
Une ou deux reflexions
à la veille d'un scrutin
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La campagne électorale qui aura
ion terme dimanche soir avec le re-
nouvellement des conseils généraux
de toutes les communes du canton
n 'aura pas été marquée par une ex-
trême vivacité. Il en va ainsi d'ail-
leurs depuis un certain nombre d'an-
nées. Où est le temps où , sur le plan
local , les partis, représentant soit des
clans, soit des doctrines bien préci-
ses, s'affrontaient avec autant d'ar-
deur que de pittoresque ?

Les affaires communales sont cer-
tes les premières de nature à inté-
resser le citoyen . Il les connaît géné-
ralement et est à même de se pro-
noncer à leur sujet avec compétence.
D'où vient dès lors que les conflits
qu'ils provoquent sont moins_ « épi-
ques », donnent lieu à de moins fu-
rieuses polémiques que les luttes
qu 'engendre, par exemple , une vota-
tion à l'échelle nationale (et nous ne
parlons pas seulement de la Suisse)
dont l'électeur ignore parfois l'enjeu
ou la portée exacte.

Le paradoxe n'est qu 'en apparence.
À mesure qu 'on s'éloigne du plan
communal , les idéologies l'emportent
et ce sont elles qui sont semeuses de
divisions. Tandis que, sur le terrain
local, ce sont les réalités qui com-
mandent. On peut les apprécier cer-
tes à la lumière de doctrines diver-
gentes, mais tout de même elles sont
un élément de rapprochement.

Est bon, est vrai ce qui est dans
l'intérêt de la commune, ne l'est pas
ce qui est contraire à cet intérêt. Les
principes ne sont sains, les hommes
ne sont valables que s'ils sont
d'abord « réalistes » dans le bon sens
du terme, tandis qu 'il suffit souvent
hélas ! à l'échelle nationale ou inter-
nationale que les candidats formulent
des promesses pour faire illusion aux
foules.

Ces considérations amènent à fai-
re comprendre toute l'importance
d'élections communales. Il ne faut
pas ' les négliger ; il ne faut pas ou-
blier de se rendre aux urnes. Ce sont
nos affaires propres qu'elles _ tou-
chent, le petit monde où nous vivons,
et qu 'il nous est possible ainsi de fa-
çonner à notre mesure, celui qui est
vraiment «à la taille de l 'homme»
et d'où découle, en somme, plus qu'on
ne croit la faculté d'améliorer la so-
ciété.
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Dans l'ensemble, certes, la physio-
nomie politique du canton telle qu 'el-
le se présente à la veille du scrutin
de dimanche n'est pas beaucoup mo-
difiée. L'introduction du cumul sur
le plan communal  apportera un élé-
ment nouveau. Plus que par le passé
l'électeur aime à manier le crayon. Il
usera vraisemblablement, dans une
assez large mesure, de la faculté qu 'il
a désormais de « pousser » tel candi-
dat de son choix. Encore un signe de
l'évolution des temps : pour beau-
coup, l 'homme passe avant le parti.

Pour le reste, presque partout, ce
sont les listes traditionnelles qui
s'affrontent. Parfois, dans de petites
localités, ont éclos des listes dissi-
dentes inspirées de contingences lo-
cales ou de caractère professionnel.
Le P.O.P. fait son apparition dans
quel ques villages. Mais c'est dans les
Tilles surtout qu 'on verra si l'extrê-
me-gauche a atteint ou non son pla-
fond. En tout cas, et une fois de plus ,
les socialistes ont été nets dans leur
refus de coopérer avec les communis-
tes neuchâtelois. Ils ont repoussé ca-
tégori quement l'apparentement. Aus-
si bien , les voies, chez nous comme
«illeurs , sont désormais trop grande-
ment divergentes entre les deux mou-
vements.

A la Chaux-de-Fonds, le Rassem-
l'ement national qui formait la droi-
te s'est scindé en deux et est revenu
aux vieilles formules : libéraux et
progressistes nationaux, qui toutefois
sont apparentés. Les radicaux mar-
chent sous leur seule bannière. Et les
socialistes essayeront — comme au
Locle — de reconquérir là majorité
absolue qu 'ils avaient perdue il y a
Quatre ans. A Neuchâtel , on sait que
«inq partis sont en lice pour leur
propre compte : radicaux , libéraux ,
socialistes, travaillistes et popistes. Il
sera intéressant de voir si le rapport
de force se modif ie  entre eux , sur-
tout du moment  qu 'il n 'y a aucun ap-
parentement .

Ajouton s enfin que pour les deux
grandes villes du pays neuchâtelois
l'élection du Conseil général n 'est
qu 'une première manche. Il y en aura
une seconde ensuite pour l'élection
du Conseil communal.  Car , à la
Chaux-de-Fonds comme à Neuchâtel .
deux vacances se produisent au sein
de l'exécutif et, dans les deux cas.
la question de la présidence de la
vill e se pose.

René BRAICHET
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Le roi Abdullah de TransJordanie
refuse la trêve générale en Palestine

LA SITUA TION EST PL US CONFUSE QUE JAMAIS EN TERRE SAINTE

Il maintient sa décision d'envahir ce pays avec les armées arabes après le 15 mai

AMMAN. 6 (A.F.P.) — Le roi Abdul-
lah de Transjordariie a déclaré qu 'il re-
fusait la trêve générale en Palestine,
la considérant comme une acceptation
de toutes les demandes des sionistes.

«Je maintiens toujours ma décision
d'entrer avec mes armées en Palestine
après le 15 mai », a ajouté le roi.

Le communiqué arabe
DAMAS. 6 (A.E.P.) — Selon un com-

muniqué du haut commandement des
forces arabes de la libération , la ba-
taille fait rage dans la région de Sa.
fed. où les Juifs ont lancé des forces
importantes.

Le communiqué ajoute qu'en dépit
des assauts répétés des forces juives ,
les Arabes se maintiennent sur leurs
positions faisant subir de lourdes per-
tes aux assaillants.

Pour la prolongation
du mandat britannique

en Palestine
LONDRES, G (Reuter). — Le gouver-

nement britannique a reçu de Washing-
ton un appel tendant à prolonger de
dix jours le mandat palestinien expi-
rant le 15 mai.

Pendant ce temps, le comité de con-
ciliation , composé de représentants de
la Grande-Bretagne, de la France et de
la Belgique se réunirai t avec des re-
présentants des Etats-Unis et des pays
arabes pour entamer des négociations.
Un armistice serait décrété pendant la
durée de la prolongation.

Le gouvernement britannique ne son-
ge nullement , en ce moment, à une
prolongation du mandat.

Une proposition française
FLUSHING-MEADOWS. 6 (A.F.P.) -

M. Alexandre Parodi. délégué français,
a présenté jeudi à l'assemblée de l'O.
N.U. une résolution demandant  que les
Nations Unies désignent immédiatement
un fonctionnaire qui se rende à Jérusa-
lem avec m.andaî j ., ._ •

1. d'assurer l'exéoution de l'ordre de
cesser la. feu fej

2. de coopérer avec la commission
consulaire de trêve ;

3. d'assurer le maintien de l'ordre et
la sécurité dans la Ville sainte, notam-
ment en organisant les forces de police
nécessaires ;

4. d'exercer au nom de l'O.N.U. et à
titre temporaire, un contrôle sur l'ad-
ministration municipale et prendre les
mesures opportunes pour la protection
des biens et des propriétés ;

5. de-veiller à la sauvegarde des lieux
saints ;

6. d'organiser le ravitaillement de la
vilie en coopération avec les Juifs et
les Arabes.

Ça sent le pétrole !
LONDRES. 6 (A.F.P.) — Selon des

milieu x généralement bien informés,
les ressources pétrolifères de la Trans-
jorda nio sont probablement aussi con-
sidérables que celles de l'Iran et leur
mise en valeur est d' une importance
capitale pour la Grande-Bretagne et «on
empire.

Tel est l'avis des experts anglais qui
estiment que ces ressources sont l'une
des raisons qui ont incité la Grande-
Bretagne à signer un traité d'alliance
avec la Trans.iordanie et à attr ibuer
à ce pays le rôle que l'on Sait dans la
guerre judéo-arabe.

Succès de la Haganah
HAIFA, 6 (A.F.P.). — Des unités de

la Haganah ont réussi , mercredi , à oc-
cuper huit villages arabes sur la route
de Tibériade à Roshpinna , de sorte que
la Haute et la Basse-Galilée ne for-

ment plus maintenant qu'un seul sec-
teur juif.

La route de Haïfa à Saint-Jean-d'Acre
est maintenant impraticable, les Arabes
ayant fait sauter un pont sur la rivière.

L'enrôlement des Arabes
JÉRUSALEM, 6 (Reuter) . — Radio.

Damas a diffusé les instructions don-
nées par la Ligue arabe à tous les hom-
mes arabes réfugiés en Syrie et âgés
de 18 à 50 ans. Ces derniers doivent
s'inscrire à la police dans les trois jomrs.
Ces réfugiés seront astreints à une pré-
paration mili taire pour êtr e versés dans
l'armée de libération de la Palestine.
Une instruction semblable a été donnée
dans le Liban.

Lo roi Abdullah de TransJordanie a
inspecté mercredi une division motori-
sée irakienne près d'Amman.

Mercredi , entre Tel-Aviv et Haïfa , on
a retrouvé dans un camion de l'armée
détruit , les corps d'un officier britanni-
que et de cinq soldats. Le camion avait
été arrêté par les occupants d'un véhi.
cule juif qui a ensuite été abandonné.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'inauguration officielle
de la station de pompage de Champ-Bougin

UNE DATE IMPORTANTE POUR LE SER VICE DES EAUX DE NEUCHA TEL

« Quand même, ce n 'est pas il y a
trente ans que nos autorités auraient
comme cola trouvé de-l'eau au l ac !»

Hommage authentique, savoureux
dans sa maladresse, aux ingénieurs et
savants d'aujourd'hui, dont le mérite
est double. Car pour en venir à exploi-
ter cette richesse naturelle et inépuisa-
ble qu'est le lac de Neuchâtel . il fal lai t
surmonter d'innombrables difficultés
techniques, mais il fallait surtout sur .
monter une solide prévention contre
l'idée qu 'on pourrait sans danger se
mettre à boire de l' eau « stagnante ».

On célébrait cette double victoire mer.
credi après-midi à la station de Champ.
Bougin. C'était la grande première
qu 'avaient précédée, il est vrai, plus
d'une répétition générale.

Il y a dix mois déjà que l'on a com-
mencé les essais ' de pompage. Pendant
les quatre mois de sécheress e de 1 an
dernier les nouvelles installat ions ont
distribué dans le réseau de Neuchâtel
et environs 720,000 mètres cubes d eau ,
soit le tiers de la consommation totale.
Depuis quelque * semaines , le bâtiment
et ses abords, œuvre de M. Fernand

La salle des machines.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

Decker , sont aménagés j usqu'au moin ,
dre détail. Mais , d'une part, parce
qu 'ils sont modestes et jamais pressés
d'entendre les louanges qu 'ils méri tent ,
d'autre part, parce qu 'ils a t t enda ien t
une belle jour née dv printemp s , les res-
ponsables de ce grand progrès avaient
retardé la journ ée d ' inaugurat ion offi-
cielle.

Ils ont été récompensés par l'une des
seules éclaircies que nous ait accordées
ju squ 'à main tenan t  le mois de mai. MM.
Paul Dupuis . directeur des services in.
dustriels, et Max Schenker , chef du ser.
vice des eaux , grands ar t isans  de d'tte
réussite et par conséquent grands mai .
très des cérémonies, officièrent avec
une cordialité où constamment  f i l t ra i t
l 'humour. Us reçurent leurs nombreux
invités sur le perron du château... d'eau
et , avant de leur faire faire le tour du
propri étaire , serrèrent la main de M. P..
A. Leuba , chef du département cantonal
des travaux publics et de ses collabo ,
rateurs, du président du Conseil gên é,
rai , M. Max Henry, et des membres du
bureau de l'autori té législative , de M.
Jean Liniger, conseiller communal de

Une vue du bâtiment.

Neuchâtel , et des représentants des com.
muncs alimentées par notre réseau , des
ingénieurs-conseils Maurice Ebner et
Ar thur  Studer , du chimiste cantonal ,
M. Achermann, des hydrauliciens lau-
sannois et yverdonnois qui . les premiers
en Suisse, avaient installé des stations
de pompage de l'eau du lac, des entre-
preneurs et des représentants des en-
treprises spécialisées qui ont mené à
chef l ' i n s ta l l a t ion  de Neuchâtel .

Puis , après quelques mots de bi enve .
nu, » de M. Dupuis , M. Max Schenker
donna,  dans la salle des machines , les
renseignements techniques essentiels. U
Pur in  de l' a l imen ta t i on  en eau de la
vi l l e  de Neuchfttel et esquissa un plan
cantona l  do d i s t r i bu t i on ,  pl an qu 'à par.
•ir  do m a i n t e n a n t  on peut considérer
comme réalisable .

Nos lecteurs savent comment fonc-
t i onn e  la s tat ion : une conduite sous-
lacustre de 425 mètres de long al imen-
te par siphonage un réservoir d'eau
bru te . Cette eau (que la crépine prélève
à une profondeur de 33 mètres) est as-
pirée par une pompe verticale sur les
f i l t res , formés de quatre tapis de sable
quartzeux épais cle 1 m. 50. Le lavage
se fait  tous les jour s par l'envoi d'air
comprimé et d'eau filtrée qui agitent

violemment  le sable des filtres. Après
l'opération de chloration. l'eau fi l t rée
est renvoyée directement dans la con .
duite du réseau qui  passe à l'Evole, à
une v i n g t a i n e  de mètres au-dessus de la
s t a t i on . M. Schenker te rmine  son exposé
par des remercie ments  à tous ceux qui
l'on t  appuyé dans ce long effort  de leur
conf ia nce ,  d» leurs conseils et de leur
travail .

Après la vis i te  des ins ta l la t ions , ani-
mée par une démonst ra t io n  de chacune
des machines essentielles , M. A. Ber-
ner , du service de l ' é lect r ic i té , pro je t te
un f i l i n  qu 'il a monté  tout nu long des
t ravaux.  Une étape dont chacun se sou.
vient , c'est Iv transport délicat  dp la
condui t e  sous-liicustre du canal  de la
Thielle nu large de Champ-Bougin.  On
applaudi t  l'excellente présenta t ion  de ce
fi lm. Avant  de qu i t ter  ces lieux, M. Du.
puis remarque qu 'il serait bon que cha-
cun déguste un verre d'eau du lac et
il inv i to  M. Achermann à ouvrir le ro-
binet d'une petite fontaine qui se trou-
ve dans la salie des f i l t res  et de dire si
le liquide répond aux exigences de la
chimie alimentaire. A- R -
(T.f ro la salte en Orne page)

Le général Weygand relevé
de l'indignité nationale

par la commission d'instruction
de la Haute-Cour de justice

PARIS, 6 (A.F.P.). — Un non-lien en
faveur du général Weygand a été rendu
par la commission d'Instruction dé la
Haute-Cour. Le général Weygand a été
relevé de l'Indignité nationale attachée
automatiquement aux anciens ministres
du gouvernement de Vichy. On sait
qu 'il a été ministre de la défense na-
tionale du 16 1uln 1940 au 6 septembre
1941.

Cette décision est conforme aux con.
clusions développées par le procureur
général Frette Damlcourt, qui recon-
naît au bénéfice du général divers ac-
tes de résistance, notamment le fait
qu 'il s'est opposé violemment au prot o-
cole de Paris du 28 mal 1941, accordant
aux Allemands des bases à Dakar et
à Blzerte. ct qu 'il refusa de signer mal-
gré l'Insistance de l'amiral Darlan.

A l'issue de la séance, un des com-
missaires a annoncé à la presse sa dé.
•nlsslon disant : «C'est un non-lieu, je
démissionne. » Il s'agit de Mme Marcel
Vlllard, avocat au barreau de Paris,
membre communiste du Conseil de la
République, qui , à la libération , fut un
moment commissaire à la justice.

L'impression à Paris
Notre correspondant de Par is nous

télép hone :
Journée de grand repos à Paris. Le

parlement est en vacances jusqu 'à la se.
maine prochaine pour permettre aux
élus M.R.P. d'assister à Toulouse à leur
quatrième congrès national. La grève
partiel du métro a pris fin. La foule
s'écrase à la Foire de Paris. Dans les
rues désertes du centre quelques rares
promeneurs lèchent les vitrines ou
achètent les journaux annonçant le non-
lieu accordé au général Weygand.

Depuis longtemps déjà , les magis-
trats instructeurs de la Haute-Cour
avalent en main toutes les pièces du
dossier et . dès février , le procureur gé.
néral faisait connaître son Intention de
laver l'ancien généralissime de toutes
les accusations portées contre lut au
lendemain de la libération. Attaqué
s u r t o u t  par l'extrème-gauche qui lui
reprochait bien plus que sa courte col-
laboration avec Vichy sa pnrt prise, en
1920, dans la campagne de Pologne con-
tre les armées bolcheviques, Weygand
connut, après son retour d 'Allemagne
où l'occupant l'avait expédié au lende-
main du débarquement allié en Afri-
que du nor d, toutes les vicissitudes du
« prévenu col'aboratlonniste ».

Interné d'abord à la Santé comme un
Laval ou un de Brlnon. il devait être
ensuite transféré au Val-de-Grâce puis

mis en liberté provisoire. Au fur et k
mesure que s'apaisaient les esprits .et
que la raison revenait aux magistrats,
le régime devenait moins sévère. L'hom.

Le général Weygand

me. d'ailleurs, ne manquait pas de res-
sources et. en dépit de son âge — Wey-
gand est né en 1867 — il sut admira-
blement plaider sa cause sans hésita-
tion .

La décision de la Haute-Cour montre
qu 'il a parfaitement réussi.

Désormais, le général Weygand ab-
sout pourra de nouveau siéger à l'Aca.
demie française où il n 'est pas reparu
depuis 1939, M.-G. G.

LARMES ii
DE CROCODILE

SON DE CL OCHE

La vie n'est pas drôle , parait-il. Et
puisque tout le monde le dit , tout le
monde le croit. Aussi, la masse sui-
vant la masse, présenle-t-elle en mas-
se des têtes larmoyantes à faire  f on -
dre en larmes amères, de jalousie , les
nuages porteurs de p luie et d'orage.

Vous connaissez certainement de
ces personnes au gosier, à la langue,
à l'oeil, aux mains toujours humidi-
f i é s  par un chagrin aussi vain que
détestable. Où qu 'on les rencontre et
à quelque moment que ce soit , elles-
poussent invariablement de tristes
bineltes d' antédiluviens pressentant
le déluge , prêtes , au moindre mot de
compassion (à vous en dégoûter à
jamais) à lâcher les cataractes, à
« chasser des reluits » ou à verser
des bouillons d' enterrement. Fidèles
disciples d 'Heraclite pleureur , cro-
codilop hiles impénitents, elles ali-
mentent consciencieusement et quoti-
diennement un petit  a f f l u e n t  au fan -
geux Cocyte.

Et tout cela parce que , comme tout
le monde , elles digèrent mal , ne dor-
ment pas comme des anges , s o u f f r e n t
de maladie terrible et pour le moins
de gravité exceptionnelle, que leur
porte-monnaie ne leur permet pas de
se payer le cinéma un trentième de
mois ou qu 'elles ont des peines de
cœur. Oubliant que le Père éternel
n 'institua le déluge que pour donner
un mauvais exemp le à ne pas imiter,
elles y vont à tout prétexte de leurs
lacrymules, comme les fnnères anti-
ques qui ouvraient et refermaient à
volonté leurs conduits hygroblèp ha-
ri qttes.

Les psychanalistes ont su exp loiter
très longtemps cet humide malaise,
ce mouvement lacrymal lucra t i f .  Mais
ils sont dépassés.  Désormais tout se
f a i t  sur une plus  grande échelle. Au-
jourd 'hui on écrit aux journaux qui
ouvrent des rubri ques « cœur à
creur » spéciales ainsi que vienl de
le faire un grand quotidien parisien
qui met à la disposition des âmes en
peine une équi pe spécialisée de dé-
pannage sentimental.

Que les gens prennent donc leurs
petits ennuis de pins en p lus au sé-
rieux, qu 'ils en inventent au besoin
pour se rendre intéressants !

On les encourage à larmoyer de
plus en plus , on les pousse à exposer
leurs états d'âme ; qu 'ils en fassent
des coupes claires el transparentes à
soumettre (par  télé p hone ou par let-
tre) à l'E.n.S. (les abréviations , ça
pose) .  Ces conseillers repondront ra-
p idement par des conseils judi-
cieux ( ! )  don! ils dé gagent d'ailleurs
toute responsabilité relative à leurs
conséquences directes ou indirectes.

C'est l' exploitation et l' encourage-
ment de la douleur mesquine , c 'est
l 'impudeur cordiale généralisée. A
qui le tour ?

Chacun a dans sa vie des p é p ins
provenant , bien sûr, de cette pre-
mière pomme qui ne veut pas passer.
Mais est-re une raison ponr oublier
que le rire est le propre de l 'homme ?.

H. R.

A B O N N E M E N T S
J on O mois S mou 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— ,13.20 0.70 2.40
JTitANGER: Mêmes tarifs qu en Suisse «majorés des'rais
déport pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
detooscrire à la poste da domicile de r abonne. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner, es intéressés.

A N N O N C E S
19 '/> c la millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. • Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
75 c, locales 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j„ locaux 20 c.

Pour es annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans* toute la SuÎBse.

j £es échos du
800 millions de kilowatts
mettent en péril des coups

de fusil
Les chasseurs préfèrent le gibier aux

kilowatts.
Et 800 millions de kilowatts ne conso.

lent pas les peintres, les baigneurs et
les hôteliers do la Somme de perdre,
éventuellement, leurs couchers de
soleil , leurs bains ou leurs clients.

Tous se dressent pour faire barrage-
contre le barrage du Hourdel , au Cro-
toy.

Sa construction transformerait  la
baie en un gigantesque lac de 5(100
hectares. On projette d'édifier une usi .
ne marée-motrice qui pourrait fournir
annuel lement ,  quelque 800 millions de
kilowatts.

Mais, adieu le paysage , adieu les
baigneurs, adieu le gibier. Plus de
coups de fusil — dans tous les sens
du terme.
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Le poil de vache n'est plus
pour le plancher des vaches

Les tisserands de Beaucamps-le-
Vieux , en Picardie, ne travaillent plus
guère le poil de vache que pour l'avia-
tion et la marine. Ils en travaillent six
cents tonnes par an : l'adminis t ra t ion
n'a pas encore songé à contingenter
cette matière première.

De ce poil de vache , on fai t  la thi-
baude, un tissu grossier dont se vo-
taient ,  autrefois , les bergers.

Les bergers, aujourd 'hui , s'habi l lent
comme tout le monde et les tisserands
de Beaucamps — le6 seuls du monde à
fabr iqu er  la th ibaude — ont changé de
clients.

Du poil de vache , aujourd'hui , ou
fait des 6anglc .s pour l'aviation et des
dessous de tapis pour les grands paque-
bots.

S'il ne servait aussi , à doubler les
tapis de quelques grands hôtels, on
pourrait dire qu 'il a déf in i t ivement
quit té  le p lancher des vaches.
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ÎÎ Neujrtâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Jean Maillard de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin du Soleil,
sur l'article 4621 du plan
cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 14
mal 1948.
Police des constructions.

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

BONNE
expérimentée et de confiance, sachant
bien cuisiner et tenir un ménage soigné
de trois personnes, est demandée pour

le 15 juin ou époque à convenir.
Gage mensuel : Fr. 200.—.

Faire offres avec photographie et copies
de certificats à Mme Musy, Serre llbis,

la Chaux-de- Fonds.

Le restaurant de l'ESCALE,
à Neuchâtel , cherche une

SOMMELIÈR E
qualif iée . — Faire offres avec
photographie.

Ouvrières
sont demandées pour travail propre et
facile. — S'adresser à Robert S.A., Ro-

cher 23, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate,

un peintre et nn tôlier
S'adresser : Carrosserie ct garage de l'Apollo ,

Neuchâtel - Tél. 5 48 16

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

» romaHra P°ur cause de santé ,
a IbBlieilie dans localité du can-
ton de Fribourg. Immeuble ; machi-
nes, outils et matériel en très bon
état; camion neuf. Reprise éventuelle
des travaux en cours. Grand rayon
d'activité.

Faire offres écrites sous chiffres
P 14168 F à Publicitas, Fribourg.

Immeuble
à vendre en ville, magnifiquement situé.
Huit logements, dépendances. Construction

soignée. Affaire Intéressante.

Faire offres sous chiffres P 3518 N
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à BEVAIX,
dans très belle situation,

maison de quatre
chambres,

cuisine,
local pour atelier. Con-
viendrait pour parc avi-
cole. 6000 m!.

A vendre à BOUDRY

maison de deux
logements

de trois et deux chem-
bres, chambre de bain.
Jardin . Garage.

S'adreaser à l'Agence ro-
monde Immobilière, B. de
Chambrier , place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, éventuellement
& vendre, à Sauges,

MAISON
FAMILIALE

composée de cinq cham-
bres, toutes dépendances,
chauffage central, bains,
etc.

S'adresser à Mme veuve
Emile polntet, sauges, té-
léphone 6 72 72.

Particulier cherche à
acheter

VILLA
ou maison familiale Bl-
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.

Chambre à louer à
3eune homme sérieux, a-ux
études. Confort. — Belle-

" vaux 11. 55 ** ". »

A louer
belle

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

On reçoit en

pension
à la montagne
(altitude 800 m.) des en-
fants depuis 2 ans. Soins
maternels assurés.

Adresser offres écrites à
P. S. 393 au bureau de
la Feuille d'avis. |

Lausanne
A échanger apparte-

ment de trois pièces,
75 fr.. contre un de trois
pièces, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à' L. A. 350 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On échangerait bel

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

On cherche, pour le
2o mal,

chambre indépendante
à. ¦.proximité de la gare
où- sur parcours du tram
ville - gare. Offres à case
postale 126, gare, Neu-
châtel .

Appartement
On cherche apparte-

ment de deux pièces et
cuisine, avec ou sans con-
fort, pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Autorisation. — Adresser
offres écrites à A C. 279
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

BUREAU
Importante entreprise

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

Représentant (e)
minimum 30 ans, demandé par maison faisant

visiter la clientèle particulière depuis de nombreuses
années, pour ses produits connus et de vente facile.
Fixe, commission et prime. Carte rose et abonne-
ment payés par la maison. Emploi stable et bien
rétribué pour candidat sérieux et travailleur.
Débutant serait mis au courant. Offres sous chiffres

P. D. 10240 I.., & Publlcitas, Lausanne.

Quelle entreprise se chargerait de faire les dé-
marches pour engager Jeune Italien, diplômé (très
bon ouvrier) en qualité de

mécanicien-tourneur
Adresser offres écrites à W. Caenaro, Beaux-

Arts 28, Neuchâtel.

On cherche un

domestique-
vigneron

connaissant bien le mé-
tier. Entrée tout de suite.
S'adresser à Jules Rôthlls-
berger, Cortaillod.

On demande un Jeune
homme comme

commissionnaire
nourri, logé, bon salaire.
Faire offres : boulangerie-
pâtisserie Wyss, J.-J.-Lal-
lemand, Neuchâtel .

Monsieur seul
cherche personne de toute
confiance, présentant très
bien , értuquée (30-40 ans)
pour l'entretien de son
ménage.

Offres avec photogra-
phie sous chiffres P.M.
10212 L à Publlcitas, Lau-
sanne.

Ménage 60igné de deux
personnes cherche

DAME
très propre pour aider
au ménage quelques de-
mi-Journées par semaine.
S'adresser Clos-Brochet 9,
le matin.

On demande pour le
17 mal dans conflserle-
tea-room

jeune vendeuse
qualifiée pour la vente et
le service. Place stable et
bien rétribuée. Faire of-
fres avec certificats et
photographie.

A la même adresse, on
demande

jeune fille
pour, le ménage .et l'office.
(Occasion d'apprendre le
français.)

S'adresser à la confise-
rie B. Burkl . peseux, télé-
phone 6 11 39.

Gain journalier
ou accessoire. Nous cher-
chons dans toutes les lo-
calités représentants (es)
pour la vente de desserts
de première qualité. Gain
intéressant. — Adresser
offres écrites à B. M. 265
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, cherche place
auprès d'enfants. Bien
traitée et bon salaire. —
Offres avec Indications de
salaire à A. Klstler, « He-
menriet », B û t t l k o n
(Schwytz).

Demoiselle avec diplôme
de l'Ecole de commerce
de Berne, ayant des con-
naissances p r a t i q u e s ,
cherche place de

SECRÉTAIRE
Langues : allemand, fran-
çais, anglais, italien
(quelques notions d'espa-
gnol). Capable de travail-
ler seule. Adresser offres
écrites à L. C. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avl6.

Coiffeur
pour messieurs
Camarade français, très

sérieux, désirerait venir
travailler à Neuchâtel. 1*,-
sure références, et prend
toute responsabilité. —
S'adresser : M. Boullier,
salon Bauer, place des
Halles,

Quelques Jeunes Ita-
liens

cherchent place
ainsi que quatre Jeunes
Italiennes, dont deux cou-
turières. — S'adresser à
Tombosca Lucla, Praz-
Vully.

Jeune fille, 19 ans,
Française, sachant bien
l'allemand, cherche place
comme

aide vendeuse
à Neuchfttel . Adresser of-
fres écrites à A. T. 397 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand,
15 ans. travailleur, dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place de

commissionnaire
ou autre emploi. Vie de
famille exigée. Libre tout
de suite. Offres sous chif-
fres P 3511 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Employé ayant pratique
dans diverses branches
commerciales cherche

TRAVAIL ACCESSOIRE
comptabilités, correspon-
dance, organisations, gé-
rances, etc. Discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites à R. A. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

Dame seule cherche

cuisinière
r e c o m ma n d é e, faisant
aussi le ménage ; & dé-
faut , remplaçante le ma-
tin. S'adresser à Mme A.
Robert , Evole 29, Neuchâ-
tel.

Maison d'exportation de
Bienne cherche

employé (e)
au courant des travaux
de bureau. Offres sous
chiffres V. 22,649 U. à
Publicitas, Bienne. rue
Dufour 17.

Vigneron-
caviste

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

On cherche pour tout
de suite Jeune ouvrier

boulanger -
pâtissier

ainsi qu'un

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

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, bien éle-
vée, ayant déjà été en
service,

PLACE
dans commerce ou chez
particulier. Possibilité de
Jouer du piano pendant
son temps libre très dé-
sirée. Adresser offres écri-
tes avec Indication de sa-
laire à V. M. 391 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, sachant le fran-
çais, cherche place dans

TEA-ROOM-CONFISERIE
où elle serait logée et
nourrie. Entrée : 1er Juin
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à
R. S. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Employé
de bureau

Monsieur cherche place
dans bureau ou adminis-
tration. Libre tout de
suite. Bonnes références.
Adresser offres écrites a
L. A. 380 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 & P. F. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
ayant de bonnes notions
commerciales che rche
place dans maison de
commerce où 11 pourrait
perfectionner ses connais-
sances. — Adresser offres
écrites à M. C 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand cultivé,
possédant bonnes notions
d'anglais et désirant per-
fectionner ses connaissan-
ces en français cherche
place de

correspondant
pour travaux de bureau,
durant six mois. Entrée
Immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à E. F. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Amérique vous présente
sa dernière création

la marmite à vapeur
ultra-moderne

Démonstrations les 7 et 8 mai
au magasin
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SEYON 12 NEUCHATEL

Jmaigre
^

de vin

Fabriqua d* Vinaigrai al Moutarde» Berna S.A. Berne

Baisse sur les
pommes de terre
Magasins MEIER S. A.

poussette de chambre
avec garniture rose, â
vendre, ainsi qu'une pous-
sette blanche moderne, en
bon état.

S'adresser : confiserie-
pâtisserie E. Fischer, télé-
phone 6 22 16, Auvernier.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières, pour grossesses,
descentes d estomacs, con-
tre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré. —
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre ou à louer

café-
restaurant

dans centre industriel et
agricole. Affaire intéres-
sante pour preneur sé-
rieux.

Faire oltres sous chif-
fres P 3506 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

MOTOS
B M W.,

nouvel arrivage.
Agence Autos-Motos
Châtedard 9, Peseux

Camion
1947

Peugeot, deux tonnes,
état de neuf , à vendre.
Autos-Motos, Peseux,

tél. 616 85.
A vendre

vélo d'homme
en bon état, freins tam-
bour, trois vitesses. —
S'adresser : Petit - Beme
No 9 b, Corcelles. télé-
phone 6 16 72.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

¦çftiap?
Arrangements
de paiements

A vendre

deux vélos
(dame et homme) à l'état
de neuf . Prix très avan-
tageux.

Demander l'adresse du
No 389 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion

ROBES ET COSTUMES,
taille 42, souliers sacs,
complets, armoire à clefs.

S'adresser : Fontenet-
tes 135. Auvernier, télé-
phone 6 21 83.

Pour la 

— Fête des Mères
Vitaco 

Ovomaltine
Cno-Force 

Fruits au jus
Biscuits en boites,
en paquets 
Vin Ma l au a , 10 ans
Vin Porto, 10 ans —
- Vins sans alcool

Zimmermann S.A.

Allant u aoneter un
HI ail I meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
ieayPaiul grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments do paiements

___Wmj_ukffî

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

N̂l UIMllll^

A vendre une

automobile
(marque anglaise), 5 CV.,
moteur entièrement revi-
sé avec preuves à l'appui,
intérieur cuir, freins hy-
drauliques, cinq pneus
neufs et toit ouvrable, au
prix de 3800 fr. seulement
(très pressant) — Offres
sous chiffres P 3478 N à
rumicitas Neuchâtel.

piici les beaux j ours

f m t  a s - *mâi K^^ÉrV£çr_W&——^—\mas\ma\\\ Jx

Sur votre balcon
un store est
indispensable
ELZINGRE
AUVERNIER
Tél. 6 21 82

vous installera
soigneusement

Grand choix en tissus
de qualité

Toutes réparations
et renseignements

Devis
l sans engagement J

If'TÊ ' B ___t
I 4

l M.SCHREYER l
raH 3 QUEUI Ou DIYDOU UL S » îi W

Vélo d'homme
à, vendre, en parfait état,
trois vitesses, accessoires.

Badoud, faubourg de
l'Hôpital 36, tél. 5 21 25.

CUISINIÈRES
électriques

BATTERIE
DE CUISINE

Choix complet
au magasin

BV mm¦ *-* S i  km
Vf aéj  ̂r̂ ^̂ k,̂  a

ïggg « HOOVER »
Une merveille ! seulement Fr. 560.—

En vitrine chez

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seaon . NEUCHATEL
On en parle déjà...
On en parlera encore beaucoup.

Demandez une démonstration , tél. 5 33 06

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

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

Belles occasions
à vendre

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

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

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

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

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Faubourg du Lac 31'

SC0TT-ATWATER

Scott-Atwater 'jp
à 22 km. if|BB|lliFr. 850.— W€]%

2 à 37 km. 1̂»
Fr. 1250.—

GEORGES CORDEY
CYCLES- MOTOS

Place Purry 9 NEUCHATEL
Ecluse 29 Tél. 5 34 27

Pour le travail
Ferrage militaire
36.80 et 38.80

Ferrage montagne
39.80 el 49.80

lyl^m NeucfiStel

—I un rôti de porc succulent
est bien servi

chez BA LMELLI
RUE FLEURY 14 - Téléphone 527 02

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

a

JÙCka '\ M?- uf t C caj as is J& *~

Pour la fête des mères :

«Pots de j acinthe>
en miniature

ouvert de 10 à 12 heures -15 à 18 h. 30
TRÉSOR 2

A Un très chic tissu uni [j
y infroissable, lavable L
l\ pour la robe ou le A
11 deux-pièces d'été

I TOILE BAH
l largeur 90 cm. I\

F,835
11 le mètre I ]

l\ Col. blanc, écru, rouge, royal , \
I J vert russe, ja une turquoise, etc. \

j| Voyez nos étalages h

y mJteiîtôtÇF  ̂A
A c52l2fiH ||i+ i(£rfifÇw«toi/» \ II I """XS£r NEUCHATEL J
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AUTOMOBILES
D'OCCASION

«PEUGEOT 402» g&S
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^££WConduite intérieure, deux portes, quatre
places, quatre roues indépendantes, etc.

«HILLIIAHI1» ' CV^"™,
Conduite intérieure, quatre portes, toit
ouvrant, intérieur cuir. Complètement
révisée à neuf.

« UIAIII I 1) trois vitesses 1937.
Cabriolet quatre places, 2 portes. Révisé
à neuf.

« UrCL » ' 4 vitesses 1935. /Conduite intérieure, quatre portes, I
quatre places. Prix intéressant. 1

« Ur CL "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
de la Feuille d'avis.

Fabrique de moteurs électriques céderait

exclusivité de vente
par canton, à dépositaires à même d'organiser
un service de vente pour leur propre compte,
Petit moteur électrique à induction qui sur-
passe, en qualité, tout ce qui a été fait jusqu'à
ce jour. Grande possibilité de gain à personne
disposant de 15,000 à 20,000 fr. Préférence sera
donnée à personne ayant des connaissances
dans la partie électrique. Ecrire sous chiffres
P. 69725 X., Publicitas, Genève. '

ON CHERCHE A ACHETER

bateau à rames
éventuellement bateau à moteur

S'adresser à STEIGER à Co„ chromage,
_ .̂ _ nie Aebi 47, Bienne.

I _______________

On
cherche

un petit char à pont. -
Faire offres avec dlTTiMV
sions et prix à la boul&n'
gerle M. Schulz, ChavaO'
nés 16, Neuchâtel, ta*
phone 5 40 28.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bat

On achèterait d'occa-
sion mais en parfait état

linoléum
dimensions 3 m. 70 X
3 m. 40. Paire offres ea
Indiquant le prix seul
M. B., poste restante, Oor-
mondreche

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
. PLACE PURRY 1

Madame
Dr Guy

de Montmollin
ABSENTE

jusqu'à nouvel avis

NiiHfl 13iimi*1
Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du lcr-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi, samedi

Tél. 619 82

On cherche, contre paye-
ment,

LEÇONS
DE REPASSAGE
linges et habits d'homme.
Adresser offres à. Mlle Pier-
rette Ravier. Bôle (Neu-
châtel).

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion. — Case tran-
sit 1232 . Beme.
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§Jl*Ĵ  Petit flacon

Pochettes Stoffels ^^^(70  ̂^VT*
assorties dans les nou- /I f lf Uj  i a— \ mm9
veaux dessins, depuis I Û  ̂ grand flacon

1.65 / 1.951 I Dimanche 9 mai I

Mouchoirs de dames Ravissante parure Parure deux pièces
leurs, gr. 37 cm., 3 910 3 pièces en charmeuse indémail- en charmeuse indémaillable,
le lot de 6 pièces lable, combinaison et chemise combinaison façon croisée, gar-
mouchoirs blancs façon croisée, pan- A Apn  nie broderie , pan- >4 ^r n
pfèceTen mScco 6 90  ̂** Ll™ **"  ̂ ~ \ l̂
belle qualité . . et ciel fcfc sorti ¦ Ê

Pour vos Wf \ M f̂ ï̂  jj^ l *"7" " YnH P °ur V0S
cadeaux ».. ,, A  Jfcpg î lj| ¦JL i Ai BKPWTTT̂  

cadeaux

fe&sss  ̂Belle maculature à vendreI DES CHAVANNES i6l
V • S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Pour /a

FÊTE DES MÈRES
vous trouverez à tous nos rayons

un superbe choix de

CADEAUX APPRÉCIÉS
SACS EN PLASTIC
avec fermoir ou poch ette 1Î19G

21.— 17.90 15.90 12.50 *U

COMBINAISONS
jersey soie rayonne indémaillable M Qfft

13.90 10.20 7.30 "flW

PARURES
chemise et pantalon , tricot fantaisie C Qft

11.70 9.80 6.60 ViOU

PARURES
toile de soie rayonne imprimée ,
combinaison et pantalon , teintes IQ Qf|
modes 31.— 28.50 22.90 IWrtH»

TABLIERS BLOUSES _
grand choix de dessins et façons 1 /I 5U

27.— 22.80 18.60 16.50 "

Parf umerie Gants de peau
Foulards Paraplui es

Gilets de laine Valises
Pullovers Sacs de voyage

Superbe choix en j

I manteaux, costumes, robes et blouses |

M O PASSAGES
imT 

___ 
NEUCHAIEi e- *

Cabris Poulets !
AVAN TAGEUX !...

Pour un beau plat de VIANDE FROIDE I
achetez votre i

CHARCUTERIE FINE
chez le boucher spécialisé

?j:Se^̂  I
TéL B 26 OS

Hôpital 15. Neuchfttel

COMMERCE DE MEUBLES
Occasion et neuf , à remettre pour cause de santé

â LAUSANNE. Très bon passage, sept vitrines.
Frais généraux réduits. Chiffre d'affaire élevé.
Bénéfice net prouvé, très intéressant. Pour traiter ,
environ Fr . 55,000.—. S'adresser à 3. P. GRAF,
régisseur, 2, rue du Midi , Lausanne. Tél. 2 26 38.

Attendez !...
d'avoir visité nos vastes expositions de
meubles, avant de créer votre intérieur.
Nos conseils vous seront précieux, et notre

choix vous convaincra .
Demandez renseignements aux :

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
I Tél. 2 27 22 - Rue Aebi 82

Un repas froid de choix ŵÈk

MÊf notre jambon 11 «&
notre salami «S $s

l&a nos saucissons i

s||sl notre charcuterie fine J| ES

uassss ^^v^

POUR LE JARDIN ET LE BALCON
Chaises-longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Pur coton grand teint

^CHÎnzMhHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

-i

Boucherie • Charcuterie

]H[ont-Fleuri
Max Hofmann

rue Fleury 20

Bœuf frais du pays
Porc et veau premier choix
Saucisses de porc

à la paysanne
Saucisson pur porc
Saucisses au foie

On porte à domicile - Tél. 510 50

-im n i2

Mesdames! Ecvh0atTz
vieille Balle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

I 

Vestes en

DAIM VÉRITABLE
coupe sport,

très élégantes I

afF^tUl 
Dl IHOPIlA t ,M

m^ rÉiÉfHONe \xm*M
S i u C H A t e t  ̂

A vendre
camion

« Forci-Diesel »
3 1̂ -4 t., modèle 1947,
longueur du pont 5 m.,
ayant roulé 15,000 km.,
cause de double emploi.
Ecrire sous chiffres P. N.
10033 L à Publicitas, Lau-
sanne.

w^&tt./Ywli' wjw çjiB
l m̂i *YY.*iYY. *±07S.YÏ

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

Rasoirs Richard
« Duoras »
En exclusivité
pour Neuchâtel

A PORRCT RADIO
\mh SPECIALISTE
S/ Sewon. NEUCHATEt

Baisse sur
Barbera

Magasins MEIER S. A.

La qualité —— 
est très fine,—

le prix 
a déjà, baissé :

Sirop 
— de framboises

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

+ verre
Fr. —.50 le déci 

y compris ica et
timbre escompte 5 %

Zimmermann S.A.

Nous avons reçu un très

BEAU CHOIX
DE TOILES ANGLAISES

Importation directe
pour rideaux
et recouvrage de meubles

VOYEZ AU MAGASIN

G. Lavanchy, ensembliei
ORANGERIE 4

Êk §||| ntèces

sjÊÈij BF """̂  *̂ % xlib.  ̂ 'ous nos Tay °ns vous
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un beau choix
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Xh Quelques suggestions:

BAS rayonne 07S
pour dames, ent. diminués, 1er choix, fin et 6olide, coloris J»
gris ou beige 3.75 et "

BAS Nylon Dupont> 1er choix fiQfl
mailles transparentes, dans une gamme splendide de coloris i fj
mode ainsi que gris fumée 11.80, 8.90 "

COMBINAISONS Qqn
en charmeuse indémaillable , façon américaine, avec broderie, i;TJ
en blanc, rose ou ciel , taille 40-48 8.90 et *̂

TABLIERS fantaisie Aen
forme à bavette ou américaine, en cretonne pur coton , des- Ja
sins et coloris variés 6.90, 4.90, 3.95 w

FOULARD en georgette «pure soie> i 180
coloris unis, roulotté main, toutes nuances en vogue . . **

COLS pour clames O^flforme châle, en georgette blanc, garni entre-deux et bords Jg
valenciennes mkr

EAU DE COLOGNE 195
parfumée au Chypre, lavande, russe, etc., dans un joli flacon *

n EU C M QTEL

r «

Les belles blouses
crêpe Georgette pure soie et rayonne

Blouses chemisier
pure soie et rayonne

Coupe parfaite
et modèles exclusifs

Savoie-
f tati tpiettei
SPÉCIALISTES* RUE DU SEYON l

A VENDRE

CINQ JOLIES CHAISES
BIBLIOTHÈQUE VITRÉE

deux portes, fer à repasser n euf (125 w.),
lame « Vitalux » pour rajeunir, convalescence,

tapis, lustre.
PERTUIS DU SOC 2 - Mme RISLER

TRAINING „-. f*

l l f r̂* Depuis
J * * Fr. 23.50;

Toutes teintes;



Une fête d amitié franco-suisse
a été célébrée dimanche à Champagnole
A la fron tière

La fanfare l'« Echo du Vignoble », de
Peseux, et la Société des accordéonistes
de M. Jeanneret, de Neuchâtel, se sont
rendus le 1er mai, sur l'invitation
d'amis français, outre-Jura, à Cham-
pagnole, petite ville de 5000 âmes, sur
le cours de l'Ain, par laquelle passa la
funeste ligne de démarcation qui a cau-
sé tant de malheurs à ses paisibles ha.
hitants.

D y avait grande foule devant le sta-
de des Aciéries pautr attendre les Suis.
6es que des cars étaient allés chercher
aux Verrières ; les enfants agitaient de
petits drapeaux à croix blanche et les
clairons sonnaient lorsque les invités
arrivèrent. A peine ceux-ci avaient-ils
été accueillis par Y* Harmonie munici-
pale » qu'un cortège 6e forma qui mena
les participants à la mairie par l'ave-

La musique de Peseux précédée des autorités de Champagnole.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

nue de la Républiqraie pavoisée aux cou.
leurs suisses et françaises. Quel tumul-
te alors, chaque Ohampagnolois voulant
à tout prix héberger un musicien ou
une petite accordéoniste ! Ce fut en-
suite, dans chaqu© famille, un repas de
fête, malgré le ravitaillement déficitai-
re et le manque de certaines denrées, et
de solides amitiés se sont nouées autour
des tables familiales où de bonnes bou-
teilles de blano et de rouge _ tenaient
une place respectable. Les invités suis-
ses avaient, de leur côté, apporté du
sucre, du café, des pâtes et surtout du
chocolat, ce qui fit la Joie des ména-
gères et des enfants.

A 21 heures, dans la 6alle des fêtes
de l'usine Retat une soirée de gala fut
donnée avec le concours de Vt Echo du
Vignoble » et des accordéonistes qui
remportèrent un magnifique succès.

La réception officielle eut lieu le di.manche matin à la mairie. M. Sociéi
maire de Ohampagnole, après avoir «x.
primé sa joie de pouvoir accueillir les
citoyens d'un pays ami, libre et René,
reux, rendit hommage aux autorités
suisses pour la clairvoyance avec laquel.
le elles ont administré leur pays peu.
dant la guerre. La parole fut  ensuite
donnée à M. Gaston Bérard . président
du' comité français do la Route blan-
che, artère qui, passant par Champa-
gnole, donnera un développement ré.
joui ssant à cette ville et contribuera
encore à resserrer les liens d'amitié

franco-suisse. Par la rue Genéral-Le-
clerc, dont c'était l'inauguration offi-
cieuse, Français et Suisses se rendirent
ensuite dans un même sentiment, an
monument aux morts, pour y déposer
une couronne aux couleurs des d«ux
pays.

La pluie étant venue, les concours
sportifs durent être supprimés et c'est
sous l'averse que le départ se fit, lais-
sant les Suisses pleins de joi e à cause
des heures passées dans cette douce
France meurtrie et pourtant toujour s si
accueillante.

L. H. O.

DANS LES AUTORITÉS ^ LÉGISLATIVES
BEVAIX

(o) Réuni à la grande ealle du collège, le
Conseil général tenait mercredi soir 28 avril
la dernière séance de la législature.

M. Jean Borioll, président du conseil,
donne lecture des comptes pour l'exercice
1047, qui s'établissent comme suit :

Recettes générales 771,636 fr. 46 ; dépen-
ses générales 737,023 fr . 55 ; solde en caisse
34,612 fr . 91.

Recettes courantes du Fonds des ressor-
tissants 213,536 fr . 51 ; dépenses courantes
du Fonds des ressortissants 147,510 fr. 16 ;
excédent de recettes 66.026 fr . 35.

Recettes courantes de la commune
224,576 fr . 01 ; dépenses courantes de la
commune 286,725 fr . 30 ; excédent de dé-
penses 64,149 fr. 29.

Recettes courantes totales 438,112 fr . 52.
Dépenses courantes totales 436.235 fr . 46.
Bénéfice de l'exercice 1877 fr.06.
Les comptes sont acceptés, puis M Ami

Dubois, directeur des finances, donné lec-
ture d'un rapport d'expertise de la comp-
tabilité de 1946.

En l'absence de M. Henri Tinembart ,
directeur des travaux publics, M. Georges
Guinchard présente un rapport concernant
l'achat de terrain pour l'agrandissement du
cimetière, puis le conseil vote la demande
de crédit de 10,000 fr . pour les travaux
d'agrandissement et l'expropriation du ter-
rain.

Une demande de crédit de 1000 fr pour
complément de traitement à un Institu-
teur est ensuite accordée par le conseil.

Divers. — Après le tragique accident de
mars dernier qui a coûté la vie à un en-
fant de notre village, un groupe de dames
adressait au Conseil général une pétition
demandant la création et l'aménagement
d'un Jardin public où les enfants pour-
raient s'ébattre à l'abri des dangers de la
circulation. Le conseil accepte cette re-
quête Qui fut l'objet d'une motion déposée
par M. Clément Flvaz et qui sera reprise
lors de la prochaine séance du Conseil
général.

YVERDON
(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. A. Bonzon, pré-
sident.

Le syndic Jaquier présente le rapport
sur les comptes de la ville pour 1947 :
dépenses : 3,718,206 fr. 28 ; recettes :
3,375,164 fr ; excédent des dépenses :
343,042 fr. 28. Le déficit prévu était de
346,763 fr. Amélioration sur le budget :
3720 fr. 72. Dans le déficit, sont compris
des amortissements sur emprunts commu-
naux pour 62,000 fr. L'amélioration sur
1946 est de 88,490 fr. 11.

Service du gaz. — Recettes : 891,964 fr.
15 ; dépenses : 864,942 fr. 25 ; excédent des
recettes : 27,021 fr. 90.

Service des eaux. — Recettes : 282,302
fr. 80 ; dépenses : 237,007 fr. 10 ; excé-
dent des recettes : 45,285 fr. 70.

Bourse des pauvres. — Recettes : 16,472
fr. 95 ; dépenses : 2836 fr. 95 ; excédent
des recettes : 13,636 fr.

Achat d'un canot de sauvetage. —
Yverdon est une ville lacustre possédant
une nombreuse petite flotte. D. est à pré-
voir qu'en cas de sinistre, l'opinion pu-
blique admettrait difficilement que les
autorités n'aient pas prévu et organisé
aucun dispositif de secours. Comme la
plupart des bateaux du haut lac sont de
petites dimensions, et incapables de te-
nir l'eau par gros temps, la municipalité
propose et demande un crédit pour l'achat
d'un bateau susceptible de tenir l'eau par
tous les temps et capable de sortir de la
Thièle, même par forte bise.

Ceci implique l'achat d'une embarcation
puissante et tenant bien la vague. L'équi-
pe des sauveteurs choisie parmi les habi-
tués du lac, possédant le téléphone chez
eux ou dans le voisinage Immédiat, sui-
vrait un entraînement régulier de sauve-
tage et de navigation. L'alarme des sau-

veteurs se ferait du poste de police, com-
me c'est le cas pour le P.P.S.

Le problème du sauvetage, tel qu'il se
pose a Yverdon, est le même pour Grand-
son, qui s'est vivement intéressé & notre
étude et a fait connaître son Intention
de participer pour un tiers à l'achat et &
l'équipement d'un canot de sauvetage.

Plusieurs rapports sont présentés. — Le
premier, concernant une demande de cré-
dit complémentaire pour consolider les
fondations de la halle de gymnastique Pes-
talozzi et s'élevant à 10,000 fr.

Un autre rapport de la commission
chargée de l'étude du nouveau règlement
organique sur le service de défense con-
tre l'incendie dans la commune. Le con-
seil approuve le nouveau règlement.

Ali GRE DU VENT
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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CLAIRE ET LINE DROZE

Ils gagnèrent le petit salon en ba-
vardant , se taquinant , et riant, com-
me deux enfants . Des fruits encore
verts que dorerait bientôt le soleil.

CHAPITRE XIII

Bertrand ouvrit le gramophone, et
mit une valse anglaise, sentimentale
et lente , pendant que Silvère fouil-
lait dans la discothèque pour y trou-
ver un tango. Assis à la table de
bridge , Me Moineau faisait de grands
gestes des bras , comme au prétoire ,
et chantonnait :

— Ah ! qui de vous m'entendra ,
hélas !

Mme Messager se mit à rire, et
vint s'asseoir en face de lui.

— On dit toujours aue j 'oublie
l'atout ; mais, si l'on a besoin d'un
quatrième... je veux dire d'un se-
cond.

— Moi, je peux faire le troisième,
maman. Je serais si content de jouer
avec mon professeur , dit Benjamin ,
qui avait appris avec l'avocat.

Scout, dévoué, fit le quatrième.
Bertrand avait saisi sa mère par la
taille pendant qu'elle servait un
vieux cognac.

Chez les Moineau , comme chez les
Messager, une chaude affection , où il
entrait beaucoup de camaraderie , ré-
gnait entre parents et enfants. Ceux-
ci retrouvaient leurs vingt ans au
contact de ceux-là.

Mme Moineau fit un tour de valse
et alla voir si sa petite Bretonne ne
se noyait  pas dans la bassine à vais-
selle. Dilette et Bertrand s'appliquè-
rent à répéter les pas de tango que
leur enseigna Silvère, et celui-ci pas-
sa bientôt dans le grand salon avec
Norbert. Là, ils allumèrent des ciga-
rettes en s'installant dans des fau-
teuils bas, profonds, et confortables ,
sièges propices à la paresse. Norbert
plaça un cendrier sur un guéridon ,
et le guéridon entre eux. Une lampe
voilée d'un abat-jour en mousseline
de soie, d'un bleu gris , répandait sur
eux une lumière diffuse et triste ,
mais douce. Il faisait bon , car Mme
Moineau avait dû , en allant à la cui-
sine, remplir la chaudière. Norbert
étirait ses longues jambes devant lui,
sur le tapis cloué, gris souris ; l'in-
génieur taisait de même. Ils éprou-
vaient un plaisir semblable, car ils
ne se rassasiaient pas des heures de
confort.

Ce fut Norbert qui traduisit leur
commune pensée :

— Ah ! cher vieux... le charme du
home !

Et il ajouta entre haut et bas :

— C'est égal , comme cela date, le
moderne ! Moi , je me serais meublé
en ancien.

Silvère releva le conditionnel , et
demanda :

— Pourquoi n'emploies-tu pas le
futur ?

— A cause d'Hélène.
— Eh bien ?
Les yeux de Silvère perdaient

leur froideur de porcelaine , pour
briller d'amitié.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te
décourages parce qu'elle ne semble
pas s'apercevoir de la cour discrète
que tu lui fais... Parle-lui franche-
ment. Dans ces cas-là, moi, je suis
pour brusquer les choses.

— Même quand cela ne doit pas
avoir des conséquences heureuses ?

— Que veux-tu dire ?
Norbert haussa les épaules.
— L'amour ne répond pas tou-

jours à l'amour , et celui qui aime n 'a
pas le pouvoir de communi quer sa
flamme à Vautre.

Il parlait sur un ton de badinage ,
et avec ironie. Brusquement, sa voix
changea d'expression :

— Elle refuse.
— Mon pauvre vieux !
— Il paraît que sa vie est faite.

La carrière lui suffit. Les femmes
sont devenues des nautonières. Elles
n'ont plus besoin de passeur.

Norbert parlait avec âpreté. Il
poursuivit :

— Ah ! j'avais raison de la redou-
ter, on ne se méfie jamais assez. Je
me suis laissé prendre à son éclat ;

et ie suis venu buter dans cette lu-
mière, comme une bestiole se jette ,
îa~ntrit, contre des phares.

— Je ne l'aurais pas cru coquette ,
dit Silvère se méprenant.

— Elle ? Elle ne l'est pas du tout.
Elle est uniquement occup ée du ser-
vice. Elle sera contente quand elle
sera chef de cabinet du ministre.

— Elle veut arriver , dit Silvère
posément. Elle a la charge d'un
foyer, et pas de fortune. Mme Saint-
Genis non plus ; elle me l'avait dit
quand elle est venue me demander
de lui trouver une situation , et Moi-
neau vient de nous le confirmer
pendant le dîner. C'est naturel que...

Norbert l'interrompit :
— C'est naturel , tant qu 'une jeune

fille n 'a pas un parti en vue... Celle-
là est une orgueilleuse , et c'est tout...
Elle n'a pas dit « le jour où j'aime-
rai , je me marierai ». J'aurais mieux
compris... mais : « Ma vie est faite. »
La vie c'est être deux à se donner la
main pour continuer la chaîne.

Il se tut et jet a sa cigarette pres-
que entièrement consumée dans le
cendrier. Dilette et Berty avaient re-
mis le disque de la valse anglaise,
sentimentale et lente , dont les ef-
fluves envahissaient le s:don._ Un soir, dit Silvère songeur,
où j 'étais allé les voir, Hélène Vaison
a constaté en riant que son but , dans
l'existence, était le bonheur de ses
doucettes... Oui... tu ne sais pas...
C'est ainsi qu elles s'appellent en-
tres elles. Quand la terrible Sophie
veut obtenir quelque chose de sa

mère ou de sa tante, ce sont des
« ma doucette » à n'en plus finir.
J'entends cela par-le guichet du té-
léphone.

Norbert avait allumé une autre ci-
garette, et suivait les volutes de fu-
mée d'un regard lointain.

— Je veux dire, poursuivit Sil-
vère, qu'Hélène Vaison doit consa-
crer sa vie à une double affection ,
Flore et Sophie ; et, pour Flore, il
n'y a au monde qu 'Hélène et Sophie.
Elle l'a dit aussi, ce soir-là : « Nous
deux penchées sur la petite fille,
l'adolescente et puis la jeune fille... »
Frédéric Labastide prétend qu'il ten-
tera un tableau... car cet olibrius
peint. Il les massacrera.

Silvère s'emballait dès qu'il était
question de l'ensemblier. Norbert
n'y prit garde. Il demanda :

— Tu imagines qu'Hélène se sa-
crifie ?

— Peut-être.
Silvère s'accrocha à cette idée qui

pouvait redonner de l'espoir à son
ami. Mais celui-ci cessa de regarder
la fumée bleue, et se tourna vers
lui :

— Ah 1 non , non. Si tu l'avais vue
le jour où je lui ai avoué mon amour ,
tu ne douterais pas qu'elle ne fût
comblée. Cela se voit à ses yeux
brillants, à sa voix décidée, à cette
aisance, apanage des vainqueurs. Il
se peut qu'elle ait de grandes affec-
tions. Elles lui suffisent... avec la car-
rière consulaire. Il répéta :

— La carrière ! Eut un geste va-
gue de la main, et se tut

— En effet , dit l'ingénieur comme
pour lui-même, elles ont l'air heu-
reuses... surtout Hélène. Flore regret-
te son mari aussi peu intéressant
fût-il... mais elle ignore sa double
vie, n'est-ce pas ? Comment un hom-
me marié à une aussi jolie créature
a-t-il pu s'en lasser ? Elle est si dé-
licieusement femme...

Norbert le regarda soudain , atten-
tivement :

— Méfie-toi de te brûler , toi aussi.
L'ingénieur haussa les épaules.
— Je n'aurai pas le temps. Je ne

m'enflamme pas aussi facilement
que toi. Avant un an elles seront
parties.

Il regretta presqu e aussitôt les
mots qu 'il venait de prononcer , tant
le visage de Norbert se figea, dans
Une expression souffrante.

— Hélas 1 oui , elle s'en ira , et
peut-être au delà des mers... Là où
ailleurs, pour moi ce sera la même
chose.

Il ôta ses lunettes , souffla sur les
verres, les essuya soigneusement et
les remit , comme si, tout à coup, il
voyait trouble.

— C'est égal, dit-il encore, après
tout ce que l'on a passé, on mérita it
un peu plus. Depuis mon retour,
j'étais si heureux ! Je croyais avoir
le droit de tout espérer.

(A suivre)

Voyage au Yucatan
Jeudi 29 avril, M. Henri Lehmann,

ohargé du département de l'Amérique au
Musée de l'homme, à Paris, présentait , sous
les auspices de la Société neuchâteloise de
géographie, un « Voyage au Yucatan ». Le
professeur Lehmann, qui a enseigné à
Mexico en 1945-1946, a parcouru le sud du
Mexique l'année dernière, voyage dont 11
a rapporté, entre autres, d'admirables pho-
tographies en couleur.

SV Y VI ^

Du point de vue culturel, la presqu'île
du Yucatan se rattache au complexe du
« Mésoamérica » qui, au XVlme siècle,
lors de la conquête, était composé de plu-
sieurs groupes linguistiques, en particu-
lier de toutes les tribus de langue maya.
Lee éléments qui caractérisent le « Méso-
américa » sont très nombreux. M. Lehmann
relève la culture du chla (dont on tire
une boisson ) et du cacao ; la possession de
miroirs de pyrite, de turbans, de sandales
à talon ; la construction de pyramides à
escaliers, de patios couverts de stuc, des
places de Jeu de pelote avec anneaux laté-
raux ; l'utilisation d'une écriture hiéro-
glyphique, du papier et du caoutchouc ;
enfin la division de l'année en dix-huit
mois de vingt Jours, ainsi que les cycles
de cinquante-deux ans.

M. Lehmann a parcouru le Yucatan dans
le but d'étudier l'archéologie des Maya
du sud du Mexique, du Guatemala et du
Honduras. Au XVlme siècle, la région , di-
visée en petits Etats sous l'autorité de ca-
ciques, est en pleine décadence. En effet ,
la période pro-maya, caractérisée par la
poterie est antérieure au IXme siècle. La
deuxième époque, la plus belle, celle des
migrations Itzaes et Xrues, de la fondation
des villes de Chlchen, Uxmal, etc., et de
l'érection des grands monuments s'étendra
du IXme au Xlme siècle, tandis que la
troisième, dès le Xllme sièole, marquera
l'arrivée des Toltèques et, assez rapide-
ment, le début de cette décadence.

En présentant le conférencier, M. Gabus
avait déclaré que l'art précolombien et
maya en particulier est à l'Amérique ce
que l'art grec est à la civilisation occiden-
tale. Chacun put s'en convaincre lorsque
M. Lehmann présenta l'admirable pyramide
de Las Monjas, les pyramides de Chichen,
Uxmal et Kabah, toutes représentatives de
la période maya. Le Jeu de pelote, le Tem-
ple de l'homme à barbe, ceux des Tigres,
des Guerriers, des Aigles, sont caractérisés
par une statue ou un bas-relief dont ils
tirent leur nom, et appartiennent à l'épo-
que toltèque. Tous ces monuments, de li-
gne sobre mais parfaite, révèlent une tech-
nique et une maîtrise remarquables dans
l'art de la construction ; les voûtes en
ogive en sont la meilleure preuve.

Enfin , M. Lehmann s'attacha à montrer
l'influence du milieu naturel sur l'homme
du Yucatan , en particulier dans la cons-
truction et dans l'art . Pays aride — 11 ne
pleut pas pendant plus de huit mois —
la plus grande partie du Yucatan a vu
l'homme construire des citernes à même
le sol ou dans les toits des malsons, et sur-
tout, élever d'innombrables statues au
dieu de la pluie dont le principal attribut
est un nez colossal.

Après avoir remercié M. H. Lehmann,
M. Jean Gabus fit part de l'organisation,
par le musée d'ethnographie et pour le
début de l'été, d'une exposition des col-
lections touarègues récoltées en 1946 et
1947. B. G.

ILES CONFéRENCES

fortifier, c'est activer la guérison !
LD  |f Plus l'organisme est robuste, mieux il peut assimiler un tnédica»
g j  |jj ment et en tirer parti. Le Biomalt , for t i f iant  et reconstituant, aug-
M mente les vertus curatives des substances médicamenteuses éprou-

vées qui y sont ajoutées. C'est pourquoi les produits Biomalt
agissent si rapidement et si radicalement.

Biomalt à la magnésie et à la chaux Biomalt au fer
Reconstituant des cellules nerveuses en cas de Reconstituant sanguin pour les personnes ané-
nervosité, épuisement, manque d'entrain au miques et chlorotiques, après une maladie, un
travail , insomnies, troubles organiques d'ori- accident, une opération ou un accouchement,
gine nerveuse.

Biomalt à la chaux Biomalt au fer iodé
Dispensateur de chaux efficace pour les en- Pour des cures dépuratives en cas d'éruptions
fants débiles et rachitiques, pour les femmes cutanées, inflammations des glandes et des
enceintes, les mères qui allaitent, et pour gué- amygdales, et lorsque des plaies guérissent
rir les fractures. trop lentement.

En vente dans les pharmacies et droauerles à Fr. 4.50 la botte.
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de francs si vous achetez
votre mobilier chez :
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A vendre
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« Berna-Diesel »
C.R.I.D., modèle 1943,
3 «4-4 t. Etat de neuf.
Ecrire sous chiffres P. Z.
10040 L.. à Publlcitas,
Lausanne .

¦ A vendre

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

Grand choix lim
(ÈÊ de viande fraîche 11 ii
|H de Ve qualité |||

Milite blcmenl témor*i *̂̂
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Pour hôtels ou pensions
à vendre deux

nappes neuves
réversibles, fond crème ;
l'une à fleurs vertes, l'au-
tre à fleurs Jaunes, 320 X
160 cm. Adresser offres
écrites à P. C. 328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PPUg

mm
rend chaque met

acide
plus savoureux

Fr. 1.30 le litre

. Pour
vos courses 
vos pique-niques :
fruits secs —

en cornets
abricots 

de Californie
250 gr. à Fr. 1.25

bananes sèches 
140 gr. à Fr. -.75

fruits mélangés " 1 
200 gr. à Fr. -.85

noisettes cassées 
200 gr. à Fr. 1.05

raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.60
raisins Malaga 

égrappés
250 gr. à Fr. 1.15

pruneaux gros 
suivront.

Zimmermann S.A.

TOUS LES JOURS

VOLAILLES
fraîches du pays

Poules • Poulets
Petits coqs

LAPINS
frais au détaU

POISSONS
du lac

et de mer

Gros et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92
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Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.15. lnform. 7.20, variétés musicales. 11 h.,
émission commune. 12.15, émission spor-
tive. 12.25, un disque . 12.29, l'heure.
12.30, pastora les d'autrefois, 12.45, lnform.
12.55, le rayon des nouveautés. 13.10, le
plus récent succès de Blmg Crosby. 13.28,
œuvres de Gagnebln. 13.40, concerto
grosso. Haendel. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune. 17.30, sonate de Jean Hu-
beau. 17.50, mélodies, Marcel Delannoy.
18 h., rodlo-]eunesse. 18.30, nos enfants et
nous, 18.45. la deuxième étape du Tour cy-
cliste de Romandle. 19.05. à l'écoute de la
paix qui vient. 19.15. lnform. 19.25, la voix
du monde. 19.40, « Intermezzo ». 20 h.,
questionnez, on vous répondra . 20.20 œu-
vres de Maurice Ravel. 21 h„ la voix qui
crie dans le désert, par Daniel Anet 21.55,
œuvres de Maurice Ravel. 22.30, inform.
22.35, les grandes étapes de la musique
chrétienne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique symphonlque de Liszt. 11 h., émis-
sion commune. 11.45, sextuor danois Svend
Asmussen. 12.40, concert par le Radicor-
cliestre. 16.30, émission commune. 18 h.,
l'ensemble Radlosa. 21 h., le pianiste Louis
Kentner interprête des œuvres de Chopin.
21.45, Gwendoline, orchestre Lamoureux.22.05, Jam Sessions 48,

( PO UR bA FÊTE DES MAMANS...
quelques suggestions

LINGERIE - CHEMISERIE
BAS ET GANTS

Spécialiste 
^Uy
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OFFREZ
une de nos excellentes tourtes, mais
demandez-la d'avance et notre ser-
vice de pâtisserie soignera particu-
lièrement votre commande.

PENSEZ
aux jolis bas, aux pan toufles et sou-
liers légers offerts par notre Magasin
de chaussures, Treille 6.

CHOISISSEZ
le sac à main ou à commissions, le
beau pap ier à lettres, ou l' ustensile
de ménage qui plaira ; grand assor-
timent au Magasin Sablons 40.

CHERCHEZ
dans les articles d'alimentation ce
qui pourrait faire plaisir ; les rayons
et étalages de nos succursales pré-
sentent des ressources infinies.

V, J

r \
Leuenberger

le boucher de la qualité ,
adresse à toutes les mamans,
ses charmantes et f idè les clientes,
ses félic itations et vœux
les plus sincères.

 ̂ J

r , ^Pour la 

— Fête dés Mères
à des prix nouveaux 

très avantageux sur

PRALINÉS 
en boîtes

Vitaco :— 
u- Ovomaltine

Cao-Force 
Fruits au jus

Biscuits en boîtes, 
en paquets

Vin Malaga, 10 an» 
Vin Porto, 10 ans

Tins sans alcool ¦

Zimmermann S.A.
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^̂ P̂Q?*r Maison

W\- HESS
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TREILLE 3
J&f W Téléphone 5 45 62 /

s ' \' imrasflr-GrMOjmffBt .

Uï ĝ^̂ t wur MAMAN:
Porto liqueurs fines
Vermouth Crème de kirsch
Malaga Verveirçe

Fondants - Biscuit - Thé - Caf é cubain

r~ \P O U R  LA F Ê T E  D E S  M A M A N S

PLANTES FLEURIES
POTICHES - FLEURS COUPÉE *

R. SCHOOR
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Etablissement : Magasin :
, Boine Terreaux 2 j

( ^
Nos tourtes $J >^
Nos entremets s& çff
Nos desserts £v <V)

v J
>v

r Pour que

j A  maman
Ê̂ t̂ à̂_m '\\ se &Pose

ĝfSft W' « MON; REPOS »
y ĵSr  ̂ Fr. 15.60

\j £\ Baillod î.
L N E U C H A T E L  j
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Pàtîsscric+Bu ulangerie

tOtmai-Cketi,
Se recommande pour ses tourtes , cœurs, desserts ,

, tresses, taillaules, etc. J

r ^
Beau choix de fïLSUL'CÔ

. _, _ _ ,_ _ Poudrières 45

Fritz COSTE ™ *̂ TEL
v J

Un beau disque,
une belle chanson,

un charmant air d'accordéon
pour maman

JEANNERET, musique
SEYON 28 '. MATILE 29

Tél. 5 45 24 - 514 66|
V vous conseillera parfaitement
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p o u r  maman

T> T7,T/"TT T "V HORTICULTEUR-
IUJ V 1J_ JJ_J ± FLEURISTE
Portes-Rouges 57 (Fahys) Téléphone 5 30 55 .y y

Le cadeau
qu'on aime donner et recevoir

MOUCHOIRS STOFFELS ourlésmain
Grand choix chez

BARBEY & CIE
L RUE DU SEYON - NEUCHATEL 

J
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une mète
Savez-vous ce qu'est une mère ? En avez-vous eu une, vous ?
Savez-vous ce que c'est que d'être enfant, pauvre enfant ,
faible, nu, misérable, af famé , seul au monde, et de sentir
que vous avez auprès de vous, autour de vous, au-dessus de
vous, marchant quand vous marchez, s'arrêtant quand vous
vous arrêtez, souriant quand vous pleurez... un ange qui est
là, qui vous apprend à parler, qui vous apprend à rire, qui
vous apprend à aimer, qui réchauffe vos doigts dans ses
mains, votre corps dans ses genoux, votre âme dans son cœur,
qui vous donne sa vie, à qui vous dites : « Ma mère » et qui
vous dit : « Mon enfant ! » d'une manière si douce que ces
mois-là réfouîssjen t Dieu ? VICTOR HUGO

•

} aumée des mènes
dimanche 9 mai

CONFISERIE - PATISSERIE

L Rue de l'Hôpital 7 - Tél. 512 61

\

TOUS LES CADEAUX
qui feront plaisir à votre mère

chez

Savoie-Petitpierre %
Rue du Seyon - Neuchâtel

V J

N OS CONTES
— Sais-tu, me dit ma femme, la

nuit dernière, j'ai rêvé que j'avais eu
des quintuplets.

— Non, réellement, m'exclamais-je.
J'ai rêvé, pour ma part, que j'étais
soldat et mon numéro matricule était
55... et que j'avais eu cinq jours de
consigne parce que j e m'étais en-
dormi cinq minutes en montant la
garde.

— Oh, très étrange ! et comme
un fait exprès c'est aujourd'hui le
5 du mois.

— Cinq..., dis-je après un moment
de réf lexion. Ce chiffre est peut-
être un indice de chance.

— Certainement, s'accordait ma
femme.

— Maintenant , je sais ce qu'il
nous reste à faire aujourd'hui , dé-
clarais-je. Nous devons aller aux
courses et tenter notre chance et je
suis sûr 'mo la fortune nous attend 1

Est-ce que Peter peut venir
avec nous ? .

Naturellement ! Il a cinq ans.
Et Peter se compose de cinq lettres.
Il y a de la place pour cinq. Nous
inviterons ta sœur Freda et Frédéric,
son mari, à se joindre à nous.

D'accord, dit Frédéric comme
nous nous installions dans la voiture.
C'est une idée magnifique. Je suis
sûr que la chance va nous sourire.
Nous allons faire fortune et après
les courses, je vous invite au thé
de cinq heures, les cinq réunis.

j e vous invite à dîner , quant
à moi, répliquai-je. Un dîner à cinq.

Les courses, nous dit le chauf-
feur arrêtant son compteur kilo-
métrique. Quatre et tuppence en-
semble, Monsieur.

Quatre et deux ?...
— Oui, Monsieur, c'est régulier,

vous pouvez le constater vous-même
sur le compteur.

— Oui , oui , je sais... mais cela
fait 50 pence ! Très drôle, ce chiffre
cinq nous poursuit partout aujour-
d'hui. Voici, mon brave... Non , gar-
dez la monnaie.

— Merci , Monsieur. C'est mon
anniversaire aujourd'hui. J'atteins
ma cinquantaine. Vous êtes mon
cinquième client de Ja journée et
j'ai commencé mon travail ce ma-
tin à cinq heures. Peut-être la
chance va-t-elle tourner maintenant.
En définitive, avez-vous noté mon
numéro matricule , Monsieur ? 5555...

— Allons, dépêchez-vous, me cria
Frédéric, qui s'avançait avec le
reste de la famille vers la porte
d'entrée. Vous et votre cinq serez
en retard si vous ne vous hâtez pas
plus que cela.

— Maintenant , dis-je, une fois l'en-
trée dépassée. Le cinquième cheval

dans la cinquième course. Quel est
son nom ? demandai-je.

— Quintus, 50 contre 1.
— Bien. La bonne étoile est tou-

jour s là. Je mets cinq livres sur
Quintus... Ce jeune homme désire
également miser sur ce cheval. Et
Peter, pourquoi pas, veut gagner
quelque chose comme son papa ,
hein ? Cinq shillings sur Quintus
pour ce petit garçon , s'il vous plaît.

La cinquième course commença.
— Quintus I Quintus 1 Lequel est

Quintus ? s'écria Freda. Oh I le voilà ,
regardez le nombre cinq. Regardez
comme il court vite. Quintus arri-
vera dans un fauteuil. Frédéric me
promet un nouveau chapeau.

— Et tu m'achèteras un manteau
de fourrure , s'écria ma femme. Al-
lons, Quintus !

— Cours plus vite , Quintus , s'égo-
sillait petit Peter en frappant ses

mains. Je vais avoir un gros cornet
de glace si Quintus gagne 1

— Petit idiot , dis-je en corrigeant.
Tu en auras cinq... tu en auras cinq
fois cinq.

Il n'y avait plus qu'un tour à faire.
Les chevaux continuaient à courir

en groupe.
A la fin , ils passèrent le poteau

d'arrivée.
— Pouvez-vous voir qui arrive en

tête ? demanda Freda.
— N...non, je tâchais anxieuse-

ment de déchiffrer au loin. Mais
maintenant nous allons entendre les
résultats. Ecoutez !

Le speaker annonça... oh !... Quin-
tus... cinquième I

AAGE V. HOVMAND.
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Après la décision de Montreux
La question des f i nances fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La décision prise à Montreux, à la
f i n  de la semaine dernière, par la
commission du Conseil des Etats de
présenter un projet de réforme f i -
nancière sans impôt f é déral direct
mérite, à mon sens, quelques com-
mentaires encore.

On a vu, par le long communiqué
publié samedi, que les commissaires
ont comp ensé la perte des quelque
180 millions attendus de ce fameux
impôt d' une part en réévaluant
certaines recettes, d'autre part en
réduisant les dépenses.

D' une manière générale , les chi f -
f r e s  proposés à Montreux se défen-
dent tout aussi bien ¦ que ceux dont
les spécialistes du Bernerhof avalent
fa i t  état , avec l'arrière-pensée de
prouver qu'un impôt direct était iné-
vitable. Un poste de recettes , toute-
fo i s , a subi une augmentation des
p lus discutables et il convient de
mettre en garde le parl ement à ce
propos.

Les commissaires des Etats esti-
ment , en e f f e t , que l'administration
des P.T.T. doit verser à la caisse f é -
dérale 25 millions de p lus que les
50 millions prévus dans le p lan f i -
nancier du gouvernement. Ainsi se
trouverait renforcée la tendance à
faire de nos rég ies nationales non
pas de véritables services publ ics,
travaillant selon de sains princi pes
commerciaux et soucieux des inté-
rêts du « client », mais des adju-
teurs du f i s c , des o f f i c e s  de contribu-
tions indirectes, attentifs à augmen-
ter leurs bénéf ices pour le seul pro-
f i t  du ménage dispendieux de l'Etat.

N' oublions pas que , tout récem-
ment , les P.T.T. ont pris prétexte de-
ce versement pour augmenter leurs
taxes, alors qu'on ne leur demandait
que 30 millions. Que sera-ce quand
ils devront en fourn i r  75 /

Une décision p lus heureuse paraît
être celle de supprimer la réserve
annuelle de 100 millions ( f onds  de
crise) pour augmenter de 70 millions
la somme consacrée à l'amortisse-
ment de la dette. Certes, l'idée de
mettre de côté quelques centaines
de millions pour le jour où la Con-
fédérat ion devra venir en aide à une
économie trop fa ib le  pour surmonter
elle-même les d i f f i c u l t é s , cette idée ,
dis-je , est séduisante. Mais une ré-
serve n'a de valeur, pour la poli tique
financière , que si on réduit d' autant
les autres dépenses. Supposons que
la Confédération encaisse un mil-
liard d'imp ôts et de taxes douaniè-
res ; elle peut prélever sur cette
somme 100 millions pour les verser
au f o n d s  de crise et ne dépenser
que les 900 millions restants. Mais
elle peut aussi dépenser le milliard
et constituer la réserve par un sim-
p le jeu d'écritures, ll s u f f i t  de noter,

en bonne et due place , que la Confé-
dération doit ces 100 millions, et le
tour est joué. Le passif du bilan
s'alourdit de 100 millions, tout sim-
p lement.

Or, c'est le p lus souvent ainsi qu'on
procède. Si bien, que l'accumulation
de réserves ne donne pas toujours
une image absolument exacte des
disponibilités réelles de la Confédé-
ration.

D' autre part , l'idée qu'il existe —
ne serait-ce que sur le papier — des
fonds  considérables favorise p lus
qu'elle ne la freine une politi que de
dé penses. On a bien vu ce qui s'est
passé , lorsqu'il s'est agi de répartir
le fameux milliard des caisses de
compensation.

Dans ces conditions — et tenant
compte qu'il y a déjà quelque 300
millions en réserve qu'on peut a f f e c -
ter à la lutte contre la crise — les
commissaires des Etats ont préf éré
accélérer le ruthme de l'amortisse-
ment et , par là même, consolider le
crédit de l'Etat. De la sorte , si elle
doit emprunter, la Confédération
obtiendra des conditions d'autant
p lus favorables que sa dette sera ré-
duite davantage.

t̂ t t>s t>s

Enf in , la commission a soumis au
Conseil fédéral  une question impor-
tante. Il fau t  bien admettre qu'on
ne peut renoncer à l'impôt fédéra l
direct sans se préoccuper de certai-
nes conséquences. Si les circons-
tances déjouent les prévisions, si le
« budget-type » établi pour les années
qui suivront la mise en œuvre des
fu tures  dispositions constitution-
nelles ne s'accorde p lus à la réalité ,
si nn nouveau et grave dé f ic i t  appa-
raît , faudra-t-il prendre des mesures
improvisées ou bien ne vaudrait-il
pas mieux proposer dès maintenant
certains remèdes ? Et qu'en serait-il
du référendum financier qui oblige-
rait le gouvernement à soumettre au
peuple toute demande de crédit pas-
sant une somme déterminée ?

Récemment, les p lus progressistes
parmi les électeurs d' un canton voi-
sin , celui de Fribourg, ont prouvé
par leur vote que ce moyen leur
semblait judicieux. Le problème mé-
rite d'être examiné sur le plan f é d é -
ral.

M.  Nobs et ses collègues doivent
encore une réponse à la commission
des Etats sur ces deux points. On
l'attend avec intérêt. G. P.

Ultimes réflexions après un grand procès
D' un de nos correspondants de

Genève :
La foule des grandes audiences ve-

nant enfin de redescendre du Bourgade-
Four, où 6e dresse l'antique Palais de
justice genevois, le choix d'autres su.
jet s de conversation allant de nouveau
être autorisé, bref , tout étant mainte-
nant accompli — sauf , bien entendu, un
long séjour à Bochuz — il est temps de
conclure et de s'essayer à tirer un bout
de morale de cette affaire Vernier de-
venue uu procès finalement , en dépit
de tous les atermoiements, toutes les
ruses et toutes les inventions de i'in.
téressé.

I S S U W t ^

On constatera donc d'abord qu'au
prétoire le rideau est tombé sur la se.
condo et heureusement dernière des
toutes grandes causes criminelles ayant
agité l'opinion genevoise ces temps. La
première, liquidée il y a moins d'un
an , fut l'affaire Popesco, et, grâce au
ciel , on ne voit plus rien d'aussi ef-
froyablement tragique que ces deux dra-
mes poindre à l'horizon barré par le
glaive de Thémis.

Les débats pareillement infini» et
mouvementés de ces causes sinistres ont
été dirigés par le président Cougnaxd,
atteint aujourd'hui, 6ans y paraître
d'ailleurs le moins du monde, par la
limite d'âge, et dont on diTait donc
volontiers que la conduite du procès
Vernier a été le chant du cygne s'il
était permis de s'exprimer ainsi.

La façon dont ce magistrat, pour le
couronnement de sa carrière, mena les
récents et difficiles débats, I'intelligen.
ce et l'objectivité qu'il y fit voir , sa
fermeté et sa courtoisie, toutes vertus
qui éclatèrent au reste dès la présiden-
ce, plus humble , do la cour correction-
nelle font que chacun, de l'accusation
à la défense, en passant par la tribune
do la presse, les gradins du public et
même le s banc d'infamie », que ch acun
donc déploro un départ marqué au
moins par une cause de première gran .
deur.

Dieu soit loué ! le procureur général ,
lui , nous reste, et M, Cornu, qui , com-
me M. Cougnard l'avait à son poste,
possède étonnamment le physique de
l'emploi, et qui maintient les brillan-
tes traditions du parquet genevois, se
révéla devant le dépeceur du quai des
Bergues un aussi redoutable dialecti-
cien qu'il l'avait été face à la Rou-
maine fatale.

t t̂ f * *  ISS

La défense, qui se trouvait dans un
cas singulier et bien inconfortable, fut
digne de tous les éloges aussi. Elle
était assurée par un pénaliste dont l'as-
cension est d'ailleurs rapide et qui ,
choisi d'abord par le criminel, plaida
finalement d'office — et fort bien —
tant  l'avaient rebuté les procédés d'un
client auquel le jeun e maître aurait si
bien voulu pouvoir renoncer que, jus.
qu 'au fort des débats, il offrit de ren-
dre sou tablier , on veut dire sa robe ,
ce qui n 'empêcha point cet adroit mais
scrupuleux avocat de plaider finale-

ment avec une intelligence et une cha-
leur à l'honnêteté égales.

En revanche, de l'accusé, on ne dé-
couvre rien , vraiment rien du tout à
avancer d'un brin favorable.

D'un certain point de vue, on a pu
admirer uue Maria Popesco, pour la
vive intelligence, l'habileté de l'argu-
mentation , la rare énergie qu»? cette
jeune femme apparemment fragile at.
testa tout au long de ses dénégations,
après une conduite à ce point exem-
plaire pendant la préventive qu'elle
emporta le témoignage favorable du di-
recteur de la prison, de sa femme et
des gardiens. Voilà donc pour la beau-
té du cas, comme, on dit , sans compter
que, dans ce cas-là, quelque doute

s'obstinait à planer et, selou les uns.
s'obstine toujours .

Avec Vernier, les présomptions équi-
valaient autrement aux preuves ; sans
compter quo le forfait, ici, était parti,
culièrement répugnant ; sans compter
aussi que le bijoutier-dépeceur avait
des antécédents judiciaires ; sans comp-
ter encore que ce lourd passé-là était
méprisable entr e tous.

Après quoi , ce n'était pas l'intelli-
gence, dans la cause venant d'être tran.
chée, qui dictait des dénégations déses-
pérées , et d'ailleurs contradictoires ; ce
n'était ' pas la politesse non plus, assu.
rément , et Vernier apparut sur son
banc tel , en somme, qu'il avait été dans
la vie de chaque jour.

NOUVELLES SUISSES
L'équipemeut des officiers.

— BEKNE. 5. Le Conseil fédéral vient
d'approuver une nouvelle ordonnance
sur l'équipement des officiers. Elle con-
tient des dispositions 6iir l'habillement
et l'équipement du j eune officier, fixe
les indemnités à allouer et règle l'en-
tretien et le remplacement des effets,
etc.

Les nouveaux officiers doivent se pro.
curer un uniforme de travail, un uni-
forme de 6ortie et un imperméable. Ils
peuvent garder de leur uniforme de
sous-officier une tunique, un pantalon
et la capote. L'indemnité pour l'acqui-
sition du nouvel uniforme est fixée à
950 fr. pour les officiers montés, et à
900 fr. pour les officiers non montés.
L'indemnité était jusqu'ici de 950 fr.,
mais le jeune officier n'est nullement
désavantagé puisqu 'il reçoit gratuite-
ment une capote et que l'officier non
monté n'aura désormais plus à se pro-
curer de bottes.

L'indemnité d'habillement a été por-
tée de 1 fr. à 1 fr. 50 par jour, pour
tenir compte du renchérissement des
effete d'uniforme à remplacer. Les as-
pirants qui , à l'école d'officiers déjà ,
portent une partie de leur futur équi-
pement d'officier , reçoivent également
une indemnité  journalière de 50 c. pen-
dant l'école.

De nouveaux pensionnaires
au Zoo de Zurich. — ZURICH,
3. Un grand transport d'animaux est
arrivé samedi au Jardin zoologique de
Zurich , dont trois jeunes éléphants des
Indes, quatre tigres 6iamois. deux léo-
pards, quatre panthères noires, des cro-
codilles. des serpents, des tortues et des
6inges. Ces pensionnaires ont été ac-
compagnés d'un spécialiste 6uisse et
d'un Siamois. La valeur de ce contin-
gent est d'environ 100,000 fr. et quel-
ques-uns de ces animaux seront trans-
férés plus tard dans d'autres jardin s
zoologiques.

Un congrès des caisses Raif-
feisen à Lucerne. — LUCEENE,
3. Les 2 et 3 mai, a eu lieu à Lucerne,
le congrès annuel de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel. Le nombre
des caisses affil iées est actuellement
de 8G5 avec 88,000 sociétaires. La som-
me globale du bilan a augmenté de 62
millions et atteint 832 millions de
francs. Le bénéfice réalisé de 3,1 mil-
lions a porté les réserves à 32 millions.

Des montres suisses en<
voyées par avion en Améri-
que du sud. — GENÈVE, i. A la
suite do la conclusion d'accords com-
merciaux entre la Suisse et diverses
républiques do l'Amérique du sud, ac-
cords entrant en vigueur le 6 mai et
aux termes desquels les importations
de produits suisses dans ces pays se-
ront soumises â un régime de licences,
des avions de plusieurs compagnies ont
été frétés par des industriels suisses
pour des expéditions de marchandises,
notamment d'horlogerie, à destination
de Buenos-Aires et de Rio-de-Janeiro,
occasionnant ces j ours un important
trafic à l'aéroport de Cointrin.

I/or de la Confédération. -oomme au mois de février les avoirs en
or de la Confédération se montaient , au
milieu du mois de mars, à 230,1 millions
de francs. Il y a un an , en mars 1947, 1«avoirs en or de la Confédération attei-
gnaient le montant de 1,236,3 millions ds
francs, alors qu'en Janvier 1947 l'or de 1»
Confédération ; -.'ait atteint la valeur ma-
ximum de 1,258,4 millions de francs.
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nous présentons â notre f j^L _ // K \ JjÈÈM
f i d è l e  clientèle un choix ] / g ^ _̂_mf J • f ^ i
superbe en tissu de pre- Vi _-__?] / > Sf &_%
mière q u a l i t  é, pei gné,  // Ĵ_¥-'/ Jf w \ I _&&
prince de Galles et surtout I I  À_fil âW J I $ÊMm t . m ! *f K ^ |i

COMPLET FLANELLE, 1 Â * W kM
100 % laine, 189.— 159.— 14#i" £|B
COMPLET DE VILLE, ÉM
en fresco ou cheviotte, IR'î . W&Jm
100 % laine, 195.— 185.- m»' |§8
COMPLET DE VILLE, fc ĵ
en fil ù f i l , IDC . BU
1 et 2 rangs, 275.— 240.— 215.— **»Ji |||
MANTEAU MI-SAISON, ne |̂ |
avec ou sans martingale, 175.— 155.— IjVVi" fê-W
MANTEAU GABARDINE, î n r  MÊ
dessin dernière nouveauté, 235.— 195.— 10J> " gfëjf l
MANTEAU POPELINE, nn KJ|jj
pur coton, en gris et beige, 138. — 98.— #Di ° iiflp

L'ensemble combiné est toujours en vogue flUl
VESTON SPORT f&i
et FANTAISIE, en tissu va- 70 ' P*̂léria , 100 % laine, 119.— 98.— I \ltm 

gtej
PANTALONS ASSORTIS, „ f*f|ï
en cheviotte et peigné, tous QQ rfl  Ŝ i»
coloris, 67.— 45.— «39.JU pp

L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris %Â \ 3

Un ensemble de votre goût '££?¦
c'est tellement agréable chez î n

Vêtements WITTWEN 1
PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL ®|

Les lunettes de soleil
Les boussoles

'" Les jumelles
SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

—ntvo
J^Lomminot
vT ^<\%/ N E U C H  ATEL
^^SvT\Q?̂  OUI MCH OBIAI I»

VÉLOS
neufs et occasions, aux
meilleures conditions, prix
avantageux, grand choix.

A. PAROZ, Colombier
Tél. 6 33 54

/  UN RÉGAL...

nos saucissons neuchâtelois pur porc
boucherie charcuterie

R. BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

*C3£D 1 848*1948 ŒKD*

I  

Offrez de délicieux chocolats M

ou une f ine p âtisserie f f in

dans un ra t issant carton 
^

BÀTZ
ItEVCHATELOIS |
Sp écialité créée à l'occasion du £3
Centenaire  de la Ré publ i que N3
par  les Maî t re s  Conf iseurs  du [ D |

Pays de N euchâtel [Bl

w En vent * ches les membres de la Corporation H

*(mS)*GSmD *» (IffiBD ««OSE)*

Conservation de fourrures
pendant l'été

TRANSFORMATIONS. ..
RÉPARATIONS...

\^pF Hôpital 14

f t v s  CORSET D'OR
rNEUCMATCL ÉPANCHIONS l

NEOCTEZ Rtf u&
VOS CORSEÎ5 J_\.

.j U3AGÉ5 /W)\

ST HOUSIOUMOM
tT REPARONS

j ttxMTttBj stnatT |

S7& DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

¦ 
i

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

s ' ^**-musfi*

Sw&rftrr*  ̂Ë
NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE

Envoi contre remboursement

Vente des médailles
en chocolat

en faveur des Ligues suisses pour le
patrimoine national et la protection
de la nature, vendredi 7 et samedi 8
mai , par les enfants des écoles.
Cette vente est organisée avec l'appui

du département de l'instruction
publique.

Le public est prié de leur
réserver bon accueil.

Pour la fête des mères
. Grand choix de

TOURTES ET CAKES

te WODEY-SUCHARD
CONFISEUR

Le magasin sera ouvert dimanche 9 mai
et fermé lundi 10 mai

La bonbonnière chocolat,
form e cœur, garnie

de délicieux bonbons chocolat

(» 
tTous les modèles CILO sont construits ¦

avec les mêmes soins que les vélos des I
champions. Sj

Agence René Schenk I
CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL I

V — /

COMESTIBLES k

J. WIDMER I
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 I

La maison de confiance 3|

Poissons du lac |
FILETS DE PERCHE J

ET DE VENGERONS j
POISSONS DE MER p

SOLES - FILETS DE DORSCH J
CABILLAUD ft

Vins et liqueurs de premier choix tA

Autos
Austln 6 CV. 1947, état
de neuf , prix 5700 fr. ;
Ford 6 CV. 1939. parfail
état,' prix 4000 fr . —
Agence B.M.W., Peseux
tél . 6 16 85.

f Combustibles F. PÊRRÎTÂT
Nouvelle adresse »

CONCERT 4 - Têt. 538 08
(BOUDRY - TÉLÉPHONE 6 40 70)

Baisse sur
Valpolicella

Magasins MEIER S. A.

Poussette
; bleu marine, en parfait

état, à vendre. S'adresser:
, Moulins 27, 3me étage, à

droite.

CARNET DU JOUR
VENDREDI

Salle des conférences : 20 h. 30, Concert
Marle-Lise de Montmolldn et Christiane
Montandon

Cinémas
Rex : 20 h. 30 Porte-avion X
Studio : 20 h . 30, Narcose.
Apollo : 20 h. 30, Boomerang
Palace : 20 h . 30, M. Verdoux.
Théâtre: 20 h,. 30, Les compagnons de Jéhu

LA VIE A GENEVE

Brillante inauguration du théâtre
de la Cour Saint-Pierre

p ar Ernest Ansermet et YO. S. R.
Après plus d'un an d'immenses et

heureux travaux, le nouveau théâtre
genevois surgi des débris de ce qui
fut le Casino de Saint-Pierre, tout au
sommet de la vieille ville, à l'ombre
de la cathédrale, a été brillamment
inauguré , le dernier dimanche d'a-
vril , et , pour la circonstance, Jhalie
et Melpomène cédèrent le pas à la
musique.

Il est juste de dire que le vaste
édifice , aujourd'hui complètement
«ecoii .siruit , où le Conservatoire, ja-
dis, f i t  ses débuts et où Liszt ensei-
gna , contient plusieurs salles, de di-
verses dimensions, où tous les arts
seront accueillis, et que , dans l'en-
semble , cela a justement été baptisé
« Maison des Arts ».

Le principal en est pourtant  cons-
titué par la grande salle de 525 pla-
ces, à la cime du bâtiment, qui s'ap-
pelle théâtre de la Cour Saint-Pierre ,
où le vert défaillant s'unit à un ten-
dre cramoisi , qui est outillée pour le
cinéma aussi et la transmission ra-
diophonique, et dont la scène a été
agencée selon les derniers perfec-
tionnements techni ques.

C'est devant une élégante cham-
brée, composée exclusivement d'in-
vités, et groupant les représentants
de la musique, du théâtre, des lettres,
de la politique, de la diplomatie et
du monde que l'inauguration a eu
lieu, et ce fut l'occasion d'un nou-
veau et légitime triomphe pour l'Or-
chestre de la Suisse romande et son
chef.

Le programme avait été préparé
spécialement , qui réunissait des œu-

vres de Haydn , Mozart , Debussy et
Chabrier, et M. Ernest Ansermet y fit
valoir une fois de plus un art ad-
mirable de clarté et de précision, re-
belle aux effets déclamatoires et sou-
cieux de satisfaire l'esprit autant que
le cœur , ainsi que , dans l'orchestra-
tion de pièces pour le piano, de De-
bussy, ce chef fit voir encore qu 'il
était un transcri pteur subtil et fidèle.

I^Y Y** f Swl

Après le concer t , que Radio-Ge-
nève diffusai t , on se répandit , à
l'étage au-dessous, au bar et dans les
salons, et l'on découvrit de nouveaux
motifs d'émerveillement dans l'amé-
nagement et la décoration de ces
spacieux locaux , où une réception
parfaitement organisée, autour de
ces buffets  qu 'on dit somptueux , pro-
longea une belle soirée.

i*wl /V s***

Et maintenant, c'est au tour de
Charles Dullin de venir, sous peu ,
avec L 'Avare et Le Faiseur, procéder
au « vernissage » dramatiqu e de l'en-
treprise. La fameuse compagnie du
Grenier de Toulouse élira ensuite
domicile dans le nouveau théâtre,
tandis que Gilles installera son ca-
baret dans une autre salle de la mai-
son. Puis, surgira l'une des plus jeu-
nes mais déjà glorieuses troupes
parisiennes, celle de Grenier-Husse-
not . annonciat r ice  de bien d'autres
visites, qui font qu'on murmure les
noms de Louis Jouvet, de Jean-Louis
Barrault , de Jean Cocteau , de Lau-
rence Olivier et de son Old Vie, et
je vous prie de croire que j 'en saute
et des plus illustres !

R. Mb.
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Pour la —

— Fête des Mères
à des prix nouveaux
— très avantageux sur

P ra l inés  
en boîtes

Zimmermann S.A.

Occasion Intéressante :

STANDARD
9 CV. 1647. Limousine,
Intérieur cuir, toit ou-
vrable. Soigneusement ro-
dée, ayant roulé 2600 km.
Etat de neuf Adresser of-
fres écrites à V, R. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi 14 mai 1948, à 20 h. 15

Récital de violon

YEHUDI NENUHIN
Au piano : MARCEL GAZELLE

Oeuvres de Beethoven, P r o k o f t e f f ,
Paganini, Sarasate, Ravel et Bazzini

Piano de concert STEINWAY & SONS

Places de Fr. 3.30 à Fr. 11.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL, tél. 51877

Yehudi Menuhln vient d'enregistrer, sous la direction du
maître Wilhelm Furtwàngler et l'orchestre des Festivals
de Lucerne, le célèbre Concerto en ré mineur de Beethoven.

il Disques « La voix de son maître » DB 6574/79

IMJBMIBBIIMIé! III HIIIIIIIIII ^W HllimiIM BIMI
Grand choix de

BONS CAFÉS
VITA NOVA

taon 24 - Tél. 6 33 03
D. GUTKNECHT

/ THéATRE V
¦ Dès ce soir TT , . .,, . . 1

I m  
20 h 30 roman de cape et d'epee !

PLUS FORT que « Les Trois Mousquetaires »

Les compagnons de Jehu
TIRÉ DE L'IMMORTEL CHEF-D',ŒUVRE

D'ALEXANDRE DUMAS
avec toute

SA GALANTERIE ET SA GLOIRE
et un deuxième film

i LE FLÉAU DU FAR-WEST

çnrilpm ont _^__\_ - WSÈ&zk—WÀ\̂ —̂m—ï'ÏAÏF jgsau:scflui B̂'SnOt. Ul t. 111L 11L __ W—\ mm\\W—mWm %i&3—i Bfcr^Mpffiri t—KI sËmm * WXsm\t\\\m Bx \̂
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1906-7948
Quarante-deux ans de travaux de

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

l'entreprise

Paul BURA Tempie-Neuf 20 Neuchâtel

Dame, 42 ans, affec-
tueuse, distinguée, aisée,
physique agréable, désire
rencontrer, en vue de

mariage
monsieur ayant des goûts
cultivés et situation sta-
ble.

Ecrire 60Us chiffres Xc
22554 U à Publlcitas,
Bienne.

Discrétion d'honneur.

£ 

INSTITUT

Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 53727

NEUCHATEL

Deviens ce que MATURITÉ
tu peux être) FÉDÉRALE

Orientation des études
et du caractère

•
Enseignement par petits groupes

Tons les vendredis
et samedis

Pâtés froids
UN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 513 39

j —~ :—:—^
Association démocratique libérale

Neuchâtel - Serrières - La Coudre

Grande assemblée populaire
VENDREDI 7 MAI, à 20 h. 30

au Restaurant Beau-Séjour
Orateurs :

MM. Paul-Edy MARTENET, avocat
Paul DUPUIS, conseiller communal , et
Albert DUSSOIX, déput é à Genève

Sujet :

L actualifé du libéralisme
MUSIQUE TESSINOISE

INVITATION CORDIALE A TOUS LES ÉLECTEURS

. 
^^f i  — ¦ -— -wma stg- ' ' m

f ^
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DEPUIS CE MATIN

lliomire << £-_¦ ûi&it»

est en vente partout

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• parce qu'il est simple, prati que
et précis

•i parce que c'est le seul horaire
l complet entièrement confectionné

^\ dans le canton
Et n'oubliez pas | «J 

'
• -, / .que le nouvel { " parce que l « Eclair » est spectale-

horaire d'été j j ment conçu pour les vogageurs
entrera «n vigueur j tfe nos rég ions
SAMEDI 11 ,., <i , -,• p arce quû ne coûte qu un f ranc
A MINUIT l'exemplaire

x

- ¦ »
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H
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Vos habits sont-ils élégants ?
j^X^̂ ^^y^^^'""^#y  ̂ ^n tout cas > ''s devraient l'être ! II n'est pas plus difficile

—~~J Ŝ1&1 ^" Jli' ——risÉÉiw-—— °'en avo 'r d'élégants que d'en avoir de quelconques. II

vL J« —"""̂ '̂ TEs^r'f tËJksvL- y a ^on nombre de marques de vêtements , mais fort peu

J- ^^^rV/^̂ ^̂ ^d)M'̂ V*^î  
CU ' si 9n^ient : élégance. Nous sommes des experts en

l'ifflMp 4T \ ''¥^SfWrff élégance. Nous savons 
ce qui convient à l'homme de

.S, . ĵ 0_ %_/ '/ 
~
_U Wi _ \> \ 20 ans comme à celui de 50. L'élégance d'un « Excelsior >

f$A ïïÈ ^̂ _\\WjÈiW l̂!^J r sWÈ s'accompagne toujours d'excellents tissus. Nous garan-

M ^H? ':aW "¦ ^
^V mË^Wm-MÊ tissons pleine satisfaction. A vous de 

décider. '

^̂ iTlm l I \ Mi 
COMPLETS DE PRINTEMPS 

^Ç Ê̂ ~̂\
I rSfja M -^/ li ÉP ' lia une ^arnme superbe de nuances AWBf 

^s*"̂ >  ̂
^•̂ ''' TLCJ «̂«¦",\.

xL& ĵ ÊllW ^ f VESTONS PRINTANIERS WL^̂ ^C^̂ 3̂2l/

3g 7y 
P A N T A L O N S  L É G E R S  Grand-Rue 2 (an gle rue de l 'Hôp i t a l )

Wr Fr.
n

39!^
S

45.-
U

50.-
S

60
6
- Ïtc. NEUCHATEL M. DREYFUS

Dépositaire : W. GASCHEN
Au Cep d'or, 11, Moulins, Neuchâtel

I LES VOYAGES I
COLLECTIFS

| organisés pour vous f
I 14/5. Pentecôte & VENISE '

14/5, GÊNES et Rapallo (Pentecôte)

1

15/5. Pentecôte à Paris (Versailles) I
16/5, GÊNES (bateau) - NAPLES - Rome I
24/5, LOURDES
M/5, le lac de Garde et VENISE

1

2/6. Croisière aux « Fjords » norvégiens •
avec s/s Jupiter j

5/6, la Hollande et la Belgique j
5/6, Sienne Rome - Gênes j

13/6, de la Méditerranée à l'Adriatique

1

20/6, PARIS et les châteaux de la Loire ¦
Demandez notre calendrier et nos programmes |avec d'autres nombreuses propositions. •:
Tous les voyages sont aocompagnés Passeport I
collectif. Que des hôtels de premier ordre.

I

Vous voyagerez mieux avec nous \
et sans souci 9

Inscriptions à Neuchâtel : I

I Agence Danzas I
\i 1, PLACE DU POET

_ m - m ¦¦ ¦ Station MUlenenPension Mulenen %&&%*de f er
Maison de repos et de récréation , jardin, terrasses,
situation magnifique et ensoleillée. Excursions.
Pension dès Fr. 9.—. Prospectus par propriétaire :

L. LUGINBOHL — Tél. 810 41

¦

Voyages de Pentecôte
15, 16, 17 mai

PARIS et FONTAINEBLEAU
en chemin de fer lime classe et autocar

PRIX : Fr. 149.— (tout compris)

15, 16, 17 mai Départ le 15 à 13 heures

LA BOURGOGNE
Le pays des grands crus

et de la gastronomie
PRIX : Fr. 100.— (tout compris) \
Nombre de places très limité

Nos voyages de propagande
à prix réduit

sur JLA COTE D'AZUR
DÉPARTS QUOTIDIENS

six jours sept jour s huit jou
139.— 153.— 174.—
(tout compris au départ de Genève)

PROSPECTUS détaillés sur demande
LAVANCHY & Cle S.A. ;

Lausanne, 16, place Saint-François, tél. 2 72 11
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION, Place du Port j )

Neuchâtel '},

«̂ PROMENflDES -̂sw.

f ' << \
I Mesdames !

B Connaissez-vous DAXAL
fi le produit à détacher idéal ?
il Spécialement recommandé pour vêtements.

?| EN VENTE : *̂\\i f^

IJTI JTJ7^r la tm-mm
Ip\ | [w iCj  S «H sTÏIfil svl
B NEUCHATEL ¦ Faubourg du Lac 1 _ \

Pour vos installations de Kg

STORES 1
GRAND CHOIX DE COUTIL '̂
aux prix les plus avantageux "f f . j .

Pose rapide et soignée ' _

Maison Emile Notter I
Terreaux 3 - Tél . 517 48 m

Devis sur demande ;

RÉGLAGES
13" plat, sont à sortir en
séries régulières. Adresser
offres écrites à C. F. 394

i au bureau de la Feuille
d'avis.

La confiserie-
pâtisserie

1 11 i igper
sera ouverte

le 17 mai
lundi de Pentecôte

sera fermée
mardi 18 mai

Boucherie Vuithier |
Tél. 510 68 • M

Pour un excellent '•
saucisson pur porc .
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I TOUS MOTEURS [
) ÉLECTRIQUES j
a par H

l J.-C. QUARTIER, Boudry |
a Fabrique de moteurs électriques w
s Tél. 6 42 66 *

Mesdames t
Profitez

de la saison

Percheties
prêtes à frire

ainsi que

filets
de perche

au
magasin spécialisé

Lehnherr
Frères
Tél. 5 30 92 !

UcS J0I63 les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

î s
Choix énorme dans tous

les prix
Paiement par acomptes

Travaux Lelca
Agrandissement 4f| «t

7 X 10 «W» Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuch&tel

Tél. 5 47 83

Vélo-moteur
75 cm'

à vendre. M. Pierre Mill-
ier, la Coudre, 50, Dlme.
Tél . No 5 41 44, Neuchâtel,
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;A Le f i l m  sensationnel dont tout le monde parle
et qui n'a p lus besoin de publicité

I EHB 1 Charlie Chaplin n'est plus Chariot m
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| UN FILM EXTRAORDINAIRE I

MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS SEANCES SPECIALES
Retenez vos places d'avance, tél . 521 52 DIMANCHE , ,_ , „

I TOUTES FAVEURS SUSPENDUES SAMEDI 
a 17 h. 30 

|
1 MERCREDI à 15 h.

PARLÉ FRANÇAIS à Fr. i—, 1.50 et 2- I

I Jeudi et samedi : matinées à PRIX RÉDUITS 
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CECI EST LA VÉRITÉ SANS MASQUE ! I
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« BOOMERANG »
n'est pas une affaire policière ordinaire et fantaisiste

C'est une histoire vraie, filmée d'après des faits
authentiques qui en font

UN FILM BOULEVERSANT ET EXCEPTIONNEL !
• PARLÉ FRANÇAIS •

Samedi et dimanche : Matinée à 15 h. Moins de 16 ans
LOUEZ D'AVANCE TÉL. 5 21 12 pas adm is

SAMEDI mi, M TT , ,
DIMANCHE a ' '"• JU Une des Pa8es les plus touchantes
MERCREDI, à 15 h . de la Révolution .française

• PAMELA •
« Le mystère de la prison du Temple >

avec

Renée Saint-Cyr • Yvette Lebon
Fernand Gravey
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CITO YENS!
Vendredi 7 mai à 20 h. 30

Tous à la Rotonde
PAR DEVOIR

Association patriotique radicale
Jeunes radicaux
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I [ PRÊTS I
lit 300 I 1500 Ir. I loncllcnmln.
imployé, ouvrier , commerçant.
agriculteur tt 0 toute personne
solveblt. Conditions Intéressent».
Petits remboursements mensue ls
Banque sérieuse et contrôlée

i Consultez-nous sans engagement
ni irais Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse Réfé ren-

ces dans toutes réglons.
Banque Qola» I Cle

Rut de la Paix 4, Lausanne

Institut de beauté
I «LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
I hygiéniques et modernes¦ Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

MESDAMES !
I Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFUBE
ï GŒBEL TRéSOR i

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 33 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

I tondeuses à gazon

stVSSMJsk'f^SeSwW^
i Temple-Neuf 11
i 1er étage

Articles
de qualité

I Réparations soignées
I 1 Prix modérés
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Genève inaugure dans une atmosphère
très franco-suisse sa XIIIme Foire

D'an de nos correspondants de Ge-
nève :

On ne saurait contester aux Genevois
-je qualité primordiale. Aucun effort
ce leur coûte quand il s'agit du déve-
loppement de la petite république et
canton. Ile viennent d'en donner une
nouvelle ©t bien aimable démonstration
Cn parvenant à ouvrir, malgré des obs-
tacles sans cesse dressés sur leur route.
et ils ne venaient pas tous du dehors,
]enr XIIIme Foire, devenue mainte-
nant, en vertu d'une nouvelle formule,
ja Faire franco-sui6se de Genève.

Tout nn monde d'invités, parmi les-
quels Neuchâtel et son Comptoir ,
étaient représentés par M. G. Amez-
Droz. La partie officielle 6'est dérou-
lée au tea-room qui domine l'escalier
monumental que l'architecte Lozeron a
très heureusement conçu pour accéder
aux galeries du Palais des Expositions.
Comment la raideur ou l'humeur 60u-
tieuse auraient-elles pu. en effet, avoir
place dan6 une Foire qui avait été or-
ganisée sous le signe franco-«uiese, avec
une large participation des Français,
qui allaient y exporter deux de leurs
plu6 célèbres cuisines de Lyon et de
Marseille, et qui était consacrée pres-
que exclusivement à l'alimentation,
aux grands crus de France et de Suis-
se et aux arts ménagers I

ÎJn Français, très dynamique, M. De-
pret-Bixio. conseiller commercial de
l'ambassade de France, dont le prési-
dent de la Foire, M. B. Dorio, avait
loué tout particulièrement l'appui ami-
cal qu'U avait donné à cette manifes-
tation genevoise, devait, d'ailleurs, dire
avec beaucoup d'humour, combien était
heureux le mariage des produits d'ali-
mentation suisse et français. Et c'est
bien dans une atmosphère de fête quo
ce mariage, le soleil aidant, a été cé-
lébré.

t** t%/ ^

Avec des moyens relativement res-
treints, les Genevois ont su préparer
une Foire vraiment coquette, où les
stands sont très judicieusement répar-
tis et dont aucu ne n'était pas entière-
ment terminé à l'heure fatidique de
l'ouverture. Tout entière contenue dans
la vaste nef du Palais des Expositions,
on la parcourt aisément et sans fati-
gue et ses restaurants où les plus ha-
biles cuisiniers de France et de Suisse
ont présidé à l'installation d'un person-
nel de choix , invitent aux plus tentan-
tes récréations gastronomiques qui se
puissent concevoir. Quant à la dégusta-
tion des grands vins de France et de
Suisse — car. au cours des discours, la
remarque a été faite que nous avions,
nous aussi, nos grands vins dont on
peut hautement « recommander l'étude
à nos amis étrangers » — un « cou-
rant à double sens pourrait s'établir
entre nos deux pays ».

t>* t̂  *v.

Consacrée également ans arts ména-
gers, l'exposition genevoise déborde en-
core son cadre local, tout en ne préten-
dant nullement songer à concurrencer
nos quatre Foires nationales, en accueil-
lant les produits de ce domaine-là éma-
nant également des industries de la
Suisse alémanique.

Mais elle met aussi en valeur, par
un stand fort bien conçu, l'aéroport in-
tercontinental qu'est Genève aujour-
d'hui. Et un autre stand, consacré à la
Route blanche et au percement du
Mont-Blanc, comme voie routière, mon-
tre que le grand projet qui. actuelle-
ment, ne serait plus combattu par le
gouvernement français, pourrait s'ache-
miner désormais vers sa réalisation.

TJn congrès doit même réunir à Genè-
ve les représentants et parlementaires
de toutes les régions intéressées de
France et de Suisse, samedi et diman-
che, et l'on attend beaucoup de leurs
échanges de vues.

Comment, à propos de cette inaugu-
ration , ne pas signaler aussi les ex-
ploits extraordinaires de l'ourse brune
Katia , qui s'est produite au cours de
celle-ci en compagnie d'une souple et
ravissante petite acrobate de 13 ans
dont elle reproduisait les culbutes et
les 6auts périlleux, se tenant également
comme elle en équilibre sur une boule
qu 'elle faisait avancer et reculer, et
finalement conduisant à la perfection
une bicyclette de dame, et même une
motocyclette tout en je tant des coupa
d'œil sur la foule massée en cercle au-
tour d'elle.

Ed. BAUTY.

M. Sophoulîs démenf
les exécutions en masse

en Hellade
ATHÈNES, 6 (Eeuter). — M. Sophou.

lis, président du conseil, a démenti jeu-
di , de la manière la plus catégorique,
les nouvelles publiées à l'étranger sui-
vant lesquelles de6 exécutions en mas-
se auraient lieu actuellement en Grèce.

Nouvelles exécutions hier
ATHÈNES. 6 (Eeuter). — Dix-neuf

communistes ont été exécutés jeudi
matin sur l'île Affina,

Sur les 18 partisans exécutée le mê-
me jour à Athènes se trouvaient deux
femmes.
Divergences dans le cabinet

grec
ATHÈNES, 6 (Eeu ter). — Des diver-

gences ont surgi entre MM. Sophoulis,
premier ministre libéral et Tsaldaris,
vice-président du conseil, membre du
parti populaire, lors des pourparlers
sur le remaniement ministériel. M. Tsal.
daris a demandé le remplacement des
ministres libéraux. M. Sophoulis a con-
firmé que M. Tsaldaris avait refusé de
maintenir à son poste M. Varvoutis,
ministre libéral de l'économie.

Les représentants britanniques et
américains cherchent à sauver l'actuel-
le coalition des libéraux et des popu-
listes.

Ouverture à Toulouse du
premier congrès national

du M. R. P.
TOULOUSE, 6 (A.F.P.). — Jeudi ma-

tin s'est ouverte à Toulouse la première
réunion plénière du congrès national du
mouvement républicain populaire.

Après les paroles de bienvenue adres-
sées aux congressistes par le président
de la Fédération de la Haute-Garonne ,
M. Maurice Schuman, président du mou-
vement républicain populaire, a déclaré:

< On parle beaucoup d'union et on a
raison d'en parler. Mais, il y a deux sor-
tes d'unions : la première c'est l'union
avec les communistes contre le gouver-
nement, et la seconde c'est l'union au-
tour de ce gouvernement de salut public
que préside M. Robert Schuman. Nous
avons choisi la seconde attitude.

La situation en Palestine
(SUITE DB LA PBKMIERB PAGE)

La nomination
d'un commissaire municipal

pour Jérusalem
JÉRUSALEM, 7 (A.F.P.). — Par 35

voix contre 2 et 14 abstentions, l'as-
semblée générale de l'O.N.U. a adopté
jeudi après-midi la recommandation du
Conseil de tutelle, selon laquelle « la
puissance mandataire désigne un com-
missaire municipal neutre, acceptable
par les Arabes et par les Juifs >, dont
la tâche sera d'assumer les fonctions
dévolues à la commission -municipale
de Jérusalem, sans qu'il ait toutefois
le pouvoir d'organiser les forces de po-
lice.

m 

EN ANGLETERRE, la réunion des
chefs des délégations des six puissances
qui participent aux entretiens sur FAI.
lemagno s'est terminée jeudi.

L'inauguration
de la station de pompage

de Champ-Bougin
(SUITE DB LA fUEMIEKE PAGE)

Quelques invités renoncent sous
prétexte qu'ils n'ont pas soif et
font mine de se retirer, lorsque
d'immenses éclats de rire rappellent
tout le monde vers la fontaine mysté.
rieuse. C'était la surprise du jour, une
réédition des noces de Cana. Du robi-
net de la 6tation de pompage, coulait
san« fin un liquide clairet qui n'était
pas de l'eau !

On se recommande auprès du service
compétent pour alimenter par cette mê-
me source tous les goulots de la ville
lors des fêtes du Centenaire !

/W l*t /^/

Une excellente collation fuit offerte
ensuite dan H les salons du restaurant
Beau-Eivage. On y entendit un spiri-
tuel discours de M. Paul Dupuis, un
mot aimable de M. Max Henry, une
promesse de M. P.-A. Leuba (l'Etat dé-sormais aidera les communes à organi.
eer leur alimentation en eau) et quel,
qu'es réflexions fort pertinentes de M.
Arthur Studer, Ingéniouir-conseil.

Une plaquette fort élégamment pré-
sentée a été distribuée. On y trouve
l'histoire des eaux de Neuchâtel. racon-
tée par M. M. Schenker.

Grâce aux installations de Champ-
Bougin , notre ville est sûre de ne ja-
mais manquer d'ean. Sait-on que cha."-
cun de nous en consomme en moyenno
650 litres par jour î Cela prouve que
l'homme ne vit pas que de pain seule-
ment 1 Et Neuchâtel s'agrandit tour
jour s. En outre, nos services industriels
alimentent une quinzaine de communes
de la Côte, du Val-de-Travers et du Val-
de-Euz .

D'ici quelques années, la station do
pompage qu'on vient d'inaugurer sera
davantage qu'nn garant de la santé
Publ ique , elle sçra... une source de re-venus pour la commune. L' ini t iat ive etla persévérance de tous ceux qui ont
Collaboré pour nous en doter doivent
être relevées.

A. B.

La crise ministérielle en Belgique
A la suite de la démission de M. Spaak, le prince régent
a commencé ses consultations en vue de la f ormation

d'un nouveau cabinet

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — En fin
d'après-midi mercredi, M. Spaak a été
reçu par le prince régent à qui il a remis
la démission de son cabinet.

A la fin de sa déclaration à la Cham-
bre, le premier ministre avait déclaré :

— SI la majorité ne me suit pas, J'en
tirerais les conclusions... Je descends de
cette tribune sans amertume, mais avec
la mélancolie de l'homme qui n'a pas
réussi.

Les milieux politiques estiment que la
seule formule pouvant résoudre la crise
ministérielle paraît être une coalition
des deux groupes les plus puissants du
parlement : le parti social-chrétien ct le
parti socialiste.

On croit que M. Spaak déclinera l'offre
de former le nouveau cabinet , laissant ce
soin à une autre personnalité de son
parti. En tout cas, il est à peu près cer-
tain quo plusieurs ministres de l'équipe
actuelle ne feront pas . parlie du nou-
veau cabinet : on cite notamment MM.
Verbist, Orban et de Man (parti social-
chrétien) et Vermelylen (socialiste).

Qui succédera à M. Spaak ?
BRUXELLES, 6 (Reuter). — Il est

possible que M. Spaak soit remplacé à
la présidence du conseil par M. van
Acker ou Eugène Soudan , tous deux so-
cialistes. M. Soudan a été ministre de la

justice avant la guerre. Pendant les hos-
tilités, il a été interné au camp de con-
centration de Buchenwald. Les socialisr
tes de gauche qui ont provoqué la rup-
ture de la coalition en refusant de verser
d'importantes subventions aux écoles ca-
tholiques supérieures, sont d'avis que M.
Spaak ne devra pas garder le portefeuil-
le des affaires étrangères dans le nou-
veau cabinet. II a occupé cette fonction
sans interruption pendant douze années.

Ees consultations
du prince régent

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — Le prince
régent , poursuivant ses consultations, a
reçu M. de Schryer, président du parti
social-chrétien, et M. Buset , président du
parti socialiste.

Ee cabinet serait créé
aujourd'hui

BRUXELLES, 7 (Reuter). — Les mi-
lieux bien Informés de Bruxelles étaient
d'avis jeudi soir que l'on était à la veille
de la constitution d'un nouveau cabinet
où seraient représentés les catholiques
et les socialistes.

Le refus de M. Spaak de reconstituer
le nouveau gouvernement s'exp lique par
les difficultés qu'avait soulevées la fu-
sion de premier ministre et de ministre
des affaires étrangères.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, à l'issue du dernier

conseil des ministres, les membres du
gouvernement ont décidé de soumettre
à l'Assemblée nationale un projet de
loi maintenant le principe du service
militaire de douze mois, mais en en
fixant à titre provisoire la durée de
quinze mois.

Le général Delattre de Tasslgny a
été nommé Inspecteur général des for-
CCS m*fitÉcs

Convoquée par l'U.N.E.S.C.0. , une
conférence Internationale des étudiants
s'est ouverte jeudi au siège de cette
organisation à Paris.

M. Churchill est arrivé à LA HAYE
où 11 présidera le congrès pour l'uni-
fication de l'Europe qui s'ouvre aujour-
d'hui.

EN ALLEMAGNE, les grandes explo-
sions auxquelles on a procédé la se-
maine dernière dans la Forêt-Noire et
qui ont été enregistrées par l'Observa-
toire de Neuchâtel, avalent pour but de
détruire les usine» Vulkan, de Haslach,
en Bade. Il s'agissait d'une mesure de
désarmement.

La municipalité de Hanovre, désireu-
se d'éviter une grève générale ces pro-
chaines semaines, a demandé par télé.
gramme urgent adressé à l'a d m i n i s t r a -
t ion de la blzone à Francfort, d'accroî-
tre lès importat ions dé denrées allmen.
talrcs.

Un colonel russe disparu mystêrlen.
sèment à Hambourg, s« serait rendu
& Washington.

EN YOUGOSLAVIE, le présldlum de
l'Assemblée nationale a décidé de sup-
primer le mandat de M. Zujevltch. mi-
nistre den finances, et de M. Hebrang,
ministre de l'industrie légère.

La Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis et la Russie ont convenu de
convoquer ce mois encore, une confé-
rence de dix puissances à Belgrade
pour régler le contrôle de la naviga-
tion sur le Danube.

Le gouvernement de l'ALBANIE a
fait savoir à l'O.N.U. qu'il est disposé
à engager des pourparlers au sujet de
la reprise des relations diplomatiques
normales avec la Grèce.

EN ITALIE, la Fédération syndicale
mondiale siégeant à Rome a évité la
scission qui la menaçait entre les pays
de l'est et ceux de l'ouest.

A l'Issue du congrès national du parti
démocrate-chrétien; la décision a été
prise de collaborer avec les partis «sin-
cèrement démocratiques ».

AUX ETATS-UNIS, le Sénat a ap-
prouvé le projet de loi portant création
d'une aviation aux effectifs de 70 grou-
pes de combat.

Seize mille tonnes d'armements, dont
la livraison était prévue pour la deuxlè.
me moitié de l'année, seront Immédiate-
ment embarqué» pour la Turquie.
-; Le gouvernement a décidé de renouer
les relations diplomatiques avec le Ni-
caragua Interrompues depuis un an.

Les relations normales entre la Rus-
sie et 1TRAN ont été rétablies.

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). — Parlant
devant la commission des affaires étran-
gères de la Chambre, qui poursuit ses
travaux tendant à reviser la charte de
l'O.N.U., M. Marshall a déclaré qu 'une
telle révision était nécessaire, « étant
donné que le plus important traité de
paix ne peut pas obtenir l'accord des
intéressés. »

Faisant allusion à l'Union occidenta.
le. M. Marshall a déclaré :

Nous avons l'Intention d'apporter notre
encouragement et notre soutien aux ac-
cords conclus par les nations libres pour
préserver leur Indépendance et leur li-
berté.

La situation mondiale actuelle est le
résultat de l'incapacité de l'O.N.U. de
parer à une agression. L'influence né-
faste attribuée au droit de veto pro-
vient de l'analyse incomplète des grands
problèmes de politique étrangère :

Trouver une solution
pacifique au différend

russo-américain
Un des principaux objectifs de la poli-

tique extérieure des Etats-Unis est de
trouver une solution pacifique au diffé-
rend qui nous oppose à l'Union soviéti-
que. Nous ne voulons pas élargir le fossé
entre nous et nous ne voulons pas au g-
menter encore la tension dans le monde
d'après-guerre.

Bien que nou s pensions que la politi-
que mondiale suivie par l'U.R.S.S. n'est
pas, a certains égards, en concordance
avec la charte, l'appartenance de l'U.R.
S.S. à l'O.N.U. exerce une sorte de disci-
pline dont bénéficie la communauté mon-
diale. Si TU.R.S.S. se retire des Nations
Unies ou en est chassée, un certain nom-
bre de nations voisines de la Russie ris-
quent de se trouver dans une position
intenable et pourraient refuser de demeu-
rer membres de l'O.N.U., qui apparaîtrait
alors comme une grande alliance contre
l'U.R-S.S.

La revision de la charte
de F0. N. U. est nécessaire
déclare le général Marshall

LA VIE NAT IONALE

BERNE, 6. — On communique offi-
ciellement :

Mercredi après-midi, le premier-lieu-
tenant Charles de Brémond. né en 1922,
pilote de l'escadrille de surveillance,
domicilié à Payerne. a trouvé la mort
dans un accident d'aviation.

Son unité effectuait une démonstra-
tion de tir et de lancement de bombes
au profit d'une école de recrues de sa.
nltalres d'artillerie stationnée dans la
région des forts de Saint-Maurice. Au
cour» d'une attaque avec lancement de
bombes, le premier-lieutenant de Bré-
mond, probablement gêné par un pan
nuageux, a touché l'extrémité d'un sa-
pin et son avion, désemparé, s'est écru»
se dans les éboulls dn creux du Clia-
mossalre, à l'est de la croix de Javer.
naz. Le malheureux pilote fut tué sur
le coup.

Cet accident, le premier de cette an.
née, frappe douloureusement notre
aviation militaire.

Les nouveaux Conseils com-
munaux de Lugano et de Bel-
linzone. — BELLINZONE, 6. Voici
la composition des nouveaux Conseils
communaux de Bellinzone et de Luga-
no. Au chef-lieu, les Hbérarax-radicaux
obtiennent 28 sièges (gain 1), les con-
servateurs 13 (gain 1), les socialistes et
les popistes 9 sièges ensemble (pertes
2). A Lugano, les libéraux-radicaux ga-
gnent 3 sièges et en possèdent mainte-
nant 27, soit la majorité absolue du
même coup, les conservateurs obtien-
nent 16 sièges, comme auparavant , les
socialistes 5 (pertes 4), le parti des ou-
vriers et paysans 2 (gain 1).

Notre nouveau ministre à,
Moscou a remis ses lettres de
créance. — MOSCOU, 6. M. Hans
Zur linden, nomiveau ministre de Suisse
à Moscou, a remis, mercredi, au Krem.
lin . ses lettres de créance à M. Chver-
nik, président du présidium du Soviet
suprême de l'U.R.S.S. MM. Sorine, mi-
nistre adjoint des affaires étrangères,
Gorkine, secrétaire du président du So-
viet suprême, Kossyrev, chef de la pre-
mière section des affaires européennes
au ministère des affaires étrangères, et
Molotchkov assistaient à cette cérémo.
nie, après laquelle le ministre de Suis-
se a eu un. entretien aveo M. Chver-
nik.

Un immeuble détruit par
un incendie ft Lausanne. —
LAUSANNE, 6. Mercredi matin, un vio-
lent incendie s'est déclaré dans les ate-
liers de la menuiserie Ledermann, à
Lausanne, rue de Tivoli 18. Tout l'im-
meuble a été détruit par le feu. Les
dégâts sont évalués à nn million de
francs. Le sinistre a été causé par des
déchets de celluloïde qui avaient mis le
ft*u à des copeaux. Quatre ouvriers ont
été sérieusement blessés en s'enfuyant.

Pour le retour ft la démo-
cratie directe. — BERN E, 6. La
commission du Conseil national qui
doit examiner le rapport du Conseil
fédéral sur l'initiative populaire ten-
dant au retour à la démocratie directe,
s'est réunie à Berne le 5 mai. MM. de
Steiger , conseiller fédéral , et Beck, ad.
¦j oint de la division de justice du dépar-
tement fédéral de justice et police, ont
pris part a-ux délibérations. La commis,
sion a décidé par huit voix contre trois,
d'entente avec le Conseil fédéral , de
proposer au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative. Par sept voix con-
tre quatre, la commission a repoussé
également une proposition tendant à
élaborer ur. contre-projet .

Un avion militaire s'écrase
au sol près de Saint-Maurice

Le pilote est tué

Le cas des malades
tchécoslovaques en Suisse
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Se/on une agence de presse étran-

gère, le ministre de l'hygiène dans le
gouvernement de Prague aurait an-
noncé que les Suisses ne seraient
plus soignés gratuitement dans les
hôp itaux tchécoslovaques. Il s'agirait
là d' une mesure de représailles à
l'égard de notre pays parce que , dit
la dép êche, la légation de Tchécoslo-
vaquie à Berne a signalé que les
hôp itaux suisses n'acceptent de
soigner les ressortissants tchécoslo-
vaques que si les patients déposent
en garantie une somme qui dépasse
les frais d'hospitalisation , et cela
même s'il s'agit d'indigents ou d'étu-
diants.

Cette information a causé quelque
surprise à Berne où l'on fait obser-
ver que jamais la légation tchécoslo-
vaque n'a signalé le cas d' un malade
auquel on aurait refusé des soins. De
leur côté , des médecins et des direc-
teurs d'hôpitaux, interrogés à ce pro-
pos, répondent tous que les étrangers
sont traités exactement comme des
Suisses.

Toujours est-il que, faute d'infor-
mations officielles , le département
politique a, jeudi matin déjà , prié par
télégramme notre ministre à Prague
de se renseigner. On attend la ré-
ponse aujourd'hui ou demain.

G. P.

(Extrait de la cota offideUe)
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât 650.— 640.— d
La Neuchâteloise as. g. 670.- d 670.- d
Câbles éîect. Cortaillod 4950.— d 5025.-
&L Dubled à OS» .. 780— o 765.-
Ciment Portland .... 1100.- 1080.— d
Tramways Neuchfttel 490— d 490.- d
Suchard Holding 8. A. 230.— d 240—
Etabllssem Perrenoud 825— d 525.— d
Cle rttlcole Cortaillod 156.— d 166— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 97— 96.50 d
Etat Neuchât. S 'A 1942 99.50 d 99.60 d
VUte Neuch 8%% 1933 -.- —.-VUle Neuchât. 8*4 1937 99— o 99— O
511* Neuchât. 894 1941 100.60 d 100.50 d
Cû.-de-Fonde 4% 1931 100— d 100.— d
TramNeuch. 8H% 1946 -.— 97.50 d
Klaus 8SJ H .... 1946 100.- d 100— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Bochard 8St% 1941 —.— 100.— d
TMB d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourse de Zurich
OBUGATIONS 4 mal 5 mal

8% 03S. dltt 1903 101.30% 101.35%
Ï2L°£?- ••/ •' ma °*MË B3M %
.,'#JilnB- léd- 1M1 101.-% 101.10%SUS Emprunt féd. 1946 96.25% 95.25%

ACTIONS
Jtolon banque» suisses 753— d 753—««Ut suisse 716.— 717—«wéte banque eulsee 671— 672 —«otor Colombue 8. A. 559— 558—
ilmaimum Neuhausen 1920.— 1918—
«stle 1197— 1194—
Saizer 1505.— 1505—
«*p. am de electrlc 580— d 580—
"Oyal Dutch 258— 255 —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 8 - Neuch&tel

TéL 6 22 90 

« La Suisse », société d'assurances
sur la vie. Lausanne

En 1947, au cours de son 89me exercice,
^

société a conclu , exclusivement en Suisse,
6065 contrat* d'assurances sur la vie, pour
Un montant de 40,858,466 tr (34 ,293,696 fr.
«n 1946).

Au 31 décembre 1947, le portefeuille des
assurances sur la vie s'élevait à 401 mil-lions 140,167 fr. en augmentation de23,540,238 fr. sur' l'exercice précédent, et
1*5 rentes annuelles en coure e* futures à2,988,01ô fr. 96.Le total du bilan au 31 décembre 1947«« de 225,215,237 fr 41. Les réserves ma-
mematlques de la société y compris leurs
reMoreemente s'élèvent à 187,955,564 fr.

Une somme de 2 ,600,000 fr. a été verséepour l'année 1647, au fonds de répartition«s assurances avec participation aux bé-
rets, qm s'élève à 15,494,260 fr. 80(15,304,803 fr . 30 l'année précédente).
,PJ« versement de cette somme de
AWJO.OOO fr . au fonds de répartition des
¦J"*?1 et *• à000® *»" a,u fonds de pré-voyance en faveur du personnel, l'excé-
4fnL„e recettes le l'exercice 1947 est de
*i'.«8 fr . 66 (378,705 fr . 33 en 1946), avec
à ilS?* dc l'exercice précédent s'élevant» «,009 rr. 67. au total 453,878 il 33

JUSQU'AU 17 MAI
LA FOIRE DE GENÈVE

exposition franco-suisse
de l'alimentation

et des arts ménagers
TOUS LES PLAISIRS DE LA TABLE
Quatre restaurants : Gardanne
oe Marseille 1 Mme Andrée, de Lyon !
wottlno ticlnese 1 Auberge genevoise.

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

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

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

*••• ••• •••••• ©©•••••'

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

TT-~ —̂am^

Le valet de Mussolini révèle :

« Pou r ses aventures galantes, le Duce
n était pas difficile. Pour moi , qui
voyait chaque jour unie femme di f fé-
rente pénétrer dans son bureau, il de-
vint  vite évident que la beauté n 'était
Pas pins nécessaire nue la jeunesse à
8O0 sentiment éphémère de l'amour. »
C'est Quin to  Nnvarra qui raconte ses
souvenirs. Il fut . pendant  plus de vingt
"us , le valet de chambre cle Mussolini.
Comment le Duce recrutni t - i l  ses con-

quêtes T Comment les trni tai t - i l  1
Lisez dans SAMEDI-SOIR les indis-

crétions do Quinto Nnvarra,
Dans lo mémo numéro de SAMEDI-

SOIR vous trouverez une nouvelle iné-
dite, une page de dessins, les histoires
de la semaines, les potins des coulis-
ses... et de nombreux autres articles
intéressants.

« SAMEDI-SOIR»
est en vente partout 35 centimes.

Le Duce recevait chaque jour
une femme nouvelle

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mal
Température : Moyenne : 12,4 ; min. : 4,8;
max. : 17,3. Baromètre : Moyenne : 719,1
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré. Etat du ciel : variable. Nua-
geux à très nuageux pendant la Journée,
Clair le soir.

6 mal . Température : Moyenne : 14,1
min, : 8,1 ; max. : 19,9. Baromètre : Moyen
ne : 721,2. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel
variable . Couvert à nuageux.

Niveau du lac, du 5 mai à 7. h. : 429,80
Niveau du lac du 6 mal,' à 7 h. : 429,81

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble, généralement modérée ou forte. Fai-
bles averses orageuses au cours de l'après-
midi. Légère bise Température peu chan-
gée.

Observations météorologique:

Ligne nationale A
Servette - Berne, 4-1
Lugano - Granges, renvoyé

Ligne nationale B
Aarau - Urania , 0-1
Young Boys - Nordstern , 8-2

Première ligue
Groupe romand

Stade Lausanne - Vevey, 0-1
Etoile - Gardy-Jonction, 6-2
Racing - Montreux , 1-2
Nyon - Concordia Yverdon, 3-1
Ambrosiana - Sierre, 0-1

Le football suisse

LES S PORTS

(SUITE DE LA . . IE PAGE)
Classement (Ire étape) : 1. Kubler, les

118 km. en 3 h. 3'53" ; 2. Koblet ; 8.
Mêler, même temps ; 4. Notzll , 3 h. 7'42";
5. Léo Weilenmann ; 6. Crocl-Tortl ; 7.
Lang ; 8. Balto ; 9. De Benedettl ; 10. Hut-
macher ; 11. Amédée Rolland ; 12. Bres-
ci ; 13. Stettler ; 14 ex-aequo : Tarchini ,
Guyot, Sommer, Knecht, Rodrlguez, Ke-
teleer, Depredhomme, Mathlas Clemens,
Hamelryck, van den Zande, Lambrecht,
Sljen, Frelvogel, Dlggelmann, Notl , Huser,
Délia Chlesa , Aeschllmann, Brlgnole, Jan-
sen, Rulz et Goldschldt, tous le même
temps.

(2me étape) : 1. Goldschmidt, Luxem-
bourg, les 96 km. en 2 h. 38'6" ; 2. Jan-
sen, Hollande, 2 h. 40'22" ; 3. Mathlas
Clemens, Luxembourg, 2 h. 41'57" ; 4. Sl-
jen, Hollande, 2 h. 42'40" ; 5. Rulz, Es-
pagne, 2 h. 42'53" ; 6. Kubler, Suisse, 2 h.
43'20"; 7. Lambrecht, Hollande, 2 h. 43'41";
8. Keteleer, Belgique , 2 h. 45'6" ; 9. Guyot.Suisse, même temps ; 10. Tarchini , Suisse,
2 h. 45'32" ; 11. Crocl-Tortl, Suisse ; 12.
Rodrlguez, Espagne ; 13. Hutmacher , Suis-
se ; 14. Depredhomme, Belgique ; 15. Aes-
chllmann , Suisse.

CInssemcnt général : 1. Goldschmidt,
5 h. 45'38" ; 2. Kubler. 5 h. 47'13" ; 3.
Jansen , 5 h. 48'4" ; 4. Clemens, 5 h. 49'
39" ; 5. Sljen , 5 h. 50'25" ; 6. Rulz , 6 h.
60'25" ; 7. Lambrecht, B h. 61'23" ; 8. ex-
aequo : Guyot et Keteleer, 5 h. 62'48" ;
10. Tarchini , 5 h. 63'14" ; 11. Crocl-Tortl;
12. Rodrlguez ; 13. Depredhomme ; 14.
Hutmacher; 15. Aeschllmann; 16. Knecht;
17. Stettler ; 18. Délia Chlesa ; 19. Balto;
20. Hamelryck ; 21. Koblet ; 22. Bresci ;
23. Sommer ; 24. Notzl l ; 25. Rolland.

ïnter-mnrques : 1. Tebag ; 2. Wolf ; 3.
Allegro ; 4. Mondla ; 5. Faloma ; 6. Cllo.
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Le classement
de la première étape
du Tour de Romandie

L'as tchécoslovaque du tennis Drobny
est arrivé, mercredi, comme convenu, à
Prague tandis que Cernik, Mathous et
Elcna Straubeova sont restés à Palerme
où ils attendent des visas pour se rendre
en Angleterre.

TENNIS
Drobny rentre à Prague

Jeudi , à Zurich, l'équipe de Hongrie a
battu la Suisso par 3 à 0 (mi-temps:
l à O ) .

HOCKEY SUR TERRE
Hongrie bat Suisse 3 à 1

Le général de Gaulle '
citoyen d'honneur de Nancy
NANCY, 6 (A.F.P.). — Le conseil mu-

nicipal de Nancy a décidé par 30 voix
contre 5, celles des communistes, de con-
férer au général de Gaulle le titre de
citoyen d'honneur de la ville.

Se soir, à 20 h. 15
A SERRIÈRES

Hôtel du Dauphin
J. Uebersax - P. Aragno

et Ch. Urech
A GIBRALTAR

Café Perret-Gentil
L. Pauli - G. Mermod

J. Uebersax
parleront

fies affaires communales
¦ 
* '

Ce soir, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

.11 .M. P.-lt. Rosset
Paul Rognon
Sain Humbert
Marcel Pauli
Jean Gabus

vous entretiendront
des élections communales

Association patriotique radicale
Neuchâtel . Serrières - la Coudre

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Neuchâtel-Serrlères-la Coudre

Grande assemblée populaire
Vendredi 7 mai, à 20 h. 30
au restaurant Beau-Séjour

Orateurs: MM. Paul-Edy, Martenet, avocat
Paul Dupuis, conseiller communal

et Albert Dussoix, député à Genève
Sujet : L'actualité du libéralisme

Musique Tesslnolse
Invitation cordiale à. tous les électeurs

Ce soir, à 20 h. 1S,
Grande salle de la Paix
Conférence électorale

du parti socialiste

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT

Marie-Lise de MONTMOLLIN
contralto

Christine MONTANDON
pianiste

Location « Au MÉNESTREL » et le soir
à l'entrée.

MATINÉE EN FAVEUR
DE LA POUPONNIERE

NEUCHATELOISE
Samedi à 17 h. 15, an STUDIO

avec

TENDRE SYMPHONIE
La location est ouverte
à la bijouterie PFAFF

Place Purry Tél. 5 15 81
Prix des places : Pr. 3.—, 2.50, 2.20

2.—, 1.50, 1.—
Enfants admis Parlé français

SOCIETE DES OFFICIERS
Ce soir, à 20 h. 30. au laboratoire

de recherches horlogères

# 

Conférence

l'amiral GASTEX
sujet : De quelques facteurs
de la guerre d'aujourd'hui



Birmingham City bat Chaux-de-Fonds
AU STADE DE LA CHARRIÈRE

par 3 buts a 2
Le F. C. Birmingham , une des plu6

vieilles équipes britanniques (elle fut
fondée en 1875), avait été relégué en
deuxième division en 1939. Aujourd'hui ,
après une très brillante saison, il ob-
tient le premier rang de cette catégo-
rie et il pourra de nouveau évoluer
dans la catégorie supérieure.

Pour se récompenser de leurs récents
succès, ces joueurs s'offrent un petit
voyage en Suisse. Hier, ils rendaien t
visite à un des finalist es de la Coupe,
Ohaux-de-Fonds.

Ces joueurs portent cuissette blan-
che et maillot bleu à numéro blanc. En
pénétrant sur le terrain, ils provoquè-
rent les remarques 6arcastiques de spec-
tateurs 6e souvenant que certains au-
tres porteurs des mêmes couleurs ve-
naient d'être copieusement rossés sous
leurs yeux. Mais cette fois-ci l'adver-
saire ne jouerait pas le rôle de « victi-
me expiatoire ».
•;. Il y avait une sensible différence de
classes entre les deux équipes en pré-
sence. Les joueurs anglais — profes-
sionnels rappelons-le — 6ont tous de
roués manieurs de ballon et des athlè-
tes puissants. Leur jeu d'équipe est ho.
mogène, spectaculaire. L'on y affection-
ne particulièrement les longs shots en
hauteur. Toutefois, nous fûmes par la
èuite amenés à constater que les avants
ne renouvellent pas beaucoup le cane-
vas de leurs attaques.

L'on pouvait craindre que le choc de
deux WM ne donnât lieu à un match
un peu schématique, à une guerre de
positions où les joueurs sont en quel-
que sorte fonctionnaires (cela se pro-
duit de plus en plus fréquemment en
Fra nce). Mais ce ne fut pas le cas, par-
ce que — très rapides — les Anglais
savaient se démarquer avec ingéniosi-
té; -

Le début du match fut sensiblement
équilibré et les Chaux-de-Fonniers ou-
vrirent même le score... par chance, il
est vrai.

Busenhardt tira directement dans les
buts un long coup franc de 35 mètres
au moins, et le flegmatique gardien
Merrick — qui . paraît-il . s'enorgueillit
d'avoir les deux plue grandes mains
d'Angleterre — stoppa sans difficulté
le ballon... pour le laisser rouler dans
les filets.
v . Mais les Anglais ne sont pas impres-
sionnés et on les voit bientôt 6'instal-
ler confortablement dans le camp ad-
verse. Tantôt débouchant par les ailes,
tantôt perçant par le centre, ils se font
très menaçants et Busenhardt doit
bientôt dégager du poing un coup de
tête qui s'en allait dans le but. Le pe-
nalty est accordé, mais le ballon frappe
l'un des poteaux.

La pression ne ralentit pas et repre-

nant  de volée un bel envoi de la gau-
che, le centre-avant Carrett égalise.
Quelques minutes plus tard , au mi-
lieu d'une mêlée, le même Carrett mar-
que un nouvea u but.

La fin de cette première mi-temps ap-
partiendra entièrement aux Bri tanni-
ques. Si les descentes anglaises 6ont
belles, leurs tirs au but sont imprécis
ou malchanceux.

L'on constate en outre que la défense
neuchâteloise dégage très mal son camp.
Les arrières — et surtout Buhler — se
mettent à faire des dentelles, ils atten-
dent on ne sait quoi , ils dribblent dan-
gereusement. Voilà une habitude qu'ils
auraient tout intérêt à perdre 1

A la reprise, on note une innovation:
Perroud occupe le poste de demi-droit.
A notre avis, il est bien trop lent pour
jou er un tel rôle, mais il fait de belles
ouvertures qui donnent confiance aux
jeunes avants neuchâtelois.

Les Anglais dominent encore ; ils
manquent toutefois occasion sur occa-
sion. Il faut un nouvel hands-pênalty
commis par Buhler (pas indispensable
celui-là 1) pour que le score soit encore
augmenté.

Le match allait se terminer dans la
monotonie, lorsqu 'un quart d'heure
avant la fin , les « Meuqueux » se réveil-
lent et affrontent une défense très so-
lide. A la 34me minute. Perroud tire
un long coup franc sur Kernen. celui-
ci repasse à Antenen (bien effacé hier) ,
et c'est but. Voyant l'égalisation à leur
portée. les Neuchâtelois redoublent d'ef.
forts, mais plus rien ne réussira . la
défense adverse étant le point fort de
l'équipe.

Le score est très serré ; disons qu 'il
est un peu flatteur pour Chaux-de-
Fonds qui nous a un peu déçu ; sa dé-
fense temporise trop et. en avant, l'ab-
sence d'Amey est sensible. Si ce dern ier
ralentissait l'attaque, il avait un mé-
rite considérable : il organisait. Hier,
Antenen et Kernen ont eu beaucoup de
peine à y parvenir seuls.

Chez les demis, un très grand joueu r
s'aff i rme de jour en jour : Busenhardt.

Relevons pour terminer le bon arbi-
trage de M. Merlotti . de Neuchâtel , ar-
bitrage peut-être un peu 6évère à l'é-
gard des Anglais qui 6ont habitués à
un jeu viril et pour qui charger un
gardien est un devoir et non une faute.

R. Ad.
Chaux-de-Fonds : Castella ; Leschot,

Buhler ; Held (Perroud), Bronimann ,
Busenhardt ; Stamm. Antenen, Egert,
Kernen , Hermann.

Birmingham : Merrick ; Green, Jen-
nings ; Buckhouse, Harris. Mitchel l,
Stewart. Dougall , Carrett. Trigg. Brol-
le.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une loi
Monsieur le rédacteur,
Oe n'est pa6 sans une certaine amertume

que J'ai lu , dans la « Feuille d'avis » du
4 mal dernier, la lettre de M. P. Balllod
intitulée : « A propos d'une loi ». Peut-être,
en effet , cette loi est-elle trop sévère puis-
qu'elle donne lieu à des interventions de
cette sorte.

Certes, les médecins savent mieux que
personne les insuffisances de la médecine
et leurs erreurs possibles Mais ils savent
aussi — .'e puis en assurer M. Balllod —
que l'essentiel est toujours la satisfaction
du malade, et cela où qu'il puisse la trou-
ver Pour ma part , Je ne serais pas opposé
à une revision de la loi en question, per-
mettant à tous ceux qui se sentent des
dons spéciaux de guérisseur, d'en faire
profiter ceux qui souffrent. A condition
toutefois que leur activité soit soumise à
une surveillance médicale vigilante.

Car la loi actuelle qui , au dire de M.
Baillod, « protège le corps médical », pro-
tège bien davantage le public dont la cré-
dulité est sans limites. Ce public doit être
défendu contre les erreurs innombrables
de ceux qui, sans connaissances scientifi-
ques et , du simple fai t qu'ils soignent , se
permettent d'assumer les plus graves res-
ponsabilités.

Nous irons Jusqu 'à admettre en principe
la bonne foi de la plupart des rebouteurs,
mais, par malheur, les moyens d'inves-
tigation nécessaires et les connaissances
les plus élémentaires leur manquent.
Leur « don », s'ils en ont un , ne suffit
pas pour leur permettre de dépister les
maladies, mêmes les plus graves, à leur
premier stade, ce qui est précisément le
but de la médecine moderne. Il en résulte
que, toujours en toute bonne foi , le gué-
risseur laisse fréquemment évoluer une f
affection dont il ignore le caractère fa- I
tai et qui aurait été, sans aucun doute ,
guérissable par la médecine classique, si |
elle avait été traitée à son début. Rien j
n'est plus décevant pour le chirurgien,
par exemple, que de s'entendre consul- .
ter par des patients ainsi négligés et qu'il
ne pourra plus guérir qu'au prix d'une j
intervention risquée ou mutilante, mais
dont 11 doit , lui , assumer la responsa-
bilité. Car . en fin de compte et quand
tout va mal , le guérisseur disparaît ; le ,
médecin reste seul . A celui-ci alors de se
poser des questions, de porter des soucis
lourds et obsédants.

De telles situations ne devraient-elles
pas valoir au corps médical tout au moins
un certain resrj ect ? Or tout le monde sait
que le médecin — dont les études sont
pourtant les Plus longues des professions
libérales et qui est conscient du sérieux
de rhacunp de ses décisions — est discuté,
Jugé et surtout critiqué par la première
bonne femme du coin. Par le guérisseur
aussi qui ne manque pns de se faire va-
loir à ses riénens et qui. par un Jnrgon
nspndo-mMIcnl. rislbl e s'il n 'était si ef-
ficace et dnnBereux . abuse ses patients.

Ce qui est triste et nuisible dans une
Intprvpntlnn comme cell» de M. Baillod.
c'pst qu 'à l'Instar d'une litt.érnture aujour-
d'hui florissante — Cronln , van der
Mersch et d'outrés — elle sape la con-
ftanrp du public dans le corps médical.
Kn nl itdnnt la cause du faux médecin, on
discrédite le vrai. Or . tôt ou tard , chacun
de nous doit faire l'exnérlence de la ma-
ladie et. si elle est. prnve . s'ahnndnnnpr
avec confiance au médecin au 'll a choisi.
SI . nar avance, cette confiance est minée ,
n'est-ce tins. r>lus erxrnre que le médecin ,
le vnnl iHp nul V Txnrri ?

VPU |U»7; nerrépr. M'^slPur le r*Hart.pur,
l'expression de m»' noTitfnumt* rf i=nncni és.

Dr Pierre BERTHOUD.

Correspondances 1 vfli-PE-nuz
COFFRANE

Un nouvel Ancien
(sp) La dernière assemblée paroissiale
a élu M. Ed. Biéri, aux Geneveys-sur-
CofXrane comme Ancien d'Eglise.

SAVAGNIER
Réception de la moto-pompe

a incendie
(c) Au début de l'année, le Conseil
communal avait passé commande d'une
pompe à incendie à moteur. Cet engin
a été repu samedi par les autorités
communales et par le corps des sa-
peurs-pompiers. Le matin , le fournis,
seur donna ses instructions aux ma-
chinistes pour l'utilisation et l'entre-
tien de l'engin , et l'après-midi eut lieu
l'essai officiel par les experts désignés
par le canton.

Les mesures effectuées ont révélé nn
fonctionnement parfait de cette moto-
pompe qui a donné entière satisfac-
tion tant aux autorités qu 'aux respon.
sables du corps dos sapeurs-pompiers.
Le Conseil communal tint à marquer
cette réception en o f f ran t  à tous les
participants une collation excellem-
ment servie.

A Ifl FRONTIÈRE

PONTARLIER
Inauguration

du pont du Doubs
Samedi 24 avril , à 11 heures, a eu

lieu. 60U6 ia présidence du spus:préfet
,'e.t en présence des autorités locales et
départementales l ' inauguration du pont
du Doubs. On se souvient que cet ou-
vrage, dont l'entreprise Saintot avait
effectué en 193S une réfection partielle
en vue d' en élargir la chaussée, avait
sauté , le 16 ju i n  1940. Si l'avance alle-
mande n 'avait été retardée que de quel-
ques heures par cette démolition , voilà
hu i t  ans par contre que le trafic rou-
tier se trouvait gêné.

Il est vra i que la charge d'explosifs
avait été excessive et que les piles du
pont avaient été complètement détrui-
tes.

Opérations de recrutement
(c) Mardi et mercredi ont eu lieu , à
Couvet, les opérations de recrutement
militaire des jeunes gens de toutes les
sections du district.

MOTIERS
Cinéma scolaire

(c) Le ciné scolaire a présenté son der-
nier programme de la saison devant une
salle bien remplie. Placée sous le signe
du Centenaire, cette séance se devait de
présenter le film « Au village du choco-
lat », bande qui accompagnait « Narcis-
se », lequel dérida les plus moroses. La
recette permit de répartir 125 fr. aux
fonds des courses scolaires de Môtiers et
de Boveresse.

FLEURIER
Un cycliste fait une chute

(c) Au début de la semaine, un cyclis-
te. M. René Vaucher, ouvrier de fabri-
que, a fait une chute en descendant la
Clusette. Souffrant de contusions et de
blessures au visage, le blessé est en
traitement à l'hôpital. ¦' "

BUTTES

L'anniversaire du doyen
(sp) Mardi 4 mai , le doyen de notr e
commune — qui est en même temps,
sauf erreur, le doyen du district — M.
Léon Vaucher, ancien maître tireur, est
entré dans sa 97me année.

TRAVERS
Petite chronique

(c) M. Charles Jeanneret. agriculteur
au « Mont », ancien député , a dû être
hospitalisé à la Providence à la suite
d'un mauvais coup de pied d'une va.
che. Peu de temps avant , son fils Hen.
ri , habitant le Sapel, avait reçu une
ruade d'un cheval.

La fête du 1er Mai a donné lieu à
un cortège jusqu 'au restaurant du Lo-
clat où MM, Jean Liniger. de Neuchâ-
tel, et Jean Bordet, de Genève, ont pris
la parole. La manifestation s'est ter.
minée par une soirée récréative.

t— YVYV

Le comité d'organisation, d'entente
avec le comité cantonal S.F.G., vient
d'arrêter le programme de la journée
cantonale de gymnastique dans le ca-
dre du Centenaire qui se déroulera à
Travers, le 13 juin prochain.

Le Conseil d'Etat sera représenté par
un de ses membres accompagné de
l'huissier. Le comité du Centenaire dé-
léguera le colonel Sunier, qui remet.
tra les prix spéciaux à la proclama-
tion des résultats fixée après
l'exécution des préliminaires gé-
néraux. La croix de fête est fort jo-
lie et porte le drapeau cantonal aveo
l'inscription 1848-1948, puis les armoi-
ries de Travers aux trois truites, en-
fin la mention horizontale : « Journée
cantonale du Centenaire, Travers 1948 ».

Cette manifestation que les gymnastes
ont voulu toute simple sera une excel.
lente « répétition » avant la fête ro-
mande de Payerne;

VflL-DE-TRflVEBS

REGION DES IflCS

PRELES
Chez les arboriculteurs

(sp) La Fédération dés sociétés d'arbori-
culture du Jura sud a tenu dernièrement
sa quatorzième assemblée générale à Prê-
les. Dix-huit sections y étaient représen-
tées par 54 délégués. L'assemblée reconsti-
tua son comité en renouvelant le mandat
de M. R. Allemand, instituteur à Ponte-
net, comme président, et de M. Ganguin,
instituteur à Moutier, vice-président ; elle
nomma M. Sutter, instituteur à Reconvi-
lier secrétaire-caissier, et désigna comme
assesseurs MM Wegmtïller et Bangerter.

Pendant le dîner , un échange de vues
eut Heu au sujet de l'utilité des cours et
des conférences arboricoles ; des renseigne-
ments furent donnés sur l'opération appe-
lée « arrêt de sève » destinée à faciliter la
mise à fruits des Jeunes arbres et à déve-
lopper le tronc. Cette opération ne devrait
Jamais être faite par incisions circulaires
au pied du tronc, mais par des fentes ver-
ticales ou légèrement obliques de bas en
haut, séparées par quelques centimètres et
seulement au nord pour éviter les coups
de soleil.

L'après-midi a été remplie par la visite
de la Maison d'éducation de la Montagne
de Dlesse, où M Luterbach, directeur , fit
une Intéressante causerie sur l'activité réé-
ducative de l'établissement.
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LES S PORTS

Les premières demi-étapes du Tour de Romandie
permettent au luxembourgeois Goldschmidt

d'endosser le maillot vert

De Genève à Montana en p assant p ar Aigle

Le Suisse Ferdinand Kubler vainqueur à Aigle
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Genève ¦ Aigle (118 km.)
C'est dans de très bonnes conditions

qu'a débuté le deuxième Tour de Ro-
mandie. On ne peut que regretter l'ab-
sence des Français Oubron, Louviot et
Robic. En outre, le Suisse Ackermann
est remplacé dans l'équipe Allegro par
l'Italien Baito.

• Les individuels suisses Aeten. Keller
et Kern ont été remplacés par les Ita-
liens Brignole et Benedetti. D'autre
part , le Hollandais de Hoog a été rem-
placé par son compatriot e Zaahnde.
Ainsi ce sont 43 coureurs qui ont pris
le départ jeudi matin au quai Wilson ,
à Genève , à 8 h. 15. départ donné par
M. Castellino. président de TJ.C.S.

Les coureurs foncent en direction de
Lausanne à près de 50 km. à l'heure. A
la sortie de Genève. Lanz est déjà obli-
gé de s'arrêter pour ennuis m écani-
ques. Peu après Nvon se place la pre-
mière échappée : Kubler . Tarchini, Bri-
gnole, Meier et Koblet parviennent à
distancer le gros du peloton. Jusqu 'à
Lausanne, les hommes de tête augmen-
tent quelque peu leur avance et notre
premier pointage à la Sallaz , après !a
grande grimpée de l'hôpital de Lau-
sanne, donne les passages suivants :
' Koblet passe le premier emmenant
dans 6a roue son coéquipier Kubler et
le jeune Meier. Peu après arriven t Bn-
gnolet qui a été lâché , puis à 1' 20"
des leaders passent Tarchini qui a été
également décramponné. Enfin , à 2' 44"
passe le peloton emmené pa r Aeseli-
î imann qui tente de rejoindre les
fuyards. Ce sera peine perdue car les
hommes de tête ont un train qui ne
laisse pas d' espoir aux poursuivants.
Schutz. Weilenmann . Lafranchi . Zueot-
ti . Lanz , Capo et Fricker passent isolés
avec des retards déjà importants . La
rapide et longue descente sur Oron ,
puis sur Vevey, effectuée sur des rou-
tes en mauvais état jusqu 'à Palézieux ,
ee fait à une al lure extrêmement ra-
pide. Il ne 6e passe rien de transcen-
dant , excepté le fai t  que Tarchini  et
Brignole sont « rénbsorbés » par le gros
du peloton. Au moment où nous dépas.
6ons les hommes de tête , nous remar-
quons que Kubler et encore très près,
alors que Koblet et surtout Meier pei-
nent . Sentant l'arrivée proche . les trois
premiers accélèrent encore l'a l lure  et
parviennent à Aigle à 11 h. 20 sans
avoir malgré tout 10 minutes  de retard
sur l 'horaire prévu. Kubler et Koblet
passent ensemble la l igne d'arrivée. Les
uns voient Koblet gagnant , alors que
les commissaires ont cru remarquer
que c'était Kubler.  Après discussion,
la décision des commissaires donne
comme gagnan t  de cette première de-
mi-étape notre champion Kubler .

Aigle - Montana (96 km.)
Après un repos de 2 h. 15 à Aigle , les '

coureurs reprennent la route à 13 h. 47
par nn soleil de plomb qui fera sou f-
f r i r  toute la caravane mais spéciale-
ment ceux qui doivent appuyer sur les
pédales. Peu avant Monthey une pre-
mière tentative est faite et amorcée par
Léo Weilenmann , Diggelmann . .Tansen ,
Lang, Depredhomme, Gual Ruiz et
Baito. Hélas, après Saint-Maurice , un
passage à niveau se ferme à quelques
mètres avant l'arrivée des hui t  fuyards
qui doivent s'arrêter et que le
peloton n'aura aucune peine à re-

join dre. Ainsi tout rentre dans l'ordre.
Peu avan t Martigny, Capo et Fricker

sont lâchés tandis que le malheureux
Diegelmann fait une violente chute ce
qui l'handicapera pour le reste de l'éta-
pe. D'autre part , Knecht et Van der
Wande crèvent à vingt mètres l'un de
l'autre , alors que Louis Noti . do Genè-
ve, est également lâché.

A la sortie de Martigny, le peloton
emmené par Charly Guyot et Kubler
qui a revêtu le maillot vert du leader,
f i lent  bon train . C'est à Riddes , après
le long parcours en ligne droite de
Martigny à Cette localité , que se place
la deuxième étape de cette demi-étape
et qui sera décisive. C'est le Luxem-
bourgeois Matthias Clemens qui emmè-
ne dans sa roue Notzll , Bresci , Gold-
schmidt et Baito.

Notre pointage effectué à la sortie de
la capitale vaîai«anne nous donne les
temps suivants : les cinq fuyards ont
l'air de vouloir « tenir le coup » et ont
une avance de 1' 48" sur Roland et
Aeschlimann qui précèdent cux-mê.
mes le peloton de quelque 22". Gual a
déjà 2' 45" de retard , Koblet 3' 55" et
Zucotti qui ont l'air de souffrir beau-
coup 4' 20". Freivogel 5' 10" et Lafran-
chi 5' 30".

Au début de la montée qui conduira
les coureurs dans la coquette station de
Montana , les frères Weilenmann et
Lang se lancent à la poursuite de Ro-
land et d'Aeschlimann. Devant, les
groupes de tête commencent à se dis-
loquer. Les Luxembourgeois Clemens
et Goldschmidt prennent du chamn lais-
sant derrière eux Baito , Breschi et
Notzli . tous trois assez fatigués de l'ef-
fort qu 'ils viennent de fournir. Gold.
schmidt est très en force aujourd'hui;
il lâche f ina lemen t  C' ninens et parvien-
dra en grand triomphateur a Montana
où la populat ion lui  réserve un accueil
chaleureux et mérité. Mais, derrière ,
le Hol landa is  Jansen et le Suisse Ku-
bler. en retard au bas de la côte, atta.
queut avec vigueur  et lâchent le pelo-
ton. Jansen qui a fait une magn i f ique
course, effectue la montée la plus ra-
pide , passe la ligne d'arrivée en secon-
de position avec seulement 2' 18" de re-
tard sur Goldschmidt. Kubler ne par-
viendra qu 'en sixième position ce qui
lu i  f a i t  perdre son mail lot . A 6on arri-
vée le « fou pédalant » pleure comme un
gosse en voyant qu 'il n 'a pas pu con-
server la place de leader.

Notons la course très méritoire de
Knecht qui  a crevé trois fois et d'Amé-
dée Roland.  Il y a lieu de ment ionner
également les bonnes performances des
Hollandais  au cours de cette étape très
diff ici le  pour eux puisqu 'ils ne sont
guère habitués à l'aire do pareilles
grimpées.

Les coureurs n 'ont pas l'air très fa.
f igues , sauf peut-être les Espagnols et
les Belges qui font  une course d'atten-
te.

Capo (Espagne) et Fricker (France)
ont abandonné  au cours de cette deuxiè-
me demi-étape. Quarante et un cou-
reurs prendront donc le départ ce ma-
tin qui  aura lieu à 8 h. 30. à Montana.
Le départ réel se fera à Sierre vers
9 h. 30.

A AMIGUET.

(Lire les résultats des éta-
pes en neuvième page.)

Le directeur ae t uoservaioire nous
communique :
La température moyenne d'avril: 10°,0,

dépasse de 1°,3 la valeur normale. Le
maximum thermique : 23°,6, fut atteint
le 21 et le minimum : 0°,1, le 8. Il ne se
produisit donc aucun gel pendant le
mois. La première décade fut notable-
ment plus froide que les deux autres.

La durée d'insolation : 178,8 heures,
dépasse un peu la valeur normale :
157,3 heures. Il y eut du soleil au cours
de 23 jours aveo un maximum diurne
de 13,15 heures, le 28. Il tomba 72,1 mm.
d'eau au cours de 14 jour s (valeur nor-
male 70 mm.). La plus forte chute en
24 heures. 20,8 mm., fut  enregistrée le
3. H neigea un seul jour : le 1er. L'hu-
midité relative de l'air : 70% est légère-
ment inférieure à la valeur normale :
71%. Les vents les plus fréqu ents furent
ceux du sud-ouest et du nord-est. Le
vent du sud-ouest souleva une tempête
le matin du 1er et le soir du 5. tandis
qu'un fort coup de vent du nord-ouest
se produisit le 6oir du 8.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,9 mm., dépasse légèrement la valeur
normale. Le minimum de la pression
atmosphérique : 707,2 mm. se produisit
le 30 et le maximum : 728,7 mm. le 27.

En résumé, le mois d'avri l 1948 fut
assez chaud , assez ensoleillé, normale-
ment pluvieux et normalement humide.
Mentionnons encore que l'on entendit
pour la première fois le chant du cou-
cou le 14.

Nomination
Dans sa séance du 4 mai 1948, le

Conseil d'Etat a nommé M. François
Mermod. aux fonctions de secrétaire au
département de l'industrie.

Lie temps en avril

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
mardi 18 mai 1948, à 14 h. 30, au châ-
teau de Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

LA VILLE

Des étudiants
qui ont le sang chaud

La police locale a fait rapport , mar-
di soir, contre plusieurs jeune s étu-
diants de la ville, la plupart étrangers,
pour batterie et scandale à la rue des
Moulins.

Un accident ft l'Ecole
supérieure de commerce

Il y a quelques jours, une petite ex-
plosion 6'est produite au cours d'une
leçon de chimie, à l'Ecole supérieure
de commerce, un ballon d'hydrogène
ayant sauté.

Une étudiante, blessée à l'œil, a dû
être transportée à l'hôpital.

1/Ascension
, La fête de l'Ascension a été célébrée
hier dans toutes les églises de notre
ville et du canton où les fidèles ont
assisté aux cultes du matin et du soir.

De nombreux citadins ont profité de
ce jour de congé pour s'en aller à la
campagne, sur les montagnes ou de
l'autre côté du lac.

La circulation a été particulièrement
Intense sur les routes et un grand nom-
bre d'automobilistes se 6ont rendus de
l'autre côté de la frontière, les visa6
ayant été supprimés récemment.

CHRONI Q UE RéGIONALE
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Avant les élections communales
des 8 et 9 mai

Samedi et dimanche, cinquante-sept
communes du canton procéderont au
renouvellement de leurs autorités légis-
latives. Seules, cinq communes élirent
tacitement leurs conseillers généraux,
le nombre des candidats étant égal au
nombre des conseillers à élire.

Voici l'heure d'ouverture du scrutin :
a) le samedi 8 mai 1948 : dans les bu-

reaux de vote de Neuchâtel-ville, de
Serrières, de Peseux, de Couvet. de
Fleurier, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, de 11 à 19 heures ; dans tous les
autres bureaux de vote du canton , de
17 à 19 heures ;

b) le dimanch e 9 mai 1948 : dans tou6
les bureaux de vote du canton , de 9 à
13 heures.

Les électeurs qui , pour des raisons
professionnelles ou des motifs impé-
rieux, doivent quitt er la localité same-
di et dimanche, peuvent exercer excep-
tionnellement leur droit de vote ven-
dredi et samedi matin jusqu 'à 10 heures
dans un bureau iésigné par le conseil
communal en just if iant  par écrit leur
absence de la localité pendant les heu-
res d'ouverture du scrutin.
Comment voter valablement
La chancellerie d'Etat rappelle que

pour la première fois , cette année, les
élections communales auront lieu selon
la nouvelle loi sur l'exercice des droits

politiques adoptée par le Grand Con6eil
neuchâtelois, le 21 novembre 1944.

Notons ici quelques dispositions qui
intéressent directement l'électeur :

L'électeur ne doit exprimer son vote
que sur le recto du bulletin. Le bureau
de dépouillement ne tiendra pas compte
des noms de candidate inscrits au ver-
so.

L'électeur ne doit introduire qu'un
6eul bulletin dans l'enveloppe de vote
qui lui est remise par le bureau élec-
toral.

L'électeur ne peut voter pour plus
de candidats qu 'il y a de conseillers à
élire dans ea commune (41 à Neuchâ-
tel).

Dans les communes où l'élection a
lieu 6elon le système majoritaire , l'élec-
teur ne peut voter qu'une fois pour le
même candidat.

Dans les communes placées sous le
régime de la représentation proportion-
nelle, le cumul manuscrit des suffra-
ges est autorisé par la répétition du
nom d'un candidat, mais l'électeur ne
peut voter plus de deux fois pour le
même candidat. Pour le cumul, l'emploi
de signes et d'expressions indiquant la
répétition (« guillemets ». « dito »,
« idem », etc.) n'est pas valable.

C'est la prem ière fois que l'électeur
pourra utiliser le cumul à l'occasion
d'élections communales.

i

Monsieur et Madame
PERROCHET-STENGELE ont la Joie
de faire part de l'heureuse naissance
de leur fils

FRANÇOIS-Jacques
le B mal 1948

Bâle, Schutzenmattstrasse 31

Monsieur et Madame
A.-R. RUEDIN-BAYS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

François-Michel
6 mal 1948

Cressier Cliniqu e la Chapelle
Le Landeron

Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires do Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Ephraïm SAUSER
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu le 6 mai.

Rédacteur  responsable : U. Ura i cbc t
Imprimerie Centrale S.A- JNeuchâtel

Un fonds pour récompenser
le meilleur élève

en langue française
Pour remercier la commune de Che.

vroux qui l'a nommé citoyen d'hon-
neur, M. W. Thomi a créé un fonds
pour récompenser, chaque année, l'élè-
ve qui aura obtenu la meilleure note
en français.

CHEVBOUX

La foire
(c) La foire du mois de mai a eu lieu
mercredi, veille de l'Ascension. Sur le
champ de foire , on a dénombré 56 va-
ches, 25 génisses, 21 veaux et 254 porcs.
On a enregistré uue hausse de prix pour
le beau bétail de garde, qui est tou-
jour s recherché. De belles vaches se sont
vendues de 1700 à 2000 fr., des génisses
jusqu 'à 1500 fr. Les gTos porcs d'engrais
valaient de 160 à 250 fr., les moyens de
100 à 150 fr., les porcelets de 70 à 90 fr .
ct les porcs do boucherie 3 fr. 75 le kilo-
vif.

Une conduite d'eau saute
(c) Jeudi après-midi, la grande condui-
te d'eau qui alimente Nidau a sauté
non loin de la fabrique d'automobile s.
Les ouvriers de la ville se sont aussi,
tôt mis au travail  pour réparer cette
conduite  de 20 cm., afin de pouvoir ali.
menter le réseau, notamment en cas
d'incendie. . . .

BIENNE

Ne pleurez pas mes blen-aunés
Mes souffrances sont passéesJe pars pour un monde meliw
En priant pour votre bonheur

Madame Numa Monnard-Ruchat ;
Monsieur et Madame Maurice ïlon.

nard et leurs enfants , à Hauterive-,
Monsieur et Madame Numa Monnard

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse ilon-nard . leurs enfants et petit6-enfants àSaint-Biaise et à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Ruchat

à l'Isle (Vaud) , leurs enfants et petits!
enfants, à Bevaiix ,

ainsi que les familles Monnard . Viea.
rio , Biff i , Feuz. Hurni , Girsberger,
Dessaules. Cosanday,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Numa MONNARD
leur cher époux , père, beau-père, grand,
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlev é à leur tendre af.
fection après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 61me année, le 6 mai 1948,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 mai , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire. Cassardes 22 (Cercle du Sa-
pin) , à 14 h. 30.

Rendez-vous des amis au cimetière da
Beauregard. à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
BBnjKHLaaHHaBHHBHHiHMi

Vu l'abondance des matiè"
res, une partie de notre chro-
nique régionale est renvoyé*
en quatrième page.
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Le comité de la Société de Neuchâtel
des pêcheurs à la traîne a le grand re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Georges RICHTER
membre du comité.

Les officiers, sous-officiers et sapeuri
de la Cp. I du Bat. des sapeurs-pom.
piers ont le pénible devoir de faire part
du décès âê

Monsieur Georges RICHTER
père du Cap. Auguste Richter , cdt de-
là Cp. I.

L'incinération , sans suite, a eu lieu
jeud i 6 mai 1948.

Le soir étant venu, Jésus leur dltt
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35.
Les parents amis et connaissances

de

Mademoiselle Bertha GRISEL
6ont informés de son décès survenu 1*
6 mai 1948. dans sa 88me année.

Corcelles, le 6 mai 1948.
L'incinération aura lieu samedi 8 mai ,

à 14 heures, au crématoire de Beaure-
gard.

Culte à l'hospice de ia Côte, à 13 h. 15.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées.

font part à leurs ami6 et connaissan-
ces du décès de

Madame Elisa von ALLMEN
née THIÉBAUD

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , après une longue mala-
die, vaillamment supportée, à l'âge da
74 ans.

Ta parole est une lampe à mej
pieds, une lumière sur mon sentier,

Ps. CIXX, 105.

L'ensevelissement aura lieu à la Nen.
veville, le 7 mai 1948. à 13 h. 30.

BDHBaHBaKHBBBsBIHHBni
Veillez et priez car vous ne saves

ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. Matth . XXV, 13.

Madame Rose Wuilleumier-Richard
et ses enfants : Nelly. Ruth . Berthe,
Rose-Marie. Violette , à la Neuveville !

Monsieur et Madame Albert Wuilleu.
mier-Faivre, à la Neuveville ;

la famille de feu Michel WuiUeu-
mier. à Sao-Paulo ;

Madame et Monsieur Pierre Bour-
quin-Wuilleumier et leur fils, à Berne;

Madame et Monsieur Armand Giau-
que-Richard et famille, à la Neuveville
et à Buenos-Aires ;

Madame et Monsieur André Guillau-
me-Richard et leur fils, à Diesse ;

Monsieur Emile Richard, à la Neuve*
ville ;

Monsieur et Madame Fernand Bl»
chard-Reubi et leurs enfant6. à Neu-
ohâtel ;

Monsieur et Madame René Richard-
Bernet et leurs enfants, à la Neuve-
ville ;

Madame et Monsieu r Marcel Curchod.
Richard et leurs enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

Monsieur

Ruben WUILLEUMIER
que Dieu a subitement rappelé à Lui,
aujourd'hui 5 mai 1948. dans sa 47me
année.

La Neuveville. le 5 mai 1948. . -¦
L'ensevelissement aura lieu à la Nen.

veville, le samedi 8 mai , à 14 heures.
Les familles affligées

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle du Sapin a la
pénible devoir de faire part aux mem-
bres du cercle du décès de

Monsieur Numa MONNARD
leur dévoué tenancier.

L'ensevelissement, eans suite, aura
lieu le samedi 8 mai. à 15 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard . à 15 heures.


