'aster mauve,
l'arnica , la dryade, le lys martaeon,
la gentiane bleue élevaient notre Jura
à la dignit é d'une ailpe.

Aujourd'hui, toutes ces beautés
n'ont pas entièrement disparu.

Pourtant , le lac est un bassin d'ac-
cumulation, et l'abaissement défini-
tif de ses eaux a fait disparaître le
flamand rose et l'ibis... Les espèces
survivantes, elles, se serrent dans des
« réserves » toujours plus ou moins
menacées. Ici, les rives d'un canal
sont bétonnées. Là, des cultures de
betteraves, bordées de sapins, mor-
dent sur les derniers espaces sau-
vages. La « civilisation » accumule
ses détritus, ses boites de fer blanc,
ses tessons et ses ressorts de som-
miers... Dans les campagnes, on drai-
ne, on assèche, on arrache les haies :
les oiseaux utiles s'envolent, les
oiseaux migrateurs ne s'arrêtent
plus. L'agriculture perd d'un côté
ce qu'elle croit gagner de l'autre.

JLej? arbres s'abattent sous les coups
de hache. Les villes s'étendent et
font reculer partout la nature. L'in-
dustrie empoisonne les eaux, abîme
les paysages. Dans les derniers refu-
ges de la vie végétale, des cueil-
lettes inconsidérées mettent au pil-
lage une flore précieuse. Quelques
réserves, ici encore, servent d'ulti-
mes refuges. Elles ne feront pas
revenir les espèces disparues; mais
eMes protègent du matérialisme des
biens que nos descendants, moins

sots, redécouvriront avec respect.
Les nichoirs artificiels, les sachets

de graines qu'on suspend à la fenê-
tre en hiver, ne sont que des pallia-
tifs, bien insuffisants : l'oiseau,
comme d'ailleurs tous les animaux,
ne prospèrent que dans leur milieu
naturel. C'est dire que la lutte in-
cessante que mènent les amis de la
nature, comme leur œuvre conserva-
trice, sont indispensables. Ils servent
à la fois le beau et l'utile. Ils
maintiennent quelque chose de vi-
vant dont l'homme, à la longue, ne
saurait se passer.

Mais cette œuvre coûte cher et
c'est pourquoi, chaque année, la
jeunesse de nos écoles offre aux pas-
sants une médaille symbolique, un
écu d'or... en chocolat, au profit de
la Ligue suisse pour la protection
de la nature et du « Heimatschutz »'.
Vendredi 7 et samedi 8 mai, réser-
vons-îeur bon accueil. Ce sera une
facile et agréable façon de partici-
per à la sauvegarde du patrimoine
national. -c.-P. B.

M. Jan Masaryk
aurait été tué

par les communistes
LONDRES. 4 (Reuter). — Lord Ro-

bert Vansittart, ancien sous-secrétaire
d'Etat britannique aux affai res  étran-
gères, écrit dans le « Daily Mail » que
Jan Masaryk, minist re tchécoslovaque
des affaires étrangères, ne s'est pas
suicidé. Cet homme d'Etat a été au
contraire assassiné parce qu 'il était un
témoin extrêmement gênant dans un
plan d'attentat perpétré contre trois
ministres anticommunistes, dont lui-
même.

En Palestine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des chars arabes détruits
près de Bethléem

JÉRUSALEM, 5 (Heurter). — La Ha.
ganah annonce qu'elle a détruit vingt
chars blindés arabes au cours d'un en-
gagement sur la route Béthléem-He-
bron. Les Arabes, qui ont attaqué le
village de 'Kfar-Etzion, étaient armés
de canons de campagne.

Le calme règnie à Jérusalem. On es-
père du coté juif pouvoir prolonger
l'armistice de 72 heures. De l'avis d'un
porte-parole des autorités britanniques,
les pourparlers d'armistice prennent
bonne tournure.

LA VIE NATIONALE
Les étudiants de Genève

manifestent... pour obtenir un
restaurant ! — GENÈVE, 4. Piin.
sieurs centaines d'étudiants et étudian-
tes de l'Université de Genève se sont
rendus en cortège au début de l'après-
midi , mardi, sur la Place-Neuve, pour
manifester en vue d'obtenir un restau-
rant universitaire.

La question était en suspens depuis
un certain temps. Les étudiants ont
pique-niqué sur place, où ils avaient
transporté des meubles de salles de
cours. La gendarmerie assurait un ser-
vice d'ordre. Les étudiants ont obtenu
le droit de s'installer sur les marches
du grand théâtre ©t autour du monu-
ment du général Dufour.

Petites nouvelles suisses
* La Cour de cassation de Berne vient

de condamner & 14 mois de prison un
nommé Merlan, coupable de falsification
de vins. Merlan avait recouru contre un
Jugement du tribunal correctionnel le con-
damnant a 10 mois de prison.

* n y a eu samedi cinquante ans que
parut le premier numéro du Journal « La
Suisse ». A cette occasion « La Suisse » pu-
blie un numéro spécial , évoquant en par-
ticulier ceux qui furent ses principaux
collaborateurs au cours de ce demi-siècle.

* M. Alexander Budchbinder, né cn
Russie, établi & Zurich depuis 1912, est
décédé dimanche à l'âge de 104 ans.
C'était le doyen des habitants de cette
ville.

* Dans la nuit de dimanche â lundi,
un cambriolage a eu lieu dans une bijou-
terie de la Marktgasse, à Berne. A l'aide
d'un instrument fort résistant, le cam-
brioleur a brisé la devanture grillagée du
magasin et s'est emparé de deux bagues
et d'un collier en or d'une valeur globale
de 4800 fr. On n'a relevé aucune trace duvoleur.

Les touristes anglais impa-
tiente de venir en Suisse. —
LONDRES. 4 (Reuter et A.T.S.) . Des
milliers d'Anglais se préparent à partir
pour le continent, l'interdiction des
voyages de plaisir à l'étranger, prise
en octobre , dernier, ayant été abrogée
pendant la nuit de vendredi à samedi.
Le 1er mai à midi, plus dVim millier dé
personnes avaient déjà quitté Londres.
Des centaines se préparaient à partir
par les trains suivants.

Le Bureau suisse de voyages a déli.
vré. depuis février, 12,000 billets de
passage. D'autres encore ont été ven-
dus_ par les compagnies de navigation
aérienne, les agences, etc. On. a com-
mencé à prendre les inscriptions pour
la saison d'hiver 1948-1949.

Ii'express Paris-Bâle écrase
une auto en Alsace. — BALE, 4.
L'express de Paris, quittant Bâle à
21 h. 40, a écrasé une automobile qui
s'était engagée sur un passage à niveau
dont les barrières n'étaient pas baissées,
entre Habsheim et Schlierbach, en
Haute-Alsace. Tous les occupants de la
voiture, trois hommes et unie femme,
ont été tués sur le coup.

Session de printemps du
Grand Conseil vaudois. —
LAUSANNE, 8. — Le Grand Conseil a
ouvert lundi après-midi sa session or-
dinaire de printemps. Il a élu prési-
dent pour une année, M. Robert Piot,
député à Bournens, conseiller national ,
pour remplacer M. André Panchaud,
élu juge fédéral.

Le député radical Margot, de Lausan-
ne, a stigmatisé l'attitude des popistes
et de leur chef qu 'il accusa d'être au
service de l'étranger, déclaration qui
provoqua une riposte des extrémistes.

Dans sa séance de mardi matin , le
Grand Conseil vaudois a voté en pre-
mier débat une modification à la cons-
ti tut ion vaudoise relative aux dépenses
extrabudgétaires et extraordinaires dé-
passant 500,000 fr.

Le nouveau texte prévoit un référen-
dum facultatif , s'il est demandé par
6000 citoyens dans un délai de 40 jours.

Le Grand Conseil a repoussé par 71
voix contre 40 une initiative popiste
demandant des taux supplémentaires
pour l'imposition sur la fortune.

*M. Ernest Halasz a résigné ses fonc-
tions d'attaché de presse près la légation
de Hongrie en Suisse. Ecrivain et journa-
liste, M. Ernest Halasz était entré dans
le service diplomatique après la libération
de son pays et était depuis octobre 1946
attaché de presse â Berne.

FRIBOURG, 5 (c). — La session de
printemps du Grand Conseil fribour-
geois a débuté mardi.

M. Henri Noël , de Bulle, présente, au
nom de la commission d'économie pu-
blique, les comptes de l'année dernière.
Les dépenses s'élevèrent à 26,914,198 fr.;
les recettes, de 25,179,230 fr. Le déficit
est de 1,734,968 fr. Une importante amé-
lioration a été réalisée, le budget pré-
voyant un déficit de 3,904,000 fr.

M. Herren demande que l'on entre-
prenne sans tarder la réfection urgente
des prisons de Morat et du poste de
police.

M. Armand Droz, d'Estavayer. sou-
haite l'aménagement de la route du
port et le dragage méthodique du lac,
en profitant des basses eaux.

M. Vaoheron voudrait que l'Etat ac-
tivât la restauration du port de Môtier
(Vuily) qui est depuis longtemps en
suspens.

La session reprend ce matin , à 8 heu-
res.

La session du Grand Conseil
fribourgeois

JENNY - Grand-Rue 12
Le salon et les soins

qui vous plairont
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Demain, jeudi et dimanche f  à 17 h. 30 j

Le reportage spécial sur les noces d'argent
du roi et de la reine d'Angleterre

Au programme et EN PREMIÈRE SUISSE, un DOCUMENT d'une
brûlante actualité « PALESTINE » et l'actualité PATHÈ JOURNAL
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REVEILLEZ U BILE
M VOTRE FOIE-,

etvouivout. sentirez plus dispos
l H faut qn: le (oie ver .c chique tour un litre
de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
»os aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé ! i

i Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in.
testlns. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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AUJOURD'HUI à 18 heures
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A MONTMARTRE
• SUR SCENE
¦* TJno œuvre typique parisienne

A 1.— 1.50 et 2 

-_ JEUDI a 15 h. et 20 h. 30
*• Le gioa succès du Jour
p CHARLIE CHAPLIN dans
*¦ Monsieur VERDOUX

TENNIS

Dans le match de double de la ren-
contre de coupe Davis Espagne-Suède,
à Barcelone, les Suédois Johansson.
Bergelin ont battu les Espagnols Sza-
wost-Bar'troli , 7-5, fi-4 , 6-4. A la fin de
la seconde journée, la Suède menait
par 3 à 0 et était d'ores et déjà quali-
fiée pour le second tour.

Les Suisses joueront
contre les Suédois

ASCENSION 1948
Grande rencontre des Eglises

évangéliques libres
9 h., chapelle des Terreaux

9 h. 30 et 14 h. 30 Salle des conférences
20 h., chapelle des Terreaux

Service de chants :
Place de l<Hôtel-de-Vllle, à 11 h. 30

Invitation cordiale » toute la population

Ce soir, à 20 h. 30

Au café Horticole
à Gibraltar

MM. Max Couvert
Pierre Evard
Maurice Bernasconi
Maurice Olanzmann
Fernand Martin

Au café de la Gare
du Vauseyon
MM. Sain Humbert

Claude Junler
J.-P. Zumsteg
Jean G-abUs

vous parleront
des élections communales

Association patriotique radicale.

Le garage Patthoy et fils
Informe sa clientèle que le garage sera

FERME
- le jour de l'Ascension

Ce soir, & 20 h. 15

CAFÉ de la GRAPPE
LA COUDRE

Conf érence électorale
du parti socialiste

Ce soir, à 20 h. 1S

Café des Parcs (Gainer)
Conf érence électorale

du parti socialiste

Le P. 0. P. et la politique communale
Vendredi 7 mai, à 20 h. 30

Grande manifestation, Place Numa-Droz
Attention ! La manifestation prévue
pour le 5 mai, au café du Funiculaire,

à la Coudre, est reportée au
vendredi 7 mai.

CE SOIR
mercredi 5 mai, à 20 h. 15

A LA PAIX
Pierre ARAGNO
Charles KJJAPP
Georges 9IERMOD
Liaurent PAULI
Jean UEBERSAX
Charles URECH

parleront du

TRAVAILLISME
affaires communales

NEVCHATELOISES
Soyez à l'écoute
de Radio-Genève
ce soir, à 18 h. 30

ASSOCIATION DÉMOCRA TIQUE LIBÉRALE
Neuonatel-Serrlères-la Coudre

ASSEMBLÉE POPULAIRE
Mercredi 5 mai, à 20 h. 30
au .Buffet du Funiculaire,

la Coudre
Orateurs :

MM. Georges Lavanchy, agrlculteur-vltU
culteur

Oscar Bellenot, négociant
Jean-Jacqu«s DuPasquler, architecte

Invitation à. tous les électeurs.

Jour de l'Ascension
Joli but de promenade

à Valangin
ou & la

VENTE
en faveur de l'hôpital

de Landeyeux
vous trouverez des comptoirs bien garnis,
un buffet abondant, des jeux pour petits

et grands
Dès 20 h. 16:

Soirée récréative et buffet
Ouverture de la vente à 13 heures

au collège

EN ITALIE

ROME. 4 (Beuter). — La présidence
du conseil communique, lundi soir, que
le président de Nicola a fait savoir à
M. de Gasperi que, en raison de son
grand âge et de sa santé, il ne pouvait
revêtir les fonctions de président de la
République et qu 'il renonçait, en con-

séquence, à une réélection.
Quoi qu'il en soit, la plupart des pro-

nostics se portent cette nuit sur le nom
du chef de la diplomatie italienne, le
comte Sforza. Le nom de l'ancien pré-
sident du conseil Ivanœ Bonotni et celui
du ministre de la défense Faochinetti
sont aussi très cités.

Le président de Nicola
renonce à sa réélection

Une crise
ministérielle
en Belgique

M. Spaak annoncera
sa démission ce matin

BRUXELLES, i (A.F.P.) — Le Con-
seil des ministres se réunira mercredi
matin , à 11 heures. M. Spaak, premier
ministre, fera une déclaration à la
Chambre pour annoncer sa décision de
remettre sa démission au régent.

!Les raisons de la crise
Les raisons de cette crise ministériel-

le seraient l'opposition du parti socia-
liste, dont fait partie M. Spaak , à la
politique du gouvernement dans la que-
relle, vieille de 75 ans, des écoles d'Etat
et des écoles catholiques privées.

DERNI èRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, l'organe de la S.F.I.O.,

le « Populaire ». se trouve en face de
très graves dif f icul tés  financières. Des
mesures ont été prises pour tenter de
le renflouer.

La commission franco-Italienne char,
gée d'étudier le problème de la créa-
tion d'une union douanière entre les
deux pays a commencé ses travaux
hier à Paris.

EN COLOMBIE. le gouvernement a
décidé de rompre ses relations avec la
Russie.



L'heure de fermeture des
magasins durant la semaine

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil d'adopter un rapport à l'appui
d'un projet de loi sur l'heure de ferme-
ture des magasins durant la semaine.

Voici les principales dispositions du
décret :

1. La fermeture des magasins est fixée
à 19 heures du lundi au vendredi et à
18 heures le samedi et la veille des jours
fériés légaux ne tombant pas sur un di-
manche.

2. Sur requête écrite des deux tiers au
moins des commerçants d'une même bran-
che d'activité, le conseil communal peut,
pour les magasins de cette branche :

a) avancer ou retarder de deux heures
au plus pour tout ou partie de l'année
l'heure de fermeture ;

b) autoriser exceptionnellement l'ou-
verture le matin du 1er Janvier et le ma-
tin du 1er mars lorsque ces jours fériés
tombent sur un samedi ou un lundi ;

c) prescrire la fermeture obligatoire un
demi-Jour ouvrable par semaine en tenant
compte des intérêts du personnel ; toute-
fois, les décisions prises par le conseil
communal relatives à la fermeture obli-
gatoire d'un après-midi par semaine ne
sont pas applicables les Jours précédant
un Jour férié légal.
. Démeurent réservées les dispositions de

la loi sur la protection des ouvrières, du
26 avril 1901.

3. Les établ issements dont l'activité
principale se rattache à l'une des bran-
ches mises au bénéfice d'une décision
conforme & l'article 2 et qui font égale-
ment le commerce d'autres articles ne
peuvent laisser ouverts leurs locaux de
vente après l'heure fixée par le conseil
communal.

4. Le conseil communal peut décider
que les heures de fermeture résultant
dé l'application des articles premier et 2
sont valables pour les kiosques et les éta-
lages en plein air.

5. Lorsque les besoins de la population
le Justifient, le conseil communal peut
aussi établir, concernant la fermeture des
magasins d'une même branche au sens de
l'article 2, un tour de rotation.

6. Lorsque des requêtes sont présentées
conjointement au conseil communal par
des commerçants de branches différentes,
les ' majorités sont calculées séparément
pour chacune d'elles.

7. Les magasins à l'étage et les salons
de coiffure , à l'étage ou non, sont sou-
mis aux dispositions de la présente loi.

8. Toute contestation relative aux me-
sures prises en application de la présente
loi est tranchée par le conseil communal.

Les décisions des conseils communaux
peuvent faire l'obtet dans les dix Jours
d'un recours au Conseil d'Etat.

Ont qualité pour recourir les commer-
çants ou les associations professionnelles,
ainsi que toutes les personnes visées par
les décisions des conseils communaux.

Le Conseil d'Etat et la commission
législative chargée de l'examen du pro -
j et de décret concernant l ' initiative du
parti ouvrier et populaire pour la di-
minution des imnôts des petits et
moyen? contribuables proposera au
Grand Conseil , dans sa prochaine séan-
ce, de recommander au peuple le rejet
de cette initiative.

Pour le rejet d'une initiative
poplste

Lfl VI LLE 

f Georgres Rieliter
Hier est décédé dans sa 67me année,
M. Georges Richter , qui fut . de 1911 à
1946. employé aux services industriels
où il occupa pendant près de 25 ans les
délicates fonctions de chef encaisseur.

M. Richter joua en outre un rôle im-
portant comme capitaine dans le ba-
taillon des sapeurs-pompiers où il en-
tra en 1901. Secrétaire d'état-major en
3917. puis quartier-maître en 1923. il
s'acquitta scrupuleusement de sa lour-
de tâche puisque le bataillon comptait
alors près de 700 hommes.
' Le défunt  eut encore une grande ac-

tivité dans le comité de la Corporation
des tireurs de Neuchâtel et au Conseil
des tireurs de la Société suisse des ca-
rabiniers dont il fut  un membre actif
jusqu 'à ces toutes dernières années.

Echafaudages nécessaires
Un facteur noue fait remarquer que

les échafaudages dont on a entouré la
fontaine de la Justice — et d'autres
aussi pendant leur nettoyage — sont
une grande tentation pour les enfants
et les farceurs. Bien sûr. Et l'on en a
la preuve !

Mais on no peut pas les enlever cha-
que soir à la fin des travaux, ni même,
au sens propre, tirer l'échelle I Qu'on
sache simplement que cela ne durera
plus longtemps. Pour les fêtes du Cen.
tenaire, il ne devra y avoir aucun
chantier en ville. Et l'on prendra pa.
tience en se disant que nos fontaines
seront propres et consolidées pour un
demi-siècle en tout cas !

Quant aux plaisantins qui ont dérobé
la balance de la Justice, ils ne man que ,
ront pas de confirmer , par une prochai-
ne restitution, la justesse du rapport
qu'on établit toujours entre la durée
d'une plaisanterie et sa réussite.

Comment assurer la sécurité
sur la ligne Neuchâtel-Boudry

Ap rès Vacciden t de tram d'Auvern ier

Bien que ses conséquences ne
soient pas trag iques, la collision de
trams survenue vendredi à Auvernier
suscite des commentaires d' autant
p lus compréhensibles que c'est le
troisième accident qui se produit sur
ce tronçon en quelques années.

On sait que la responsabilité dans
le cas particulier est clairement éta-
blie. Le cantonnier-ivattman du train
de travaux la supportera vis-à-vis de
la compagnie et devant un tribunal .
Il a enfreint  deux prescriptions de
service : d'abord il est prévu que
les trains de travaux, les voitures à
l' essai , et c., doivent toujours précé-
der le train régulier". Cet ordre a
été donné par mesure de sécurité
supplémentaire, car un wattman re-
marque p lus facilement , au croise-
ment, la présence d'une « cible » sur
un tram spécial que sur un train ré-
gulier.

Le manque de cible devant la mo-
trice du train régulier s'explique par
le fa i t  que le cantonnier-waltman
avait dit qu'il suivrait jus qu'à Co-
lombier seulement et non jusqu 'à Au-
vernier. C' est du moins ce qu 'avait
compris le perso nnel du train régu-
lier, i

En outre, le cantonnier avait l'obli-
gation de p lacer sur le lourd vagon
chargé de ballas t un serre-freins. Or,
parce qu'il p leuvait , il a autorisé te
serre-freins à prendre p lace dans la
voiture au lien de le maintenir à son
poste. Il convient de noter que celte
seconde infraction n'est pas — dans
le cas particulier — très grave. Sim-
p lement, un serre-freins aurait pu
éviter des dé gâts à la voiture motri-
ce, car le vagon de ballast ne serait
pas venu donner avec toute sa vi-
tesse acquise contre l'arrière du vé-
hicule auquel il était attaché.

/%* ** **
La remarque qu'on fai t  est celle-ci:

étant donné la densité du tra f ic  Neu-
châtel-Boudrg, les grandes vitesses
acquises et le poids des composi-

tions, on peut assimiler la ligne No 5
à une ligne de chemin de f e r  à voie
étroite . Dès lors, on pense que des
mesures de précaution plus strictes
encore que celles qui sont prises de-
vraient être envisagées. Un signal
optique automati que assurerait dit-
on, la totale sécurité des vogageurs.

Ce n'est pas vendredi que la Com-
pagnie des tramways a commencé à
se préoccuper de ce problème. Un
dossier g est consacré. Mais il y  a
des d i f f i c u l t é s  techniques : par exem-
p le un signal automatique courant
n'aurait pas évité l'accident de la se-
maine dernière. En e f f e t , le train ré-
gulier , en arrivant à l 'évitement
d 'Auvernier , aurait déclenché le dis-
positi f  et aurait donné la voie libre
au tramway qui venait en sens inver-
se. Alors que, malgré tout, le second
tram arrivait , occupant encore la
voie unique. Il f au t  donc trouver un
autre disposi t i f .  Quelque chose de
perfectionné.. .  et de simp le. Car un
appareil , p lus il est comp liqué , p lus
il est sujet à des pannes éventuelles
et comme il est à prévoir que l 'ins-
tallation d' un automate aurait pour
e f f e t  de diminuer la vig ilance des
conducteurs, au moindre imprévu, au
premier cas spécial, le malheur pour-
rait surg ir. Les risques seraient ac-
crus au lieu d 'être diminués.

Ce qu 'il f au t , c'est que tous les
imprévus soient prévus.  Cela deman-
de des éludes soigneuses.

Le directeur de la Compagnie des
tramways va se rendre à Berne po ur
consulter le service des signaux de
l 'Of f ice  fédéral des transports. Il
trouvera probab lement la solution.
En tout cas, il la cherchait déjà
avant le récent accident.

Et il est d'un assez salutaire ensei-
gnement à relever dans les statisti-
ques o f f ic ie l les  des C.F.F. qu 'on
« brûle » en Suisse 360 signaux par
année. Un signal par ionr , sans heu-
reusement que l'on dép lore un égal
nombre d' accidents.

A. B.

RÉGION PES IflCS |
DOUANNE

Assemblée de postiers
Dimanche se sont réunis à Douanne, les

employés P.T.T. des sections de Bienne,
Neuchâtel, du Jura et de la Chaux-de-
Fonds.

Plus de 200 membres assistèrent à l'as-
semblée au cours de laquelle M. Albert
Redard, secrétaire fédératlf, brossa un
tableau de la situation actuelle du person-
nel fédéral . Il Insista surtout sur le délicat
problème des salaires et mit l'assemblée
au courant des revendications et des dé-
marches actuellement en cours.

L'après-midi fut réservé à la partie ré-
créative, les sections rivalisant d'ingénio-
sité pour agrémenter cette belle réunion.

AUX MONTAGNES
- I ¦ ¦— M . ¦ , ^^^___^^__

LE LOCLE
Arrestation de prisonniers

allemands
Lundi matin , un citoyen qui se ren-

dait à son travail fut abordé par deux
jeunes gens qui lui demandèren t une
adresse. Il reconnut en eux des prison-
niers al lemands évadés et les conduisit
au poste de police.

Les deux jeunes gens étaient transis
et dans un état d'exténuement complet.
A son tour , le poste de police les con-
fia à la gendarmerie, pour être dirigés
sur Neuchâtel.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Lorsque s est ouverte l'audience

d'hier matin, on a pu se demander un
moment s'il ne s'agissait pas d'un tri-
buna l  pour enfants. Pourtant le prési-
dent  était bien comme d 'habitude M.
Raymond Jeanprêtre, assisté de deux
jurés. MM. René Sauser et Hermann
Thalmano , le greffier M. Armand Zim-
mermann.  substitut , le procureur. M.
Eugène Piaget. C'était tout l'appareil
coutumier de la cour correctionnelle.
Et pourtant , au banc des prévenus, que
faisaient ces deux gamins 7 On ne leur
donnerait pas dix-huit  ans. Ils en ont
pourtant 19. et ce n 'est pas la première
fois que la justice s'occupe d'eux !

Ensemble, ils se sont évadés de la
Maison de rééducation de la Montngne-
de-Diesse. Ils y avaient été placés
après bien quelques essais dans des fa-
milles par les soins de l'autorité tuté-
laire. . Mais là , pas mieux qu 'ailleurs , ils
n 'ont trouvé le climat de leur goût .

Dans leur fuite en direction do la
frontière, les deux garçons ont cherché
à se procurer des vivres, lis en ont
trouvé à Saint-Biaise, puis aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans des propriétés
qu 'ils ont endommagées avant de com-
mettre leurs vols.

Ce départ pour les îles ou la Légion
étrangère fut coupé net par la gendar-
merie française qui , à Morteau, arrêta
les fuyards. Le geôlier de la concier-
gerie qui les surveille depuis, ce mo-
ment-là passe à la barre des témoins et
déclare — lui qui doit avoir une riche
connaissance d'une certaine catégorie
d'humains — qu 'il s'agit de « bons ga-
mins ».

Le procureur note qu'aucun place-
ment n'a jamais réussi et doute qu 'on
puisse ramener sur le bon chemin les
deux prévenus.

La longue plaidoirie de leur défen-
seur d'office tend à montrer qu'il s'agit
de deux cas d'abandon et de détresse
dont la société se devrait sentir res-
ponsable. L'un . H. B.. n'a jamais connu
son père et n 'a vu sa mère qu'une fois,
alors qu 'il n'avait que trois ou quatre
ans. L'autre, E. R., est enfant de pa-
rents divorcés. Ni l'un ni l'autre n 'a
trouvé le milieu favorable à un essor
normal . Pupilles de parrains « profes-
sionnels » (l' un  s'occupe de quarante
cas !) ces enfa n ts manquent  d'affec-
tion. Ils ont été. à ce point de vue,
abandonnés, dit l'avocat.

Le t r ibunal  tiendra compte du jeune
âge des inculpés et des circonstances
invoquées par la défense en réduisant
d'un mois !es peines requises par l'ac-
cusation. Chacun des doux prévenus e«t
condamné à 3 mois d'emprisonnement
moins la préventive subie : 48 jours
pour H. B. et 84 jours pour E. R. Entre
les deux , ils sont responsables par moi-
tié des frais qui s'élèvent à 556 fr. 40.
Après leur stage en prison , les deux
jeune s gens seront renvoyés à la Mon-
tagne-de-Diesse.

L'arrestation au début de l'année de
A. W:, tapissier en notre ville, avait
causé une certaine sensation. Il a com-
paru hier , prévenu d'une longue série
de délits. Le plus grave est le vol avec
effraction de 1219 fr. 40 commis dans le
tiroir-caisse du bar « Tip-Top ». Il y a
eu . toujours au préjudice de restaura-
teurs, des vols de bouteilles et une ten-
tative de cambriolage.

L'acte d'accusation retient d'autre
part trois abus de confiance. L'un est
assez pittoresque : A. W., chargé par
des amis de faire une collecte pour
acheter un appareil photographique
comme cadeau de noce à un ami com-
mun , s'est acquit té de sa mission... à
cette exception près qu 'il a mis l'ar-
gent dans sa poche. Lorsqu'on commen-
ça à s'inquiéter. W. arrangea les choses.
Mais c'était trop tard : le délit était
consommé.

Moins claires sont les deux autres af-
faires. Ayant reçu des acomptes pour
des travaux précis , A. W. les a utilisés
à d'autres fins. Mais , bien que frisant
l'escroquerie, la façon dont l'accusé
sest servi de l'argent n'est pas nette-
ment délictueuse. Son défenseur réussit
a f fa i re  valoir  la thèse selon laquelle
W. avait  lo droit d' utiliser à son gré
l'argent reçu comme avances sur des
commandes en cours et selon laquelle
il n'a, pénalemcnt , pas trompé ses
clients. Du point de vue civil , les cho-
ses se présentent d' un e  façon toute dif-
férente , d'ailleurs.

Comment , établi depuis une dizaine
d'années à Neuchâtel . W. s'est-il laissé
brus quement aller à commettre une
longue série de méfai ts  1 II ne se l' ex*
plique même pas lui-même. Son défen-
seur note qu 'il n fait toutes les mobi-
lisations , que d'ouvriers il est devenu
patron, qu 'il avait  une famil le  à entre-
tenir  et que . les affaires marchant  mal ,
il n 'a pu résister aux tentations de mal
faire. II le regrette d'ailleurs , amère-
ment, dit-il.

Des d i f f icu l tés  f inancières du tapis-
sier, on en a un écho par le dernier
chef d' accusation , incontesté et incon-
testable , qui figure au dossier. Plu-
sieurs poursuites étaient engagées con-
tre lui. Des saisies avaient eu lieu.
Et A. W, avait vendu , pour une
valeur estimée à 800 fr., des objets dé-
signés comme n'étant désormais plus
sa propriété.

A la fin d'un réquisitoire rigoureux ,
le procureur propose au tribunal la
peine d'un an de réclusion et cinq ans
de privation des droite civiques.

La plaidoirie — 6n niant les trois
abus de confiance et en contestant un
ou deux petits vol — conclut à une
atténuat ion de la peine requise et à
l'octroi du sursis, puisqu 'il s'agit de la
première condamnation de A. W.

Après une longue délibération , le tri-
bunal  décide de retenir les vols (à part
un larcin do peu d'importance) l'abus
do confian ce dans l'histoire du jeune
marié et de la collecte pour un cadeau
et le détournement d'objets saisis. En
revanche, il a abandonné les deux au-
tres abus de confiance. En conséquence
il a d i m i n u e  la pein e et condamne A.
W. à 8 mois d emprisonnement sans
sursis, moins Ho jou rs de préventive et
aux frais qui se montent à 598 fr. 70.

I VAL-DE-TRAVERS
Arrivée d'une école de recrues
(c) Lundi sont arrivés, venant de Co-
lombier , les hommes d'une école de re-
crues d ' infanterie qui ont été répartis
dans les villages de Couvet, Métiers et
Fleurier où ils y séjourneront probable-
ment une quinza ine  de jours.

Condamnation d'un ivrogne
(c) Le tr ibunal  de police a jugé selon
la procédure de f lagrant  délit, le nom-
mé Tissot . pris de vin et auteur d'un
acte de scandale public à Noiraigue
où il a été arrêté. Tissot a été con-
damné à huit jours de prison.

FLEURIER

Des vols et une arrestation
(c) A la suite d'une plainte et d'une
enquête menée par la police cantonale ,
un jeune homme de Saint-Sulpice. M.
St.. a été arrêté et écroué dans les pri-
sons de Métiers. Ayant pénétré par ef-
fraction dans un magasin de vêtements
à la rue de la Gare. St. a fait main-
basse sur de l'argent , deux manteaux ,
une paire de pantalons et d' autres vê-
tements. St. avait tenté de revendre les
manteaux à un prix dérisoire avant son
arrestation.

D'autre part , on nous signale qu'un
manteau presque neuf a été volé par
un inconnu dans un immeuble de la rue
de la Gare, ceci il y a quelques jours
déjà.

Accident du travail
(c) Lundi après-midi, M. Norbert Gen-
re, ouvrier à la S.I.C., a été brûlé au
visage et aux yeux par du duralumi-
nium en fusion. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin . M. Genre
fut  conduit chez un spécialiste à Neu-
châtel qui ordonna son entrée dans un
hôpital de la ville.

Un ouvrier qui travaillait à côté de
M. Genre. M. Barazzutti a été lui aussi
brûlé, mais légèrement, par la matière
en fusion .

LA COTE-AUX-FÉES

Retraite du commandant
du feu

M. Willy Barbezat , commandant dn
corps des sapeurs-pompiers , a pris con-
gé de ses hommes, samedi après-midi ,
après lVxercice général de printemps.
A cette occasion , le président du Con-
seil communal a adressé des remercie-
ments à M. Barbezat qui , momentané,
ment est remplacé par le lieutenant
Piaget.

VIGNOBLE |
ENGES

Avant les élections
fc) Notre commune n 'ayant pas de Con-
seil général à élire , il ne s'effectue au-
cun dépôt de liste de candidats . A En-
ges. l'élection portera sur 5 membres
au Conseil communal et 5 membres à
la commission scolaire. II n'y aura pro-
bablement que des listes manuscrites.
Etant  donné cette situation , il n'est pas
possible de publier la liste complète
des candidats , puisque n'importe quel
citoyen peut faire imprimer ou prépa-
rer des listes avec les candidats de son
choix et les transmettre au bureau élec-
toral à l'ouverture du scrutin.

Nous croyons cependant savoir que
les 5 membres du Conseil communal
actuellement en fonction acceptent
d'être réélus. Quant à la commission
scolaire, 4 membres désirent être main-
tenus. On enregistre la démission de
M. Paul Junod , membre de la commis-
sion scolaire durant  46 ans dont il fut
de nombreuses années le dévoué prési-
dent. La loi permettant aux femmes de
faire partie de la dite commission , les
électeurs seront-ils assez galants et gé-
néreux pour accorder ce siège vacant à
l'une de nos concitoyennes 1

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
h ; 

Observatoire de Neuchâtel. — 4 mal.
Température : Moyenne : 8,9 ; min. : 6,4 ;
max. : 10,9. Baromètre : Moyenne : 716,3.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ; un peu de pluie pendant
la nuit .

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

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

Prévisions du temps : Au-dessus de
1500-2000 mètres, surtout au nord-est du
pays, éclalrcles temporaires. En plaine, en
général très nuageux à couvert. Assez
froid. Dise faiblissant. Au cours de mer-
cred i, éclalrcles passagères, plus tard quel-
ques précipitations en Suisse romande.

Observations météorologiques

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 »

Assemblée générale
des magistrats et

fonctionnaires de l'Etat
(sp) C'est dans l'accueillante cité de
Salnt-Blaise que nos magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat ont tenu, dimanche,
sous la présidence de M. Marcel Courvoi-
sier leur assemblée générale. Séance très
revêtue qui groupait quelque 150 membres
et qui débuta, le matin déjà, à la halle de
gymnastique. '

Ce fut tout d'abord l'adoption du rap-
port du comité sur l'exercice 1947-1948 et
la ratification des comptes. Après quoi, le
comité fut élu. Ont été nommés : prési-
dent, M. Pierre Court ; membres, MM.
Marcel Courvoisier, Maurice Beuter, P.
Serment (Neuchâtel), Marcel Guinchard
(Boudry), Jean Zaugg (Colombier), Ar-
mand Blaser (Motiers), Louis Fleuty (Cer-
nier ) Jean-Pierre Perrelet (le Locle). Emile
Affol 'ter et Jean Graf (la Chaux-de-
Fonds); vérificateurs de comptes, MM.
Charles Mathys. Louis Biehler et Donj ean.

Diverses modifications des nouveaux
statuts de la Fédération neuchâtelolse des
sociétés de titulaires de fonctions publi-
ques cantonales furent proposées , après
quoi le cadeau traditionnel pour 25
ans de service, fut décernée à M. Marcel
Roulet. commandant d'arrondissement,
MM. M. Courvoisier , président sortant et
Albert Bourquln , trésorier, étant remerciés
pour leur activité

Au cours du repas qui suivit et qui fut
servi à l'hôtel du Cheval-Blanc, MM. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat et Gaston Clottu ,
président de commune, s'adressèrent aux
participants. Le premier félicita les magis-
trats et fonctionnaires pour leur activité,
tandis que le second leur demandait de
conserver un agréable souvenir de cette
Journée passée à Saint-Blalse. A signaler
que la commune de Saint-Biaise offrit le
vin d'honneur.

Après le repas, les participants effectuè-
rent une promenade en bateau avec arrêt
au Landeron, ce qui clôtura très heureuse-
ment cette assemblée annuelle.

SAINT-BLAISE

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Clara Nussbaum-Michel et

ses deux petites filles, aux Prises de
Montalchez ;

Monsieur et Madame Charles Nuss-
bauni-Dubois, à Genève ;

Madame et Monsieur Léon Frasse-
Nussbaum et leur fils , à Fleurier ;

Monsieur et Madame René Nussbaum-
Dufresne et leur fils, à Montalchez ;

Madame veuve Julia Diischer-Nuss-
baum et ses enfants , a Boudry ;

Madame et Monsieur François Gattol-
liat-Nussbaum et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Walter Michel
et leurs enfants , aux Prises de Gorgier;

Messieurs Jean Nicolas et Robert Mi-
chel , aux Prises de Gorgier ;

Monsieur et Madame Emile Nieder-
hauser et leurs enfants, à Hindelbank
(Berne),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , papa , frère, beau-
frère, neveu, oncle et parent.

Monsieur

Robert NUSSBAUM-MICHEL
enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 42me
année.

Les Prises de Montalchez, le 3 mai
1948.

Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin , jeudi 6 mai.

Départ de l'hôpital de la Béroche à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Juste a des maux en grandnombre
Mais Dieu les délivre de tous.

Madame Alice Richter-Winther ;
Monsieur et Madame Georges-Henri

Eichh r-Iteymond ;
Mademoiselle Alice Richter ;
Monsieur et Madame Auguste Rien.

ter-Brachbiihler et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Richter-

Bœzel ;
Monsieur Arnold Benz-Hichter , sesenfan t s  et sa petite-fille ;
Madame veuve Adèle Ulilmann-Rich-

ter, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Rich-

ter-Selder, leurs enfants et petits
enfants  ;

les familles Richter , Winther , Pasteur
Robert . Ruedin  et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
frère , oncle, cousin,

Monsieur Georges RICHTER
survenu dans sa 67mv> année , après nne
courte maladie, le 4 mai , à Neuchâtel.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeud i 6 mai , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pour

talés.
Culte pour la famille à l'hôpital , à

14 h. 30.
Domicile de la famille : Monruz 78.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le collège des Anciens de la paroisse
de Peseux a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Ephraïm SAUSER
ancien d'Eglise.

Culte au temple, le 6 mai. à 14 h. 30.
Incinération au crématoire a 16 heures.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra.

Jean XI, 25.

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

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont lo pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre honoraire.

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez app eler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une p etite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Le comité du Chœur d'hommes «La
Concorde » Peseux a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Ephraïm SAUSER
président d'honneur.

Les membres sont priés d'assister au
culte, au temple de Peseux. à 14 h. 30,
le jeudi 6 mai.

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre d'honneur

ancien capitaine
ancien président des carabiniers

du stand
L'incinération aura lieu jeudi 6 mai.
Cérémonie au crématoire à 15 heures.

Les membres de la Société fraternelle
do prévoyance, section de Peseux, sont
informés  du décès de

Monsieur Ephraïm SAUSER
membre actif. ,,

L'incinération , avec suite, aura lieu
jeud i  6 mai . à 16 heures, au crématoire
de Beauregard.

Le comité.

CONTEMPORAINS 1881
Nous avons le pénible devoir d'infor.

mer nos membres du décès de notre
cher collègue et ami,

Monsieur Georges RICHTER
président du groupement.

Le comité.

Le comité de la Société des patrons
boulangers de Neuchâtel et environs a
le chagrin de faire part à ses membres
du décès de son cher et dévoué membre
honoraire.

Monsieur Ephraïm SAUSER
ancton vice-président.

Il invite les membres à assister
au culte qui aura lieu jeudi 6 mai 1948,
au temple de Peseux, à 14 h. 30.

Le comité de la Société de musique
l'«Echo du Vignoble », Peseux, a 1» pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres honoraires, actifs et passif s du
décès de

Monsieur Ephraïm SAUSER
membre d'honneur do la société. Le Cdt du Bataillon des sapeurs-pom.

piers de Neuchâtel a le pénible devoir
d'aviser les membres d'honneur , les
membres honoraires, les officiers , sous-
officiers et sapeurs du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre d'honneur du Bataillon

ancien capitaine d'E.-M.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 6 mai , à 15 heures.
Rendez-vous à 15 h., au crématoire.

L'Etat-major de la Compagnie des
sous-of f Iclers de Neuchâtel, « La Vieille
Garde » et la Société de tir ont le pé-
nible deevoir d'annoncer à leurs mem.
bres le décès du

Sgtm. Georges RICHTER
compagnon honoraire

père de notre compagnon Cap. Auguste
Richter.

L'incinération aura lieu jeudi 6 mai
1948, à 15 heures.

Rendez-vous au crématoire.

Le comité de la Société de tir I*« In-
fanterie » a le pénible devoir d'infor.
mer les membre du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre honoraire

Pour la cérémonie funèbre , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a le grand regret
de faire part aux sections et à leurs
membres du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre d'honneur

L'incinération aura lieu j eudi 6 mai,
à 15 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Mais en Toi, Je me confie ô Eternel.
Je dis : Tu es mon Dieu.
Mes destinées sont en Ta main.

Ps. XXXI, 15.

Madame Maria Sauser-Leuba, à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Stanislas Krol-
Sauser, à Mulhouse ;

Madame veuve Berthoud-Sauser, ses
enfants  et petits-enfants, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Edgar Sauser,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Brévine ;

les familles Sauser-Grandjean ;
les familles Stâhly-Sauser ;
les familles Bachmann-Sauser ;
Monsieur et Madame Paul Leuba. 'v

Toulon ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba,

leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Gustave Ja-
ques, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Beau-
jon , leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Hermann Du-
bois, leurs enfants et petits-enfants, à
Mies.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien cher époux , père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami ,

Monsieur Ephraïm SAUSER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui 4 mai 1948. dans sa 67me
année , à l'hôpital Salem à Berne, après
quelques mois de maladie supportée
patiemment.

Peseux, le 4 mai 1948.
(Rue de Corcelles 3.)

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la fol , l'espérance et
l'amour, mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

Cor. XIII, 13.

Culte au temple de Peseux à 14 h. 30.
L'incinération , avec suite, aura lieu

jeud i 6 mai , à 16 heures, au crématoire
de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^—«¦¦mm imrmimmmmm
Le Conseil de la Corporation des ti-

reurs de la Ville de Neuchâtel a la dou-
leur de porter à la connaissance des
Nobles Compagnies des Mousquetaires
et des_ Fusiliers, des sociétés de tir les
Carabiniers , les Armes de guerre, les
Sous-officiers et soldats, l 'Infanterie et
le Griitli , la nouvelle de la perte faite
par la Corporation en la personne de
l'un de ses membres les plus dévoués,

Monsieur Georges RICHTER
membre d'honneur
de la Corporation

décédé dans sa 67me année.
Tous les tireurs de Neuchâtel , aveo

les bannières des sociétés, sont priés de
rendre les derniers honneurs à ce cher
ami , enlevé trop tôt à leur affection.

Cérémonie au crématoire, jeudi 6 mai,
à 15 heures.

Le Conseil de la Corporation.

Le comité de la Société frlbourgcolse
de secours mutuels de Neuchâtel Infor ,
me ses membres du décès de

Monsieur Georges RICHTER
survenu le 4 mai 1948.

L'enterrement , sans suite , aura Itou le
6 mai 1948, à 15 heures.

Culte au crématoire.


