
IL Y A TROIS ANS...
L 'A C T U A L I T É

Il y a trois ans aujourd hui que
l'armistice , consacrant l'écrasement
sans précédent de l'Allemagne par
les armes, a été signé. Trois ans déjà
et trois ans seulement ! Déjà, parce
qu'il semble que c'était hier que l'on
éprouvait cet immense sentiment de
soulagement d'être délivré du cau-
chemar germanique. Seulement, parce
que , depuis, il s'est passé tant d'évé-
nements, la situation a évolué à ce
point que la date du 8 mai 1945 pa-
raît lointaine à bien des égards.

Ce qui frappe surtout aujourd'hui ,
c'est qu 'aucun des buts qu'on s'était
proposés dans le conflit n'a été atteint
et que les généreuses idées pour les-
quelles on prétendit combattre n'ont
pu être réalisées jusqu 'ici. C'est la
faillite des illusions et des espé-
rances.
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On était entré en guerre pour pré-
server l'intégrité et l'indépendance de
la Pologne et cette malheureuse na-
tion a perdu une bonne partie de son
ancien territoire et se voit affligée
d'un gouvernement inféodé à une
grande puissance étrangère.

On avait fait la guerre pour répa-
rer l'injustice de Munich dont avait
été victime la Tchécoslovaquie et
celle-ci a été mutilée derechef d'une
portion de son sol national (la Ru-
thénie subcarpathi que) et elle a subi
urr nouveau Munich qui pèse lourde-
ment sur ses destins intérieurs et
extérieurs.

On a lutté contre l'hitlérisme par-
ce qu'on voulait mettre fin à la poli-
tique d'agression contre les petites
nations. Et cette politique d'agres-
sion s'est poursuivie contre toutes
celles qui sont situées à l'est de notre
continent. Les unes, comme les Bal-
tes, ont été purement et simplement
annexées ; d'autres ont dû céder à la
contrainte, comme la Roumanie , la
Yougoslavie, la Bulgarie, la Hongrie ;
d'autres enfin vivent sous la crainte
ou sous la menace comme la Fin-
lande, la Grèce et la Turquie.

On a cherché à anéantir le natio-
nal-socialisme parce qu'on voulait en
finir avec le totalitarisme, c'est-à-dire
avec tout régime qui , sur le plan in-
térieur, s'en prend aux libertés indi-
viduelles et collectives, foule au pied
la di gnité de l'homme, subordonne
l'activité humaine à l'État divinisé.
Et, dans la moitié de l'Europe, actuel-
lement, le totalitarisme continue à
sévir, l'opposition politique est impi-
toyablement éliminée, les partis et
les syndicats libres sont dissons,
toute pensée autre que celle du gou-
vernement n'a la possibilité de s'ex-
primer , ni dans la presse, ni dans
les assemblées. Et des «sixièmes co-
lonnes » actives sont entretenues
dans les pays qui échappent à l'asser-
vissement. Plus encore, les démocra-
ties elles-mêmes s'enfoncent dans
l'étatisme, qui fut  toujours la pre-
mière étape vers le totalitarisme.

On al désiré abattre l'Allemagne,
parce qu'on en avait assez d'une puis-
sance — la puissance militariste
prussienne — qui , par trois fois,
avait avoué dans le sang ses desseins
de conquête. Et voici maintenant

qu 'on parle de rétablir l'unité alle-
mande, que la solution fédéraliste
n'est guère plus qu 'un rêve, et que
les vainqueurs du Reich flattent à
qui mieux mieux les Allemands dans
les zones qu 'ils occupent.

On a mené enfin la latte au nom
de l'idéal du rapprochement des peu-
ples et de l'organisation internatio-
nale. Et cela encore , : n'a été qu 'un
échec. La politique'des blocs, des an-
tagonismes de puissances, des rivali-
tés d'impérialisme est plus floris-
sante que jamais. Dans des affaires
aussi importantes que celles du con-
trôle de l'énergie atomique et du
liti ge palestinien, l'O.N.U. a dû con-
fesser son impuissance.
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Faillite des illusions et des espé-
rances, avons-nous écrit. Faut-il con-
clure de ce sombre tableau que la
guerre soit derechef inévitable ? Au-
cunement. Tant qu'elle n'est pas là ,
il y a toujours possibilité pour les
« hommes de bonne volonté » non
seulement de ne pas chercher à la
précipiter , mais encore de travailler
à la cause de la paix. Seulement,
l'expérience prouve que ce travail
doit s'accomplir à partir du réel , et
non de l'utopie. Tant qu'il y aura des
hommes et des sociétés, il y aura des
puissances mauvaises avec lesquelles
il faut comp ter. On ne peut pas agir
comme si elles' n'existadent pas. Il
faut les tenir en respect et avoir les
moyens de le faire. C'est ainsi que,
valablement, on fera progresser la
cause de la paix.

L'espoir, il convient de le placer
aujourd'hui dans le redressement mi-
litaire, politique, économique et so-
cial de l'Europe occidentale et dans
la volonté des Etats-Unis d'Amérique
de ne plus permettre d'attentat contre
la liberté des peuples. Un de nos con-
frères qui n'est pas communiste par-
lait, l'autre jour , des véritables pro-
vocations à l'égard de l'U.R.S.S. des
militaires du Nouveau-Monde qui ré-
clament, des mesures de défense.
Qu'aurait-on Hit d'un journaliste,
évoquant-en -1939._ lea-provocations des
Alliés de l'ouest contre Hitler, parce
qu 'ils cherchaient à se préserver con-
tre lui ? La provocation est dans les
attentats ; elle n'est pas dans la réac-
tion légitime que ces attentats en-
traînent.

Que ce redressement s'affirme au-
jourd'hui sur le plan militaire, c'est
indispensable, c'est conforme au bon
sens même et ne peut qu 'écarter le
spectre de la guerre : le même con-
frère reconnaissait du reste qu'il est
urgent de rétablir l'équilibre des for-
ces en présence. Et il n'est pas moins
nécessaire, ni moins brûlant que ce
redressement s'opère sur le plan po-
litique et spirituel, sur le plan éco-
nomique et social. Si toutes ces tâ-
ches s'effectuent conjointement, à
l'intérieur des nations demeurées li-
bres, d'un côté comme de l'autre de
l'Atlantique, il y a encore de l'es-
poir, pas mal d'espoir.

Rien n'est perdu tant que l'on peu]
œuvrer dans le sens d'une volonté
tout ensemble de construction ct de
fermeté. 

René BRAICHET.
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Van Dogen va se méfier des
acheteurs à lunettes noires
Van Dongen a reçu, dans 60n atelier,

j s visite d'un acheteur qui a mis des
Innettes noires pour admirer ses toiles.

Devant chacun des tableaux, le
«ient demandait  simplement : « Com-
wen t » Van Dongen donnait  son prix
# l'autre passait au tableau suivant.
.finalement, le visiteur acheta plu-

*>«urfi toiles. Comme il allait se retirer ,
"an Dongen lui demanda :

— Pourquoi , diable, avez-vous mis
"6s lunettes noires î Vous avez mal
a<K yeux ï

— Du tout, répondit en riant Tache-
w, qui est un « B.O.F. » (beurre ,
«ufs. fromage) fort connu. Mais j'avais
Peur que vous ne lisiez sur mon visage
c« qui me plaisait le plus et que vous
11 en profitiez pour monter votre prix.
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Ee premier film allemand
d'après-guerre

f L'Allemagne va-t-elle
au-devant d'une crise de chômage sans précédent ?
LE CHAOS GERMAN IQ UE |

Notre corresp ondan t p our les af -
faires allemandes nous écri t :

Le problème des possibilités de tra-
vail du peuple allemand , dont la so-
lution se trouve entre les mains des
vainqueurs, est un problème avant
tout politique. Il convient de ne pas
oublier, en effet , que le plus puis-
sant afient électoral du défunt chan-
celier Hitler fut le chômage qui dé-
sola le pays de la première capitula-
tion ju squ'en 1033, et que la théorie
de Vi espace vital » n'aurait pas eu
la force de persuasion qu'on sait si
elle n'avait éveillé dans l'esprit des
masses le souvenir des années d'oi-
siveté amères. Rien de ce qui touche
aux possibilités de travail futures du
neuDle allemand ne peut donc laisser
indifférent l'Européen soucieux de
l'avenir du continent.

On demande des bras, mais...

Actuellement , on manque de bras

dans toute l'Allemagne et dans tous
les secteurs économiques ; les places
vacantes ne peuvent généralement

na< = être repourvues et le chômage
est inconnu. De toute apparence cette
situation se prolongera aussi long-

temps que la situation extraordinaire
actuelle , et ensuite l'immense tâche
de la reconstruction devrait suffire
à absorber pendant des années toutes
les forces vives du pays... Pourtant,
les milieux industriels se montrent
inquiets en face d'un avenir que tout
fait prévoir extrêmement difficile.

Le marché du travail, en apparence
satisfaisant , est aujourd'hui dominé
par un certain nombre de facteurs
qui ressortissent à la situation anor-
male du moment. Dans les zones
anglo-saxonnes, où tout mouvement
fait  l'objet d'une statistique en rè-
gle, douze mill ions d'êtres humains
— hommes et femmes — exercent une
activité lucrative. Or , l 'institut éco-
èçonomique de l'Université de Kiel
vient de publier un ouvrage int i tulé
« Population , potentiel de travail et
occupation dans la zone d'occupation
an glo-américaine », dans lequel il
constate que le travail de ces douze
millions d'individus pourrait être ac-
compli facilement par sept millions
d ouvriers et d'ouvrières œuvrant
dans des conditions normales.

La sous-alimentation, à elle seule,
nécessiterait un surcroît de main-

d'œuvre de trois millions de person-
nes, en raison de l'état de faiblesse
et du mauvais rendement du person-
nel disponible. Deux autres millions
de travailleurs devraient aussi pou-
voir êlre licenciés le jour où l'outil-
lage industriel et minier complété et
remis en état permettra de reprendre
des méthodes de travail rationnelles,
et où la disparition de certaines con-
tingences... politico-économiques au-
torisera divers secteurs industriel s
à ne plus grossir artificiellement le
nombre de leurs employés.

Certes, ce retour à une situation
normale, d'où pourrait surgir le chô-
mage , n'est pas pour demain. Il cou-
lera beaucoup d'eau encore sous les
ponts du Rhin avant que les Alle-
mands puissent manger à leur faim
et refaire l'outillage de leurs usines.
Ce jour se lèvera toutefois, plus ou
moins tôt selon l'évolution de la .po-
l i t ique mondiale, et les économistes
allemands ne peuvent faire autre-
ment que d'en tenir compte.

L'o f f r e  et la demande
Le chiffre actuel de douze millions

de travailleurs des deux sexes dans

les zones anglo-saxonnes, nous
l'avons dit , ne suffit pas à couvrir la
demande de main-d'œuvre, estimée
par les spécialistes à treize millions.

Avant la guerre, quand toute l'in-
dustrie rhénane et de la Ruhr tra-
vaillaient à plein rendement dans des
usines intactes , le nombre des salariés
était , pour la même région , de quinze
millions. Il y a donc un déchet de
trois millions, qu'un brusque retour
à une situation alimentaire et indus-
trielle normale pourrait porter
assez rapidement à huit millions, pro-
voquant une vague de chômage d'une
extrême gravité. Ce recul de la de-
mande , sur le marché de la main-
d'œuvre, a des causes temporaires,
comme les destructions d'usines, le
manque d'outillage ct de matières

premières, et des causes durables ,
comme les conséquences des démon-
tages et les limites de production qui
seront imposées à l'industrie alle-

mande par le6 traités de paix, si tant
est que les vainqueurs parviennent à
se mettre une fois d'accord sur ce
point , Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

La j ournée des mères

(Reproduction d'un tableau de Berthe Morlsot)

Maman ! C' est, en deux simp les sy llabes, tout l'amour du monde. C' est
la tendresse, c'est le re fuge , c'est la maison. C' est le dévouement, l' abné-
gation, l 'indulgence et le pardon. C' est le sacrifice et aussi la confiance.
Maman, c'est tant de choses, que c'est tout à la fo is .  Cela remplace
tout. Ceux dont elle est l 'âme, ceux pour lesquels elle vit , ceux auxquels
elle se donne absolument , ceux qui sont sa vie l'aiment, c'est bien sûr.
Seulement, ils ne songent ni â le lui dire, ni à le lui prouver. Il sem-
blerait qu 'Us estiment su f f i san t e  preuve d'amour le f a i t  de se reposer
sur elle entièrement. C' en est une , évidemment. Mais les mamans, pour-
tant , aimeraient souvent à recevoir un sourire, ou un merci pour tout
ce qu'elles accomp lissent en une jo urnée , pour toutes ces tâches fas t i -
dieuses qui sont le devoir et qui , si on leur témoignait de la gratitude ,
pourraient êlre leur joie. Qu 'en ce dimanche, tous y pensent , qu'ils fas-
sent de ce jour de fê t e  le premier d'une longue série de jours où tou-
jours davantage Us expriment mieux l'amour que leur insp ire leur mère.

DES GOÛTS ET DES COULEURS
MENUS PROPOS

Vous avez peut-ê tre remarqué que
nous sommes en période électorale ?
C'est qu 'il g a un tas de pap iers dans
votre boite aux lettres , c'est qu 'il y
a des réunions nombreuses dans les
cafés , c'est qu 'il y  a de grandes an-
nonces, des autos munies de haut-
parleurs, et enfin , pas mal d'ag ita-
tion en cette cité quiète et char-
mante.

Les af f i ches  de couleurs chanten t
sur ses murs, ces murs dans lesquels
de nouveaux conseillers généraux
vont siéger , grâce à vous, Messieurs,
et grâce à vous seuls , encore.

Elles chantent chacune, ces a f f i -
ches, les vertus d' un parti, et pro-
clament les noms des hommes émi-
nents qu'ils appellent de leurs vœux
à siéger communalement. Beaucoup
d' appelés... Et tous ces appelés , qu'ils
sont donc aimables (et souriants
quand on voit leur p hotograp hie), et
intéressants , et dévoués. Nous n'au-
rons qu 'à nous louer de les avoir à
notre tête et , vraiment , à les enten-
dre , à lire ce qu'on nous en dit ,
n'est-il pas dommag e d' en éliminer ?
Y a-t-il jamais trop d'hommes de
bonne volonté ?

La Prospérité , la Justice , l'Equi-
té , la Sollicitude (et l'Economie,
donc I) ,  toutes les vertus cardinales
de l'endroit et d' autres encore , vien-
dront siéger avec eux. Le bonheur
le plu s parfai t  de la p lus p arfaite
des cités va descendre sur nos têtes
et s'installer à nos foyer s  réunis dans
la paix et la concorde.

Il s u f f i t  de s'en fe rmer dans l' iso-

loir avec une poignée de pap iers
multicolores, et une enveloppe. Il
s u f f i t  de g lisser dans l'enveloppe la
liste de la bonne couleur , de la cou-
leur qu'on aime, de la couleur dont
le goût ne saurait se discuter, sou-
vent depuis des générations. Il s u f f i t
de mettre l'enveloppe dans l' urne
spécialement a f f ec t ée  à cet usage dé-
sormais centenaire. Rien de plus
simple.

Mais voilà. C' est que c'est joli , la
couleur. C'est même beau. Et vous
en avez de bien tentantes pour les
indécis. Il g a le rouge carminé, ri-
che et vigoureux, il g a le gris , d'une
finess e remarquable, il y a le vert ,
qui est printanier à souhait , il y a
le rouge-et-blanc qui est pimpanh-et
patriotique , il y a le bleu qui est
éthéré et céleste , et c'est d'autant
p lus d i f f i c i l e  de choisir que sur cha-
cune de ces couleurs, il est imprimé
VOTEZ POUR MOI !

Alors... ? Alors, votons pour tou-
tes ! Volons pour tous ! Faisons donc
plaisir à tout le monde , c'est telle-
ment p lus simp le ! Prenons tous ces
bleus, ces rouges , ces gris ces verts,
ces rouge-et-blanc , et flanquons-les
dans l' urne !

Hélas ! Tout ça n'est pas si sim-
ple ! Il fau t  choisir, mes bons co-
électeurs , et le choix est toujours
chose délicate , quand on aime à choi-
sir. Il f a u t  savoir ce qu 'on veut , et
savoir l' a f f i r m e r .  S 'en plaindre ?
Non , tout de même. La possibilité de
le fa i re  devient si rare de par le
monde... OLIVE.

Le remède à. 1 étatisme
Revoir les problèmes des relations entre capital et travail
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dé-

nonce les dangers de l'étatisme. Ils 6ont
apparus , après la première guerre mon-
diale surtout, k mainte O—lervateuirs ;
ils ont inquiété bien des esprits clalr-
voyatits. soucieux avant tou t de main-
tenir aussi pur que possible le carac;
tère original de nos institutions. Ainsi
voyons-nous l'un des premiers histo-
rien... de notre pays, M. Ernest GagMar-
di , professeur à l'Université de Zurich,
connu surtout pour avoir montré les
origines vraiment démocratiques de la
Confédération, se faire, il y a plus de
vingt ans déjà , le porte-parole de oette
inquiétude. Nous trouvons, en effet ,
dans l'édition française de ea magis-
trale « Histoire de la Suisse ». parue
en 1925. ce jugement significatif : « La
bureaucratie, qui dev ient toujours plus
puissante, constitue une menace, et si
la Confédération ne connaît pas la
classe des politiciens de profession avi-
des d'emplois, elle court parfois en
revanch e le danger d'être la proie d'une
armée de fonctionnaires qui grandit à
mesure que se développent les compé-
tences du pouvoir central , et dont l'ef-
fectif s'est fortement accru depuis la
guerre mondiale. »

Même si ces ora.intes devaient être
exagérées, même s'il fallait y recon-
naître les alarmes d'un intellectuel at-
taché plus par sentiment que par rai.
son à l'individualisme libéral d'une gé-
nération aujourd'hui sur son déclin,
elles réponden t , dans une large molai re,
à un danger réel et tout aussi pres-
sant aujourd'hui qu'il y a un quart
de siècle.

Notre peuple d'ailleurs pressent le
péril et, quand on lui fait la grâce de le
consulter, il réclame d'impérieuses rai-
sons pour donner de nouveaux pouvoirs
à l'Etat central . Il a fallu l'élan en
faveu r de l'assurance vieillesse pour
faire passer, le 6 juillet dernier, les
« articles économiques», tandis que
d'autres projets — coordination des
moyens de transports, initiatives sur lo
droit au travail , régime du sucre —
suscitaient une opposition finalement
victorieuse parce qu'ils renforçaient la
puissance de l'administration et de la
bureaucratie.

Mais il ne suffit pas de dénoncer lé
danger, de mettre en garrde l'opinion
publique contre une menace qui se pré-
cise ; il faut encore se rendre compte
qu'une irrésistible évolution exige des
mesures auxquelles on pouvait ne pas
songer naguère, que certaines choses
doivent changer, qu 'il importe de 6'a-
dapter assez tôt à des situations de
fait plus fortes que tous les beaux p—n-
cipes.

Or, combien de fois les hommes dis-
posant du pouvoir économique, les
grands champions de l'initiative pri-
vée, ceux qui redoutent comme un
malheur national les interventions de
l'Etat dans leur sphère d'activité —
6auf toutefois si oes interventions ont
pour effet de protéger leurs intérêts
particuliers et de leur assurer un avan,
tage — combien de fois, dis-je, n 'ont-
ils pas laissé passer l'occasion d'agir
eux-mêmes, de prévenir les pouvoirs
publics, de créer les conditions néces-
saires à l'équilibre économique et so-
cial. L'étatisme. le plus souvent, n'est
que le fruit de la négligence, de l'in-
différence , d'une politique à courtes
vues pou r laquelle seule compte le pro-
fit  immédiat. Tout cela ne peut que
mener à des injustices, à des abus con-
tre lesquels en fin de compte, il n'exis-
te plus que le recours à la loi , à ce
« pouvoir de contrainte » qui caractérise
l'Etat.
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Aujourd'hui se pose de façon toujours
plus impérieuse, le problème des rela-
tions entre le capital et le travail. Faù-
dra-t-il attendre, pour lui trouver une
solution , que l'État impose ses règles
et sa volonté 1 Alors, nous doutons fort
qu 'il sera bien résolu. En revanche,
nous nous engagerions sur la bonne
voie si , de leur propre mouvement, ceux
qui sont intéressés les tout premiers à
mettre dans l'économie l'ordre sans le-
quel ij n 'y aura jamai s un 'minimum
de stabilité , prenaient les devants, es-
quissaient déjà , sur le terrain qui leur
est dévolu, les fondements de l'édifice
nouveau. Us y ont été invités, tout ré-
cemment — et cela peut paraître para-
doxal — par un magistrat, par un
homme qui détient une part du pou-
voir exécutif de .l'Etat et qui pourrait
être tenté d'en usûr le plus possible.
Eh bien non ! Cet homme. 6'adressant
à des associations privées, leur dit :
Donnez l'exemple , agissez, travaillez de
vos propres forces et là où, par votre
initiative , vous aurez acquis des droi ts,
l'Etat perdra les siens.

Car c'est bien le sens des paroles pro-
noncées, devant les délégués de la So-
ciété snisse des commerçants, dimanche
dernier à Lucerne. par M. Rodolphe
Rubattel . lorsqu 'il a dit :

Je pense, en particulier, que les_ or-
ganisations patronales, les associations
d'ouvriers et d'employés devraient, sans
attendre que les pouvoirs publies s'en
mêlent , créer peu à peu des organes
paritaires propres à les libérer , les
unes< ct les autres, des méfiances qui
survivent et qui peuvent, selon les cir-
constances, reprendre un jour l'accent
aigu et la violence d'autrefois.

« Sans attendre que les pouvoirs pu-
blics s'en mêlent ... » voilà , dans toute
sa simplicité, la formule du remède
contre l'étatisme. Mais héla6 , pour sa-
voir agir à temps, il faut une intelli-
gence politique qui n'est pas donnée à
tout le monde.

G. P.

Ou l'on reparle
des soucoupes volantes

ATHÈNES. 7 (Reuter). — Des nouvel,
les émanant de trois endroits de la Grè-
ce septentrionale disant que l'on a ob-
servé des soucoupes volantes, viennent
do parvenir à Athènes. Ces engins tra-
versaient le ciel à une  hauteur de 1000
mètres en direction du sud. Une de ces
soucoupes n été également observée au-
dessus, d'Athènes.

A B O N N E M E N T S
1 an o moi» i mois l mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.2U O.70 2.40
ETRANGE— : Même-* tarifs qu i— Suisse .majores des .rai*
de por . pour l'étranger) dans ia plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicilo de i abonne, l'ouï les antres

pays, notre bureau 'enseigner- es .nteresséa.

A N N O N C E S
19 l/a e* le millimètrê min. 25 mm. -Petites annonces ocnlc s
13 ĉ  min. 10 mm, - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame!
75 c, locale» 44 c (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j„ locaux 20 c.

Pour <es annonces de provenance extra-can tons Je i
Annonces Suisses S. A *, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan? toute 'a Suîgsc.

Les enfants se vendent
au marché noir

On vient de révéler l'existence à New.
ïork d'un marché noir de bébés pra-
hqué par des avocats et des médecins,
fauteur de cette révélation inatten-
due. Miss Eosa Helen Steltzer, a établi .aPTes avoir effectué une enquête dans
Quatorze hôpitaux, que la t cession »
flep petits enfants commence avant
Même que ceux-ci soient mis au monde,
e' cela sur la base d'un contrat établientre la mère et un avocat. Les méde-
e> n8 <?' 'eR avoca ts. Oui travaillent en
,,?''a ?oration avec le personnel de
j nop ital , opèrent l'adoption avant que
JR agences officiels surgissent pourla 're valoir leurs droits.

^attention des médecins marrons se
Mrte en premier lieu sur les filles-
, eSi niais occasionnellement sur les
"mmes mariévs qui désirent tenir se-«rot leur accouchement.
ier osan *¦ sont vendu9 T°ur lo prix»« 2500 dollars à des ménages sans«niants qui veulent éviter de passeT
P°r 1 intermédiaire des agences légales1 adoption.

M. Winston Churchill à la Haye,
prononce le discours d'ouverture

du Congrès pour une Europe unie
L ancien « premier » britannique souligne notamment
que tous les Etats de notre continent doivent constituer
ensemble une force positive basée sur la charte

des droits de l'homme
LA HAYE. 7 (Reuter) . — Vendredi

après-midi s'est ouvert dans la salle
des chevaliers du bât iment  du parle-
ment hollandais à la Haye, le Congrès
pour une Europe unie qui a pour tâche
de trouver une solution prévoyant l'u-
nification du continent sans que les
Etats qui en font partie aient à aban-
donner leurs libertés et leurs droits
individuels.

On notait la présence de la princesse
Juliana, du prince Bernhard , des mem-
bres du gouvernement hollandais.

4MM. Winston Churchill, Paul Rama-
dier. ancien président du conseil fran-
çais, van Zeeland . ancien premier mi-
nistre de Belgique. Edouard Daladier
et Paul Reynaud.

Le discours inaugural
de M. Churchill

La tâche du Congrès de l'Europe
n'est pas seulement de faire entendre
la voix de l'Europe comme un tout, a
déclaré M. Winston Churchil l  à la
séance inaugurale. Nou s devons déci-
der ici de la constitution, sous une for-
me quelconque, d'une assemblée euro-
péenne pour permettre à la voix de
l'Europe de se faire entendre constarn-
ment.

(Ure la suite en dernières
dépêches)



On cherche pour entrée
Immédiate ou & convenir,
dans atelier du Vignoble,
un Jeune ouvrier ou ma-
noeuvre

SERRURIER
Faire offres sous chif-

fres K. N. 427 au bureau
de la Peutlie d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au maga—n, dans com-
merce de boulangerle-pft-
tl«6erie. Adresser offres
écrites' à O. L. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance,
pour diriger seule un mé-
nage soigné. Ménage avec
petit garçon de trols ans.
Place bien rétribuée. En-
trée tout de suite —
Mme H. Portmann, archi-
tecte . ElcbbUhl , HUnlbach
près Thoune.

Val-de-Ruz
Femme de ménage
disposant de deux demi-
Journées ou d'une Jour-
née par semaine, est de-
mandée pour Juin, Juillet
et août aux Plalnchls sur
les Hauts-Geneveys.

Adresser offres à Mme
Maurice Béguin. 51, rue
du Progrès, la Chaux-de-
Fonds.

Nous plaçons pendant
les vacances d'été (après
le 15 Juillet) des

jeunes filles
qui voudraient apprendre
le français et qui aide-
raient au ménage. Petit
argent de poche.

Bureau d'orientation
professionnelle, SIU1, B. 8,
Lucerne.

|S| Cours de lutte
g^gi contre les parasites

Un cours théorique et pratique , durée un Jour,
sur la lutte contre les parasites de la vigne, sera
donné à la station d'essais viticoles d'Auvernier, à
partir du mercredi 19 mal 1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi
13 mal au plus tard , contre versement d'une finan-
ce de 3 fr. Cette finance sera remboursée si la
participation au cours est effective et régulière.

Office des faillites de Cernier

Enchères publiques
d'immeubles aux Convers

ENCHÈRE UNIQUE
Le jeudi 10 juin 1948, à 15 heures, au res-

taurant du Roc Mille-Deux, aux Convers-Gare,
l'Office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-des-
sous désignés appartenant à Charles Des-
bœufs, aux Convers, savoir :

Cadastre de Fontaines
Article 1553, Les Combes, place de 499 m'.

Estimation Fr. 5.—
Article 1555, Les Combes, bâtiment et jar-

din de 1860 m'.
Bâtiment à usage d'habitation ; logement
de trois chambres, cuisine et vastes dé-
pendances.
Estimation cadastrale. . . Fr. 10,345.—
Assurance du bâtiment

(supplément de 50%) > 12,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les

titulaires de charges foncières sont sommés de
produire à l'office soussigné, dans le délai de
20 jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille offi-
cielle », leurs droits sur les dits immeubles,
notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps, si la
créance est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement , le cas échéant pour quel mon-
tant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la ré-
partition pour autant qu'ils ne sont pas cons-
tatés par les registres publics.

Devron t être annoncées dans le même délai
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal
ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non
annoncées ne seront pas opposables à l'acqué-
reur de bonne foi des immeubles, à moins que ,
d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'ab-
sence d'inscription au registre foncier.

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, et l'extrait du registre
foncier, seront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit dès le 1er juin
1948.

Cernier, le 8 mai 1948.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Jean JAVET.

Enchères publi ques
d UNE GRANDE MAISON

à Coffrane
Le vendredi 14 mai (au lieu du jeudi 13 mai,

comme annoncé précédemment), à 15 h. au café
du Lion-d'Or, à Coffrane, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publiques l'immeu-
ble formant les articles 192 et 1196 du cadas-
tre de Coffrane : bâtiment, places et jardin de
2158 m'.

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

Pour visiter et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, s'adresser à l'étude
d'Alfred Perregaux, notaire, à Cernier, télé-
phone 7 11 51.

A vendre à la Béroche (Neuchâtel)

j olie propriété
soit villa de treize pièces, tout confort , dans
belle situation près du lac. Très bon état d'en-
tretien. Jardin et terrain de 2000 m2, avec
arbres fruitiers.

Agence romande immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel.

|f& Cours d'ébourgeonnage
ijfel de la vigne

TJn cours théorique et pratique, durée un Jour ,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier à partir du mardi 18 mal 1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu'au Jeudi
13 mal au plus tard, moyennant le versement d'une
finance de 3 fr. Cette finance sera remboursée si
la participation au cours est effective et régulière.

MISE DE BÉTAIL
à Chapelle sur Moudon

Le MERCREDI 12 MAI 1948, dès 13 heures,
devant son domicile, M. Edmond MINGARD , agri-
culteur, exposera en mise publique TOUT son bétail,
savoir :

dix-huit vaches, prêtes ou fraîches
deux génisses, portantes,
plusieurs veaux de l'hiver.

Jeune, beau et bon bétail laitier, en grande partie
aveo papiers d'ascendance.

Une Jument, noire, 5 ans, demi-sang des. Ormonts,
avec papiers d'ascendance.

Terme pour le paiement.
Par ordre : R. TREYVATJD, not., Salnt-Clerges.

A LOUER dès le 1er Juin , près de la place Purry,

.. LOGEMENT
de deux pièces non meublées, cuisine et bain au
gaz, à personne distinguée avec obligation de la
réception pendant les heures de bureau et entre-
tien du dit (deux pièces au même étage).

Adresser offres écrites à A. S. 399 au bureau de
la Feullle d'avis.

Jeune employé de banque cherche
pour le ler Juin 1948

PENSION
dans la ville de Neuchêtel, auprès
d'une famille où l'on ne parle que le
français. Offres à Willi Strub, Sta-
tlonsstrasse, Steinebrunn (Thurgovie).

A louer,
en plein centre

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

A louer, à Prayon, Val
Ferret,

un chalet
de cinq chambres, cuisine
et salle à manger, du 18
au 31 août 1948. S'adres-
ser : Petit-Chemin 1, Cor-
oelles (Neuchâtel).

Chalet à Mottec
s/ZINÂL

à louer en Juin et dès le
16 août. Se renseigner au-
près de L. Beeancet, Crêt-
Taconnet 36

C—ambre pour Jeune
homme avec- petit déjeu-
ner. Rue Gu—laume-Farel
No 22, 2me, Serrières.

Chambre non meublée,
& louer. Failys 101.

Employée de bureau,
cherche gentille cama-
rade pour partager avec
elle une

CHAMBRE
k l'avenue du Premier-
Mars. Adresser offres écri-
tes Ta p. B. 407 au bureau
de la Feullle d'avis.

Monsieur ayant place
stable cherche

chambre
indépendante, de préfé-
rence Breguet-Mauège ou
dans les environs, pour
le 16 ou la fin mai Adres-
ser offres écrites à A. R.
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de deux chambres et une
cuisine. Adresser offres
écrites à S. I 424 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Famille d'i n g é n 1 e u r
cherche & louer, pour
deux mois (Juillet-août),

CHALET
à la montagne, ou loge-
ment meublé à la. cam-
pagne; altitude minimum
500 m. Ecrire à D P. 402
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

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

On cherche
à louer

à Neuchâtel ou envi-
rons, du 15 juillet au
15 août 1948. un ap-
partement avec trois
ou quatre lits ou mai-
sonnette de plage. —
S'adresser à Wil'.l Ger-
ber, Konol—ngen-Dorf .

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

MISE AU CONCOURS
'Pour compléter son personnel,

l'administration des télégraphes et des
téléphones

engagera quelques

ASPIRANTS
pour les

services administratifs du téléphone et de la radio
Les candidats doivent être citoyens suisses, avoir accompli

leur école de recrues mais ne pas être âgés de plus de 26 ans,
Ils doivent Jouir d'une excellente réputation, avoir une bonne
formation générale, connaître à fond une des trois langues
officielles et avoir des notions suffisantes d'une deuxième. La
préférence sera donnée aux candidats titulaires d'un bacca-
lauréat ou ayant fait un apprentissage de commerce, de banque
ou d'administration, ou aux candidats possédant des connais-
sances étendues en radlotechnlque et Incorporés si possible dans
une compagnie de radiotélégraphistes.

Les offres de service manuscrites devront Indiquer clairement
si le candidat s'annonce en qualité d'aspirant fonctionnaire
pour le téléphone ou pour la radio; elles seront accompagnées
d'un curriculum vitae, des certificats d'écoles, d'apprentissage
et de travail, d'un certificat officiel de bonne vie et mœurs,
de l'acte de naissance ou d'origine, du livret de service militaire
et d'une photographie de passeport. Les lettres de candidature
Solvent être adressées, d'Ici au 22 mal 1948, à l'une des direc-
tions cl-aprés désignées qui donnera au besoin tous les ren-
lelgnements désirés :

Direction des téléphones : Bâle, Bellinzone. Berne, Bienne.Coire, Fribourg, Genève. Lausanne,
Lucerne, Neuchfttel , Olten, Rap-perswil st-G., Saint-Gall. Sion,Thoune, Winterthour ou Zurich.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
ferait situation Intéressante de

chef régleuse
à bonne régleuse sérieuse. Faire offres
i, Case postale 224, Neuchâtel 1.

Denrées coloniales
Agence et maison d'importation cherche

correspondant capable
Exigences : l'allemand et le français, connais-
sances de l'anglais. Sténographie : allemande et
française. Place Intéressante et d'avenir pour
Jeune homme ayant de l'Initiative et si possible

quelques connaissances de la branche.
Falre offres à Véron' & Cie, S. A, case postale

transit, Berne.

SOMMELIÈRE
de confiance serait engagée dans cercle re-
nommé de Neuchâtel. Entrée : 1er juin.

Adresser offres avec photographie sous chif-
fres E. C. 417 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
manœuvre-maçon

manœuvre-menuisier
connaissant bien le métier et capable de
travailler seul, pour la région de Saint-Biaise.
Place stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites sous L. C. 412 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le service de vente d'une fabrique d'horlo-
gerie connue dans le monde entier s'adjoin-
drait jeune

collaborateur
capable de prendre en main toutes les ques-
tions relatives à la pubbeité et à la réclame.
Seuls candidats au goût sûr ayant bonne
culture générale, connaissant les langues et
s'intéressant particulièrement aux problèmes
de vente et de publicité sont priés de faire
offres sous chiffres P. 3545 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons tout de suite

emp loyé (e)
au courant de tous les travaux de bureau.

, -S
Faire offres à l'AGENCE UNDERWOOD,
Grandjean & Cie, Seyon 7, NEUCHATEL.

Entreprise de mécanique à Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou
date à convenir

aide-secrétaire d'atelier
Adresser offres écrites sous chiffres
P. 3530 N., à Publicitas, Neuchâtel,

A vendre

maison familiale
neuve, six chambres, con-
fort, à l'est de la ville.
S'adresser à l'étude Car-
tier rue Purry 8, télé-
phone 5 12 55.

Pour cas Imprévu, â
vendre, dans le Vignoble,
à l'est de Neuchâtel,

MAISON
de bonne construction,
deux beaux logements,
bien ensoleillés, dans belle
situation. Entrée en Jouls-
nance à convenir. Adres-
ser offres écrites à P A.
400 au bureau de' la
Feullle d'avis.

Fabrique de la région engagerait

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour travaux de statistique et factu-
ration. Adresser offres détaillées sous

chiffres S. R. 398 au bureau
du journal.

RHn___n_________&_a_K
Nous cherchons une

STENO-
DACTYLOGRAPHE

qualifiée, consciencieuse, habile et
discrète. Semaine de 48 h. Congé
alernativement un samedi après-midi
et un lundi matin. Place stable et
bien rétribuée. Offres détaillées par
écrit, avec curriculum vitae et pho-
tographie à la direction des grands
magasins

*  ̂ .̂ "NEUCMÂTai

-__¦______¦__¦

Ouvrières
sont demandées pour travaU propre et
facile, bien rétribué. — S'adresser à

Robert S. A., Rocher 23, Neuchfttel.

Bureau commercial cherche

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
avec notions de comptabUlté. Libre tout de
suite, si possible. Falre offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres

P. M. 410t au bureau de la Feullle d'avis.

RÉGLAGES
13" plat sont à sortir en
séries régulières. Adresser
offres écrites à C. F. 804
au bureau de la Feullle
d'avis.

Colporteurs
Fabrique offre articles

très avantageux.
Ecrire sous chi—'re» J

256 M au c Journal de
Montreux s, Montreux.

On cherche pour mé-
nage très soigné d'une
dame seule

personne de confiance
pour la cuisine, les tra-
vaux du ménage. Prière
d'adresser offres avec ré-
férences à A. S. 411 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Représentants (es)
visitant la clientèle parti-
culière , peuvent amélio-
rer leur gain de 400 fr.
à 600 fr . par mois, en
vendant nos articles de
grosse consommation. —
Adresser offres détaillées
à C. D 885 au bureau
de la Feuille d'avis

tjuarr1er aes saars. —
On demande Jeune

femme de ménage
chaque Jour de 8 h. ft
14 h . (dimanche excepté),
gages 100 fr . par mois et
repas de midi. — Adresser
offres écrites à K. S. 409
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour mé-
nage à la campagne (près
de Salnt-Blalse). pour
quatre semaines en Juil-
let

remplaçante
bonne ft tout faire, sa-
chant cuisiner. Télépho-
ner : Neuchâtel 5 47 82,
entre 13 et 14 h. ou 19-
20 heures

Garçon ou
jeune homme

pour service,
est demandé par

Garage du Seyon
R. Waser Tél. 5 16 28

Entretien
de bureaux

On cherche personne de
toute cor_lance qui se
chargerait de nettoyages
de petits bureaux placés
au centre de la ville. —
Ecrire ft case postale tran-
sit 123. Neuchfttel 2 Gare

On cherche

chauffeur
de camion

pour une durée de six
mois. Adresser offres écri-
tes à C. P. 403 au bureau
de la Feullle d'avis

On demande un Jeune
homme comme

commissionnaire
nourri logé, bon salaire.
Faire offres : boulangerle-
pâtis—srle Wyss, J.-J.-_U-
lei—_d, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIÉE
L'agence générale de Neuchâtel de \_
Société suisse d'assurances générales ajrla vie humaine, â Zurich , cherche, pour
entrée Immédiate ou délai rapproché,
Fonctions : tenue de la comptabilité <jel'agence, correspondance, réception ; no-
tions d'allemand ; travail indépendant.
Falre offre écrite avec curriculum vitae
et photographie à

Albert Du Pasquier, agent général
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

/|̂ p6œ\ MARBRERIE

aKSki L CANTOVA
\ 'v5__l/xlJ Ni_^' Neuchâtel. Ecluse 5S

'_T/MJ^C^~> Tl Monuments
A _ > _ î

^g
/ .̂ jl -H 1 funéraires

1 — ' Tél. 634 47

Monsieur Plus BURGI-BÊGUIN , ainsi que
les familles parentes et aUlées, profondément
touchés par les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées lors du décès de Madame
Laure BUrg l-Béguin , remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui , par leurs
envols de fleurs et leurs messages, ont pris part
à leur grand deuU et les prient de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, le 10 mol 1948.

iw^^——————msÊÊ

La famille de Madame Eva GUINAND
née Gauchat, très sensible aux nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors du décès de sa mère, remercie
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Bevaix le 8 mai 1948.

3K__HH_H_-H-H-B-a___0_.n_-a

ON CHERCHE

vendeuse
ou volontaire

dans première papeterie. Place stable.
Bons gages, occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Offres à maison Frey-Briinn'r,
Pfistergasse, Lucerne.

Ouvrier
maréchal-ferrant

est demandé dans forge bien outillée. Entrée tout
de suite. S'adressser : E. Hauswirth, Burslns/Rolle,

SITUATION
DE IER ORDRE

Maison de gros, alimentation générale, produits
industriels, produits pour la campagne, etc.,
cherche personne capable et solvable pour la vente
de ses marchandises.

Les personnes qui disposent de place pour le dépôt
peuvent faire leur offre sous chiffres P. G. 80264 U,
& Publicitas, Lausanne.

Remonteurs
de chronographes

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

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

Entreprise de la ville cherche pour son
bureau de paie

nne ou deux employées
de bureau

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

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

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.

INFIRMIÈRE
VISITEUSE

est demandée pour ûortaillod
Entrée le ler juillet 1948 ou époque à conve4
nir. Adresser offres manuscrites avec currie
culum vitae et copies de certificats en
indiquant âge et prétentions, jusqu'au 31 mai,
au président de 1 Oeuvre de la sœur visitante,
Cortaillod.

VENDEUSE
Magasin d'alimentation cherche vendeuse
capable , pour le 1er j uin ou époque à
convenir. Nourrie , logée. Faire offres dé-
taillées avec certificats et photographie
à Roger Gygax, M.-A.-Calame 4, le Locle.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

Mise au concours
Association met au concours un emploi de

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

A vendre
à Cortaillod

VIGNE
ie 767 m' aux Ruffiè-
ces, éventuellement ter-
rain à bâtir.

VIGNE
de 766 m', derrière
chez Pochon.

Demander l'adresse
du No 421 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes échangerait tout
de suite ou époque à con-
venir, un

logement
de quatre pièces avec con-
fort, à l'est de la ville,
contre un appartement
identique, en ville, quar-
tier tra_qulUe, ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à M. S. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
Occa—on unique à sai-

sir, petit logement avec
magasin, cause santé et
départ , commerce de
meubles d'occasion, linge-
rie, potagers, tapis, ete,
tenu depuis de nombreu-
ses années par la même
personne, facile & tenir,
on mettrait au courant,
très gros chiffre d'affaires
prouvé, valeur réelle
25,000 francs, cédé 12,000
francs comptant der-
nier prix, marchandise,
ménage patente et repri-
se, tout est compris dans
ce prix. Affaire sérieuse
et de toute confiance, cu-
rieux et intermédiaires
s'abstenir.

Adresser les offres avec
timbre réponse à case pos-
tale 357. grande poste, la
Chaux-de -Fonds.

Chambre au soleil avec
pension pour messieurs.
Centre. Bain. Demander
l'adresse du No 416 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche

chambre et pension
pour Jeune magasinier
suisse allemand, de 16
ans. venant faire un stage
à Neuchâtel. Falre offres
à case postale Gare 33902,
Neuchâtel

Jeune homme, venant
passer deux mois a Neu-
châtel , demande chambre
avec ou sans pension. —
Adressse : M. Astras, hô-
tel Terminus.

On cherche une OU
deux

pensionnaires
pour la table. S'adresser :
rue Saint-Maurice 1, 2me.

Chambre
à deux lits

et chambre indépendante
à un Ut, avec pension ,
pour Jeunes filles, près de
la gare. Piano, bains. —
Téléphoner au 6 33 18

Deux Jeunes étudiants
cherchent

chambre
et pension

pour fin août. Adresser
offres écrites à- S. B. 378
au bureau de la Feullle
d'avis.

Deux Jeunes gens
cherchent

chambres
et pension

pour le 15 août. On de-
mande : confort, excel-
lente nourriture, chauf-
fage, eau courante. Fa-
mille privée préférée. —
Adresser offres écrites à
P. F. 377 au bureau de la
Feullle d'avis.

^g^l NeuchâteJ
Permis de construction

ftemande de la Société
Technique S. A. de cons-
truire un groupe de cinq
bâtiments d'habitation â
la rue du Manège.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 21
mal 1948.
Police des constructions.

A vendre Joll«

MAISON
FAMILIALE

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

Adresser offres écrites à
F. B. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre Immeubles si-
tués au-dessus de la gare,
comprenant

villa
de cinq chambres, bain,
central et

maison
d'un appartement de trols
chambres, magasin et ga-
rages. Surface totale 632
mètres carrés. Possibilité
pour l'acquéreur de se
loger. Adresser offres écri-
tes à V. M. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offre à vendre
dans la quartier de
l'Evole un

terrain
de 350 à 400 m2, conve-
nant particulièrement
pour la construction
d'une villa. — Adresser
offres écrites à E. C.
292 au bureau de la
Feuille d'avis.
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GantS peau de daim Gants de peau Gants de peau Gants de tricot
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Vélo d'homme
en parfalt état, à vendre .
Prix avantageux. — Ch.
Métraux. Bassin 2 .

VIENT DE PARAITRE

JACQUES-EDOUARD CHABLE
« i

\

Le secret du Dr Baratier
roman.

Un CHABLE profondément humain
est révélé dans ces pages dramatiques

MESSEILLER Fr. 6.50

Rappel :
LE DOMAINE DES OBRETS, édition nouvelle . . . Fr. 7.—
PARTI POUR LA GLOIRE. Le livre qui passionne

l'opinion , . Fr. 7.—

V. -j

CHEMISES 
 ̂
f<

chez _T _,^| 1 ^cVO^_ t/ _V f̂
IIÎV*- dePUk
J** 13.50 à 39.—

lunff téw^Ê Grand choix

Ŝsbfaires s > s

40f̂ ^ j ,en suis restée
bouche bée

Puisqu'on me demandait 50 frs pour un
maillot de bain neuf , j'ai tenté un traite-
ment de beauté sur le vieux • et j'en suis
restée "baba". Dans le bain EXPRESS le
tricot est devenu moelleux et la couleur
plus lumineuse que jama is. Il fallait bien
vous dire cela, pour que vous puissiez
faire profiter les autres de mon expé-
rience. Lettre de Mme. E. H. de B.

v^atrâuli-WinterthuLgi»

_ notre mobilier complet B
l&Sj de chez _WÊ
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POUR VOTRE MAMAN g
notre bas « souffle » à Fr. 4.45 S

¦3____ £_!f

Belle maculature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Tous les jours... chez

%3mH
NEUCHÂTEL

PÂTÉS FROIDS
Tél. 517 70 

5 II y a plusieurs graissages \\
{ spécialisés, mais

j MARFAK [
; reste le meilleur H

s Station de lavage, graissage _î
» MARFAK à haute pression E

jj GABAGE PATTHEY & FILS S
M Tél. 5 30 16 - Neuchâtel - Manège 1 1

¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ----- ¦-¦B

VARICES
Jj l lre QUALITÉ avec
W sans caoutchouc. BAS
™uC Knvoia à choix.
JMlquer tour du mollet.
f. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3. LAUSANNE.

A vendre d'occasion enww bon état, une
tondeuse à gazon

machine
à additionner

iStlma », avec socle. —
*• Desaules, Monruz 82.

A vendre

auto
marque « Citroën », con-
Rendrait pour petit ma-raîcher ou paysan, entiè-
rement revisée prix lnté-
re£aat, ainsi qu'une

armoire à glace
^ols portes,. S'adresser :Maladière 26, 1er étage.

Changez
u«»e fois...
f  offrez , à l'occasion06 la fête des mères,
J» Porto, du malaga ,
g vermouth ou une
™>1«w fine des ma-P«in« MEIER S. A.,Mills». Pe»,,~ ..-

Machine
à tricoter

«Dubled», Jauge 36/45, à
l'état de neuf . Bas prix.
— Offres sous chiffres
P 3512 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre à prix très in-
téressant :

Runabout
quatre places, avec mo-
teur hors-bord «Johnson»
10 HP. ; coque mélèze et
acajou, le tout neuf , of-
frant toutes garanties. —
Demander l'adresse ' du
No 425 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
6 15 77 

A vendre un

potager
« Griider »

en bon état , très peu
usagé, chez M. Ernest
Carrel-Chard. Lambolng.

RADIO
« Paillard », deux lon-
gueurs d'ondes, & vendre
tout de suite pour cause
de départ 180 fr. S'adres-
ser : pension D.S.R., Pe-
seux

^ 
A vendre

génisse
de dix-huit mois S'adres-
ser chez Henri Porret,

Vases à fleurs Coupe à fruits Coupe de Venise
beau décor peint main en métal blanc martelé ,en sMtK> avec quatre oiseaux

12 15 18 cm. 18 28 cm. à

Ï95 &90 ÎM 4.50 12.50 11.50 15.50 19.50

« Pyrex » K? ŝ» j ^  
Sacs de marché

„ . J* il WBO y ï^ T  en paille d'Italie,verrerie culinaire '-t j f f ^J ^/ ^ T  
brodé 

raphia ,
résistant à la chaleur, /f j m  ̂

A /7 / V\ 'e sac 'r^s 
:l 

'a ln0( 'e
Plat creux <y,'/ ^Ŵ / Wf -̂ . E Cfl C Qf]pour îe four -̂  yWm®sm/m f J.JU J.3U

_i° _̂_ M Â ^^&\ 
¦ X 6.50 14.50

|4.50 5.50 1 ^1 ̂ |Rj] \\ \  
X) 15-50 |

Balance $2ra? —TSTPC
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Services
dé ménage ,m§fc QL_5 <• tabl8

marque « Lyssex », '* . Xm * ^ bel article de qualité
cadran couleur -f  'p  

• Couteaux de table,

Boîte à pain /T ̂  '̂  2'95
en fer verni, Il  Cuillère ou fourchette,

couvercle basculant y  acier inoxydable

l 43 cm l6,50 l Dimanche 9 mai I jjjjjj I

Souvenir du Centenaire Splendide coupe Plateaux
Plat a

c
P
Sau d*. NtSâteT

3̂  I MS , ™^* 
«¦ -rre, bord

ou écusson de la ville en ce]ain riche .cor Qr mt 
et poignées bois, article soigne

21 25 30 ci
 ̂

ct cou ie
ur 22 X 32 26 X 36 33 X 43

ILJ HT 10.50 14  ̂ 35.- 37.50 9.90 13.50 16.50
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Vente ou échange
Ballila A 35, moteur ré-

visé, batterie , intérieur
peinture à neuf , toit tôle,
à vendre ou à échanger
contre cabriolet deux ou
quatre places de préfé-
rence, même modèle. Af-
faire de confiance. Selle-
rie - tapisserie H. Pury ,
Chavornay .

A vendre

bicyclette
de dame ; petit modèle :
dérailleur trois vitesses.
Etat de neuf. S'adresser :
Côte 59

A vendre une
table en noyer

160 x 110 avec deux tl_
rois, conviendrait pour
agriculteur , tailleur ou
couturière. S'adresser Pe-
îit-Chemin 1. Corcelles
(Neuchâtel), dès 19 h.

A vendre pour cause de
double emploi

Moto 500 TT
marque anglaise « Sun-
beam », belle occasion.
S'adresser le soir après
18 h. chez H. Barfuss,
collège de Vilars (Val-de-
Buz).

A vendre

« Motosacoche »
sidecar

850 latérale, roue de re-
change. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à,
V. L. 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

bateau à rames
trois places. — Demander
l'adresse du No 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Zanetta
MOULINS 23
NEUCHATEL

La source
du SALAMI

Chianti
Fr. 3.80

la fiasque environ 2 1.
(Fr. 1.— de rabais

par 5 flasques)

Baisse sur
le MONTAGNE

Je litre Fr. 1.30
Icha compris

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



Voici de
nouveaux horizons !
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Cette image transparente révèle la Vous le voyez dans le modèle spa-
naissance d'une nouvelle étape dans cieux de la Nash., vous le constatez

l'histoire de l'automobile — le pair le rendement de la Nash... vous
«bloc » châssis-carrosserie en acier serez conquis par ie roulement mcel-

soudé d'une Nash 1 leux que lui donnent les ressorts en
Une ère nouvelle de super-sécurité spirale aux quatre roues.
... des voitures spacieuses et plus Vous trouverez tous vos désirs réall-

conifortabies qui consomment moins ses dans Nash... outre sa valeur, qui
d'essence — 12 litres aux 100 kdlomè- la rend de jour en jour plus popu*

très ... — où tout grincement est éli- —tire.
miné dans le châssis et la carrosserie. Oui — pour le prototype des voitu-

Les ingénieurs y voient l'avenir de la re_ de l'avenir — voyez la Nash
construction automobile.—Vousl'avez «600 » 15 CV et la Nash Ambassador
aujou rd'hui déjà dans la Nash «600». 20 CV aujourd 'huî

uv*— rc COUCHCTtES TSttf -̂
*"* PTOuSuRS EN «TE AVEC ŜS-*"" T

Th. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU
AGENT POUR LE CANTON - Tél. 5 26 38

EXPOSITION DU MAGASIN : ANGLE RUES BALANCE-EVOLE

¦r . • ¦

( O n  

roule bien avec une g

bicyclette TITAN I
En vente chez René SCHENK I
CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL B

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

UUPUIrf
6, chemin dea Liserons Tél. 5 49 64

CLOTURES
¦"* NEUCHATEL ¦¦ ¦

Maison HESS
FLEURISTE - *P[hKJ

<s Téléphone 5 45 62

P
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FROTTEZ, FROTTEZ ENCORE,
FROTTEZ TOUJOURS

Malgré la paille de fer, l'encaustique, le balai
de coton, la propreté de votre parquet laisse
à désirer. Une goutte d'eau, des chaussures

poussiéreuses... et tout est & recommencer.

Ces efforts peuvent être évités si vous faites
poser dans vos chambres des

A TAPIS CLOUÉS k
B̂| ' '"¦'. N'hésitez pas plus longtemps. : Hr

Ĥ Pensez aux avantages quo vous obtiendrez : r̂
 ̂ 1. Entretien facile

2. Ran goût
3. Rien-être

Demandez 6ans engagement devis
et échantillons aux spécialistes :

SPICHIGER&C IE
6, Place-cl'AT-nes Tél. 5 11 43

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
ET DE COSMÉTIQUE

Soins esthétiques de la peau et du cuir
chevelu par des procédés nouveaux
à base d'hormones et de vitamines

Henri OSIEK
diplôme de la faculté de médecine de l'Université de Lausanne

NEUCHATEL - 2, rue Louis-Favre (Institut JODUWIL)
TéL 5 44 84 , en cas de non-réponse 5 25 50

La belle chambre à coucher
La bonne literie

n ffiSl 
TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALT-0
Visitez librement nos expositions

^^^
XMMl^^-
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Sur l'autostrade

en Italie
r, ! | 
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X
on constate la qualité de

V^NÊ
Malgré réchauffement du moteur occasionné par un nombre
de tours constamment élevé, Valvoline ne s'amincit pas
comme une huile quelconque pour autos ; au contraire, elle
maintient sa puissance de graissage. Valvoline peut faire face

à n'importe quelle situation

Celui qui veut épargner son moteur, utilise Valvoline

S'obtient dans tous les bons garages

Freedom - Valvoline Oil C° Ltd, Zurich
l Talstrasse 16 - Tél. 25 87 50 J

ï*S8_ « HOOVER »
Une merveille 1 seulement Fr. 560.—

En vitrine chez

A lPORRET- RADIC
\m) SPECIAUST B
V Seyon, NEUCHATEL
On en parle déjà...
On en parlera encore beaucoup.

Demandez une démonstration, tél. 5 33 06

Tr>_-_-______J-_ __

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 8.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2.40.

Pour la fête des mères
Grand choix de

TOURTES ET CAKES

La bonbonnière chocola t,
forme cœur, garnie

de délicieux bonbons chocola t

eu WODEY-SUCHARD
CONFISEUR

' ' ' ' ¦' r~ ' ' i ¦

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

__________ ^_——-—,_——
mm_______ ¦___^_

Pour le déjeuner de la
fête des mères, une
bonne tresse

au beurre

Walder
s'impose

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

Meubles combinés
le plus grand choix chez

%&$&*
__

Arrangements
de paiements

Pour la ! 
- Fête des Mères
k des prix nouveaux -
- très avantageux sur

PRALINÉS —
en boîtes

Vitaco — '-. ' 
Ovomaltinc

Cao-Force — 
Fruits au jus

Biscuits, en boîtes, -
'¦— en paquets

Vin Malaga, 10 ans
Tin Porto, 10 ans —
- Vins sans alcool

Zimmermann S.A.

2ï ___ DIVAN-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

(/} K(______ _̂ U' _ H

Facultés de paiement sur
demande

Pour maman une
bonbonnière
en chocolat

chez

Walder
Occasion

Moto « Allegro »
175 cm*, complètement
revisée. Prix Intéressant.
Faubourg de la Gare 13,
rez - de - chaussée, télé-
phone S 40 46.

A VENDRE
deux bibliothè-
ques en parfait

i -tintiMi ITMM I table
ronde et un gué-
ridon.

S'adresser à Mlle B. De-
creu—î, avenue du Collège
No 39, Boudry. t_ . 6 40 61.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état, bas prix. —
Parcs 181, 2me étage.

Le clou du
pique-nique

les pâles froids

Walder
poussette de chambre

avec garniture rose, &
vendre, ain_ qu'une pous-
sette blanche moderne, en
bon état.

S'adresser : confise—e-
pô—sserle E. Fischer, télé-
phone 6 22 16, Auvernier.

Pour ACTIVER la circulation : Cure CIRCULAN
Pour activer la circulation au printemps, il est bon de faire une cure I ECONOMISEZ 4 FRANCS I Contr° ' «*érlosclérose, hypertension axttelelle, palpitations du
avec la drogue CIRCULAN. Sa vertu principale consiste à stimuler, avec le flacon de cure Fr 19.75 cœur "él1161"68! vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
ranimer et activer la circulation déficiente. La cure de CIRCULAN cure moyenne . . Fr 10 75 bles ae l'*8e critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes,
décharge le cœur, ravive la circulation, apporte des forces et du flacon original . . . Fr. 4.75 varices, fatigue, ïambes enflées, mains, bras, pieds et Jambesbien-être et compense les troubles dus au manque de mouvement et Recommandé par le Corps médical frolda ou annonrdl*a une activité unilatérale (engourdissement des membres, varices.) Dép. EtabL Barberot S. A., Genève iroius ou engourois.

1 CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Pour garder la ligne
nourriture simple, sports, mouvements.» et si
vous augmentez encore de poids, vous aurez

toujours la possibilité de faire une cure

d'AMAIGRI TOL
le célèbre remède français
6 francs ; cure complète, que vous

adopterez, 16 francs.

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

,)¦ .¦ —¦ 
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CLAIRE ET LIIfE DROZE

— Ecoute, moi, je les vois sou-
vent , trop souvent même ; j'ai soif
aussi de l'intimité d'un foyer lumi-
neux , et c'est si joli chez elles, si
quiet... Alors, en bavardant au coin
du feu, je parlerai de toi, j'expli-
querai...

— Ah ! non , je ne veux pas de pi-
tié. Je t'en supplie , évite de parler
de moi , au contraire.

— Pourquoi ? Hélène est aussi
bonne que belle. Je ne l'ai jamais
entendue dire du mal de personne.
Elle raille gentiment , sans être acer-
be, jamais. Crois-moi, on se livre
inconsciemment dans la chaude in-
timité d'une veillée. Je suis sûr que
je la connais mieux que toi.

— Et tu l'aimes aussi ? demanda
violemment Norbert.

— Tu es fou. Je n'en ai jamais eu
l'idée, puisqu'elle te plaît , dit Silvère
simplement.

Norbert passa la main sur son
front.

— Les idées me fuient. C'est vrai ,
c'est l'autre que tu me vantais tout
à l'heure.

— Je les trouve charmantes toutes
les deux. Je suis sûr qu'Hélène se-
rait touchée si elle connaissait la
profondeur de ton amour.

— Non. Je te l'ai dit. Je ne veux
pas de pitié... L'histoire de l'infir-
mière qui épouse le blessé parce
qu'il a besoin d'elle. Pas cela. D'ail-
leurs, je divague ; que suis-je dans
la vie d'Hélène ? Un passant...

Et il ajouta avec une moue dés-
abusée, inhabituelle chez lui :

— Un pauvre type. On a trop de-
mandé au retour. Il vous déçoit , tout
à coup.

A ce moment Dilette entra , un
beau sourire sur ses traits indécis,
gracieuse malgré une croissance in-
définie , et dessinant de ses jambe s
nerveuses et minces, des arabesques
sur le tap is.

— Eh I bien 1 On piapiate ici, et
l'on repiapiate 1 Berty et moi, avons
décidé que les bavardages étaient des
piapiatements. C'est si drôle d'inven-
ter des mots... Oh ! Silvère, venez
apprendre le swing. Vite ! Berty vous
attend , c'est à son tour d'être le pro-
fesseur. Et toi aussi , chéri. Vous n'al-
lez tout de même pas passer la soi-
rée en tête à tête, à parler de vos
captivités.

Elle s'était assise sur les genoux
de son frère, passant un bras autour
des larges épaules.

— Tu es fatigué, dis, peut-être ?
Tu es sombre ces jours-ci,.. Cela te

ressemble si peu I Maman redoute ces
repas au restaurant...

— Viens donc déjeuner chez moit
proposa son ami.

Bertrand s'encadrait dans la porte.
— Silvère, si le swing vous rebute,

venez me montrer un pas de valse
hésitation.

L'ngénieur se leva, presque heu-
reux de la diversion qu 'apportaient
leurs cadets, mais en se défendant.

— Non. Le swing ? Non. Je ne le
danserai pas.

Norbert ne le suivit
^ 

pas tout de
suite. Il appuya sa tête contre le
cœur de Dilette , et prenant la main
de sa sœur, il l'embrassa.

— Je suis un ingrat , dit-il très bas.
— Qu'est-ce que tu marmottes,

grand chou ?
— Je pense, petite choutte, que j'ai

de la chance de vous avoir retrouvés
tous, à la maison. D'autres ont rega-
gné des foyers mutilés...

Il dit encore :
— On demande trop.
Et , saisissant Dilette à bras-le-

corps, il la souleva, en se levant d'un
coup de reins.

— Ali ! s'écria-t-elle émerveillée,
comme tu es fort 1

— Il y a des moments où je suis
très faible au contraire, et où je ne
vaux pas grand-chose. Le découra-
gement, vois-tu...

— Tu as toujours dit que tu ne sa-
vais pas ce que c'était...

— Je plaisante...
Et il répondit , malgré lui , à l'appel

de la valse lente, toujours la même,

en enlaçant Dilette au moment où ils
-ntraient dans le salon* *

. CHAPITRE XIT

Ce fut à partir de ce moment-là que
Norbert prit l'habitude de déjeuner
chez son ami, avenue de Messine. Il
quittait le ministère lentement pour
ne pas rattraper Hélène dans la cour.
Il regrettait d'avoir parlé trop tôt.
Pourquoi fallait-il justement que Sil-
vère lui eût demandé de venir chez
lui , au moment où ils ne pouvaient
plus faire route ensemble 1 Par ami-
tié, bien sûr, pour le tirer du cafard ,
cette sale bête noire.

Et les deux j eunes gens déjeunaient
sur le guéridon , dans la chambre de
Silvère ; celui-ci mettait son veston
en tissu des Pyrénées et jetait la
cape de soirée sur les épaules de l'at-
taché aux affaires étrangères ; « Cela
fait gala », disait celui-ci. Ils man-
geaient à tâtons pour économiser
l'électricité , car Elodie allumait à la
cuisine tant qu'elle était là, et le pa-
rabolique, posé près d'eux , dévorait.
Les murs suintaient ; cela faisait pau-
vre...

Malgré eux en remettant leurs
pardessus dans le vestibule, ils
tenda ient 1 oreille aux voix chantan-
tes des Provençales, imaginaient le
décor. Et Norbert partait à grands
pas, comme un voleur, laissant Sil-
vère sonner chez les Vaisori, où dfl in-
vitait sa passagère à le suivre. Car
l'habitud e était prise. L'ingénieur em-
menait chaque jour sa secrétaire au

bureau, dans sa voiture. Un peu plus
tard, Hélène s'en allait seule, au mi-
nistère. EH© y retrouvait Norbert.
Leurs rapports n'étaient pas altérés,
car ils avaient trop de tact , l'un et
l'autre. Lui. s'e—Fermait dans une
gangue d'indifférence. Elle restait
tranquille, mais lointaine, n'échan-
geant plus avec lui de gais propos.
Le temps passait.

On croyait l'hiver fini — et un hi-
ver qui n'avait pas été très rigoureux
— mais la neige apparut en mars,
alors que déjà les plantes maillaient
et que les j ournaux de mode par-
laient de tailleurs printaniers, et de
blouses légères.

Quand Silvère décida d'un voyage
à Chartres, le temps pluvieux, maus-
sade, ne faisait pas prévoir une tem-
pête de neige. Il emmenait Flore,
ayant besoin d'une dactylographe.
Ils se réjouissaient l'un et l'autre de
cette randonnée en automobile, et de
cette sensation d'un autre temps, si
agréable, et enfin retrouvée, de rou-
ler sur les routes à bonne allure, en
jasant , confortablement installés, li-
bres de leur temps 1

Pour qui se souvient des voyages
en chemin de fer pendant l'occupa-
tion... qui n'étaient en somme qu'une
suite interminable d'heures passées
debout : attente dans les gares, de-
vant les guichets ; sur les quais, puis
dans 'es trains ; entassement dans
les couloirs de gens, de bagages,
d'animaux ; arrêts, changements,
écrasements, retards...

Ah 1 oui, pour qui se souvient des

voyages épiques que nous proau^
la guerre cette courte randonnée et
automobile, prenait les proportion!
d'un féerique voyage !

Mais ils n'avaient pas convié, à cet
te agréable partie, une belle neiff
épaisse et monotone qui tourbillon
nait inlassablement comme si le cie
avait gardé en réserve tous les A*
cons des mois d'hiver, pour en COU1
vrir la terre tout d'un coup, en c<
mars hâtif où le forcythia d'or aval
déjà fleuri.

Au début , ils trouvèrent cela tre
attrayant. Ils traversèrent Versililte
tout de blanc vêtu ; le château cou
ronné de neige leur apparut au son1
ment des deux escaliers, que cen
marches maj estueuses rendirent eélê
bres ; un tapis immaculé les recou
vrait de velours, tandis que les 9
mures des arbres commençaient w
ployer sous l'accumulation persis-
tante des focons.

Flore serrait frileusement autow
d'elle son mateau en vieille laine, P
cachait ses mains dans son manchon
heureuse que sa sœur eût ex$
qu'elle emportât son collet... Elle a"'
rait aimé mettre son tailleur, B**"
cette petite blouse à manches courtes
qu'elle avai t terminée la veille, très
vite, afin de s'en parer pour celle
escapade. Mais Hélène, en voyant.»
neige, s'était récriée, et Flore, lx>u'
deuse, avait endossé un gros chan1
daii, la jupe hivernale usée, et *
vieux manteau qu 'elle ne pouvait p™5
voir ! f A suivre) .

AU GRE DU VENT



PETITES NOUVELLES
Le Grand Prix suisse des motocyclet-

tes et side-cars se courra à Genève le
16 mai. Le comité d'organisation vient
de fixer définitivement la liste des par-
ticipants qui à elle seule est une ga-
rantie du succès de ces courses. Dans
les 350 et 500 cmc, nous trouvons le
coureur neuchâtelois Georges Cordey.

/m/ / -A /mA

Poursuivant la série d^s épreuves de
îeur championnat interne, les coureurs
du Vélo-club de Neuchâtel disputeront
dimanche une course sur route de 72
kilomètres. Le parcours sera le suivant:
Prébarreau , Vauseyon, Valangin, Botte,
Coffrane , Montmollin, les Grattes, Ro-
chefoTt. Fleurier, Rochefort , Corcelles,
Colombier, et arrivée au quai Godet,

Le 23 mai prochain aura lieu sur, un
parcours tenu secret le 4me cross coun.
try neuchâtelois à l'aveuglette. Cette
année, la compétition se déroulera dans
le cadre des manifestations du Cente-

naire. Les équipes de nombreux cantons
prendront le départ, et les organisateurs
souhaitent que de nombreux Neuchàte.
lois participent à cette joute aventu-
reuse.

0m ŜVtmS

Au cour» du match Suisse . Hongrie,
disputé jeudi et que les nôtres ont per-
du par 1 à 3, les visiteurs ont fait
preuve d'une grande supériorité tech-
nique et d'une belle précision qui ont
dérouté les joueurs suisses. Ceux-ci
n'ont pu menacer le but adverse qu'en
fin de partie et le cen t re-demi Schiavo
parvint à sauver l'honneur.

Aujourd'hui, se tient à Neuchâtel,
dans un salon de Beau-Rivage, l'assem-
blée de la ligue' nationale. L'ordre du
jour sera très chargé, car les délibéra ,
tions commenceront à 9 h. 30 pour pren-
dre fin aux environs de 17 heures.

Souhaitons un agréable séjour dans
notre ville et des délibérations fructueu-
ses aux délégués de nos grandes équi-
pe» suisses.

La saison commence sur
le» riTes du lac de Thoune
Dès le début de mai, tous les hôtels et

les stations climatiques de la rive droite
et de la rlve gauche du lac de Thoune
eont ouverts : Thoune, Hilterflngen. Ober-
hofen, Gunten, SigriswU, Merligen, Neu-
haus, 'îlaulensee et Spiez, et les très nom-
breuses demandes qui parviennent de
Su_se et de l'étranger, permettent de pré-
voir une grande affluence de touristes dès
le milieu de mal.

L'école de navigation à voile du lac de
Thoune reprendra son activité à Pente-
côte tant à. Hilterflngen qu'à Spiez.

Concert Yehudi 9Ienuhin
L'année dernière, Yehudi Menuhin et sa

SC—ir donnaient pour la première fois un
concert à Neuchâtel. Le succès fut énorme
et le Temple du bas avec ses 1400 places,
fut littéralement envahi par la foule.

Vendredi 14 mal, Menuhin nous revient
— également au Temple du bas — avec
un programme assez différent du précé-
dent. La première partie sera consacrée à,
Beethoven et à Prokofleff. En seconde par-
tie, Menuhin donnera toute la mesure de
ees dons prestigieux dans l'exécution du
Concerto en ré majeur de Paganini et dif-
férentes pièces de Sarasate, Ravel et
Bazzlni. Le piano sera tenu par M. Marcel
Gazelle

Match de footbal l
a Hauterive

Dimanche 9 mai, à Hauterive, se dispu-
tera le dernier match de championnat du
P. C local. D'ores et déjà , les Jaunes et
bleus sont champions cantonal de 3me li-
gue. En effet , par sa récente victoire sur le
P. C. le Parc, Hauterive I ne peut plus
être rejoint.

Par contre, le F. C. Dombresson a un
grand besoin de points et mettra tout en
œuvre pour arracher un point, voire deux
au* champions.

Rienne - Cantonal
Le championnat suisse continuant sa

marche, le public neuchâtelois aura le
Plaisir de voir évoluer au stade l'équipe du* C. Bienne, champion suisse.

Non contente d'avoir gagné le champion-
nat l'année dernière, cette équipe est ac-
tuellement en bonne position pour ga-
gner celui de cette année. Elle est en effet
* tête du clarssement avec un point de
plus que son suivant Immédiat.

C'est dire qu'elle désire 6'assurer l'enjeu
du match qui lui permettra de consolider
» place de leader.

De ton côté, que pouvons-nous attendre
&_ l'équipe locale ? Si ce n'est une victoire
°u moins une belle résistance à condition
<tue les Joueurs veuillent bien se mettre
Pieusement au travail .

Communiqué-!

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - Mai 2. Baud. Mary-

Claude, fille de'Plerre-Gu6tave-André, em-
ployé de commerce, à Neuchâtel, et de Nel-
ly-Marguerlte née Seilaz ; Racine, Mary-
Lise-Grâce, fille de Gaston-Charles, évan-
géllste Itinérant , à Neuchâtel , et de Vanda-
«elne née Agid ; Mojon , Andrée-Paule,
fille de Marcel -Henri , comptable, à Neu-
«h&tel, et de Liliane-Antoinette née Mou-lin.

PROMESSES DE MARIAGE. - Mai ler .
Matthys, John-Oscar-Alphonse , employé de
commerce, à Neuchâtel , et Vuilleumier,
Nelly-Suzanne, au Locle. 4. Montandon,
«^orges-Maurice, pharmacien , à Neuchâtel,et Huguelet, Yvonne-Mariette, è, la Neu-veville.

MARIAGES c«_eBBêS. - Mai 4. Borel,
Jean-Louis, fonctionnaire de consulat, à
Besancon (Doubs, France), et Wild , Eisa,

en séjour à Neuchfttel ; Noyer, Alfred-Au-
guste employé C.F.F., et Pillonel , Jeanne-
Annai tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS - Avril 26. van der Hout, Wil-
helmlne-Ëduarda , née en 1870, divorcée de
Hooft Maurltz-Johannes, à Neuchfttel.
Mal ler Déchanez née Mtlgell. Anna-Ma-
rla née' en 1665, ménagère, veuve de Dé-
chanez Joseph-Charles, à Neuchfttel ; Frey,
Paul-AÙgust , née en 1893, fonctionnaire
communal , à Neuchfttel , époux de Graber
née Schindler, Walburga ; Scharpi, veuve
oulnand , née Gauchat, Adèle-Eva. née en
YtiS6 épouse de Scharpf , Wllhelm, â Be-
vaix 2 Schmierer, Rosina-Christlne, née
en i870, employée de maison, célibataire,
à, Neuchfttel .

1.4 V1C D*
HOS SOÇïtTt »
A la Société neuchfttelolse

de pharmaci e
La Société neuchfttelolse de pharmacie

a tenu, le dimanche 2 mai, son assemblée
ordinaire de printemps à Neuchfttel . La
participation fut très forte puisque vingt-
deux s—r les vingt-neuf pharmaciens du
canton se retrouvaient le matin, à 10 heu-
res pour l'assemblée administrative. Dn
excellent diner, servi à l'hôtel DuPeyrou,
groupa ensuite les pharmaciens et leurs
Invités. Parmi ceux-ci, on notait le doc-
teur Chable, médecin cantonal, le docteur
Fauconnet, professeur à l'Université de
Lausanne, et M. Abravanel. directeur de
la Gaienica S. A., à Berne.

L'après-midi était consacré à une séance
scientifique à l'auditoire de llnstitut de
physique. Introduit par M. Charles Béguin,
docteur en pharmacie, du Locle, nommé
récemment prlvat-dooent à l'Université de
Neuchfttel , le docteur Fauconnet, profes-
seur de pha—nacognoele à l'Université de
Lausanne, fit une conférence sur « les car-
diotoniques d'origine végétale». D montra
leurs diverses constitutions chimiques, ex-
pliqua la physiologie de leur action sur le
cœur et lit une revue des principales for-
mes pharmaceutiques sous lesquelles Us
sont le plus souvent prescrits. En fin de
séance, M. Béguin fit quelques démonstra-
tions de pharmacie pratique et discuta la
confection de quelques ordonnances pré-
sentant des difficultés d'exécution.

B I B L I O G R A P H I E
«DAS IDEALE IIEI.M »

De nos Jours nous pouvons constater
une orientation vers le tissu décoré. Nos
pièces au crépissage clair ont besoin d'élé-
ments transitoires pour adoucir leurs li-
gnes trop géométriques. Ainsi la revue
« Das Idéale Helm » nous signale dans son
numéro d'avril les créations récentes saint-
galloises. Des cretonnes aux impressions de
sujets classiques laissent à l'admiration le
loisir de s'attarder, des schintz lavables aux
reflets cirés, des voiles légers comme un
souffle trouvent des appl ications Inatten-
dues dans nos intérieure.

Dans le même numéro, d'autres sujets
sont traités et illustrés : l'architecture le
mobilier, le Jardin .

L'HORAIRE « ÉCLAIR »
La nouvelle édition de l'horaire « Eclair »

pour la saison d'été 1948 vient de sortir de
press;.

Cet indicateur, qui d'année en année
s'affirme en Suisse romande, doit son suc-
cès à la simplicité de sa conception.

En effet, il ne comporte qu'une seule
table d'orientation centrale, ce qui per-
met de mettre en un clin d'œil le doigt
sur la ligne cherchée. Toujours mieux pré-
senté, avec le eoucl constant de rendre
service au voyageur, toujours plus com-
plet, l'horaire « Eclair » contient non seu-
lement les lignes des chemins de fer fédé-raux et des compagnies privées de Suisse
romande au grand complet mais égale-
ment toutes les courses d'autobus, des
cars alpestres et des compagnies de navi-gation.

Enfin. l'Indication de nombreuses cor-respondances, des tableaux très détaillésdes prix des billets et des renseignementsgénéraux, contribuent au succès des seizeéditions régionales de l'horaire « Eclair ».

Lausanne s est-il réveillé trop tard ?
UE FOOTBALL SUISSE

Telle est la question que l'on peut
se p oser en consultant le p rogramme
des matches de demain, car et
Bienne et Bellinzone ont de nouveau
la po ssibilité d 'échapper à la po ur-
suite vaudoise.

Ainsi, le leader Bienne a bien des
chances de retirer deux points de
son match à Neuchâtel ; le contraire
serait une très fo r t e  surprise, sur-
p rise pas absolument impossible, tl
est vrai, car nous savons de source
offici elle que Gyger et S t e f f e n  seront
là et nous savons

^ 
en p lus que tous

les joueurs neuchâtelois sont décidés
à se racheter aux yeux de leur p u-
blic. Le match pourrait donc être
p lus disputé qu 'on ne l'attend géné-
ralement.

De son côté , Bellinzone jo uera au
stade du Hardturm. Ici encore nous
p enchons pour une victoire de
l 'équipe la mieux classée, Grasshop-
pers n'étan t plus bien dangereux.
Toutefois , il ne fau çtrait p a s  être trop
catégorique, car Bickel I fera 'sa ren-
trée...

Au Tessin, sous la direction de
Grossi, les Luganais of f r i ront  une for te
résistance à Lausanne. Mais celte
équipe est actuellement en p leine f o r-
me et sa victoire parait certaine, à
moins que l'avantage du terrain et
l'appui d'un public toujo urs chaleu-

reux ne donnent de l'aplomb à l'équi-
pe locale.

Jo uant te jour  de l'Ascension, Ser-
vette a battu Berne p a r  4 buts à 1.
De ce fa i l , les Genevois totalisent le
même nombre de po ints que la
Chaux-de-Fonds, tout en comptant
un match supptémentaire. Ces deux
équipes vont donc maintenant rivali-
ser pour l'obtention de la quatrième
p lace. Demain, Servette sera au re-
pos, alors que Chaux-de-Fonds s'en
ira rendre une visite courtoise à son
vieil ami de Granges (histoire de ne
pas p erdre contact). Un nouveau
match nul serait vraiment une farce,
nous penchon s p lutôt pour une vic-
toire soleuroise.

Un match sans grande portée réu-
nira à Locarno l 'équipe locale à celle
des fantasques Young Fellows, match
au cours duquel se manifestera pro-
bablement une faible supériorité tes-
sinoise, les j oueurs de Zurich n'é.anf
p a s  très à Taise dans leurs dé p lace-
ments.

Pour terminer, mentionnons la très
importante partie que devra livrer
Zurich. Si cette équipe ne veut p as
subir le sort de Cantonal, elle doit
parvenir à résister à Bâle au Land-
hof ! Voilà qui sera très d i f f i c i l e,
mais H arrive p ar fo i s  que , poussé par
l 'énergie du désespoir, l'on arrache
un match nul... R. Ad.

CHRONIQUE SPORTIVE

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15. M. Junod.
Ermitage : 10 b. 15. M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45. M. Reyn—_d.
Cadolles : 10 h. M. von Allmen.
Serrières: 9 h. 45, Fête de la famille. M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchisme : à 8 h. 80, telle des pasteur»,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladière ; 8 h. 45, Serrières ;
9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; La Coudre,
9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 30. Predlgt undAbendmahl . Pfr Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-lehre. Pfr. Hlrt .
Blaukrenzsaal, Bercles : 10 h. 30. Sonntag-schule

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pfr. Jacobl : Peseux, 9 h. Abendmahl ;20 h., Bevalx, Albendrmah1 ; 16 h. 16Travers, Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la c_a.pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 80,communion & l'église paroissiale. 8 h,messe basse et sermon français (2me et4<me dimanche du mois, oe—non alle-mand), 9 h., messe basse et sermon fran-çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-çais 20 h., ohaut des compiles et béné-diction du Saint-Sacrement

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNH
Chapelle anglaise : 15 h., messe et sermon.

Curé Couzi.
EVANGELISCHE STADTMISSION

IS h. Tôchterbund ; 20 h. Predigt. Don-
nerstag, 20 h. 15, Blbelstunde. Salnt-
Blaise, 9 h. 45, Predlgt, chemin de la
Ohapelle 8. Colombier, 15 h., Predigt.Temperenzsaa].

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle deg Terreaux : 9 h. 30, culte et

sainte cène, M. R. Chérlx : 20 h., Evan-
gelisatlon, M. R. Chérlx.

METHODISTENKIRCHE
B h . 30, Jugendtagfeler ; 15 h., Tôchter-

bund ; 20 h. 16, Jugendbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
B h. 45. cultes français ; 11 h., anglais :¦ h. 45, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte ; 20 h„ réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT
8 b. 15. réunions de prières ; 9 h. 45 et

90 h., réunions publiques ; 11 h., en-
rôla . 19 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : Pha—nade A. Vau-
thier, Seyon-Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse
*.u poste de police.

Cultes du 9 mai

CCA P
£ _ T_a—: ,euneg époux, Jeunes pèrej ,
-¦ H! assurez-Tous snr la vie à U

Caisse cantonale
W Wjj d'assurance populaire
*$S2f NEUCHATEL, rue du Môle S

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

Bureau des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10. téL 5 30 53

H 

aspirateurs
et cireuses

depuis Fr. 284 1 JF Fiancés... ^^m Voyez nos vitrines 
^

m Nous sommes en mesure »
jg ï de vous fournir  le mobilier H

: de votre goût Va

I AU CYGNE I
\ C. BUSER FILS #

^^k NEUCHATEL 
^W

Ĥfc bw Faubourg du Luc 1 .<dé r̂

^\éy n ___ _.
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garanti 1er choix

Qualité Américaine «Du Pont»
BAS Nylon avec couture, très solide, article C Qf|
courant, coloris mode la paire "'""

DAO INylon crêpe, sans couture, très en vogue T 4C
teintes mode . . . .  ; la paire ¦¦«¦W

BAS ISylon avec couture, 51 gauche, 20 denier, f t  QA
article fin, élégant la paire "W"

Qualité Française « Jil »
BA_ INylon avec couture, mailles extra-fines, Q Qf|
élastique et souple la paire OiwU

Qualité Suisse, supérieure
BAS Nylon 51 gauche, article solide, très re- Q ^Ecommandé la paire wil w  ;

RAYON DE BAS

V__ ^̂ —_L__^^^^"̂ ^  ̂ NEUCHÂTEL

STOCKS U. S. A.
Tuyaux d'arrosage
Couvertures de laine
Salopettes, combinaisons kaki
Overalls imperméables
Windjacks légères
Shorts, chemises de laine
Mackinaw
Canadiennes
Gants de laine
Manteaux de pluie
Blousons avec capuchons
Windjacks doublées laine
avec cols de fourrure
Sacs de montagne, etc.

PESEUX E. SchOrpp Chapelle 26

GARUCO

Un très grand choix de
dessins et couleurs en co-
tonnades vous petmettent de
réaliser votre désir d'appor-
ter à votre garderobe dee

variations originales

tJ  ̂ , ^

C'est un vrai plaisir de choisir parmi
les merveilleuses couleurs et dessins

— quelques-uns sont de vraies ra-
retés — dont le nombre dépasse 100.
GARUCO — un tissu avantageux —
est garanti pranà teint _ fa lumière et
au lavage, irrétrécissable. La qualité
et les dessins de GARUCO sont des

productions sans pareilles.

GARUCO
La liste des magasins de votre région
tenant cet article vous sera adressé/

sur demande par :

Gaston Rueff S. A., Zurich
Loewenstrasse 25

«̂ PRrjMENP.DES.̂ w.
^̂ ___ _̂__ [

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 9 MAI 1948

LES AVANTS
Les narcisses sont en fleurs

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

Prix : Fr. 16.— par personne

PENTECOTE, 16 et 17 MAI

LES VOSGES
Col de la Schlucht - Vieil-Armand

par Mulhouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

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

Délai d'Inscription : 10 mal
Renseignements et Inscriptions chez De—ion-Sports,
Epancheurs, tél. 5 25 57, ou chez Fischer frères,

Marin, tél. 7 55 21

AUTOGARS F. WITTWER & FILS
DIMANCHE 9 MAI 1948

TÊTE DE RAN
Prix Fr. 4.— Départ à 14 h.

LES AVANTS
(Les narcisses sont en fleurs)

AMer par la Gruyère - Retour par Lausanne
Prix Fr. 16.— Départ 8 h.

INSCRIPTIONS :

Librairie BERBERAT ¦80BïgaÎS,S. Lac

Fi WITTWER & FILS Tél. 5 38 68

A vendre 45 mètres de

gros treillis
usagé, mais en bon état.
S'adresser Grand-Rue 45,
Cormondrèche, téléphone
No 6 16 97.

Machine à tricoter
« Passap », neuve, à ven-
dre. Demander l'adresse
du No 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Studebaker
17-18 HP. à vendre, belle
occasion. — Demander
l'adresse du No 405 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une Jeune

VACHE
portante pour début oc-
tobre, et une nichée de

PORCS
de 7. semaines, chez Fritz
Nobs, Engollon .

Le Tennis-club des Cadolles, à Neu-
châtel , organise comme chaque année
pour les fêtes de Pentecôte, un Tournoi
international ouvert, pour lequel il a
pu s'assurer, outr e la participation de
quelques-uns de nos meilleurs joueurs,
celh_. de joueurs étrangers de premier
rang.

Citons Hans Redl, champion d'Autri.
che. qui a perdu un bras & la guerre,
mais n 'en reste pas moins le premier
joueurs de son paya qu'il représente à
la Coupe Davis ; F. Weiss, Autrichien
également, joueur professionnel avant
la guerre, maintenant requalifié ama.
teur. qui assumera cette année la fonc-
tion de partenaire d'entraînement des
meilleurs joueur s suisses.

Le Tournoi de 1948, placé sous le si-
gne du « Centenaire de la Eépublique
neuchâteloise », don t le comité d'orga.
ni8ation offre des médailles aux vain-
queurs, nous promet des parties du plus
grand intérêt , en particulier les finales
qui auront lieu le lundi de Pentecôte.

TENNIS

Vers le tournoi international
de Pentecôte

Dimanche après-midi a eu lieu pour
la première fois à Corcelles un très
beau match entre l'équipe du Locle et
les équipes réunies des clubs d'échecs
de Pe6eux et de Gorgier. Une lutte
acharnée a eu lieu en de très belles
parties, et la rencontre tout empreinte
de cordialité s'est terminée par la vic-
toire méritée de la forte équipe du Lo-
cle. Le résultat final est de 6>s à iYi en
faveur des Montagnards.

Résultats Individuels : Robert (le Locle)
et Menzel (Peseux). partie nulle. Humbér-
Eet (le Locle) bat Fluck (Gorgier). Matthey
(le Locle) bat Bonia_d Peseux) Chételat
(le Locle ) bat Châtelain (Gorgier). Raa-
Ilaub (Peseux) bat Planca (le Locle) Mul-
ler (le Locle) bat Quinche Gorgier). Au-
déoud (Peseux) bat Hasler (le Locle). Blérl
(Gorgier) bat Kantlès (le Locle). Zwick (le
Locle) bat Ruch (Peseux). Gillieron (Gor-
gier) bat Sandoz (le Locle) Froldevaux
(le Locle) bat Theilkitse (Gorgier)

ECHECS
Match le Locle -

Vignoble neuchâtelois

La Société d'escrime de Neuchâtel,
salle Bussière, compte actuellement un
certain nombre de juniors qui dispu-
ta ient jeudi soir leur premier brassard
de fleuret. La compétition , placée 60us
la présidence de maître Bussière. fut
remportée par Charles Treyvaud qui a
largemen t mérité «on succès.

Résultats : 1. Charles Treyvaud, 12
points, 18 touchés ; 2. Cyrille Bonhôte,
12 p., 23 t. ; 3. Hang Brugger, 8 p., 24 t. ;
4. Louis-Philippe Thiébaud 8 p, 26 t ; 6.
Max Burger, 8 p.. 38 t. : 6. À. Castella , 6 p.,
24 t. ; 7. André Méautls, 3 p., 33 t. ; 8.
Roland Anrlg, 0 p., 35 t.

ESCRIME
Premier brassard de fleuret
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LlNDA DARNELL
DÉB UTE DANS LA COMÉDIE

Linda Darnell , la vedette d' « Am-
bre» , va faire de doubles débuts dans
le film dn? Preston Sturges « Unfaith .
fully yours ». Ce film primitivement
annoncé sous le titre do « Symphony
story » devait être interprété par Rex
Harrisson et Gène Tierney. Mai R cette
dernière , fatiguée par les prises de vues
de « Le rideau cle fer », a été remplacée
par la blonde héroïne d' « Ambre ».
Pour Limla Darnell , « Dnfaithfully
yours » marquera un tournant impor-
tant de sa carrière. Ce sera non seule,
ment la première fois qu 'elle j ouera
une comédie , mais ce sera également la
première l'ois, depui s qu 'elle est deve.
nue vedette , qu 'elle tournera un film
moderne . En effet, jusqu 'à co j our, Lin-
da Darnell n'avait tourné que des films
d'époque.

REX : «BACH DÉTECTIVE »
Voici Bach, le populaire et Joyeux Bach,

dans une nouvelle intîrrpré.ation : celle
d'un détective privé que les circonstances
font passer pour un voleur de bijoux. Sur
ce thème central se griffent de joyeuses et
réjouissantes aventures où la bonhomie et
la verve simple et franche du populaire
comique font une fols de plus merveille.
Un film sans grand.s prétentions , confine
l'on dit, mais qui fera rire et c'est là le
principal.

Mené dans un mouvement rapide , ce
film est constamment gai et amusant.
Des « gags » nombreux font rebondir l'ac-
tion Jusqu'au dénouement. Une soirée de
gaîté à ne pas manquer

Mentionnons en outre l'exceptionnel 5 à
7 de samedi et de dimanche : « Porte-
avion X », la prolongation du succès fran-
çais.

LA NOUVELLE MA ISON
DE GENE TIERNEY NE PLAIT pAS

A SES A MIS
Depuis son divorce d'avec Oleg Cas-

sini . Gène Tierney. la vedette du «Fil
du rasoir » et du <t Retour de Frank Ja.
mes », a abandonné la grande maison
qu 'elle habitait à. Bel-Air près d'Holly-
wood, pour vivre dans un pied-à-terre
do deux pièces, au grand dam de ses
amis, car elle ne peut en recevoir plu s
de quatre à la fois ; et les réceptions
do Gène Tierney étaient autrefois cé-
lèbres.

AU STUDIO : « NARCOSE »
Pour qu 'en Suisse romande des milliers

d'exemplaires du roman aient été vendus,
pour que- la radio en ait- donné la pièce,
il faut vraiment que « Narcose » solt un
chef-d'œuvre du genre ; vous en serez con-
vaincus quand vous aurez vu ce film qui .
pendant deux heures vous fait vivre une
aventure dramatique mais combien pas-»
sionnante. Excellente interprétation avec
Trevor Howard et surtout Alastalr Sim. Au
début de chaque séance, le reportage spé-
cial sur les noces d'argent du roi et de la
reine d'Angleterre.

Samedi, en 5 à 7, séance de bienfaisance
en faveur de la Pouponnière neuchâteloise,
avec le récent succès' du Studio : « Ten-
dre symphonie ». L'extraordinaire Margaret
O'Brlen et le grand planiste José Iturbl ,
sont les principaux Interprètes de ce film
musica l sensationnel.

Dimanche en 5 à 7 : Reportage spécial
sur les neces d'argent du roi et de la reine
d'Angleterre. En complément, en première
vision suisse, un sujeit d'une brûlante ac-
tual ité : « Palestine ».

ON AJOUTE DES SCÈNES A UN
FILM POUR FAIRE DE COLEEN

GRAY UNE STAR
Découverte l'an dernier par Darryl

F. Zanuck , Coleen Gray vient d'être
promue au rang de star.

Coleen Gray, fill e de fermiers de. Min.
nesota, avait à peine terminé de tour,
ner avec Tyrone Power qu 'elle était dé-
signée pour être à nouveau la parte-
naire de Victor Mature dans « Fury at
Furnace creek » que vient de réaliser
Bruco Humberstone. Cette fois encore
les résultats donnèrent satisfaction aux
plus difficiles. Mais Darryl F. Zanuck ,
trop satisfait , décida d'ajouter au film
quelques scènes d'amour entre Coleen
Gray et Vie Mature. Il a renvoyé tout
le monde au studio afin de compléter
le film et do donner à Coleen Gray l'oc.
casion de prouver qu 'elle n'est pas seu-
lement une grande artiste, mais est
également capable de charme et de sé-
duction. Le prochain film de Coleen
Gray n'est pas encore arrêté, mais les
studios 20th Century-Fox communi-
quent que, cette fois , Coleen Gray aura
la vedette.

A L'APOLLO : « BOOMERANG »
« Boomerang » est la vivante reconstitu-

tion à l'éoran de la plus étonnante et bou-
leversante affaire qui ait été enregistrée
dans les annales de la Justice . Toute une
petite ville a été mise en émoi par un
crime absurde ct odieux : son pasteur a été
assaslné en pleine rue au cours de sa pro-
menade quotidienne. Il s'agit de démasquer
le coupable. Mais l'enquête piétine et le
soin est laissé au procureur Harvey de
trouver l'auteur du crime afin que Justice
soit faite . Celui-ci n 'hésitera pas à com-
promettre sa position de procureur de
l'Etat pour sauver la tête d'un Innocent.
« Boomerang » est un film policier excep-
tionnel , d'un Intérê t soutenu et qui tient
constamment le spectateur en haleine.
L'interprétation est de qualité grâce à
Dana Andrew, acteur sobre et puissant-
Jane Wyatt et Lee J Cobb.

En 5 à 7 : Une des plus belles réussites
de l'écran français, « Paméla » ou le mys-
tère de la prison du Temple, avec Renée
Salnt-Cyr, Fernand Gravey et Georges
Ma rchai , d'après le roman de Victorien
Sardou .

JEA NNE CRAIN CANDIDATE AU
TITRE DE REINE DES FILMS

EN TECHNICOLOR
Trois vedettes se disputaient jusqu 'à

ce j ou r 1© titre de « reine des films en
technicolor » : Rita Hayworth , Maria
Montez et Betty Grable qui détient ce
titre depuis 1942. En effet . Betty Gra-
ble, reine des pin-up, n 'a pas tourné un

seul film en noir et blanc depuis cette
date.

Mais une nouvelle candidate menace
désormais dangereusement Betty Gra-
ble. Il s'agit de Jeanne Crain, une jeu.
ne artiste américaine que découvrit en
1943 le producteur français André Da.
ven. Jeanne Crain , qui est actuellement
une des plus populaires vedettes d'Hol-
lywood, a tourné à ce jour neuf films,
dont six en technicolor : « Home in In-
diana », State fair », Centennial sum.
mer ». « Margie », « Péché mortel » et
« Apnrtmont for Peggy » actuellement
en cours de réalisation . Ce qui rend la
candidature de Jeanne Crain intéres-
sante, c'est qu'à l'opposé de 6es trois
devancières , elle n'est ni une chanteuse,
ni une danseuse, mais simplement une
comédienne... excellente d'ailleurs.

AU PALACE :
t MONSIEUR VERDOUX »

(Prolongation)
H fallait s'y attendre, Charlie Cha-

plin dans son dernier film , « Monsieur
Verdoux », attire les foules, Chacun
veut voir le « Chariot » qui a troqué le
melon, la défroque et la badine de sa
légendaire tenus contre l'élégant feutre ,
le costume fleuri et la canne à pommeau
de «Monsieur Verdoux», film qui est Ins-
piré de la vie. criminelle de Landru , le fa-
meux Barbe-Bleue moderne. Ce Monsieur
Verdoux , pour faire vivre sa femme et son
enfant , qu 'il adore, fait commerce d'épou-
ser des femmes riches, de les dépouiller
et de les tuer. Il déteste ce métier, il dé-
teste ces femmes, mais 11 obéit è. un? fa-
tale nécessité, tel un héros classique.

« Monsieur Verdoux » plaira à chacun, il
est parlé français et vous tiendra en ha-
leine du commencement à la fin.

UNE RÉVOLUTION
DANS LE CINÉMA :

LA CAMÉRA ELECTRONIQUE
Léon Shamroy qui filma « Ambre » et

plus récemment « Daisy Kenyon » avec
Joan Crawford , Henry Fonda et Dana
Andrews, vient d'annoncer |'ère de la
caméra électronique.

« Cette caméra ne sera pas plus gran-
de qu 'un appareil de poche. Elle per.
mettra de téléviser les scènes enregis-
trées à n'importe quelle distance. Cela
aura pour premier résultat de pouvoir
enregistrer directement les films dans
un laboratoire et de 6e rendre compte
des scènes tournées en les visionnant
immédiatemen t.

Actuellement , il faut attendre quel-
quefois plusieurs jours , dans le cas des
films en couileurs particulièrement ,
pour voir les scènes tournées dévelop .

pées (oe que l'on appelle en argot de
cinéma les « rushes »).

Grâce à la caméra électronique, il
sera possible de recommencer immé-
diatement une scène qui n'aura pas
donné satisfaction. C'est surtout pour
les films réalisés en extérieurs qne cet.
te caméra rendra d'inappréciables ser-
vices. Il-sera possible de tourner dans
des endroits où on ne pouvait n'aventu-
rer auparavant, Car la caméra électro-
nique sera si sensible qu'en toutes cir.
constances On pourra tourner sans le
secours de lumières artificielles . Ainsi
sera-t-il plus aisé de travailler en exté-
rieurs. »

Des premiers e—Mis de caméra élec-
tronique ont été effectués par Léon
Shamroy avec Tyrone Power et Betty
Grable.

AU THEA TRE :
« LES COMPAGNONS DE JEHU»
Un film de cape et d'épée avec Wlliard

Parker et Annlta Louise, John Loder, tiré
de l'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre
Dumas. Plus fort que « Les trois mous-
quetaires ».

En complément, un deuxième film :
« Le fléau du Far-West ».

Dès lund i : « La falaise mystérieuse », un
film étonnant aveo Ray Milland.

Manque d'éducation
Sous ce titre, M. Pierre Béguin

stigmatise justement dans la *Gazette
de Lausanne », l'attitude des milieux
militaires qui ont organisé la com-
mémoration du centenaire de la nais-
sance du général Wille :

Nous venons d'apprendre que les organi-
sateurs de cette opportune célébration se
sont rendus coupables d'un geste Inquali-
fiable que nous voudrions, en y apportant
quelque bonne volonté, pouvoir mettre au
compte de leur manque d'éducation. Ni
M. Kobelt. chef du département militaire,
ni les officiers supérieurs qui comman-
daient nos unités d'armée pendant la der-
nière guerre, ni la Société des officiers , ni
le Conseil d'Etat de Zurich n'ont voulu
prendre l'Initiative de convier à cette fête
celui dont la présence s'imposait , et au
premier rang : le général Guisan, le chef
de 1939-1945, le successeur du chef de
1914-1918. De la sorte — car 11 est. lui ,
beau Joueur — 11 a dû trouver une autre
occasion, l'assemblé» de la Société des offi -
ciers de cavalerie, pour témoigner de sa
fidélité au souvenir de son grand aîné.

U y a des gens qui ne se sont Jamais
consolés de ce qu'un Romand ait accédé
en 1939 à la charge militaire suprême. H
y a des gens — et ce sont les mêmes —
qui n'ont cessé pendant toute la guerre
de ronger leur frein , parce que leur com-
mandant en chef n 'était pas d'une certain e
école et qu'il bénéficiait en outre 'de la
confiance générale et d'une véritable po-
pularité. Il y a des gens — et ce sont
toujours les mêmes — qui n 'ont pas par-
donné au général Guisan d'avoir fait de
son rapport final sur le service actif une
œuvre de franchise et d'avoir révélé des
lacunes et des manquements dans l'espoir
qu'on saurait à l'avenir les éviter dans l'in -
térêt bien compris de notre défense natio-
nale. Maintenant que le général est « rentré
dans le rang », ils pensent qu'il ne mérite
plus aucun égard et que leur ressentiment,
contenu pendant six longues années, peut
se donner libre cours. Ils trouvent bon de
le frapper d'ostracisme et de transformer
une manifestation pour le général Wllle
en une démonstration contre le général
Guisan.

Il faut le dire nettement et clairement :
ces messie—is sont des Isolés : ils ne re-
présentent qu'eux-mêmes ; aucune de leurs
entreprises n'arrivera à diminuer le capi-
tal de confiance et de reconnaissance que
notre général s'est acquis à Juste titre.

CA-IZ-ET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Bach détective.
17 h . 15. Porte-avion X.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Narcose.
17 h. 15. Matinée de bienfaisance avec

Tendre symphonie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bo—nerang.

17 h 30. Paméla.
Palace ': 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. M.

Verdoux.
Théâtre : 20 h. 30. Les compagnons de

Jéhu.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bach détective.

17 h. 15 Porte-avion X.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Narcose.

17 h. 30. Les noces d'argent du roi et
ds la reine d'Angleterre.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Boomerang.
17 h 30. Paméla .

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. M.
Verdoux.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Les compa-
gnons de Jéhu.

La flotte norvégienneUngrand
exemp le

Veut-on savoir ce qu 'était , au dé-
but de la guerre, la flotte norvégien-
ne ? Un coup d'œil sur une curieuse
carte nous l'apprend. Elle indique,
en points noirs, la position des
quelques centaines de navires qui
constituaient en 1940 la marine du
pays, Hit-on dans « Le Monde » sous
la plume de Jean Lescoffier. On les
voit répartis sur tout e la surface du
globe. Une chaîne à peu près inin-
terrompue égrène ses maillons sur
les grandes voies océaniques, longe
les continents, plus serrée sur les
côtes de l'Améri que , gagnant le Ja-
pon, les eaux chinoises, Singapour,
Suez, Madagascar, le Cap. Avec ses
lignes régulières, ses cargos, —
« routiers des mers », qui vont cher-
cher le fret signalé aux Vdernières
nouvelles, — avec ses pétroliers ou
les navires affectés au transport des
fruits, la Norvège est partout pré-
sente, avec ie matériel le plus moder-
ne, des équipages entraînés et disci-
plinés. Quatrième puissance navale,
avec cinq millions de tonnes, ou
presque, distancée seulement par
l'Amérique, l'Angleterre et le Japon
d'aOors, le petit pays qu'est la Nor-
vège est, par la vertu de ses arma-
teurs, une puissance mondiale. Il
faut évoquer l'histoire , de l'Athènes
du Vme siècle à Venise et à Sa Hol-
lande , pour retrouver pareil exploit.

La flotte, une nécessité
pour la Norvège

L'importance capitale de la flotte
pour la Norvège se devine sans peine.
Un seul fait suffirait à la prouver : ce
rude et froid pays, qui n'est sur de
grandes étendues qu 'un désert de ro-
ches et de neiges , a besoin d'importer
beaucoup, et sa balance commerciale
accusait un déficit régulier de 200 à
400 millions de couronnes. Régulière-
ment aussi ce déficit était comblé par
les gains de la flotte. Celle-ci est bien
la première industrie du pays, indis-
pensable à son équilibre et à son ai-
sance.

Aussi évidente est l'importance
mondiale de ce tonnage. Au lende-
main même de l'invasion du 8-9 avril
1940, l'Allemagne lançait à la radio
l'ordre aux navires norvégiens de re-

joindre leurs ports d'attache. Tous
refusèrent. Tournés de tout temps
vers l'Ouest et les libertés de l'Ouest,
France comprise, les Norvégiens ap-
partiennent surtout au « grand es-
pace > économique anglo-saxon. Deux
millions de tonnes de pétroliers deve-
naient un instrument de guerre de
premier ordre. Les convoitises et la
fureur de l'envahisseur n'ont pu em-
pêcher que cette flotte gagnât la ba-
taille de l'Atlantique, en transportant
la moitié du carburant nécessaire aux
Anglais. Mais elle a payé cher sa vic-
toire : le bilan officiel des pertes est
de 661 navires, jaugeant 2 millions
350,800 tonnes. Comme après la pre-
mière guerre mondiale, la marine
marchande était réduite de moitié, et
ceci posait le problème de la recons-
truction. •

Un pays qui a une vitalité
débordante

De l'avis de tous les observateurs,
la Norvège est sans doute, parmi les
pays envahis, celui qui retrouve le
plus rapidement ses forces. Le cas de
la flotte est, à cet égard, le plus riche
d'enseignements.

Des armateurs, interrogés, nous ont
dit leur volonté de retrouver et même
de dépasser le niveau d'avant-guerre.
Des réparations , des achats et quel-
ques cessions ont ramené, au ler dé-
cembre dernier , le tonnage à 3,500,000
tonnes. On veut qu'il soit, en 1950-
1951, de 5 millions et demi.

Les difficultés sont connues et pe-
sées. La question d'argent n'est pas la
plus grave, bien que les armateurs
possèdent plus de livres que de dol-
lars. Mais où trouver, pour cons-
truire, le fer et les chantiers conve-
nables ? La Norvège a du minerai,
mais pas encore de hauts fourneaux,
bien que la décision soit proche qui
permettra de combler cette lacune ;
la force électrique est surabondante
et remplacera le coke. Longtemps les
chantiers norvégiens ont été insuffi-
sants et un peu lents. Leur rajeunisse-
ment s'impose, et il est amorcé. Pour
l'instant ils peuvent, nous dit-on, li-
vrer 50,000 tonnes en lourd chaque
année. Il a donc fallu , comme jadis,
s'adresser à l'étranger, au Danemark ,
à l'Angleterre et même à l'Italie, mais
surtout aux chantiers suédois, supé-

rieurement équipés. Avec prudence,
on a acquis des navires américains.
Peut-être aura-t-on plus de bateaux
pour le transport des fruits et moins
de pétroliers, quoique le Proche-
Orient doive en attirer un grand
nombre.

Cette vaste entreprise a ses risques.
Les armateurs les abordent avec un
élan qui provoque l'admiration des té.
moins et la confiance du gouverne-
ment. Ceci est assez curieux.
Un gouvernement clairvoyant

Le temps n'est plus où le chef du
gouvernement norvégien était un
grand armateur : Gunnar Knudsen,
Michelsen , Mowincke1. Le pouvoir a
passé aux mains dés travaillistes, et
M. Gerhardsen est un ancien ouvrier.
Mais il est courageux,* clairvoyant et
ferme, sans fanatisme. Au cours de la
guerre, le gouvernement norvégien
dictait, de Londres, son emploi à la
flotte. Aux armateurs s'était substi-
tué, sauf pour les questions techni-
ques, l'organisme de contrôle qu'on
appelait Nortraship, avec bureaux à
Londres et à New-York. Certains
communisants ont alors souhaité ren-
dre permanent l'organe né des cir-
constances, bref de nationaliser hflotte. Mais l'idée n'a pas gagné
l'adhésion du gouvernement, même
quand les élections d'après guerre
ont donné le pouvoir à une majorité
travailliste. Dans les cercles gouver-
nementaux — nous l'avons constaté
— on reconnaît sans peine que s'i]est en Norvège un secteur où peut
et doit encore jouer l'initiative pri.vée, c'est celui de la marine mar-chande. Le fait est d'importance. Quele service côtier soit un jo ur étatisécomme les chemins de fer , c'est nor^mal ; il rentre dans le cadre des ser-vices publics. Mais l'immense majo-nté de la flotte, celle qui court lesmers, vaut par l'adaptation aux cir.constances mondiales, la rapidité desdécisions, l'habitude et le goût durisque. Quelque part, en Norvège, unnomme ou une équipe est au guetscrutant le baromètre international'pour diriger le tonnage spécialisé déla firme. Rendre inefficace ou lentcet instrument délicat serait aussicomme on l'a vu, compromettre la'balance commerciale.

Il semble ainsi qu'en marge desrèglements et des négociations finan-cières, un accord tacite règle les rar;-ports de l'Etat et de la marine decommerce. L'Etat laisse à l'armateursa liberté de chef responsable, maissurveille sa gestion et le taxe lour-dément. L'armateur, sans la moindresubvention, avec un profi t limité, abien en main l'instrument qu'il acréé et dont il use le plus souventavec un sens du devoir social donts'honore sa corporation.
Un écueil évité, un autre apparaît.On l'a vu en novembre 1946 : la Nor-

vège sollicitait des Etats-Unis un
prêt de 50 millions de dollars et l'aobtenu à la condition que les mar-
chandises achetées en Amérique fus-
sent transportées en Norvège par des
navires américains. La clause n'est
pas nouvelle, mais pour des arma-
teurs norvégiens c était une très
amère pilule à avaler. Le monde ren-
versé. Il y eut de violents remous,
des protestations qui faisaient écho
à celles des délégués norvégiens si-
gnalant de Londres l'étrange contra-
diction d'un « grand » qui voudrait
à la fois, au nom de la liberté, abattre
les frontières douanières et s'assurer
une hégémonie économique. Quoi
qu'il en soit, la Norvège s'est incli-
née. L'exigence américaine reste un
nuage un peu sombre au ciel de
Norvège.

Petit pays.
puissance maritime

Mais l'avenir ne serait menaçant
que si on voulait limiter la flotte de
chaque pays à ses besoins propres.
Ce calcul n'a pas été étranger aux
Allemands. Ceux qui voyaient leur
avenir sur les océans devaient trou-
ver anormal, monstrueux, et évidem-
ment injuste qu'un petit pays eût une
flotte disproportionnée et prît rang,
de par son tonnage, parmi les gran-
des puissances. Dans leur rêve de
victoire, les nazis ranimaient et am-
Blifiaient la dictature de la Hanse,

es ports nordi ques, soit : mais sous
le contrôle allemand , avec Trondh-
jem devenant la grande base des ré-
gions arctiques. Ce qui pourrait sub-
sister ailleurs de cette menace n'ef-
fraie pas un armateur norvégien.
L'armada américaine ne lui fait pas
peur. On improvise difficilement une
marine marchande. Celle des Norvé-
giens est le fruit d'un siècle d'efforti.
Sa supériorité n'est pas plus mysté-
rieuse que le succès du beurre da-
nois, dont on étale , à Copenhague,
les techni ques à qui veut les connaî-
tre. Si jamais il y avait défi , les ar-
mateurs de Norvège le relèveraient.
Il y va de leur existence et de la
prospérité du pays. Et le président
du syndicat d'Oslo pouvait dire ré-
cemment : « Sans une flotte de com-
merce libre et capable de soutenir
énergi quement la concurrence mon-
diale , la Norvège n'est qu'un beau et
pauvre pays, tristement relégué vers
les neiges et les glaces éternelles. »

A/ o5 attlcleâ et noô document* ({actualité

L'Allemagne va-t-elle au-devant d'une crise
de chômage sans précédent ?

LE CHAOS GERMANI QUE

(BTTITEl _> ._ _.__ . PBSMIÉBB PAQB| #

A cette couse de déséquilibre pro-
voquée par la diminution de la de-
mande sur le marché du travail ris-
que de venir s'en ajouter une autre ,
dans un avenir plus ou moins proche,
causée par une forte augmentation
de l'offre. La sous-alimentation et les
suites de la guerre ont réduit de 50
à 43 % la part de la population qu'on
peut qualifier d'apte au travail. Le
jour où l'Allemand pourra manger à
sa faim et vivre dans des conditions
à peu près normales, c'est donc —
d'après les chiffres officiels admis
par les autorités d'occupation — seize
ou dix-huit millions d'hommes et de
femmes qui réclameront du travail
dans les seules zoneg anglo-saxonnes,
alors que huit millions seulement
pourront en recevoir. Il n'y a pas
lieu de perdre de vue, en effet , que
îes pertes en hommes de la deuxième
guerre mondiale ont été largement
compensées, dans l'Allemagne occi-
dentale , par l'arrivée de millions de
réfugiés des provinces annexées par
l'U.R.S.S. et ses vassaux.
A la recherche d'une panacée

Que les Allemands aient avantage
à présenter la situation sous le jour
le plus sombre est évident , mais n'en-
lève que fort peu à l'acuité d'un pro-
blème dont dépend, en fin de compte.,
la tranquillité et le sort d'un conti-

nent.
Les bras que l'industrie ne pourra

plus utiliser, parce qu'imputée elle-
même de plusieurs de ses activités
anciennes, à quelles tâches pourront-
ils se vouer ? Obliger les industriels
allemands, à coup de « dirigisme », à
embaucher plus que le nombre d'ou-
vriers qui leur est strictement indis-
pensable, reviendrait à fermer les
marchés étrangers aux produits ma-
nufacturés d'outre-Rhin , dont les
prix de revient devront être aussi bas

que possible. Le commerce ne pourra
certes pas absorber plus de inonde
qu'avant la guerre et les services pu-
blics, réduits par la pauvreté des
villes et des provinces, devront se
contenter d'un personnel restreint.
L'agriculture , enfin , saturée de réfu-
giés de l'est, ne poturra plus contri-
buer à alléger une situation que les
Allemands redoutent d'autant plus
qu 'elle ne sera pas nouvelle pour
eux...

Le suprême espoir des Allemands
est d'ordre politique. « Si les Anglo-
Saxons ne veulent pas que les masses
tombent dans les bras des Russes, di-

A Berlin , le ler mai a été célébré en zone russe par les communistes et, en
zone alliée , devant le bât iment du Reichstag en ruines, comme le montre

notre photographie , par les sociaux démocrates et anticommunistes.

acnt-ils, il faut qu ils leur donnent de
quoi manger. Or, nous ne pourrons
pas plus payer ces fournitures que
les réparations et les matériaux né-
cessaires à la reconstruction de nos
villes , si les cheminées de nos usines
sont éteintes ou fument au ralenti, s

Ce raisonnement , qui peut encore
nous paraître simpliste , a déjà fait
pas mal d'adeptes au pays de M,
Marshall , et tout porte à croire qu 'il
en fera beaucoup encore. Les temps
troublés que nous traversons ris-
quent d'être pleins de revirements
inattendus !

Léon I—.TOUB.

Bûraenstock Part-Hôtel ««vert j rWUE2ï¦«•__ gy«^__w_ —- —p— — confort moderne. Belles salles pour sociétés et
Magnifique et tranquille Heu pour noces. Eglise appartenant à l'établissement.

de vacances. Locaux chauffés à l'électricité et service d'eau
000 m. d'altitude. chaude. Golf . Tennis. Tél. (C41) 6 83 11
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Elle a trois cordes à son arc
Betty Hutton , tour à tour comédien-
ne, danseuse, chanteuse, fait dans le
film Paramount en couleurs «La
blonde incendiaire » une création

sensationnelle.



Tous les modèles

202 6 CV.
sont l ivrables très rap idement

CONDUITE INTÉRIEURE '
quatre places, quatre portes , toit ouvrant et chauffage

Fr. 7500.— + icha

CABRIOLET LIMOUSINE
quatre places, quatre portes avec chauffage

Fr. 7450.— + Icha

• CABRIOLET ROADSTER
deux - trois places

Fr. 8850.— + Icha

CAMIONNETTE BÂCHÉE
800 kg. charge utile

Fr. 8050.— + Icha

CAMION BÂCHÉ deux tonnes
Fr. 13,300.— + icha

CHASSIS-CABINE deux tonnes
Fr. 11,050.— + Icha

VENTE PAR PAYEMENTS MENSUELS
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA S.O.DA.P.

Demandez essais et catalogues au

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau NEUCHATEL Tél. 5 26 38
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ÉLECTRICITÉ Ne fait8S P'US d' ex llérlence ' profitez de cell e ac(iuisB ^CfTADDCT
iffarptti l PomBÏ Rad»o-Mélody Neuchâtel hVoA
lliai Cl II T_l R 91 09 SE REND TO0JOURS T I V C K . C O

Nertâtel m5 '1ZZ ""' g0™ ̂^K^^0', Tel 5 12 67526 48 V U I L L E M I N  & C" Hvo-7»
INSTALLATEDE Entreprise de couverture de bâtiment NEUCHATEL
éLECTRICIEN successeur de VUILLEMIN Frères .,pv/7ivf_ ,c.DIPLOME Bureau: rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Neuchâtel '«cA (//__ -/_

Rue Saint-Maurice 11 ^r^̂ ^̂ ^̂  »U 
CHSSs

..̂   ̂ SERRURERIE CARL DONNER 53123
_f^____\%__ y_r_ f \  ̂ \ Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux , sangle , cord e

V JT ^ V. ,/ k. 4 • /*l#*UCI l #_  FAUBOURG DD LAC 9
•̂"•"̂  ^—'  ̂ Arl38SOn VlVJl lELIW (Immeuble Seller. Imprimeur)

^ufe?.™™ HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux t - TéL 51G 17 procéd é é sec vente de papiers calque et héliographiques

Chiffons - Métaux - Papiers
6ont achetés au plus haut prix par

L U-aflar Place des Halles 5¦ nUCIlUI Neuchâtel

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

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

& case postale 12139. Neuchâtel - Ecluse.

|

Docteur

CHRISTIANE ARTUS
Bevaix

J Pas de consultations
aujourd'hui

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique &

I disposition de la clientèle

— toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
d« Neuch Atel »

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de 1er fédéraux engageront , dans les

trois arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus , avoir lait
l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé, avoir
une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens
normal des couleurs. Avoir une instruction scolaire
suffisante et bien connaître deux langues offi-
cielles.

L'apprentissage dure 9 mois, puis après une
période de 27 mois comme aspirant , l'agent est
nommé conducteur. Le salaire est fixé selon le lieu
de service, l'âge et l'état civil. Les chefs de gare
et de station fournissent tous renseignements
complémentaires.

Offres de service : Les candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 25 mal
1948 au plus tard à l'un des chefs d'exploitation des
C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich , en y Joi-
gnant leur photographie, leur livret de service mili-
taire et leurs certificats des dernières années sco-
laires, ainsi que toutes les pièces propres à donner
une Image complète de leurs occupations anté-
rieures.

Direction générale des C.F.P., Berne.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Commerçant  expérl-
me—té, libre deux Jours
par semaine, se chargerait
des ..,

TRAVAUX
DE BUREAU
d "une entreprise artisa-
nale, commerciale ou In-
dustrielle — Ecrlre sous
chiffres P 3549 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nurse diplômée
cherche place, ou rempla-
ceratent. Adresser offres
écrites à A. T. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans petite famille où elle
aurait la po—libilité d'ap-
prendre le français cor-
rectement. Adresser offres
écrites à S. R. 408 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Jeune
courtepointiere

qualifiée cherche emploi
dans atelier spécialisé, «n
Suisse romande. Entrée :
ler Juin .

Offres sous chiffres PZ
11540 à case postale 24095,
grande poste. Winterthour .

Jeune
Française

cultivée cherche , pour
l'été, une place au pair
(auprès d'enfants).

S'adresser : «Monruzy» ,
Neuchfttel -Monruz.

Suisse allemand cultivée
possédant bonnes notions
d'anglais et désirant per-
fectionner ses conna ——n -
oes 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 Feullle d'avis.

Perdu dimanche 2 mai
eur le parcours le Lo-
cle .• Neuchfttel - Yver-
don . Lausanne, un

grand tableau
représentant un chaiel
Jurassien, dédicacé (J
Jean-Pierre). Le dit ta-
bleau est enveloppé d«
deux draps et d'une cou-
verture blanche. La per-
sonne qui en aurait prlf
soin est priée d'en avlseï
la gendarmerie ou M
Jean Bargetz1, Baya 13
tél. 3 11 37, le Locle. Bon-
ne récompense

Petit vélo
de dame

est demandé, en bon état .
Faire offres avec prix sous
L. K. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

On désire acheter

deux beaux
bois de lit

Adresser offres écrites à
P. C 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

On
cherche

un petit char à pont. —
Faire offres avec dimen-
sions et prix j, la boulan-
gerie M. Schulz, Chavan-
nes 16, Neuchâtel , télé-
phone 5 49 28.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél . 5 43 90

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
& Marcelle Rem; passage
du Neubourg Tél. 6 12 43

On cherche d'occasion

rabouteuse
universelle

de 40 ou 45, pouvant dé-
gauchir , mortalser, mou-
lurer et tirer épaisseur.
A la même adresse, à
vendre une bonne petite
clégauchlsscuse pour char-
ron. David Richard , Lam-
bolng.

Italienne, 35 ans,

cherche place
dans ménage , parlant un
peu le français. Offres et
conditions à Mlle Lina
Gotta , Valangin.

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 6Uite Offres sous chif-
fres P 3511 N & Publici-
tas, Neucli fttel .

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 Feullle d'avis.

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

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

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

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
pour tout de suite dans
petit ménage, éventuelle-
ment avec un enfant, où
elle pourrait apprendre le
français. Gages à conve-
nir . — Adresse : Mlle L.
Gutersohn , chez famille
Herren, Wlesenstrasse 23,
Berne.

Etude de notaires de la
ville cherche

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

JEUNE HOLLANDAISE
bien élevée, possédant diplôme d'institutrice, cher-
che place auprès d'enfants pour se perfectionner
dans la langue française.

Ecrire sous chiffres Qo 1Ô479 Z., à Publicitas,
Zurich.

Jeune Suissesse allemande, ayant fait l'appren-
tissage, cherche place de

VENDEUSE
dans la branche d'alimentation. Désire se perfec-
tionner en français. Date d'entrée : ler août 1943.

Prière d'adresser offres écrites avec indication du
salaire â, Mlle Lilly Bachmann, Burgstrasse 63,
Saint-Gall.

On demande à acheter
un

vélo
d'occasion, mais en bon
état, avec les vitesses. —
Faire offres à Henri Fur-
rer, Chaumont.

On achèterait des

PORCS
de 50 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.
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AMERICAN BLEND

Vélo-moteur
i vendre, 6000 km.. c_ro-
né, trois vitesses', taxe
;t assurance payées, prix
nteressant. — L. Dann-
neyer, Rouges-Terres 1,
Hauterive. Pour visiter,
.'adresser après 18 heures.

H CHAMBRES A COUCHER B
H| DEPUIS Fr. 1172.- WÊ

avec grandes facilités de .\
payement sur demande
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• SAINT-HONORÉ ET SAINT-MAURICE

GRAND GARACE DU PRlBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 38

Baisse sur
Valpolicella

Magasins MEIER S. A.

ACTIVIA !
1̂ onstruction w%
T ,  . J-L D°ttini

echmque ^̂^
I 

NEUCHATEL
industrielle Favarge 75> Monruz

V illas m548 °8

mmeubles

__\ rchitecture

j PARQUET S. a. §
M Neuchâtel Tél. S 22 80 Saars 4 M

B REPRÉSENTANT DE LA PARQUETERIE D'AIGLE H
WË PARQUETS, COURANTS, BOIS MASSIFS H

fougères chêne, damiers, lames mosaïques

m| PARQUETS DE STYLES toutes essences de bois H

Bj PONÇAGES VIEUX - NEUFS H

A vendre un superbe

manteau
de fourrure

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

Avant d'acheter un
Mldlll meuble d'occa-
sion... visitez le plus

grand magasin
-T-, grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

I ' rfc?E£—i il
1H ¦»~ir r7V j'Ji
H '¦ '-̂ 3—¦!¦—•_

!; ^H 1 *̂ __ÈE_T&Lil

Pour votre auto

SAPOLIN
La merveilleuse

politure
américaine

En vente exclu—ve

*xs*«___-sr

vsr*_^1« Que n'a-t-on pas déjà entendu recom- «
m mander par des colporteurs rusés et des :1
/̂0réclames effrénées ! lafabrique suisse i

des produits renommés «MARGA», "A
• WOLY- , -CLU» et -WEGA- , ne saurait |
se permettre de lancer sur le marché I B
un article qui ne tient pas ce qu'it H .I
promet. M
La nouvelle erre pour l'entretien ra- H |
pide, facile et aisé dès parquets , WEGA a
Liquid-Polish, est véritablement un pro- •
duit sanségal .Nonseulement lesta ches fi| f
les plusfâcheusesdisparaîssentcomme ..{
par enchantement, en frottant légère- jment, mais il suffit ensuite de passer g
un chiffon pour obtenir un beau brillant
durable, que les traces 'de pas ne ter- fnissent pas. |
Ces avantages sont importants pour les M
ménagères qui ne veulent pas être de M
vrais «tyrans de propreté», mais des !
épouses et des mères avant tout ; très I
importants aussi pourtoutes celles qui, SS
en raison de la pénurie actuelle de per-
sonnel domestique , doivent se préoc- B |
cuper de trouver des moyens auxiliai-
res qui économisent leur peine et leur j
travail. W
Toutes les ménagères qui font un essai
avec WEGA Liquid-Polish se félicitent H a
d'avoir enfin trouvé le produit rêvé qui K î
leur permet d'entretenir sans peine les
parquets, lames de sapin, linoléums, I
carrelages très fréquentés.

iWJ^ ŝyutttMtA H
'Jt bidon Fr. 3.35 '/¦ bidon Fr. 5.15

en vrac ,, bidons de 5 litres et plut BPjH

j : | Répartition facile grâce au goulot-gicleur j

sffi  ̂Pour les parquets de salons peu fré- j
/// quentés, les ménagères utiliseront la 19
f/ /  cire solide

mmwmfh&AW
qui contient moins de détersif que le H
produit liquide; elle est par contre très £3
riche en cires dures de haute valeur et i|
donne aux parquet un éclat incom-
parable.

Boite >/• Fr. 1.80 Boite V» Fr. 3.25 Boite 'A Fr. 5.80 !

¦ /

Entreprise de couverture
en tous genres

PAUL ROBERT DE RIVA Z
Vauseyon 14, Tél. 5 47 58

Réparations, tuiles, ardoises,
éternit, vernissage

de f erblanterie, crépis sage
de cheminées

Baisse sur
Barbera

Magasins MEIER S. A.

Pour la f ête des mères...
UNE TO UR TE

de la

Boulangerie-pâtisserie G. CHRISTEN
Fausses-Brayes - NEUCHATEL - Tél: 5 22 07

Le magasin sera ouvert dimanche matin

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

: Meubles de rotin Toutes dimensions

"JeHÎtlzMîcHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL
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i CONCOURS GRATUIT i
I de stylos (Rgjn«£w> |
JH Trouver le nombre exact de TO
s| stylos fixés à la colonne tour- Sw
j g nante exposée à notre vitrine 

^H| de la rue Saint-Honoré 9. tâl

ffl Dix prix d'une valeur totale JAQ
w de Fr. 500.— environ récompenseront B

les meilleures réponses. KT

^J 
Ce concours est ouvert gratuitement W

ira à tous, mais une même personne ne [&
B; peut participer qu'une seule t'ois. H
3 Aucune obligation d'achat.
«B Demandez la feuille gratuite d'inscription WS

% (f^ r̂noj và p
9 Rue Saint-Honoré 9 B

NEUCHATEL

mm COMBE-VARW S. A.
M)J' Draizes 50 — Tél. 5 22 32

7*J
NYL ON
2.90 3.90 4.90
Bas soie artificielle

Kurrh
NEUCHATEL

A liquider

remorques
ie vélo, toutes dimen-
sions, prix très lntéres-
tant. — Humbert, Cres-
sier. tél. 7 6137.

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

Il lïï jQ

A vendre à Salnt-Blaise

BUNGALOW
DÉMONTABLE

de trois c_ambres, cui-
sine, bains. Adresser of-
fres à Me Albert Brauen ,
notaire, à Neuchâtel, ou à
Me J.-J. Thorens. notai-
re, à Saint-Blalse'

Beau salon
à vendre, faute de place;
état de neuf . Prix intéres-
sant . Tél. 5 16 19.

/Tresses, taillaules, ete \PATISSERIE
l DES CHAVANNES 16 J

Vélo-moteur
75 cm'

à vendre. M. Pierre Mill-
ier, la Coudre, 50. Dime.
Tél . No 5 41 44. Neuchâtel .

A vendre une bonne

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



ULTIMES CONSEILS GÉNÉRAUX
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

BROT-DESSOUS
(c) Sous la présidence de M. Edouard Au-
——on, président, notre assemblée générale
s'est réunie te 3 mai, pour examiner les
comptis 1947.

Les comptes. — Les recettes courantes
totales sono de 57,041 fr. 28 et les dépen-
ses de 61,110 fr. 30, laissant un déficit
d'exercice de 4069 fr. 02, alors que le
budget prévoyait un déficit de 1066 fr. 20.
Ce résultat provient d'une augmentation
de dépenses pour l'assistance, l'Instruction
publique et le servies éleotrlque. De nom-
breux citoyens demandent! que les contri-
buables récalcitrants soient mis en demeu-
re de payer. Le compte des arriérés aug-
mente sensiblement chaque année. Apres
discussions, les comptes 1947 sont adop-
tée & l'unanimité avec remerciements au
Conseil communal.

Augmentation de salaire. — Après de
longues discussions, la majorité des ci-
toyens accepte la proposition de M. Emile
Curriit et accorde une- augmentation de sa-
laire à notre garde-police.

La ciblerle. — La question de la clMe-
rle est a l'ordre du Jour. Depuis longtemps,
nos tireurs désirent une ciblerle. La com-
mune a fourni le terrain. Sous l'active di-
rection d_> M. Georges Ducommun, prési-
dent de la société de tir , nos Jeunes gens
cet ouvert un chantier et passent lturs
loisirs à creuser et à préparer la place
Pour les futmres cibles. Hélas I la bonne
volonté ne suffit pas et la société de tir
demande une avance de fonds. L'assemblée
générale ouvre à la société de tir un cré-
dit de 1500 fr .

Ï.E LANDERON
(o) La dernière séance d.9 la législature
19444-1818 s'est tenue vendredi dernier , à
laôfel ' de ville, sous la présidence de M.
M. Joner. A l'ordre du Jour ne figurait que
l'examen des comptes 1947, lesquels ont
été approuvés sans observation.

Les comptes. — Les rece.'tes générales
«e sont élevées à 760,675 fr. 69. 1— dé-
penses générales à 755,044 fr. 06, laissant
un solde en caisse de 5531 fr. 63. Le fonds
des ressortissants accuse un excédent de
¦tcettïs de 30,400 fr. 40, tandis qu 'à la
commune municipale l'excédent de dépen-
ses est de 40,618 fr. 21, le déficit de l'exer-
«toe est donc de 10,217 fr. 81.

SI l'on passe rapld-iment en revue les
divers chapitres, on remarque que l'exer-
cice qui vient de se terminer, a été parti-
cullènment chargé. Des dépassements Im-
portants sont constatés tant aux recettes
(chapitres forêts et Impôts) qu'aux dépen-
 ̂(travaux publics, service des eaux , ins-

truction publ ique). 'Le résultat de l'exer-
cice a été satisfaisant, la fortune du fonds
*'¦ ressortissants et de la commune mu-
nicipale ayant augmenté de 16,000 fr. en
chiffres ronds.

Avant de clore la séance, le président re-
mercia ses collègues de l'attitude cour.
toise qui n'a cîssé de régner au cours des
assemblées, n releva que les crédits extra-
ordinaires votés au cours de ces quatre
dernières années se sont élevés à 321,500
francs. Il eut égakhent une pensée émue
Ppur les membres décèdes pendant la lé-
gislature, de même qu'un mot de recon-
naissance pour ceux qui diuirent quitter
•sua fonctions.

BOUDRY
(c) La dernière séance du Conseil général
durant cette législature a eu lieu mardi
soir, souis la présidence de M. André
Udrlet.

Comptes. — Le rapport des comptes de
l'année 1947, présenté par le ConseU com-
munal, se résume ainsi : recettes, 430,385
fr. 71, dépenses 440,767 fr. 29, déficit
d'ex-:rclce, 10,371 fr. 58. Toutefois, il faut
relever que le total des amortissements at-
teint 32,500 fr. et dépasse largement le
déficit.

Après la leoture des comptes, M. René
Favre, directeur des finances, donne un
intéressant aperçu du travail, des préoc-
cupations et des projets du Conseil com-
munal. Au nom du ConseU général, M.
Marcel Courvoisier remercia chaleureuse-
ment le pouvoir exécutif de son excellent)
travail au cours de cette dernière légis-
lature, puis les comptes de l'exercice 1947,
de même que la gestioni de cet exercice
sont approuvés et décharge en est donnés
au Conseil communal.

La question de l'eau. — Les recherches
d'eau faites vers Treymont n'ont pas en-
core abouti . Un tunnel a été creusé dans
la couche de marne horizontale et se pro-
longe actuel lement dans une couche de
marne verticale. Il faut continuer le- per-
cement pour atteindre la roche où l'on es-
père trouver de l'eau. Pour cela, le Conseil
général vote un crédit supplémentaire de
5000 francs.

Divers. — Le Conseil communal, après
une demande d'un conseiller général , est
finalement chargé de nommer une com-
mission de contrôle du nombre des robi-
nets à eau.

Avant de lever la séance, le président re-
mercie les membres du Conseil général qui
se sont dévoués pour les affaires commu-
nales et n'ont pas accepté une nouvelle
réélection.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les résultats
de l'exercice 1947

(o) Les comptes pour l'exercice 1947 vien-
nent d'être présentés au Conseil commu-
nal Us se présentent comme- suit : recet-
ccurantes 412 ,187 fr. 01 ; bénéfice d'exer-
tes courantes 412.308 fr. 54 ; dépenses
clce 121 fr. 53.

Les amortissements ont été de 37,581
fr 05 l'exercice accuse ainsi une augmen-
tation de l'actif de 37,702 fr. 58. Les em-
prunts se montent à 740,000 fr.

Une réserve de 17.000 fr. a été consti-
tuée en 1046 et 1947 pour payer les diffé-
rents travaux en cours , dont les crédits
extrabudgétaires d'un montant de 35,000
francs furent votés dernièrement , & savoir
la ciblerle , l'assalnlssemnet du temple pa-
roissial la réfection de la chapelle du
cimetière- et l'autommatlsation partielle
des cloches.

«Les meurtriers sont parmi nous»
provoque une vive réaction en France

LE PREMIER FIL M ALLEMA ND D 'APRÈS-GUERRE

Le premier film allemand de
l'après-guerre, « Les meurtriers sont
parmi nous », est actuellement projeté
sur un écran londonien et remporte le
plus gran d succès auprès du public
et de la cri tique. Dans ce mouvement
d'intérêt il faut évidemment faire la
part de la curiosité, écrit Jean Le-
qniillier, dans « Le Monde ». On se
demandait  ce -que, dans une Allema-
gne secouée par la défaite , le cinéma
allemand , qui s'était autrefois illus-
tré par des chefs-d'œuvine , avait pu
devenir : les Anglais ont pour cer-
tain s cinéastes allemands une admi-
ration vive et souvent bien placée ;
une salle de Bampstead , par exem-
ple , a at t i ré  les foules ces dernières
semaines en projetant «L'ange bleu »
et «Jeunes filles en uniforme ».

Un titre trompeur
On se demandait si le nouveau ci-

néma allemand avait retrouvé cette
quai ité que lui avait fai t  perdre la
dictature nazie. Mais on vou lait aussi
savoir quel témoignage ce premier
fi lm apporterait sur 1 état actuel de
la psychologie allemande. Le titre
était , semblait-dil , d'un beau courage.
En fait ce titre est trompeur. Et ji
fau t  souligner que ce mensonge n'a
pas été dénonce par la presse bri-
tanni que.

Le scénaipi o s'inspire en effet d'un
apitoiement sur soi-même qui — sauf
une très courte séquence, traitée avec
une extrême discrétion et vite esca-
motée, sur l'assassinat de quelques
otages polonais — ne se démen t pas
un seu l instant. Le metteur en scène
a exploité au maximum et d'ailleurs
avec une bonne habileté techni que les
pa ns de murs éclairés par la lune, les
fenêtre s sans carreaux, les portes
sans serrures, les rats se faufi lant
dans les démolitions, les visages
désespérés, l'affiche touristique rap-
pelant «Das scheene Deutschland» sur
le mur pouilleux d'une gare berli-
noise.

« Les « meurtriers » sont-ils vrai-
ment présents ? Le pluriel n'est en
tout cas pas j ustifié ; le fil m ne con-
naî t  qu 'un assassin ; tout le reste, ou

presque, ce sont des héros authenti-
ques (la jeune et jolie personne sor-
tie du camp de concentration sans
qu 'on sach e d'ailleurs pourquoi elle y
était entrée), ou bien des héros ratés
(le médecin mil i taire  désespéré de
n'avoir pu arrêter l'exécution des
otages , et noyant son chagrin dans
des flots d'alcool et de bière ; bien
entendu il est sauvé par sa propre
vertu et par l'amour de la jeu ne et
jolie personne), ou bien de braves
gens. Tou s innocents en tou t cas ; on
nous assure même, avec une sorte de
clignement d'oeil, complice, que le
médecin (que son état  exclut de la
guerre active ) était  par surcroît un
mauvais militaire. Deux personnages
seu lement sont inquiets : le premier
est un prétendu « voyant » qui , à 10
marks la consirllation, exploite
l'anxiété d'un père sans nouvelles de
son fils ; or il m'a bien semblé qu 'à
ce monsieur assez répugnant on s'était
efforcé de donner un profil plus ou
moins sémiti que ; je n'aff i rm e pas ,
mais j e préférerais être rassuré sur
ce point.  Le second est le meur t r ie r ,
le seul et unique. Ayant  (ou plutôt

— 'ayant pas) sur la conscience la
mort des otages, II fait maintenant
des affaires en transformant des cas-
ques en casseroles; besogne d'a illeurs
pacifi que , on en conviendra ; bien
sûr, l'ancien capitaine regrette pen -
dant une seconde «la belle époque» ;
mais au fond il est beaucoup plus in-
téressé par l'argent et les danseuses
de cabaret (par parenthèse l'endroi t
louche et malsain est mis sous le si-
gne des Folies-Bergère et du Moulin-
Rouge) . Celui-là n i ncontestablement
une tête d'Al lemand aryen , mais il
est renié par une communauté dans
laquelle il est , nous l'avons dit , isolé;
de plus, à son crime il est consacré
environ trois minutes de projection ,
contre une heure et demie consacrée
aux d i f f é r en t s  aspects des ruines ber-
linoise s causées , comme on sai t , par
les bombes alliées.

Un apitoyement
sur soi-même

Dans cette affaire la guerre appa-
raît comme une calaslrophe cosmi-

que dans le déclenchement de laquel-
le les Allemands semblent n'avoir au-
cune responsabilité et dont les con-
séquences n'intéressent que dans la
mesure où elles frappent les seuls
Allemands. Il n'y a pas un mot —
sauf une courte réplique d'ailleurs
très vague — pour l'homme, quel
qu 'il soit ; il n 'est question que des
Berlinois ayant vécu dans les caves
et ayant  enterré leurs morts sur pla-
ce ; les spectateu rs allemands pour-
ront ignorer que les habi tants  de
Berlin ont partagé cette expérience
avec ceux de Varsovie, de Caen , de
Londres, de Vienne , de Hiroshima et
d<>_ Stalingrad . Ce rep liement sur soi-
même, celte complaisance envers soi-
même, c'est aux yeux des Français
une manière de scandale; scandale
discret naturellement , mais scandale
tout  de même. Car les Français,
ayant reçu à la fois des bombes
allemandes et des bombes alliées, sa-
vaient  cependant distinguer entre el-
les et , ayan t  vu chez eux en perma-
nence quelque 500,000 Allemands en
u n i f o r m e , ont connu parmi ceux-ci
plus d'un meurtrier.

Jugement br i tannique
De cette tendance évidente chez !e

metteur en scène, les Anglais, quant
à eux , ne semblent -pas s apercevoir.
Le soir où j 'ai vu ce film le public
n 'a pas applaudi , mais je ne jurerais
pas qu 'il en est toujours ainsi. La
criti que , en tout  cas, n'a fait aucune
de ces réserves. En revanche elle a
loué — avec raison — la qualité de
la photographie et quelques audaces
de mise en scène. De l'avis général

c'est un des plus beaux films qu'on
ait vus à Londres au cours de ces
dernières années. Le cinéma alle-
mand repart du bon pied et retrouve
les grandes traditions, etc.

Comment n'a-t-on pas compris ici
le sens réel de ce film ? 11 y a à cela
bien des raisons. D'abord, il fau t
bien le dire, la technique br itanni que
est au cinéma souvent rudimenlaire;
de ce fait un f i lm considéré sur le
continent comme moyen devient ai-
sément en Angleterre un chef-d'oeu-
vre ; cela s'est produit récemment,
par exemple pour le « Quai des Orfè-
vres ». Dan s « Les meurtriers sont
parmi nous », la technique est habile,
encore que les effets soient faciles et
que les scènes de cabaret soient net-
tement inspi rées de l'« Ange b l e u » ;
et _ c'est d'abord par là que le film a
fait en Grande-Bretagne impression.
Mais il faut également rappeler que
les Anglais serrent volontiers la main
de leur adversaire lorsqu'ils l' ont
vaincu , que l'occupation leur a é:é
épargnée, qu 'ils sont sensibles à une
campagne sen t imenta le  el qu 'enf in
ils n 'ont peut-être pas la conscience
très tranquille devant les photogra-
phies de Berlin.

La réaction française est fort dif-
férente. Il n 'est pas question de nier
les souffrances qu 'endurèrent les Al-
lemands, ni de s'en réjouir. Mais on
a le droit d'être surpris que , préten-
dant évoquer leurs torts et leur det-
te envers l 'humani té , ils le fassent
aussi légèrement, aussi inconsciem-
ment , serait-on tenté de dire , si ce
n 'était parfai tement  calculé. Qu'on
y prenne garde. Le nationalisme alle-
mand sera bientôt f la t t é  par  les uns
comme par les autres ; M. Molotov a
déjà fai t  à ce sujet des déclarations
très dangereuses. Demain , dans une
Allemagn e coupée en deux , les gou-
vernements r ivaux de Berlin el de
Francfor t se livre ront à la surenchè-
re. Le point de départ de la campa-
gne sera non pas le reniement, mais
l'oubli intéressé du passé. C'est ce sc-
datiif qu 'adminis t re  déjà à la con-
science allemande un f i lm comme
«Le meurtriers parmi nous ».
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II CUISTO vous montrera. //
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Atelier flectro- Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

À̂lÀTHf
-^F 

TéL 644 43 NEU CHATEL
W Passage Max-Meuron 2

VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

AVIS
Horlogerie - Réparations

M. Dubois
transféré au N° M

face « Aux Armourins » ter étage

Comestibles
à remettre dans la ré-
gion, Fr. 70..000. — , fa-
cultés. Beoettes 140,000
francs par an. Loyer
Pr. 600.— mesn—ielle—ent.
Belles situation et Instal-
lation — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

[ 'Sm

4S—s
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

Les moyens les plus ra-
dicaux pour ne plus souf-
frir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour

vous

REBETEZ
bottier-spécialist e

Chavannes 13, Neuchfttel

A vendre une

DINDE
blanche. Demander l'a-
dresse du No 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_ vo—ire une

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

J'avise la population en général
que j e me suis installé comme chif-
fonnier.

J'achète au plus haut prix :

CHIFFONS-MÉTAUX
PAPIERS

Sur demande Je me rends à domicile

L U-_fl_» PJace des Halles 5¦ nueilël Neuchâtel
~__B_l__H__i_H___H_____Hfl__^_S_

Mesdames! "v__r
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... a votre goût.

*8_*

Pour TOB ^/

(2/ MPRIMÉ S
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
Bue dn Concert 6, ler étage
TéL 5 12 28

i ^rfîiunatisa^5 B_s Wtf Vous retrouverez force, courage w
T et j oie de vivre /
n par une cure aux bains de Baden. BSE Prospectus auprès du bureau da B
K rensei gnements , téL (056) 2 53 18 H

Jmf WLim.

I 

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

5% S. E. N. & J

A vendre Jeunes

LAPINS
et poussins

chez Fritz Galland , Bou-
dry, tél. 6 42 82.

A vendre, pour cause de
déménagement

belle
salle à manger

en chêne, fabrication soi-
gnée et solide « Perre-
noud ». Demander l'adres-
se du No 401 au bureau
de la Feuille d'avl6.

^Qffif^P yytJsi*̂ ^

¦̂ _____—— ¦_-——¦_¦—¦_—¦——

| L06£-t6al6SBij(linS La Cl!rc ^ermale idéale
OUVERTURE : 15 mai

| Grandes sources 50o. Bains. Massages sous reau. Traitements par les boues
I de rhumatismes divers. Goutte. Sclatlque. Circulation. Maladies des femmes.

Convalescence. - Groupes d'hôtels avec bains :
I Alpes - Maison Rlanche - Rellevue . France Dir. E. Miiller.

/£SÈ3&W CACHETS§3/ FfllVRE

MiiilS___f _̂__^-ry!r7̂ _̂ -̂-g*-
^w.7__2__—HM_?^̂ ^̂

Lu belle excursion!

______5______8TM__ K_N_H

RÉOUVERT
Station de la ligne du Lôtschberg

Restaurant - Tea-room - Pâtisserie
de la maison

LAC BLEU
Oberland bernois Tél. (033) 8 00 93

Grand élevage alpin de truites
vB^A-iffl M
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DIMANCHE 9 MAI 1948

TERRAIN DU F.C. HAUTERIVE
13 h. 30 Hauterive junior - Neuveville junior

HAUTERIVE I -  DOMBRESSON I
(champion Illme ligue)

16 h. 50 Remise de la coupe de l'A.C.N.F.
Dès 20 heures :

DANSE au Restaurant de la Grappe

CONVENTION JEFFREYS
Chapelle du Valentin-Riponne

LAUSANNE
du 31 mai au 6 juin inclus

Retenez bien ces dates

.. . ....¦„,, ; Dimanche 9 mai 1948

HANSE
dans l'établissement ci-dessous:

Hôtel du Cheval-blanc, Colombier
ORCHESTR E JEAN LADOR

ATTENTION !...
charcutier

de campagne cherche

Fabrication vaudoise,
garantie pur porc.

S'adresser à
M. A. GUDIT,

Rovray sur Yvonnens
(Vaud).

Déménageuse
se rendant à Zurich , à fin
mal , prendrait charge-
ment pour la Suisse
orientale S'adre—er à E.
Girardet,' Yverdon , télé-
phone (024) 2 22 18.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Avenue Marc-Dufour 48
(près de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste) . Rendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

Ce soir, au CERCLE LIBÉRAL, à 20 h. 30

Assemblée familière
ORATEURS :

MM. Jean-Paul Humbert, président des Jeunes libéraux
Jacques Béguin, architecte
rJlaise Junier, agent d'assurances

Invitation cordiale à tous les électeurs

GROUPE D'ACCORDÉONISTES

En intermède : Le film de la construction de la station de
pompage d'eau du lac à Champ-Bougin

Pour neltoger vos
fenêtres  et vérandas

une seule adresse :

LA MOB
Tél . 5 42 04. B. Chaignat

G r â c e  â s o n
imti l I SIET O moderne

d s o n
grand choix

de caractères
a B o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

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

Jeune homme sérieux,
31 ans, avec petit avoir,
cherche, en vue de

MARIAGE
demoiselle de 20 a 30 ans,
de bonne famille et ai-
mant les enfants. Faire
offres avec photographie
à case postale gare 124,
Neuchâtel 2.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuch&tel

Galerie Léop old-Robert
NEUCHATEL

Exposition rétrospective
des œuvres de

PAUL BOUVIER
aquarelliste

1857 - 1940
DU 10 AVRIL AU 13 JUIN 1948

Tous les jo urs, de 10-12 et de 14-18 heures

> STUDIO V
DEMAIN DIMANCHE ( à 17 h 30 )

Un document d'un intérêt excep tionnel
LE REPORTAGE SPÉCIAL

LES NOCES D'ABSENT
de LEURS «

MAJESTÉS BRITANNIQUES
et une première vision suisse du film d'une brûlante actualité

PALESTINE
DURÉE 1 h. 20 et les actualit és Pathé-Journal et Ciné-Journal suisse

L ENFANTS ADMIS dès 10 ans Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.—

Hôtel du Raisin m
« TAVERNE NEUCHATELOISE > _

Tél. 5 45 51

Samedi el dimanche : '¦.

Filets de perches, beurre noisette | j
Asperges mayonnaise
Croûtes aux morilles à la crème

et ses nombreuses spécialités. I !

ROBY GUTKNECHT I

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
A l'occasion de la
journée des mères

menus
spéciaux
Filets de perche

Saison d'asperges
Venez goûter les délicieuses asperges

de Chiètres, fraîches du champ
et le jambon de campagne.

Se recommande : H. KRAMER-HURNI

Hôtel du Jura — Chiètres
(Tél . (031) 9 47 11

r Hôtel-Restaurant 
^

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

Samedi  soir :
Filets de perches au beurre
Asperges fraîches sauce

mayonnaise
Entrecôte Provençale

Dimanche midi :
Rognonade de veau à la crème

. et autres spécialités

^^ 
J. Schweizer M

[ MAIGRIR
par la

respiration
hindoue

et la
gymnastique
harmonique

Mme Droz-Jacquin
professeur
Bue Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81

un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle a manger au ler)
Se recommande :

L. ROGNON.

r. ¦--_.-, :„.¦ -, Aon. I H SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30 j
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RCREDl à 
15 

licurce '

__1 ^^0f l IU cl< ** l>a ~°* '*'* Plus touchantes
? ^'_3? *'e ï'','s*°'rc ''e France

-J jt- 'i- Le petit roi Louis XVII mourut-il en prison
/ ' ou le fit-o n s'évader ?

|3| PA MELA
vi- \ m Renée Saint-Cyr • Fernand Gravey

dans le rôle de Paméla dans le rôle de Barras

Billets à Fr. 1.—, 1.50 et 2.— |

Le gros succès da jour

I CHARLIE CHAPLIN 1
dans E . ';

I Monsieur Verdoux I
SÉANCES SPÉCIALES

i Samedi Dimanche à 17 h. 30
Mercredi à 15 h. !

r PARLÉ FRANÇAIS

Moins de 16 ans pas admis
Prix Fr. 1.—, 1.50 et 2.— _ _ _ _ _ _ __

K_Wr ^^H ' 
Une énigme policière sensationnelle

Wf mmm__ _ f _  ^B filmée d'après des laits authentiques

f APOLLO 1 « BOOMERANG* 1
fi Tél. 5 21 12 1 If.K. M avec
BL Parlé ^Ê DANA ANDREWS - JANE WYATT
?|jfl^ français ^^M ' un fn m bouleversant, exceptionnel [

l̂ fe^^^^H j 

Samedi 

et 
dimanche

: 
Matinées 

à 15 h. I

Ï - J r̂ ^^B ¦ UN BOMAN DE CAPE ET D'ÈPEE ! I

i THÉÂTRE 1 ^
es com Pa9nons  ̂Jehu

I Hl»-n i ll_ PLUS FORT que Les trols Mousquetaires
' • ¦ Tél. 5 21 62 ¦ ¦ t . ,. „.,et un deuxième film

|L 
sous-titrés 

M LE FLÉAU DU FAR WEST
-X _̂ _̂ _̂m_m _̂__ \-. ! Dimanche : Matinée à 15 h.

wL^f  ^^B UN FILM POLICIER HORS-SÉRIE

OTIinilTï tlré du célèbre roman MHUrflCF I
¦ N I  1 de Chrlstlnna Brand lfi_Il ïjU-L J
\ __ , ., !_ ! et en complément le reportage spécial I¦ Tél. 5 30 00 fl . ,. —"__ __ i& sur Les noces d argent du roi
W__ Parlé J__\ et. ,le 'a reine d'Angleterre
'\_\_\_ français  _A__\ j Dimanche : Matinée à 15 h.
r-- .-3^  ̂ _̂m4 _̂i, '. \ Jeudi : Matinée à 15 h. à prix réduits I
$?^-?f ë^̂ Ê^_m- ' ' Samedi: Matinée à 14 h. 45 à prix réduits I

V̂_\r ^^H Tout le monde en parle
L̂y  ^H chacun veut le voir

V PAI APF 1 CHARLIE CHAPLIN

l Téi 521 52 MONSIEUR "VERDOUX
f\ Parlé __\\ Prolongation (2me semaine) I
_(___. français ^SÊ Jeudi , samedi ; matinées à 1.-, 1.50, 2.- I
"? 
J^^

' ___té_\\ ' MOINS DE 16 ANS PAS ADMIS

FÊTE DES MÈRES
les bons vœux et les f l e u r s  f o n t  p laisir
mais un bon dîner ou un bon souper
que vous o f f r i r e z  à vos mamans à

l'Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

complétera d' une manière heureuse
cette belle f ê t e .

Prière de téléphoner au No 6 13 42.
Famille E. LAUBSCHER.

Où irons-nous
le dimanche ?
au TEA-RQ0M

de PGRTÂlMtë
JoU but de promenade

pour se régaler de
meringues à la j
crème fraîche, ]

spécialités
de pâtisrerie,
taillaules au

beurre, glaces,
charcuterie

de campagne,
boissons

rafraîchissantes,
café, chocolat, thé

Se recommande :
FAMILLE S—NSONNENSr 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .«-
Bonne table _0̂ W
Bons vins W
Bons menus Tél. 6 11 91
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

f *  \

É 

MATINÉE DE BIENFAISANCE
en f aveur de la Pouponnière neuchâteloise

Aujourd'hui, à 17 h. 15, AU STUDIO

avec la sympathique
MARGARET O'BRIEN

i Tendre symphonie
pfl -e film vient de connaître tout récemment

î ^^^ \ un très grand succès au Studio

' ^Hm ̂ \ __**mf m̂PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS
Mp|i M ¦ m §___________ '

• WÊP^^—^_? 8̂ iW L̂ocation ouverte à la
^R»;'"" Bijouterie PFAFF , place Purry et au STUDIO

H^^^P^rrP*' Tél. 5 15 81 dès 15 h. Tél. 5 30 00 .

W^ Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 2.20, 2.—, 1.50, 1.—

- /

SALLE DES C ON F É R E N C E S
MERCREDI 12 MAI, à 20 h. précises

^4j CONCER T
f: l 'l' 1  donné par

1̂ 1 
Chœur popula ire hongrois

lyÔJ COLLEGIUM DE DEBRECEN
•^ __^*«'1 Chœur mixle  de .SI ) exécutants

iTll 
Direct ion IMBRE CSENKI

)* P jJB Au programme : Chants populaires hongrois. Oeuvres
Ë ItJr spirituelles. Madrigaux. Chansons
—uJ  ̂ populaires roumaines, et slovaques

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50 |

Location «Au Ménestrel » Foetisch Frères S. A., tél . 514 29 .

AVIS
a MM. les entrepreneurs

Groupe de deux-trois
hommes cherchent travail
à tâche. Creu—ige, canali-
sation , posage de tanks à
mazout. Références. —
Adresser offres écrites à
A. X. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.



ZURICH , 7. — Le jugement dans le
procès Burri et consorts a été procla-
mé vendredi à 16 heures. M. Haeborlin ,
juge fédéral, a insisté sur les atteintes
portées par Burri à l'indépendance de
la Confédération. Tous les inculpés qui
exerçaient des fonctions dans les orga.
nisations nationales-socialistes savaient,
par leurs publications de propagande,
que le but de leurs organisations ten-
dait à violer l'indépendance de la Suis-
se. Tous les inculpés, sauf nn, ont été
reconnus coupables des chefs d'accu-
sation mentionnés par le procureur.

Le principal accusé, Burri , né en 1901,
a été condamné à 20 ans de réclusion,
15 ans d'expulsIon. Il a été d'antre part
déchu de la nationalité snisse.

Les autres inculpés, présents ou ab-
sents, ont été condamnés à des peines
allant de 12 ans à 1 am de réclusion.

Ee premier train de touris-
tes anglai s arrive à BAle. —
BALE, 7. Le premier train spécial de
touristes anglais est arrivé vendredi en
gare de Bâle. Ce train spécial de tou-
ristes circulera vraisemblablement trois
fois par semaine entre Calais - Bâle .
Lucerne, du fait qu'on escompte la ve-
nue d'un grand nombre de touristes
d'outre-Manche à la 6uite de la levée
de l'interdiction de voyages.

Le traître Burri condamné
à 20 ans de réclusion

par la Cour pénale fédérale

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Ext—Ut da la cote officielle)

ACTIONS 5 mal 7 mal
Binque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fonc neuehât 640.— d 640.— d
L» Neuchâteloise as. g. 570.— d 570.— d
Cibles élect Cortalllod 5025.— 5025.—
Ed. Dubled & Cle .. 765.— 780— o
Ciment Portland .... 1080.— d 1080.— d
Tramways Neuchâtel 480.— d 490.—
Suchard Holding S.A. 240.— 230.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d
Cle viticole Cortalllod 155.— d 525.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât 2 .4 1932 97.- 97.—
Etat Neuchat . SM> 1942 99.50 d 99.50 d
VUle Neuch 8%% 1938 -.— -.—VUle Neuehât. 8H 1987 99.- o 98.- d
VlUe Neuehât 8% 1941 100.50 d 100.50 d
(-.-de-Fonda 4% 1981 100— d 100.— dTra__Neuc_. 8*4% 1946 -.— —.—Eaus 8%% .... 1946 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
BU—_rd 834% 1941 —.— 100.— d
T—_ d'escompte Banque na_o__« m%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 mal 7 mal

\% O.P.P. dl_ 1908 101.35% 101.50%
M 0J-* .... 1938 93.40% 93.50%«W anp. fée). 1941 101.10% 101.05%8VA Emprunt féd. 1946 95.25% 95.40%

ACTIONS
Union banques suisses 753.— 750—Crédit suisse 717— 716—société banque suisse 672.— 671—Motor Colon—-us 8. A. 558— 557—
Aluminium Neuhausen 1918.— 1915—
Nestlé 1194— 1195—Bttlie» 1505— 1520—
Hlsp am de electrlc. 580.— 570.—
*oyal Dutch 255.— 255—

Cour» communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BlUets de banque étrangers
Cours du 7 mal 1948

Acheteur Vendeui
ftwics trançala .... 1.10 1.20
P«*lats 4.- 4.08
Livres sterling 10.50 10.65
francs belges 7.50 7.65
florins hollandais .. 66— 68—
l-lres -.65 -.73

BOURSE

Credor 8. A. en liquidation
Une assemblée des actionnaires a eu Heu

!e 5 mal à Neuchâtel. Elle a adopté les
f°mptes au 31 mars 1948, donné décharge¦ la commission de liquidation (dont les
membres ont démissionné) et désigné la
société Exel comme nouvel organe de li-
quidation. Le bilan de liquidation présenteun solde actif de 134,817 fr. Les banques
créancières ont été entièrement rembour-ses; Exel est encore Inscrite pour 75,000
francs. D'autre part, les clients figurent auBilan de liquidation pour environ 158,000n__c«.

LES S POR TS
mm\mmm^mwamm—^—————m—^—wimmmm——mm^m——^Ê^^mw—t̂ ^^^î ^^^^^^m^î —^—^Ê—^^^—^Ê^^mm

Goldschmidt doit céder le maillot vert à Kiibler.
premier à Porrentruy

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PAR TÉLÉPHONE)
Il fait un tempe splendide lorsque les

coureurs quittent Monta—a où ils ont
passé une bonne nuit. Le petit déjeuner
a été copieux, car oette étape sera lon-
gue et extraordinairement difficile.

Dès le départ , donné à 9 h. 27, lo train
des coureurs est assez rapide. Le pelo-
ton emmené par Goldschmidt qui vient
de revêtir le maîllot vert du leader ,
6'étiire bientôt le long des routes des
rives du Rhône. Après quelques kilo-
mètres le Suisse Hutmacher et l'Italien
Benedetti démarrent et parviennent à
prendre un peu d'avance ; celle-ci aug-
mentera' par la suite très rapidement
puisqu'à Martigny les deux fuyards ont
6' 10" d'avance sur le gros du peloton
qui ne réagit pas. A Saint-Maurice,
cette avance est portée à 8' 45". puis à
10' à Montreux. Avant Villeneuve, Léo
Weilenmann et Zucotti amorcent la'
chasse aux deux hommes de tête. Kù-
bler à ce moment-là en tête du peloton
ne juge pas opportun de suivre Wei-
lenmann et Zucotti.

Bans la forte montée conduisant les
coureurs de Vevey à Châtel-Saint-De-
nis, l'avance de deux leadeTS diminue-
ra sensiblement eous les attaques
des Espagnols Ruyfl et Rodriguez qui
n'ont plus que 2' de retard. Tarchini
fait un bel effort et passe détaché, une
minute avant le peloton, lui-même à
S minutes des leaders.

Il convient de relever que tant Hut-
macher que Benedetti ont eu des en-
nuis mécaniques, leur faisant perdre um
temps précieux. Bientôt Ruys rejoi nt
les deux hommes de tête et ils roule-
ront de concert jusqu'à Morat , où ils
seront rejoints par sept hommes. Dix
kilomètres plus en avant ils eeront rat-
trapés par le gros du peloton. Ainsi
toutes les échappées ont été réduites à
néant et les coureurs qui auront fait
cet effort en vain, le paieront assez
lourdement par la suite.

A Neuchâtel où la caravane passe
avec près d'une demi-heure de retard ,
Baito passe en tête précédent de deux
minutes environ un peloton composé
de 15 coureurs parmi lesquels on recon-
naît Kùbler. Breschi. Clemens et Ruys.
C'est alors que ee place le gros effort
de l'Espagnol Ruys qui lâche tout le
monde, rejoint Baito, puis le dépasse.
Le petit Espagnol grimpe avec une ai-
sance stupéfiante et passe à la Vue-
des-Alpes à 16 h. 10. précédant d'une
minute Kùbler qui monte calmement
soi vi de Clemens et Bresci. Puis dans
l'ordre passent Tarchini à 5' 7" du lea-
der, Huser et Knecht à 5' 30". Sommer
6' 50", Baito à 7' 5". Hutmacher à 7'
40". Croci-Torti à 8'. Lang à 8' 5". Ha-
melryckx 8' 14", G. Weilenmann et Ke-
teleer à 8* 35". enfin à 9' 10" passe un
peloton emmené par Rolland dans le-
quel ee trouve le leader du classement
général Jean Goldschmidt. Ainsi, à la
Vue-des-Alpes, Kùbler a virtuellement
repris le maillot vert qu'il avait perdu
dans la montée de Montana.

Dans la desconte sur la Chaux-de-
Fonds, effectuée à très vive allure,
Kùbler Clemens et Bresci rejoignent
Ruys qui descend très prudemment et
de ce fait un peu lentement. C'est entre
la Chaux-de-Fonds et Saignelégier que
Kùbler profitant d'une défaillance
d'un dé ees plus dangereux adversai-
res, le Belge Clemens, s'échappera em-
menant dans ea roue Ruys et Bresci.
Cee trois hommes qui appuyent avec
vigueur sur les pédales augmenteront
toujours plus leur avance et ils ne se-
ront pas rejoints. Seul Ruys ne pourra
pas tenir le train et Kùbler et Bresci
se présentent ensemble à 1 arrivée ô
Porrentruy pour le sprint gagné par
notre compatriote Kùbler, sous les ova-
tions de la population jurassienne mas-
6ée le long des rues.

Demain les coureurs ne repartiront de
Porrentruy qu'à 12 h. 30 et effectueront
la troisième étape du Tour de Roman-
die qui sera la plus courte puisque l'ar-
rivée au Locle est prévue à 17 h. 30.

E. AMIGUET.
Classement de l'étape

1. Kùbler, Suisse, 8 h. 51' 25" ; 2. Bres-
ci, Italie, même temps ; 3. Rulz, Espagne,
8 h. 53' 48" ; 4. Clemens, Luxembourg,
8 h. 55' 24" ; 5. Keteleer , Belgique, 8 h.
58' 55" ; 6. Tarchlnl, Suisse ; 7. Bobert
Lang, Suisse (qui a fait un beau retour);
8. Baito, Italie ; 9. Croci-Torti , Suisse ; 10.
Sommer, Suisse; 11. Goldschmidt, Luxem-
bourg ; 12. Ha_elrycks, Belgique ; 13. Ko-
blet, Suisse ; 14. Huser, Suisse ; 15. De-
predhomme, Belgique ; 16. Lambrecht,
Hollande ; 17. Guyot, Suisse ; 18. Jansen,
Hollande ; 19. Aeschllmann, Suisse ; 20.
Gottfried Wellenmann, Suisse.

Classement général
1. Kùbler, Suisse, 14 h. 38' 38" ; 2. Buiz,

Espagne, 14 h. 43' 13" ; 3. Goldschmldt,
Luxembourg, 14 h. 44* 45" ; 4. Clemens,
Luxembourg, 14 h. 45' 3" ; 5. Bresci, Ita1-
11e, 14 h. 49' 32" ; 6. Jansen , Hollande,
14 h. 50' 44" ; 7. Keteleer , Belgique. 14 h.
51' 45" ; 8. Tarchini. Suisse, 14 h. 52' 11";
9. Lambrecht, Hollande, 14 h. 52' 27" ;
10. Crocl-Tortl . Suisse, 14 h. 53' 26" ; 11.
Sljen, Hollande ; 12 .Guyot, Suisse ; 13.
Depredhomme ; 14. Baito, Italie ; 15. Ha-
melryc—î, Belgique ; 16. Sommer, Suisse ;
17. Koblet , Suisse ; 18. Aeschlimann, Suis-
se ; 19. Knecht, Suisse ; 20. Amédée Rol-
land, France.

La deuxième étape du Tour de Romandie

Remaniement ministériel
grec

ATHENES, 8 (Renter). — Lo roi Paul
de Grèce a assermenté, vendredi, huit
membres du nouveau cabinet Sophou-
lis. Quatre sont libéraux et les quatre
autres, membres du parti populaire.

Après la prestation de serment des
nouveaux ministres, le roi a signé un
décret ajournant le parlement d'un
mois.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Une exposition de la presse alleman-

de avec participation internationale a
été inaugurée mercredi à MUNICH. Un
stand suisse est consacré à la liberté
de la presse dans un pays libre et aux
rapports entre l'information libre, la
formation de l'opinion publique et la
démocratie.

EN FRANCE, en remplacement du
roi Victor-Emmanuel III. décédé, l'Aca-
démie des inscriptions et belles lettres a
élu comme associé M. Andréas Alfo ln i .
professeur à l'Université de Berne. Il
est connu par ses travaux sur la Route -
antique.

Le congrès national du M.R.I' . a con-
sacré sa séance d'hier à un débat sur
les problème s du logement et de ia re-
construction.

Le discours de M. Churchill
au Congrès pour une Europe unie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Nous sommes ici pour poser les
bases sur lesquelles les hommes d'Etat
des démocraties de l'ouest pourront
s'appuyer pour créer une atmosphère
favorable aux décisions auxquelles ils
seront amenés. Ce n'est pas à nous, qui
n'avons pas l'autorité des gouverne-
ments, de nous opposer ici les uns aux
autres ou de présenter au monde des
formules nettement définies et d'entrer
dans les détails.

lia constitution d'une force
positive

Bien des opinions doivent encore
trouver des points d'accord. Trop de
hâte ou de précision entraverait plutôt
qu'elle n'aiderait notre tache immédia-
te. Pourtant il ne faut pas nous sépa-
rer sans avoir fai i un pas de plus en
avant. Le mouvement pour l'unité de
l'Europe doit constituer une force po-
sitive. C'est une expression agissante
de confiance démocratique fondée sur
des conceptions morales ct inspi rée par
le sens d'une mission.

Au centre de notre mouvement se
trouve une charte des droits de l'hom-
me, garantie par la liberté et appuyée
par la loi. La collaboration dans le do-
maine économique et militaire doi t en-
traîner, étape par étape, une politique
parallèle tendant à une unification po-
litique plus étroite.

« On dit avec raison quo cela entraîne
quelques sacrifices ou quelques fusions
de droits souverains. Mais on peut éga-
lement considérer ce processus comme
l'accession graduelle de toutes les na-
tions intéressées à une plus large sou
veraiiieté protégeant également leurs
particularités ct leurs traditions natio-
nales, qui disparaîtraient certainemen t
sous des régimes totalité—'es, oa—s,
fascistes, communistes. »

Vers l'unification
M. Churchill a poursuivi :
« De grandes puissances se sont unies

les unes aux autres avec toutes leurs
forces. La puissante république des
Etats-Unis a adopté le plan Marshall.
Seize Etats européens sont maintenant
associés à des fins économiques. D'au-
tres ont établi d'étroites relations éco-
nomiques ot militaires. Nous espérons
qu'à ce noya u viendront se joindre
bientôt les pays Scandinaves, ceux de
Ja péninsule ibérique et l'Italie, qui
doit reprendre maintenant ea place
normale dane le conoert (les nations.
Tous ceux qui ont travaillé de leur
mieux et spécialement les ministres
responsables comme Bevin , Bidault ,
Spaak et Marshall ont le droit d'être
contents et fiers des progrès réalisés. »

Le fédéralisme, mouvement
de peuples

Le fédéralisme est un mouvement de
peuples et non de partis. Il n 'y a pas do
place pour des jalousi es personnelles
ou do partis, personno ne peut suppo-
ser que l'Europe pourra s'unir  sur une
base partisane, pas plus qu'aucune na-
tion ne peut affirmer une prédominan-
ce.

Voici quelque temps, j' ai déclaré que
c'était la noble mission des nations
victorieuses d'introduire de nouveau
les Allemands au sein de la famille eu-
ropéenne et j o me félicite que quel-
ques-uns des Français les plus énii-
nents aient parlé dans ce sens. L'Eu-
rope a besoin de tout ce que les Fran-
çais, les Allemands et chacun de nous
peuven t lui apporter. Pour nous le pro-
blème allemand consiste à restaurer la
vie économique en Allemagne et do
faire revivre l'ancienne réputation do

la race allemande, sans pour cela ex-
poser ses voisins et nous-mêmes a n'im-
porte quelle reconstruction ou réaffir-
mation de sa puissance militaire.

Notre but n'est pas limité à l'Europe
de l'ouest : il n'est rien moins que l'Eu-
rope tout entière. Des personnalités
exilées de Tchécoslovaquie et de près'
que tous les pays de l'Europe do l'est,
ainsi que de l'Espagne, sont parmi
nous.

Une invitation aux Etats
ne participant pas au congrès

LA HAYE, 7 (Reuter). — Le congrès
pour une Europe unie a décidé vendre-
di à l'unanimité d'inviter les Etats ne
participant pas an congrès à y adhérer.

Une allocution
de M. Ramadier

Après M. Churchill, M. Ramadier a
affirmé que les fondateurs de l'Europe
unie pouvaient travailler hardiment.
Leur œuvre ne sera pas rejetée aussi-
tôt qu'accomplie, car elle repose sur
l'existence d'une civilisation que trois
millénaires ont «ans cesse enrichie, con-
solidée. Elle répond à une aspiration
profonde.

Le roi de TransJordanie
prendra la direction des opérations

arabes en Palestine

Quand les Anglais auront évacué la Terre sainte

La trêve sera eff ective à partir de ce matin à Jérusalem
AMMAN. 7 (A.F.P.) — Le roi Abdul-

lah de TransJordanie a annoncé qu'il
allait présider lui-même les manœuvres
militaires qui se dérouleront durant les
prochains jours sur les frontières de
Palestine. Le roi a invité son neveu,
le prince régent d'Irak, à assister à ces
manœuvres.

Un avertissement aux Juifs
AMMAN, 7 (A.F.P.) — Le roi Abdul-

lah a adressé un avertissement soi—1-
. ij ej aux Juifs de Palestine dans lequel

il déclare :
A la fin du mandat britannique sur la

Palestine, les peuples arabes auront une
fonction et un devoir. Ce sont : assurer
la stabilité de la Palestine et mettre fin
ù la tuerie et à la ruine, en vue de la
protection des lieux saints et du maintien
du droit des Arabes- 9ur le pays. Cette fonc-
tion et ce devoir ont été confiés par les
peuples arabes à leurs gouvernements res-
pectifs.

Celui qui conservera ses armes et n'ar-
rêtera pas ses attaques subira la consé-

quence de ses actes. Nous adressons cet
appel aux membres de la Haganah et à
tous les groupes similaires. Nous les aver-
tissons que la lutte sera longue et que les
Arabes sont nombreux. Nous réaffirmons
que les Arabes ont accepté que les Juifs
aient en Palestine les mêmes droits et
obligations que les Arabes eux-mêmes.
Aprèg cela, si vous n'acceptez que la ba-
taille, vous n'aurez à vous en prendre qu'à
vous-mêmes.

Trêve à Jérusalem
JÉRUSALEM. 7 (Reu ter). — Un com-

muniqué officiel dit que les Arabes 6e
sont déclarés d'accord avec une trêve
pour Jérusalem qui commencerait ea-
medi à midù , à condition , toutefois, que
les Juifs cessent, eux aussi, le feu. La
Haganah a donné l'ordre de cesser le
feu à Jérusa lem vendredi eoir.

Le communiqué arabe a été publié à
l'issue d'une séance tenue à Jéricho et
à laq uelle prirent part le haut commis-
eai.re britannique et les chefs de la Li-
gue arabe.

Les travaux de la commission
de l'énergie atomique dans

une impasse
LAKE-SUCCESS, 7. — La commission

de l'énergie atomique fait savoir que
ses travaux sont parvenus à une im-
passe et recommande la suspension de
ses négociations, telles sont les conclu-
sions du projet de rapport présentées-
à la séance plénière de la commission
de l'énergie atomique, par M. François1
de Rose, délégué de la France, au nom;
des délégations anglaise, américaine et
française.

Vers la signature
d'un pacte militaire

belgo-hollandais
AMSTERDAM, 7 (Reuter). — La Bel.

gique et la Hollande signeront lundi
prochain , à Wassenaar (Hollande), ud
pacte militaire.

La crise belge ne sera
dénouée qu'aujourdhui

BRUXELLES, 7 (A.F.P.) . — La crise
belge ne sera dénouée quo samedi. En
effet , le prince régent pourra ,, après
avoir reçu M. Rolin , président du Sé-
nat , désigner une personnalité chargée
de former le nouveau gouvernement,
M. Rolin , dont la tâche est de concilies
les points de vue divergents sur la
question scolaire, s'est longuement en-
tretenu vendredi matin avec les repré.
sentants du parti socialiste chrétien et
du parti socialiste belgov

Une mission américaine
en Arabie séoudite

LES ETATS-UNIS
AU MOYEN-ORIENT '

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Un
porte-parole du département de la dé-
fense a confirmé qu'une mission amé-
ricaine de 43 hommes, y compris 8 of.
ficiers, de l'« Air Transport Command »,
est partie récemment par avion pour
Dahran , en Arabie 6éoud ite. Le porte,
parole a tenu à souligner qu 'il s'agis-
sait simplement de remplacer une par.
tie du personnel de l'« Air Transport
Command » qui ee trouve déjà en Ara-
bie séoudite, mais a admis toutefois
que ce personnel se trouvait légèrement
augmenté. Il a ajouté que les informa-
tions selon lesquelles ce personnel amé-
ricain entraînerait les Arabes pour le
service de l'aérodrome, était une pure
« hypothèse >.

On sait que l'aérodrome de Dahran
est une bas*, américaine très importante
dans le Moyen-Orient et que . commen-
cé en 1945, il a été achevé seulement en
1946. Les super-forteresses volantes
« B-29 », les bombardiers à grand rayon
d'aotiion de la «Stratégie Air Command»
qui font des vols d'entraînement dans
de nombreuses régions du monde, par
groupe de dix ou de trente, utilisent
souvent cette base. La base de Dahran
est également utilisée par les avions
de transport et les avions-cargos.'
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LA VIE NATIONALE

Aujourd 'hui, 8 mai 1948, il y  a
120 ans qu'est né Henri Dunant, f o n -
dateur ae la Croix-Rouge. Il y  a
trois ans, jour pour jour, que les
combats de la deuxième guerre mon-
diale ont Dris f i n  en Europe. En
cette date doublemen t mémorable , la
Croix-Rouge suisse se rassemblera à
Ueiden , dans le canton d 'Appenzeil ,
oh Dunant est mor t , pauvre et soli-
taire. Elle dit aux hommes , p e u ples
et gouvernement du monde entier :
... t Souvenons-nous, une f o i s  de p lus ,
des forces  de l'esprit qui ont p ermis
à la Croix-Rouge de nai tre, d 'agir et
de durer. Toujo urs, ces forces spiri-
tuelles ont été méconnues p a r  cer-
tains. Mais aujourd 'hui plu s que ja-
mais, l 'esprit et 1 œuvre de la Croix-
Rouge sont menacés. L 'humanité est
pr ofondément divisée et la paix
qu'elle souhaite ardemment n'a pas
encore été édif iée.  A juste  titre , les
hommes sont déçus et inquiets...

y La Croix-Rouge a été créée en
vertu même de cette mission de so-
lidarité p ermanente afin d'atténuer
les souffrances et de soulager la dé-
tresse p hysique et morale qui ac-
compagne les guerres et les catastro-
ph es. Pour intervenir, la Croix-Rou-
ge passe à travers toutes tes des truc-
lions et tous les f ronts , même et sur-
tout ceux de la haine. En cherchant
ceux qui souffrent et qui sont restés
sans secours, elle agit p a r  amour et
par solidarité, voila pourquoi il lui
importe peu à quel camp appartien-
nent ceux qu'elle soulage. Pour elle,
ce sont des hommes, nos semblables,
nos p rochains.

» Et parce que Vesprit croix-rouge
est un esprit de paix, nous en appe-
lons à tous les hommes de cette t erre
afin qu'ils s'insp irent de cet esprit ,
qu'ils le fass ent régner dans leur fa-
mille , dans les écoles et les métiers ,
dans les parlem ents et les gouverne-
ments, dans les relations entre les
Etats.

>I l  appartient à chacun de mieux
se pénétrer de sa responsabilité indi-
viduelle , afin d'empêcher le retour
des horreurs gue nous ont dévoilées
les dernières phases de F histoire
universelle . Ainsi pourra se réaliser
ce monde de p aix dans la liberté ,
cette humanité délivré e de Fangois-
se , de l 'inquiétude et de la détresse
que chacun appelle de ses vœux.

» Henri Dunanf a compris son de-
voir, au soir de Solférino. Il  _ f puisé
dans la grandeur de sa mission le
courage et la force morale pour l 'ac-
complir. > 

L'incendie de Tivol i, & Lau-
sanne, à fadt un mort. — LAU.
BANNE, 7. M. André Krieg, 32 ans, cé-
libataire, grièvement blessé en sautant
du 2me étage lors de l'incendie de Ti-
voli, mercredi dernier, a succombé à
ses blessures.

Un appel de la Croix-Rouge

Il y a cent vingt ans
qu'est né Henri Dunant

/ NEUCHATEl. v

Restaurant SiCOUSS I
M. H. JOST TéL 510 83

connu pour ses

spécialités culinaires 1
I et sa bonne cave. j

Quatre petits Allemands
sur le pavé

Plus qu'en un autre Jour, l'esprit de
la paix doit Inspirer le monde. Trois ans
lour pour jour après l'armistice, en ce
8 mal où l'on honore la mémoire d Henri
Dunant , quatre petits Allemands sont ar-
rivés à Neuchâtel. Ce sont des garçons
de 4 à 10 ans pour lesquels on n'a pas
trouvé de gîte. Où dormiront-ils ce soir ?
Dites-le à Croix-Bouge suisse, Secours
aux enfants.

Communiqués

_____!

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines

de gentianes fraîches du Jura
j» Spécialiste de la- réparation fe¦ 20 années d'expérience

Seyon 18 -* Tél. 6 13 68

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matln. 7.15, Info—n. 7.20, mu—que variée.
11 h., émission commune. 12.15. le mé-
mento sportif . 12 _0, Lionel Hampton.
12.29, l'heure. 12.30 choeurs de Romandie.
12.45, lnform. 12.56,' « Le prince étudiant »,
sélection . 13 h., le programme de la se-
maine. 13.10, harmonies en bleu. 13.30, pa-
ges lyriques de Mozart. 14 h., nos enfants
et nous. 14.15, la critique des disques nou-
veaux. 14.45, les beaux-arts. 15.05, le con-
cert du samedi. 15 30. la femme et les
temps actuels. 15.50 folklore musical.
16.10, radio-Jeunesse. 16.29, l'heure. 16.30,
émission commune 17 30. swing-sérénade.
18 h., communications diverses. 18.05, le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.30, le courrier du Secours aux enfants.
18.36, le Tour cycliste de Romandie. 18.65,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps.' 19.50,
marches des Nations Unies. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20 20. le pont de danse.
20.30, Jeu radiophonique « L'aventure est
dans la rue ». 21 05, la revue du théâtre
des Deux-Anes, « Faut que ça saute ».
22 h., It's a long way... l'armistice. 22.30,
lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique légère. 11 h., émission commune.11.40 musique hongroise pour clarinette
et piano. 12 h., voix célèbres. 12.50 ex-
traits de « Paillasse », cavalleria rusticana...
13.45, un pianiste viennois. 14.30, musi-
que populaire. 15.40, l'heure musicale.1650, concert. 18 h., quatuor à cordes deBeethoven. 18.40, chante de Schubert.
20.10, l'orchestre C. Dumont. 20.50 « So-
wle—> », radio-cabaret. 21.50 disques! 22.05,
soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, rêvellle-

matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.10 le chœur de
la. The—îats—lrche de Leipzig. 11.40 deux
pages de Sibélius. 11.55, dites-le-nous I
12.15, causerie agricole 12.29, l'heure.12.30, le disque préféré de l'auditeur 12.45,inform. 12.55, suite du disque de l'audi-
teur . 14 h., Images du monde, I : Orient-
Express. 14.35, une heure avec Jack Hél-
Uan. 15.25, le Tour cycliste de Romandie.
15.45, reportage sportif. 16.40, thé dansant.
17 h., l'heure musicale. 18.05, les préludes |
de chorals pour orgue de J.-S. Bach. 18.45, 1
le Tour cycliste de Romandie 19 h., les ré- I
sultats sportifs . 19.13, l 'heure 19.15, ln- 1form. 19.25, Dumesnll François, soldat in-connu. 19.40, le globe sous le bras 20.05.orchestre français. 20.15. Jane et Jack.20.30, Jean p'tlt Jean 20.55, Martine co- 1fflédle lyrique. 22.15,' Méphisto-valse, Liszt.2250, lnform . 22.35, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50. 1
œuvres de Haydn , Coates, Gounod , Plon-, 1
J*lll, ete 10.15. radio-orchestre, concertoNo 5 de Beethoven pour piano et orchestre.12.10, concertlno. 12.40, portraits de com-
positeurs. 13.25, musique populaire . 15 h. ,«
wagments d'opérettes viennoises. 17.25, or-
chestre de la Promenade de Boston. 17.45,
concert de saxophone. 19 h., musique an-glaise. 21.30, conoert de Mendelssohn. 22.30,
sonate en la. majeur, de Bach. ,

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ne souffrez plus
des | ïïK

PIEDSkàâ¦ m m—\ —v v ¦ JÊUÊr~MJ >dL>
Pieds fatigués, y—_J]7 nil ls_^W

enflés ou onflammôs;\s
~
7 '̂jÉMY

Cors ot durillons ; \X',__8^̂  1
Transpiration \_ Wl i \ jksrifexcessive. \ p»Jf— A 7

TREMPEZ vos pauvres V&-* "/ *¦ - '4.
pieds meurtris dans une cuvette d'eau chaude

dans laquelle vous avez versé une poignée de
Saltrates Rodell. Grâce à l'oxygène naissant libéré
par ces sels médicamenteux, le soulagement est
immédiat. La marche redevient un plaisir. Prenez
ce soir un bain de pieds aux Saltrates Rodell.
Plus de maux de pieds ! Saltrates Rodell , en
vente dans les pharmacies et drogueries.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 9 mal, à 20 heures,
Réunion d'évangélisation

par M. G. Racine
CORDIALE INVITATION A CHACUN

Cantonal ll-Cantonal I Jun. B
à 15 heures

BIENNE - CANTONAL
Championnat ligue nationale

r Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fnllet, cigares, Grand-rue 1.

BEAU-RIVAGE
Ce soir CONCERT

avec l'orchestre Mario Manazza
Dès 23 h. 30 DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF

I Grande soirée dansante |
avec l'orchestre

THE ROUSERS
I Prolongation d'ouverture autorisée I

; I Dimanche: Thé et soirée dansants J

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBÉRALE
Neucliâtel-Serrlères-la Coudre
Ce soir, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL
ASSEMBLÉE FAMILIÈRE

Orateurs : MM. Jean-Paul Humbert , pré-
sident des Jeunes libéraux ; Jacques
Béguin, architecte; Biaise Junler , agent
d'assurances.

En Intermèd e ; Groupe d'accordéonistes
Le film de la construction de la station
de pompage d'eau du lac â Champ-Bougin
Tn.iUn.ln_ .  ,. .-,.- , r r . ,  . . .  \ i . .. . . . ,.— jt, ..-.._-

CE SOIR, 20 heures

Cercle national
Soirée familiale

ORCHESTRE
D A N S E  (gratis)

PAS DE DISCOURS
Invitation cordiale. Parti radical.

Dimanche soir :
Commentaires des élections

' Restaurant de l'Ecole Hôteli ère 
^Les rillettes du Mans

Le consommé au vin de Jerez
Les asperges du Valais mayonnaise
Le feuilleté aux morilles fraîches
Les filets de perches au beurre
Le mignon de veau « chez sol »
Le demi-poulet aux frites
Les pêches délicieuses

. Notre menu du soir Tél. 520 13 J

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
COURSE EN AUTOCAR

La Gruyère , col des Mosses , Lausanne
cueillette des narcisses

Il reste quelques places disponibles
Non-membres admis. Prix Fr. f Q m—

S'Inscrire au No 5 31 90
Départ : 9 mai, 8 heures, place de la Poste

SOFS et SOLDATS
Samedi après-midi

Tir obligatoire

KELLER fleuriste
Seyon 30

Beau choix de fleurs
et de plantes

JENNY - Grand-Rue 12
La réponse la plus claire

à vos problèmes de beauté

GROUPE D'ETUDES HISPANIQUES
NEUCHATEL

Exposition commémoratlve
du 4me centenaire de la
naissance de Cervantes
à la Bibliothèque de la ville

du samedi 8 mai
au samedi 15 mai 1948

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
(17 h. précises le samedi et le dimanche)

à la Salle circulaire
INAUGURATION :

le samedi 8 mai, à 17 heures
Entrée gratuite.

Pour les visites en groupe,
téléphoner au 5 13 59.

Salle de la Paix
Samedi , 20 h. 30

DANSE
Dimanche, dès 20 h. 30

Orchestre TEDDY MEDLEY



Le passage dans notre ville
du « Tour de Romandie »

Si l 'image de « caravane » est con-
sacrée, si la comparaison _ '« oasis »
convient particulièrement bien à Neu-
châtel en ces jours de mai, il man-
quait hier après-midi la notion de
« désert » pour qu 'on puisse uni for-
mément parler en sty le métaphori-
que.

Le long de l' avenue du Premier-
Mars, deux haies de spectateurs de
plus en plus épaisses à mesure qu 'on
se rapproche du centre, sur les bal-
cons de la poste des guirlandes de
téléphonistes , sur les échafaudages ,
des grappes d' ouvriers, sur les re fu -
ges, des parterres de badauds , sur le
parvis du Collège latin , un semis de
jeunes spor t i f s, aux fenêtres  de la
rue du Segon ct de l 'Ecluse, sur les
seuils des magasins, aux fenêtres  des

Le peloton qui « chasse » derrière l'Italien Baito a exactement deux minutes
de retard en passant devant la gendarmerie. Il est composé de treize hommes,

dont le « maillot vert » Goldschmidt qu 'on voit ici prenant son
virage très au large.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

bureaux, sur les marchepieds des
voilures ct des trams une fou le  con-
sidérable a p iqueté le parco urs d' o-
vations chaleureuses à l'adresse des
coureurs.

Ces derniers ne consti tuent pas
comme on pourrait le croire, l' essen-
tiel de ce spectacle itinérant. Ils sont
un peu perdus, é t o u f f é s , diminués
par tout ce qui les entoure, envelop-
pe , p récède, suit et accompagne. D 'a-
bord , en patrouilles de pointe, les
vendeurs de p rogrammes et les voi-
tures commerciales qui distribuent
les drapeaux publicitaires, dont on
se sert soit comme éventails, soit
comme exittoires d'enthousiasme.

Puis arrivent les premiers journa-
listes, ceux qui ont soif et qui con-
naissent à Neuchâtel un coin où on
sert de la « bleue ».

Puis les journalistes altérés de
pointages, puis un groupe d'o f f i c i e l s ,
puis une voiture à haut-parleur qui
stimule la curiosité en annonçant
l'imminence de l'arrivée. C' est alors
un gros peloton , avec commissaires,
gendarmes, managers et reporters et,
au milieu, un garçon qui fai t un p eu
«miteux-», sur son vélo en ce siècle
de motorisation. N' empêche que c'est
à lui, à Baito, un Italien , que vont les
acclamations de la fou le .  Peut-être
les remarque-t-il malgré le vacarme
des moteurs et des pots d 'échappe-
ment ?

En tout cas, il s'en va très coura-

geusement vers la Vue-des-Al pes et
les embûches du Jura. Il a deux mi-
nutes d'avance sur une quinzaine de
coureurs en tête desquels les initiés
reconnaissent le Tessinois Croci-Tor-
ti. Le coup d'œil est f o r t  joli et je
gage que les télé p honistes, qui égrè-
nent leurs bravos du balcon de la
poste , regrettent simplement que cela
aille si vite.

Mais c'est là une caractéristique
dép lorable du métier. Ces garçons
en maillots jaunes, verts, mauves ou
gris ont tan t de télé phonistes à ré-
jouir en un jour qu 'ils sont oblig és
de se hâter. Ils avaient déjà 25 mi-
nutes de retard en passant à Neuchâ-
tel cl ce qui les avai t retenus, c'est la
bise et non les téléphonirtes de Sion,
d 'Ai gle, de Semsates ou de Morat. Ce

dernier, là. qui va se fourvoyer du
côté des Terreaux à la barbe des
agents de la police locale, c'est Frei-
vogel qui serait bien gai comme un
p inson et libre comme l'air s'il n'a-
vait le devoir professionnel de com-
bler son retard.

Un dur métier, crogez-moi. Avant
de grati f ier d'un sourire tendre et
moins f u g it i f  les téléphonistes _ de
Porrentruy, ces messieurs devaient
encore passer devant bien des postes
et décevoir bien des jolies f i l l es .  Tout
ça pour essai/ cr de rapparie r  à leur
femme ou â leur fiancée un beau
maillot brodé et de quoi faire un
gentil petit tour à bicyclette pendan t
les vacances...

A. R.

Le passage des coureurs
sur la route bétonnée

de Saint-Rlaise
(c) C'est la première fois que la nou.
velle route bétonnée était empruntée
par des coureurs-cyclistes. Favorisés en-
core par une forte bise, les coureurs
ont atteint sur cette splendide piste iumo
vitesse dépassant les 50 km. à l'heure.
Aussi la course était-elle intéressante à
voir pour les nombreux Saint-Blaisois
massés à l'entrée du village.

C'est le coureur italien Baito qui est
apparu le premier, menant  bon train.
A 2'30" suivaient deux Espagnols, pré-
cédant de quelques instants le peloton
emmené avec vigueur par le Suisse
Ferdinand Kùbler.

une loi sur les vacances
payées obligatoires

Le Conseil d'Eta t soumettra au Grand
Conseil , dans sa prochaine séance, une
loi sur les vacances payées obligatoires
aux salariés. Elle ne 6'applique pas
aux administrations, â l'agriculture, à
la viticulture et à la sylviculture.

La durée minimum des vacances an-
nuelles payées varie selon les années
d'activité salariée exercée dans le can-
ton. Elle est fixée comme suit :

a) 6ix jours ouvrables au cours des
cinq premières ann ées ;

b) neu f jours ouvrables dès la fin de
la cinquième et jusqu 'à la fin de la
dixième aimée ;

c) douze jours ouvrables dès la fin
de la dixième année.

Le temps d'apprentissage et les pério-
des d'essais 6ont comptés comme acti-
vité salariée.

Nous reviendrons prochainement sur
le contenu du rapport du Conseil
d'Etat.

La chancellerie d'Elat nous com-
munique :

Ces examens, organisés par l 'Office
cantonal du travail , ont eu lieu à Cou-
vet et à Neuchâtel, du 19 au 22 et du
27 au 30 avri l 1918. Tous les candidats
ont subi les épreuves avec succès et
ont obtenu le certificat fédéra l de ca-
pacité. Ce sont par ordre alphabétique:

Jean-Jacques Aeschlimann, Charles Zim-
merli, Cernler ; Hans Bauer, Beka Saint-
Aubin S. A., Saint-Aubin; Francis Binggeli ,
Usines Tornos S. A., Fleurier ; Willy
Bouquet, Ed Dubied & Co S. A., Couvet ;
René Burger ', Ed . Dubled — Co S. A., Cou-
vet ; Robert D'Epagnier. La Béroche S A.,
Chez-le-Bart ; Marcel Dysli , Câbles électri-
ques, Cortalllod ; Pierre Etienne, H. Schnei-
der-Clerc, la Chaux-de-Fonds ; Ernest Fas-
nacht, Favag S A., Neuchâtel ; Alfred Ga-
berell, Zurcher ' — Co S. A., Saint-Aubin ;
Otto Hanseler , Ed. Dubled _ Co S, A., Cou-
vet ; Marcel Heyer , Ed Dubied & Co S. A.,
Couvet ; Pierre Jeanneret , Ed Dubied & Co
S. A., Couvet ; Gérald Jeanrichard. Techni-
cum et fabrique d'assortiments reunies, le
liocle ; Heinz Kohlbacher, Favag S. A., Neu-
châtel ; Roland Kôhli, Favag S. A., Neuchâ-
tel ; André Krugel , André Wlllener , Tra-
vers ; René Leuba, Zurcher & Co S A.,
Saint-Aubin ; André I——garetti , Favag S.A.,
Neuchâtel ; Robert Matthey, Ed Dubled &
Co S. A., Couvet ; Charles Mauron , Thié-
baud-—ohler, la Chaux-de-Fonds ; Francis
Mazzolin1, Ed. Dubied & Co S. A., Couvet ;
Jacques Prior. Câbles électriques, Cortail-
lod ; Jean-Louis Prisi, Ed. Dubied _ Co
8 A. Couvet ; Charles Rlat, Favag S. A,
Neuchâtel ; Frédy Scheurer, Lienhard _
Co, la Chaux-de-Fonds ; Charles Stauffer,
Zurcher & .Co S. A., Saint-Aubin ; Robert
Stoller, Usines Tornos S. A., Fleurier ; René
Vonlanthen, Mlcromécanln que S. A., Neu-
châtel ; Georges Vouga, Ateliers de méca-
nique Vega S A.. Cortalllod ; Otto Weber,
Favag S A. Neuchâtel ; Jean-Claude West-
phale, Ed Dubied & Co S. A.. Couvet.

Le meilleur résultat (moyenne générale
1.4 — très bien) a été obtenu par MM.
Willy Bouquet Marcel Heyer et Jean -Louis
Prlsl .
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Examens cantonaux
de fin d'apprentissage

de mécaniciens

lfl VULE 
AU JOUR _.E JOUR

Fâcheux exemple
Le bilinguisme, hélas ! n'a pas f i n i

de nous jouer de petits tours à sa
façon.  Ainsi , aux guichets de notre
gare , une administration prévogante
a p lacé une membrane transparente
sur l'ouverture par laquelle le public
parle au receveur. Souci louable
d 'hgg iène l Pourquoi a-t-il fa l lu  im-
primer en gros caractères : « Hier
sprechen » et en tout petit : « Parler
ici » ? Tout d'abord , les langues na-
tionales sont égales en droit , mais
surtout Neuchâtel n'est pas une ville
bilingue et n'a aucun désir de le de-
venir, une grande partie de notre po-
pulation étant occupée à apprendre
le fran çais à nos Confédérés  et à des
pens ionnaires étrangers.

Nous devons obtenir des bureaux
fédéraux  qu'ils s'expriment exclusi-
vement dans la langue de leurs ad-
ministrés.

Encore que l'on ait déjà pas mal
tapé sur le clou ici , il semble qu 'il
n'ait pas été su f f i samment  enfoncé.
Dép lorons par exemple qne dans un
restaurant de la ville on trouve col-
lées aux fenêtres des aff iches-récla-
me en faveur de l'orchestre rédigées
en allemand.

Un détail si l'on veut. Mais qui
est susceptible de saper les e f f o r t s
méritoires que l'on fa i t  par ailleurs
en notre ville d'études, cap itale d'un
des cantons de langue française.

NEMO.

mer soir , le parti ouvrier et popu-
laire avait organisé un meeting élec-
toral sur la place Numa-Droz.

Les porte-parole des moscoutaires neu-
châtelois eurent beaucoup de peine à se
faire entendre de leur auditoire compo-
sé presque exclusivement d'étudiants,
qui manifestèrent bruyamment à plu.
sieurs reprises.

A la fin de la manifestation, los étu-
diants entonnèrent l'hymne national,
les organisateurs popistes ayant cru
bon de passer un disque de l'« Interna-
tionale ».

La police, qui avait été renforcée, n'a
pas eu à intervenir.

Une manifestation popiste
chahutée par les étudiants

SAINT-BLAISE
Journée cantonale

des Unions chrétiennes
(c) Jeudi 6 mal , jour de l'Ascension, no-
tre village a reçu les membres des Unions
chrétiennes de jeunes gens et de jeunes
filles du canton.

La Journée a débuté par un message de
M. Paul Guinness, rédacteur au comité
universel, sur les Unions en Europe. Puis,
dans le temple magnifiquement décoré,
un culte a été célébré par M. J.-R. Laede-
rach, président de la commission de Jeu-
nesse de l'Eglise.

Après le pique-nique aux Fourches a
eu lieu une heure de divertissement avec
la participation de plusieurs unions, et
notamment celle d'un chœur des Epla-
tures-le Locle qui s'était déjà fait en-
tendre au culte du matin.

A 15 heures, le pasteur W. Cuendet a
parlé sur ce sujet : « Désarroi des esprits
et autorité du Christ. » Conférence qui
plaçait devant les unionistes la personna-
lité du Christ par opposition aux diffé-
rentes sources de désagrégation dont no-
tre monde moderne foisonne.

La Journée s'est terminée par de brefs
messages de Mlle R. Jeanneret. de Pe-
seux, présidente cantonale des U.C.J.F., et
de M. Charles Béguin , d'Auvernier, agent
des U.S.J.G.

Notons que la veille au soir, l'assem-
blée des délégués avait siégé sous la pré-
sidence du pasteur Paul Weber, président
cantonal . Le président national des Unions
chrétiennes de Jeunes gens, le pasteur
Th.-D. Pache, de Renens, avait tenu à
honorer cette assemblée de sa présence.

Concert du Centenaire
(c) En lieu et place du concert annuel
que le Chœur d'hommes exécutait cha-
que année, nos trols principales sociétés
de musique, en cette année du Centenai-
re, se sont groupées pour donner un con-
cert en commun. L'expérience en valait
la peine et ce concert, donné Jeudi soir,
a remporté un grand succès.

Le Chœur mixte, dirigé par M. J. Per-
renoud , a exécuté, avec l'accompagnement
d'orgue, deux cantates : « Gloire soit au
Père », de Schutz. et « Célèbre la fête »,
de Buxtehude, ainsi qu 'un chœur de
Bovet : « L'Instant du bonheur ». Les deux
morceaux religieux ont fait impression,
bien que la faiblesse de certaines voix
se faisait par trop sentir dans la cantate
de Buxtehude.

L'audition de la Société de musique a
été certainement la partie la plus goûtée
du public surpris des progrès réalisés par
notre fanfare sous la direction de M. E.
Blumensteln. On a apprécié notamment
la « Fantaisie burlesque » de P. Monta-
von, morceau dans lequel on pouvait le
mieux apprécier la discipline des musi-
ciens et la sûreté des soli.

L'« Avenir » enfin , a donné, avec le goût
qu'on lui connaît , trois chœurs, dont le
meilleur a été sans contredit l'« Heim-
weh » de Pessoh.

Pour terminer , « Les blés mûrs », chœur
d'ensemble de G.-L. Pantillon , dirigé par
M. Roger Sommer, directeur du Chœur
d'hommes, a réalisé les espoirs des orga-
nisateurs.

VAUMARCUS-VERNEAZ
Demande d'annulation

des élections tacites
(c) Nous apprenons qu 'un groupe d'élec.
teurs vient d'adresser au Conseil d'Etat
une demande d'annulation de son arrêté
du 27 avril 1948, proclamant élus tacite-
ment les candidats portés en liste pour
l'élection au Conseil général de Vau-
marcus-Vernéaz.

Selon les recourants, la procédure sui-
vie lors de l'assemblée générale des ci.
toyens, convoqmés par le Conseil com-
munal , n'aurait pas été conforme aux
dispositions de la loi 6ur l'exercice des
droits politiques et aux instructions
données par le Conseil d'Etat.

Renseignements pris à la chancellerie,
le Conseil d'Etat pren dra en considéra,
tion cette trop tardive demande d'an-
nulation après les jour nées électorales.

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS
L.es compositions directes

JVeuch-tel-IS.V.T.
(e) Nous apprenons que l'introduction
des deux paires quotidiennes de com-
positions directes Neuehâtel-FJeurier.
Buttes et retour, prévue pour l'entrée
en vigueur de l'horaire d'ét é, sera vrai-
semblablement retardée de quelques
jours, la revision des ponts sur le ré-
seau du B.V.T. n 'étant pas terminée.

MOTIER
Cérémonie militaire

(c) Jeudi matin , jour de l'Ascension,
l'école de recrues qui stationne pour
une dizaine de jour s au Val-de-Travers,
et qui est placée sous le commande-
ment du lt-col. J. Schindler , a reçu son
drapeau. Cette manifestation simple,
mais imposante, a eu lieu au chef-lieu ,
au sud du village, elle fut suivie par
un nombreux public.

Avant la cérémonie avait eu lieu les
cultes protestants et catholiques, et
après celle-ci le bataillon fort de 700
hommes défila le long de la grande
rue devant son commandant. Cette jeu-
ne troupe, tant par sa tenue que par
son allure fit la meilleure impression.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Sous la présidence de. M. Philippe
Mayor, le tribunal du Val-de-Travers a
tenu, vendredi matin, à Môtiers, xme au-
dience de police.

Le 5 avril dernier, il y eut au, buffet de
la gare, à Buttes, échange de. coups de
poings entre A. P. de Fleurier et A. N.
de Sainte-Croix. Le premier a payé l'amen-
de de 20 fr. que lui a infligée le ministère
public, -candis que le second qui n'a fait
que de se défendre, a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

Lors de la soirée familière de la fanfare
l'« Ouvrière », de Buttes, un scandale a été
provoqué, dans le local du Stand, puis en
plein air, par un nommé A. D., qui était
pris de boisson, qui a reoonn— les faits
et qui a été condamné à 15 fr. d'amende
et aux frais réduits à 6 fr. 50.

Am/ /m/ /m/

J. E., de Boveresse, et R. Z., de Saint-
Sulpice, se sont livrés à diverses t—msac-
tions avec une génisse qui n'appartenait
ni à l'un ni à l'autre et qui n'était Jamais
accompagnée des certificats de santé obli-
gatoires.

Pour infraction à la loi sur les épizoo-
tles, J. E., récidiviste, a écopé de 60 fr.
d'amende- et de 30 fr . de frais , et R. Z.,
de 50 fr. d'amende et de. 25 fr de frais.

*A/ m / A * A

On se souvienit du vol commis avec pré-
méditation le 23 mars dans l'après-mldl
aux Galeries du Vallon, à Fleurier, où un
voyageur de commerce de L—usanne , E. D.,
profitant de ce qu'il n'était pas surveillé,
avait fait main basse sur deux pèlerines
de femme en gurit, cadeau qu'il se pro-
posait d'offrir à une amie.

Démasqué par une vendeuse, des maga-
sins puis par le gérant, D. restitua une
pèlerine, la seconde ayant été retrouvée
encore en sa possession par le gendarme.

Comme le casier Judiciaire de E. D.
était vierge Jusqu'à ce Jour , le tribunal lui
a accordé le sursis pendant un délai
d'épreuve de deux ans pour une peine de
cinq Jours d'emprisonnement. En outre, les
frais qui s'élèvent à 26 fr. 40 ont été mis
à la charge du CMidamné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mal.

Température : Moyenne : 13,9 ; min. : 9,4;
max. : 22 ,5. Baromètre : Moyenne : 724,0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : cou-
vert à 7 h. 30 ; éclalrcle depuis 8 h. en-
viron. Nuageux à légèrement nuageux.
Clair le soir.

Niveau du lac du 6 mai, à 7 h. : 429,81
Niveau du lac du 7 mai, à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps : En général , beau
à nuageux dans toute la Suisse. Quelques
orages locaux, surtout le long des Alpes.
Assez chaud pendant la Journée. Au nord
des Alpes, faible bise.

Pompes funèbres
Maison E. Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 93

Maison fondée en 1885
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Ainsi que nous l'avons annoncé hier ,

le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire de printemps, le mardi
18 mai , au château de Neuchâtel .

L'ordre du jour de cette session est le
suivant :

Objets à l'ordre du jour à teneur
du règlement

Nomination du bureau du Grand
Conseil. Nomination de la commission
financière de 1949. Projet de décret por.
tant adjonction d'un article 68 bis à la
constitution cantonale (principe de l'as,
sistance au lieu de domicile) (seconde
votation) . Rapports du Conseil l'Etat et
de la commission financière à l'appui
des comptes et de la gestion de l'exer-
cice 1917.
Objets présentés par le Conseil d'Etat
. Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret portant ratification d'une promes-
se de vente d'immeubles situes à la
Chaux-de-Fonds (suite de la discus-
—on)'. Rapport relatif à la votation po-
pulaire des 13 et 14 mars 1948, sur la
loi du 25 novembre 1947, portant octroi
des droits politiques aux femmes en
matière communale. Rapport à l'appui
d'un projet de décret portant octroi
d'une subvention au Tir cantonal de
1948. Rapport à l'appui : a) d'un projet
de décret portant revision de diverses
dispositions de décret concernant le
versement d' allocations de renchérisse-
ment aux titulaires de fonctions pu-
bliques et aux bénéficiaires de pen-
sions, b) d'un proje t de décret coneer-
rant l'octroi d'une gratification aux
titulaires de fonctions publiques. Rap-
port à l'appui d'un proje t de décret
concernant une réduction exceptionnel-
le de l'impôt direct de l'année 1948.
Rapport à l'appui d'un projet de loi
eur les contributions directes. Rapport
à l'appui d'un proje t de décret concer-
nant la cession à titre gratuit du do-
maine agricole du Devrais à l'Associa-
tion pour les œuvres sociales de l'Ar-
mée du salut à Berne. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de loi «air la fermeture
des magasins durant la semaine. Rap-
port à l'appui d'un projet de loi sur les
vacances payées obligatoires. Rapport
à l'appui d'un proj et de loi portant re-
vision de la loi sur le fonds scolaire de
prévoyance et de retraite en faveur du
5cr?onuel de l'enseignement primaire.
Objets présentés par des commissions

Rapport de la commission législative
chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant une initiative législa-
tive pour la diminut ion des impôts des
petits et moyens contribuables. Rap-
port de la commission chargée de l'exa-
men du proje t de loi portant adhésion
au concordat intercantonal relatif à
l'exécution forcée des restitutions de
eecour« d'assistance publique. Rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur l'enseignement pé-
dagogique et du projet de loi portant
revision de la loi sur renseignement
primaire.

Demandes en grâce
Rapports concernant diverses deman-
des en grâce.

Naturalisations
Rapports sur diverses demandes de

naturalisat ion.
Motions et propositions

Trente-deux motions et propositions
et deux postulats figurent enfin à cet
ordre du j our.

Voilà Tordre du jour
de la session ordinaire de

printemps du Grand Conseil

Jeudi , jour de l'Ascension, 250 offi-
ciers, sous-officiers ou soldats, ayant
appartenu à l'ancien escadron de gui-
des 2 ou incorporés dams l'escadron de
dragons 2G , se sont réunis à Neuchâtel
dans le but de resserrer les liens d'a-
mitié qui unissent jeunes et vieux d'une
même unité.

Le matin , une promenade en bateau
eut lieu ù bord du «Fribourg» avec ar-
rêt à Cudrefin où un apéritif fut  pris.
A midi et demi le retour s'effectuait
et , à 13 h., un grand banquet eut lien à
la Rotonde.

Au dessert , le lt-col. Hegi , des Ver-
rières, porta le toast à la cavalerie,
tandis que le conseiller d'Etat Barrelet ,
ancien officier de l'un i té , engageait les
participants à garder le contact et l'ex-
cellent esprit de corps qui anime les
guides et dragons. De vifs applaudis-
sements saluèrent la fin de l'improvi-
sation du Margis Rais , juge au Tribu,
nal fédéra l qui sut rappeler avec beau-
coup d 'humour certains souvenirs des
mob's do 1914/1918.

Durant l'après-midi do jolis films sur
le concours hippique de Thoune et sur
l'êquitation dans le Jura Bernois, fu-
rent présentés à l'assistance, bandes
entrecoupées de productions d'un or-
chestre compose d'un ancien cavalier
du Jura bernois et do ses quatre fils,
qui so sont révélés de véritables artis-
tes.

La visite de l'amiral Castex
à. —-uehûrtel

L'amiral français Castex, ancien di-
recteur de l'école des hautes études mi-
litaires de la défense nationale, et l'un
des écrivains militaires les plus appré-
ciés de France, était hier, et est encore
aujourd'hui , l'hôte de la Société suisse
des officiers de notre ville. Il a donné
au grand auditoire du Laboratoire de
recherches horlogères une remarquable
conférence 6ur « quelques facteurs de
la guerre d'aujourd'hui » sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir.

Les conscrits de 1948
Les opérations de recrutement ont

commencé hier matin au collège de la
Maladière. Elles dureront jusqu 'à sa-
medi prochain.

Une farce fleurie
Les gens qui passaient au matin de

l'Ascension sur la place Purry n'ont
pas été peu surpris do voir fleurie la
statue du généreux donateur de la ville
do Neuchâtel ; des jeun es gens, dont il
faut admirer tout à la fois l'esprit et
l'acrobatie, avaient, pendant la nuit de
mercredi à jeud i, fait  à David de Pur.
ry un colliers de fleurs, dont une ornait
sa boutonnière.

D'anciens cavaliers
dans nos murs

Les nombreux spectateurs qui atten.
daient hier le passage des coureurs cy-
clistes ont pu voir , rou lant en direction
de Saint-Biaise, une voiture sombre con-
duite par l'ex-roi Michel de Roumanie.

L'affichage des résultats
des élections communales
Comme de coutume, nous afficherons

dans notre vi t r ine , rue du Temple-Neuf ,
à partir de 17 taures, les résultats des
élections communales à Neuchâtel.

Pour le Sanatorium
neuchâtelois de Leysin

Pour répondre à un désir caressé de-
puis longtemps par les directrices du
Sanatorium neuchâtelois de Leysin ,
l'école professionnelle a eu la bonne
idée de donner à Beau-Site une machi-
ne à coud re qui a été révisée.

Les pensionnaires pourront ainsi
faire du travail utile pour elles-mêmes
et pour des membres de leur famille.

L'ex-roi de Roumanie a passé
par Neuchâtel

^MùmHcviAce^
Monsieur et Madame Henry SINGER

ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Jacques - Henry
Maternité de Landeyeux, le 4 mai

1948, Fontaines.

-,-., ™°5?i™r et Madame AndréBÉGUIN-DESILVESTRI ont la Jole
d'annoncer l'heureuse naissance deleur fils

Pierre - André
7 mal

Maternité Peseux
de Neuchâtel Granges 8

Monsieur et Madame
Willy SCHINZ ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Anne - Marie
5 mai 1948 Rajakadaluwa

Ceylon

Télescopage d'autos
La brigade de gendarmerie de Bou-

dry avait organisé j eudi soir un
contrôle de la circulation à Treytel.
Tous les véhicules étaient invités à
s'arrêter. C'est ce que fit bien un au-
tomobiliste d'Yverdon . aux environs de
21 heures. Mais c'est ce quo ne fit pas
un conducteur de Vallorbe qui arrivait
derrière à vive allure. Il s'ensuivit que
la seconde voiture vint s'écraser contre
la première, et qu 'outre la démolition
complète de son avant , deux de ses oc-
cupants furent légèrement blessés.

AUVERNIER
Accrochage

(c) Hier 6oir, à 21 h. 30, deux autos neu -
châteloises se sont accrochées devant la
station d'essais viticoles. Les deux voi-
tures ont subi d'importants dégâts ma-
tériels. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

BEVAIX

Audition d'élèves
C'est à l'Aula de l'université, remplie Jus-

qu'en ses moindres recoins d'amis et d'au-
diteurs attentifs, que les élèves de Mme
Ruth Gerber, ? pianiste, à Peseux, se sont
produits le mercredi 5 mai. Ils ont Joué de
la musique de Chopin. Les Interprétations
étalent bonnes et naturelles ; elles ont
rendu , en quelque sorte, hommage aux
dons pédagogiques et musicaux de leur
professeur.

A L'AULA RÉGION OES LACS
MORAT
La foire

(c) La foire de mai vient de se tenir
par un temps brumeu x et encore un
peu frais dans une nature qui dépasse
déjà le stad - du premier charme prin-
tanier. L'an imat ion  a été bonne. Le
prix des porcs s'est maintenu dans les
parages de ceux du mois d'avril et cela
malgré la grande aff luence du marché.

On payait 130-180 fr. pou r la paire de
porcelets cle 6 à 8 semaines et 180-240
francs pour ceux de 2 à 3 mois. Les
pores gras se vendaient 3 fr. 75 le kg.
vivant. Il a été amené 1016 porcins sur
le marché.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON

Un enfant du village reçu
chevalier de la Légion

d'honneur

(c) Nous apprenons que le docteur
Louis Vauthier. enfant de notre villa-
ge, où il a passé son enfance et son
adolescence, vient d'être reçu chevalier
de la Légion d'honneur. La cérémonie
a eu lieu samedi 1er mai ,  à Leysin-Vil.
lage, où le docteur Vauthier dirige de-
puis bien des années le Sanatorium
universitaire ; elle fut présidée par le
consul général de France , à Lausanne,
avec le concours de nombreu x univer-
sitaires, médecins, anciens étudiants du
sanatorium , tous amis du docteur Van-
illier.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame Marcel Ceppi-Hostettler. ses
enfante et pet its-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Ceppi-
Guyot et leurs enfants : Marie-Claude,
Danielle et Eri c ;

Madame et Monsieur Pierre Jaques-
Ceppi ;

Monsi eur Jean-Pierre Ceppi ;
Monsieu r et Madame Arthur Ceppi j
Madame et Monsieur Charles Ben-

guerel et leur f ils Eugène ;
Monsieur Ernest Hostettler ;
les familles Caretti.Haesler-Hostettlar

et Hostettler, à Neuchâtel, à Bienne et
à Adelboden .

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la pro fonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, papa,
beau-père, grand-père, frère, oncle, pa.
rain et cousin.

Monsieur Marcel CEPPI
que Dieu a subitement rappelé à Lui,
aujourd 'hui 7 mai 1948.

Il fut bon époux et bon papa.
Nous garderons de lui un bon sou-
venir.

Le travail fut sa vie.
Domicile mortuaire : Flandres 7. Neu-

châtel.
La date et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le F. C. Hauterive a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Numa MONNARD
père de 6on dévoué président, Monsieur
Maurice Monnard.

L'ensevelissement aura lieu ce Jour>
à 15 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beau-
regard.
¦¦¦ ¦¦9Bst _ _H_____B__M_s«

——i —i

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

Madame Numa Mon—ird-Ruchat :
Monsieur et Madame Maurice Mon-

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

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse Mon-

nard , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise et à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Ruchat ,
à l'Isle (Vaud), leurs enfants et petits-
enfante, à Bevaix,

ainsi que les familles Monnard . Vica-
rio, Biffi , Feuz. Hurni . Girsberger,
Montbaron , 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 , enlevé à leur tendre af-
fection après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 61me année, le 6 mai 1948.

L'en6evelissement, sans 6uite, 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 de
Beauregard. à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1887

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer à nos membres le décès de notre
cher camarade

Monsieur Numa MONNARD
Nous garderons de lui un excellent

souvenir., .'
Le comité.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard , 6amedi 8 mai , à 15 heures.


