
Le parlement d'Helsinki
ratifie le pacte

russo - finlandais

Par 157 voix contre 11

HELSINKI, 28 (A.F.P.) — Par 157
voix contre 11. le parlement finlandais
a ratif ié mercredi matin le pacte d'ami-
tié, de coopération et d'assistance mu-
tuelle signé le 6 avri l entre l'U.R.S.S.
et la Finlande. Il y avait 31 absten-
tions.

La proposition communiste deman-
dant que les attendus contenant certai-
nes réserves soient supprimés a été re-
Poussée par 133 voix contre 47.

La proposition libérale demandant le
rejet du pacte a été repoussée par 119
voix contre 16

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Je cultive mon jardin
nar EUSTICUS

Bogota à. feu et à sang
par une populace déchaînée

Les émeutes de Colombie vécues par un de nos compatriote s

Un de nos compatriotes établi à
Bogota a donné des récentes émeutes
oui ont éclaté en Colombie un ré-
cit saisissant. Voici une p ar ie de ces
impressions tirées d'une lettre adres-
sée à sa f ami l le  à N euchâlel :

Vendredi . 9 avril 1948.

Pendant le dîner , plusieurs sirènes re-
tentissent longuement. On ne s étonne
na« trop : enterrement , fête religieuse,
bienvenue à u u  officier étranger A
14 heures je prends le tram - rien d' in-
solite Tout d'un coup, arrêt , rencontre
Ivec une automobile de l'Université
remplie d'étudiants qui crient comme
de- forcenés. Ordre des employés du
tram : tout le monde descend. Porqué !

Gaitan assassiné. On se regarde aveo
méfiance , personne n'ose se prononcer .
Je questionne un homme atterré : Gai-
tan est-il le dieu des Colombiens 1 La
personne interpellée jette des regards
effarés ct s'enfuit .  Arrive une ai tomo-
bilo. Deg gamins do 15 ans desceiVdent,
puis grimpent sur les supports de? ca-
bles électriques pour arracher les Ura-
penux et emblèmes do la IXmo confé-
rence panaméricaine.

Les drapeaux colombiens sont rerr is
à un homme qui dirige l'opératio ,
ceux des Etats invités sont jetés dan ;
la boue. Je continue dans ia direction
du centre adminis t ra t i f  et commercial
de la ville ; des fi les  de t ramways sont
arrêtées, les taxis roulent dans toutes
les directions comme des bolides, im-

possible d'en arrêter un ! De temps en
temps passent des camions chargés
d'ouvriers , ornés do drapeaux colom-
biens et rouges I Les bourgeois s'en-
fu ien t  vers lo quar t ier  résidentiel qui
a 8 km. do long. Pas un garde-police,
pas un soldat . Dans l'avenue principa-
le, la Septimn , dévalent des quartiers
misérables adossés à la montagne des
Iiomnies et des femmes armés de grands
couteaux et de serpes.

Je continue mon chemin en iirection
du centre ; les grilles des splendides
magasins sont fermées avec fracas , les
emblèmes colombiens remis aux émeu-
tiers qui les brandissent en criant : vi-
ve le peuple libéral I J. S.-M.
(Lire la suite en 7me page)

Le procès de l'assassin Vernier
et les commentaires qu'il suscite

D un de nos correspondants de
Genève :

// f a u t  le reconnaître , si peu in-
téressant que soit le sinistre gredin
qu'est Vernier, le personnage intri-
gue la population genevoise et...
d'autres encore, puisque des jour-
naux d' outre-Atlantique s'emparent ,
eux aussi , de cette « actualité ». Le
dépeçage du cadavre de l ' infortuné
Stauber y contribuerait-il aussi ?

Non , ce n'est pas cela, bien que
ce soit « cela », généralement, qui ,
aux yeux d' un certain public , fa i t
d'un crime quelque chose de parti-
culièrement monstrueux. Comme si
l'agression mortelle, l'assassinat lâ-
chement perpétré n'était pas tout et
si le dépeçage ne traduisait pas sim-

p lement l' a f fo lemen t  dans lequel se
trouva le criminel, tout à coup, en
présence d' un cadavre qu'il s'ag it de
faire  disparaître.

Le public genevois ou étranger —
car il y a de tout dans les tribunes ,
et, naturellement, la femme blonde ,
qui , d'ailleurs, n'est pas toujours la
même — parait prêt , après ces trois
premiers jour s d'audience, à adopter
l' une ou l' autre des trois versions
suivantes : ou Vernier est un détra-
qué , à demi-responsable ; ou un cri-
minel retors qui, du vol et acculé
à une impasse, en est venu à conce-
voir de nouveaux vols que seul un
assassinat rendait possibles ; ou il
pourrait être mis au bénéf ice  du dou-
te puisque , après tout , l' un ou l' autre

des fantômes d' assassin qu il a évo-
qués pour rejeter sur eux la respon-
sabilité de son crime, f l o t t e  encore
dans l'atmosphère de ce prétoire.

**+***v *s*.

On doit convenir que la troisième
version s'avère de p lus en p lus ab-
surde et invraisemblable au f u r  et
à mesure que les péri péties du pro-
cès se déroulent devant un public ,
sans doute comme toujours trop
fr iand de ce genre de spectacle , ct
qui , par son hilarité par fo i s  prouve
qu 'il se croit à la comédie.

Ed. BATJTY.
(Lire la suite en 7me page)

Le recrutement aux Etats-Unis

La loi sur le service militaire obligatoire n'ayant pas encore été votée par le
Congrès américain, le président Truman a lancé un appel en faveur du

recrutement volontaire. Voici les premiers jeunes gens de Minneapolis
s'enrôlant pour le service militaire.
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Elections significatives
en Allemagne

Il vient de se dérouler des élec-
tions intéressantes dans la zone amé-
ricaine de l'Allemagne. Les commu-
nes de Hesse et "de Bavière (ici dans
les localités de moins de 10,000 habi-
tant s ) avaient à renouveler leurs
municipalités. Les grands partis en
présence étaient en l'espèce comme
dans toute l'Allemagne de l'ouest,
les chrétiens-démocrates et les socia-
listes ; les communistes n'étaient
qu 'une minorité, et à droite on déno-
tait bien divers mouvements, mais
insignifiants. Telle était du moins la
situation en 1946, au moment d'une
première consultation.

Or, aujourd'hui , si le scrutin con-
tinue à souligner la primauté des
chrétiens-démocrates et des socia-
listes, s'il consacre l'échec des com-
munistes, il fait constater à droite et
au détriment partiel du centre une
évidente poussée électorale. En Hes-
se un parti national allemand obtient
plus de 70,000 suffrages dont 25,000
à Wiesbaden, où il devient un des
trois grands partis.- A Francfort ,
d'autre part, les libéraux-démocrates
— qui sont également un mouvement
de droite, mais moins accentué que
les nationaux-allemands — siégeront
19 au conseil de la ville, soit presque
autant que les chrétiens-démocrates
(21), les socialistes étant 31 pour
Uur part et les communistes 9.

Le gouverneur militaire américain
de l'Etat de Hesse a déclaré lundi que
«la politique des -nationaux-alle-
mands n'était pas sans comporter
certaines analogies avec la politique
de Gœbbels ». On a la preuve que
nombre de « petits nazis » demeurés
fidèles à la doctrine hitlérienne et
au mythe du «fuhrer », et qui ont
été libérés ces derniers mois des
camps d'internement en vertu des
mesures d'armistice, forment le gros
des forces de ce mouvement , lequel
est diri gé par un certain Heinrich
Luetgens qui cherche à l'étendre h
toutes les zones d'occupation occi-
dentales. /_ __

Ce réveil du national-socialisme
n'a rien qui puisse surprendre. Il
était à prévoir un jour ou l'autre.
D'abord , parce qu'une aventure com-
me l'aventure hitlérienne ne pouvait
passer sans laisser de trace sur le
peuple allemand. Ensuite et surtout ,
parce que, depuis trois ans, c'est-à-
dire depuis l'armistice, on n'a pas
fait grand-chose du côté allié pou»
empêcher les Allemands de garder à
certains égards la nostalgie du passé.

*** *̂ * *ss

Dans un petit livre, dont la traduc-
tion française a paru aux éditions de
la Baconnière, un de nos compatrio-
tes suisses allemands, M. Hans Zbin-
den , qui a réfléchi à l'« avenir de
l'Allemagne » pose remarquablement
cet aspect du problème. Il montre
que ni la- méthode d'occupation pra-
ti quée , ni l'arbitraire et absurde di-
vision du Reich en quatre zones
n'étaient de nature à « rééduquer »
le peuple allemand dans un sens dé-
mocratique.

Il ne s'agissait pas de passer
l'éponge sur les crimes. Il s'agissait
de méditer sur les conditions exactes
d'un redressement en Allemagne qui
pût se faire en opposition totale
avec le mythe prussien, impérialiste
et hitlérien d'autrefois. Il s'agissait
de faire appel aussi à des élites et à
des hommes qui comprissent le pro-
blème autrement que sur des bases
centralisatrices. M. Zbinden note que
ces hommes et ces élites existent bel
et bien , mais qu 'on les a souvent
écartés, en même temps que l'idée
fédéraliste a été négligée ou faussée.

L'auteur ne s'étonne pas dès lors
— et personne ne s'étonnera avec lui
— qu'on recueille les fruits empoi-
sonnés de ces mauvaises méthodes
ou, en tout cas, de cette absence de
méthode. La zone russe va au bol-
chévisme. Dans les zones occiden-
tales on constate la reviviscence du
nazisme. Tout cela est logique, et il
faudrait autre chose que les concep-
tions unitaires que M. Bevin entend
toujours app liquer à l'Allemagne

^ 
de

l'ouest, pour entraver cette évolution.
René BRAICHET.
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La révision du règlement sur l 'habillement de l armée

Il sera essayé par le corps des gardes de fortifications
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
L'arrivée en Suisse d'internés et sur.

tout do permissionnaires américains
avait fai t apparaître avec une indiscu.
table netteté que l'uniforme de nos
troupiers n'était ni très pratiqu e ni
très seyant. C'est là d'ailleurs un pro-
blème dont on s'occupe depuis quelque
temps. Il existe même une « commission
de l 'habil lement» que préside le colo-
nel divisionnaire Wacker.

Cet organisme a poussé maintenant
ses études assez loin pour qu 'il ait pu.
par la voix de son président , informer
la presse des premiers - résultats.

La question n 'est pas aussi simple
que se l'imagine le premier Pékin venu.
Il fal la i t  d'abord se déterminer sur un
modèle d'uniforme de campagne, c'est-

à-dire répondant aux exigences de la
guerre moderne. Oe-la fait, il s'agissait
de procéder à une série d'essais, to_t
en tenant compte des possibilités de fa-
brication en masse, des dépenses et aus-
si de certaines traditions.

On s'est demandé , en premier lieu, si
l'on conserverait le gris-vert comme
couleur , ou si l'on s'orienterait vers le
bleuâtre ou le kaki. Les expériences de
visibilité faites à terre ou d'un avion,
par temps divers, éclairages variés,
dans des régions aux horizons chan-
geants ont montré que , pour notre ter.
rain , c'est le gris-vert qui convient le
mieux. A cet égard donc, rien de nou-
veau.-

En revanche, on s'est occupé d'amé-
liorer la qualité du drap, trop épais et
trop lourd . A défaut d'un tissu peigné,
dont le prix serait trop élevé pour no.
tre petit budget de 400 millions et qu 'il
serait difficile de fabriquer en ouan.
tité suffisante , on s'est arrêté à un
drap plus souple que l'actuel et plus
résistant aussi , bien que moins pesant,
puisque l'uniform e serait allégé de 500
grammes environ. Une imprégnation
spéciale le protège des mites et aug-
mente l'imperméabilité.

Une coupe plus Judicieuse
Restait à trouver un uniforme plus

pratique grâce à une coupe plus judi.
cieuso. On a renoncé à la tunique cour-
te, en forme de blouse — comme la
blouse de ski — descendant jusq u 'à la
taille seulement. Il est apparu qu 'elle
np convient pas à nos climats, en mon-
tagne notamment,  où le soldat doit
avoir les hanches couvertes. La forme
générale sera donc celle de la tunique
actuelle, mais en plus ample. De lar-
ges plis dans le dos, vers les emman.
churvs. permettront la « d i l a t a t i o n » né.
cessaire quand , en saison fro ;de, le sol-
dat devra porter des sous-vêtements.

G. P.

(Lire la suite en dernière
Pp_ e.)

Un nouvel uniforme milituire

° Sr, Parenthèses , e<$&
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L ' I N G É N U  V O U S  P A R L E

L'averse a mouillé le gazon, ou la
neige des pétales évoque en simili
un hiver auquel perso nne ne pensa it
plus , tant on avait eu hâte de l'ou-
blier. C'est que le printemps n'est
p lus le visiteur inquiet, qui s'arrête
sur le seuil , incertain d 'être le' bien-
venu. Le printemps est maintenant
sûr de son fa i t .  Dans la bousculade
des jours , dont chacun p lante son
jalon et marque son étape , il a f f i r m e
sa présence en seigneur sûr de ses
droits et de sa puissance.

Hélas ! qu 'il est pressé d'accom-
p lir sa besogne l Les tulipes déjà se
dépouillent de leur robe éclatante et
les g iroflées commencent à monter
en graine. (Ce qui me fa i t  p enser à
la nièce de Mme Machin. On la dit
pourtant f iancée : cela fa i t  la troi-
sième fo i s .  Je l' ai aperçue l' autre
jour qui jeta it longuement un regard
plein d'envie sur les landaus — au-
trement dit les poussettes — du ma-
gasin d' ameublement.)

Ce que j 'aime surtout dans la na-
ture, c'est qu 'elle travaille en silence.
Il y  a bien le si f f l e t  du merle et le
gazouillis des passereaux; mais cela
fa i t  un bruit agréable et p laisant ,
tandis que la radio des voisins (et le
grondement du chemin de f e r  donc ,
et cette perforatrice rageuse qui ne
cesse depuis des mois d'assourdir les
échos et les honnêtes gens I On pré -
tend qu'elle se taira pour les f ê t e s
du Centenaire. Qui vivra verra.
Acceptons-en toujours l'augure en
attendant). ..

N 'empêche que tout cela va beau-

coup trop vite. Le décor change à
la cadence des réclames lumineuses
au cinéma. Il semble qu 'on n'ait le
temps de jou ir de rien, sans comp*
ter que cette diablesse de bise vous
chasse du jardin dès qu'on croit s'y
installer. Mais si M.  de Lamartine
lui-même (qui f u t  un grand p oète
pourtant , immortel par surcroit puis-
qu 'il a été de l 'Académie) a gémi
sur son incapacité à suspendre te
vol du temps, que po urraient faire
pour l' arrêter les doléances d'un in-
génu ?

J 'ai éprouvé cependant une cer-<
taine satisfaction à constater que , des
huit f l eurs  de mon p êcher, cinq
avaient noué. Ainsi mon p êcher a
obtenu la majorité absolue , comme
les démocrates-chrétiens en Italie.
(J'irai serrer la main à M. de Gas-
peri : dans un sens et de quelque
manière, nous sommes collègues.)

Et voilà. L' mois d'avril approche
de sa f i n  comme moi du bout de
mon pap ier. Le lecteur s'en p lain-
dra-t-il ? Déjà , quel que par t, on
s'ag ite derrière un rideau. En scène
pour « Le jo li  mois de mai », féer ie
annuelle en 31 tableaux ! (Dans cet-
te fameuse  féer ie , la f é e  Carabosse
elle-même joue un rôle important.
Elle y parait déguisée en saint de
g lace.) « Le joli mois de mai » ?
Hum ! ne vous réjouissez pas trop
tôt. Je connais la p ièce : c'est un.
four .  Et d'ailleurs, moi , ce que je
pré fè re  au théâtre, c'est les levers de
rideau.

L'INGÉNU.

Les Arabes refusent d'entamer des négociations
pour rétablir la paix en Palestine

Repoussant une p roposition de la commission de VO. N. U.

La lutte continue à Jaff a où des troupes b ritanniques appuyées par l 'aviation,
interviennent pour empêcher les Juif s d 'occuper la ville

JÉRUSALEM, 28 (Reuter). — Selon
un communiqué officiel, les Arabes ont
refusé d'entamer des négociations pour
rétablir la paix en Palestine, ainsi
qu 'ils avaient été invités à le faire par
la commission de l'O.N.U.

Succès juifs à Jaffa
TEL-AVIV. 28 (A.F.P.). — Les forces

de l'Irgoun avancent maintenant vers
les quartiers neufs de Jaffa; leurs atta-
ques progressait en profondeur. De la
mosquée d'Hansanbek , un drapeau
blano annonce la reddition du quartier

Un représîentant de _ Ia Ligue arabe a confirmé hier au Caire qu'un pacte a été
signe V Amman, capitale de la TransJordanie. D'après ce pacte, des forces
régulières arabes de TransJordanie, de l'Irak, de la Syrie et du Liban doivent
intervenir en Palestine et des troupes égyptiennes doivent être placées à la

frontière. Voici le roi Abdullah passant en revue un détachement
de troupes de la TransJordanie.

du même nom. Des haut-parleurs de
l'Irgoun demandent aux Arabes de se
rendre dans tous les points de Jaffa .

La Haganah. attaquant de eon côté la
ville par le sud , s'est emparée de trois
villages constituant des positions-clé,
notamment du village de Hirije. La
Haganah bombarde aussi la ville de
trois directions.

Il semble ainsi que les forces de la
Haganah coopèrent avec les unités de
l'Irgoun à l'attaque de Jaffa.

Durant toute la nuit et la matinée,
le duel entre mortiers • lourds et artil.
lerie s'est amplifié entre Jafa et Tel-
Aviv. Les canons arabes de Jaffa ti-
rent maintenant sur Tel-Aviv et leurs
obus, explosant dan R les rues, font de
nombreuses victinres. La Haganah et
l'Irgoun ripostent par un feu deuse.

Des « Spitfires » britanniques
entrent en action

TEL-AVIV. 28 (Reuter). — Des bom-
bardiers « Spitfires » britanniques sont
entrés en action, mercredi , avec des
troupes terrestres pour disperser les
troupes Juives de l'Irgoun zwel Leu-
mi . rassemblées près du port de Jaffa.
On annonce officiellement que les ap-
pareils ont attaqué le quartier général
ju if à Bai-Yam, à proximité dc Jaffa.
Les Juifs ont tiré de leur quartier gé-
néral sur les fugitifs arabes qui ten-
taient de quitter Jaffa en bateaux.

Le chiffre de« pertes n'est pas connu.
C'est la première fois que des appareils
britanniques interviennent dans des
combats entre Juifs et Arabes. Les for-
ces britanniques, appuyées par des
chars, de l'artillerie et des mortiers,
sont Intervenues après que le commis,
salre britannique du district eut averti
le maire de Tel-Aviv qu 'il emploierait
au besoin la force pour empêcher les
Juifs  d 'occuper Jaffa.

Les troupes britanniques ont occupé
l'aérodrome international de Lydda, à

16 km. au sud-est de Tel-Aviv. Trois
avions ont pris le départ do cet aéro-
drome, transportant des fonctionnaires
de l'administration britannique.

M. Marshall ne croit pas
à l'intervention immédiate

des forces arabes en
Terre sainte

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Marshall a exprimé de-

vant la presse l'espoir de voir une trê-
ve intervenir en Palestine, grâce aux
efforts des Nations-Unies dans ce pays.
Il a ajouté que d'après des informations
reçues, il avait l'impression que jus -
qu 'à présent, les armées arabes n 'a-
vaient pas entrepris l'invasion de la Pa-
lestine et n 'avaient pas. à sa connais-
sance, l 'intention de lancer une telle
offensive.

Il a ajouté qu 'il avait reçu , en effet ,
d'un porte-parole de la Ligue arabe,
l'assurance que les pays arabes n'a-
vaient pas l 'intention d'entreprendre
une opération offensive en Palestine.

Les rumeurs d'invasion arabe
sont propagées par les

sionistes
LAKE-SUCCESS, 28 (A.F.P.). — M.

Faris el Khoury, délégué de la Syrie
à l'O.N.U. et doyen de la Ligue arabe,
a qualifié « d'entièrement exacte » la dé.
claration faite mercredi à la presse par
le secrétaire d'Etat Marshall , selon la-
quelle le porte-parole de la Ligue ara-
be avait donné l'assurance à M. Mars,
hall que les pays arabes n 'avaien t pas
l'intention de déclencher une offensive
en Pales tine. « C'est parfaitement vrai ,
a ajouté M. Khoury, et les rumeurs
d'invasion sont propagées de source
sioniste. »

M. Bevin interpellé
aux Communes sur les

événements de Palestine
LONDRES, 28 (Reuter). — M. Bevin ,

interrogé aux Communes au sujet de
J'attitude du gouvernement britannique
en Palestine, a répondu que la Grande-
Bretagne ne pouvait rien modifier à
l'heure actuelle à l'évacuation. U a rap-
pelé à ce propos la déclaration faite
en octobre dernier à New-York par M.
Arthur Creech Jones, ministre des co-
lonies, que s'il était mis fin au conflit
entre Juifs et Arabes, le gouvernement
britannique serait disposé à continuer
d'assumer l'administration de la Pales-
tine pour une période limitée.

Il aurait été également disposé à col-
laborer pratiquement avec d'autres
membres de l'O.N.U. afin de résoudre
le problème. M. Bevin a remarqué
qu'une telle solution n 'a pas pu être
obtenue. Le retrait du personnel bri-
tannique a déjà commencé et se pour-
suit activement. Il a démenti les ru-
meurs selon lesquelles des négociations
étaient en cours entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sur la présence
de troupes britanniques en Palestine
après le 1er août 1948.

La déclaration de guerre
du roi de TransJordanie

Le député travaill iste Seymour Cocks
a demandé au chef du Foreign Office
ce que l 'Angleterre pensait faire après
la proclamation du roi Abdullah de
TransJordanie, d'au tan t  plus que la dé-
claration de guerre de ce pays touche
le traité d'alliance anglo-transjorda-
nien.

M. Bevin a répondu qu 'il ne voit pas
quelles démarches pourraient être en-
treprises eu égard à ce traité .

(Lire la suite en dernières
dépêches)



On cherche pour tout
de suite un

ouvrier boulanger
S'adresser : boulangerie L.
Muhlematter, Gibraltar
Nd 17. Neuchâtel.

Mme de P o u r t a l è s,
Parcs 20, Neuchâtel , cher-
che pour le 15 mai une

bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuisiner
et au courant du service
de maison.

Apprenti

. dessinateur ,
technique
mécanique

serait engagé tout de sui-
te par les Bureaux tech-
niques J.A.C-, 2, Prome-
nade-Noire. Se présenter
pendant les heures de
bureau.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place
dans un magasin, avec
chambre et pension. —Adresser offres écrites à
A. C. 232 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme
de 16 ans. travailleur et
robuste, cherche emploi
d'aide ou commissionnai-
re. Possibilité d'appren-
dre le français. Les offres
sont à adresser à Ernest
SohSr-Schulthess Mur-genthal (A' ^ovie)

Deux institutrices
r.énagères

cherchent, pendant juin
et Ji'Jlet, situations dans
farrule. Réponse à Mlle
Lit I, Karlav 47 A, Stock-
hcim (Suède).

7 COUTURIÈRE
-

, Italienne très expéri-
mentée cherche place à

i Neuchâtel ou dans une
autre ville . Ecrire sous
chiffres N . O. 248 au bu-

I reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
la campagne et pour soins
à donner aux chevaux,
dans une scierie. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de" famille. Offres à
Mollet frères, Schwader-
nau près Bienne.

On cherche
manœuvres

ayant déjà travaillé dans
la mécanique. Travail in-
téressant. Adresser offres
écrites à M. T. 252 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche personne
honnête pour

travaux
de ménage

régulièrement de 8 à 14
heures environ, & la rue
des Parce. Adresser offres
écrites à H E. 254 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes (villa à Neu-
châtel) cherche

JEUNE FILLE
i'au moins 17 ans, en
qualité d'aide à la maî-
tresse do maison, les gros
travaux étant faits par
une femme de ménage.
Faire offres écrites avec
photographie sous chif-
fres P 3315 N ft Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche Immédiate-
ment comme remplaçante
dans ménage soigné pour
deux à trois semaines,
personne sachant cuisi-
ner. Demander l'adresse
du No 256 au bureau de
la Feuille d'avis

Italienne
30 ans, cherche place de
femme de chambre, en
ville si possible. Adresser
offres écrites à V. P 230
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide-menuisier
Menuisier dans la qua-

rantaine, ayant falt son
apprentissage, c h e r c h e
place d'alde-menulsler —

S'adresser à Robert
S c h m i d , Arbelterhelm,
Nnsshof , poste Witzwil.

CHAUFFEUR
Jeune Italien ayant

permis pour autos et ca-
mions cherche place de
chauffeur dans garage,
maison de commerce ou
maison privée. Il a tra-
vaillé plusieurs années
dans un garage en qualité
de dépanneur. Libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres G TJ. 247 au bu-
reau de là Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
facile dans la Suisse ro-
mande pour apprendre le
français. Offres avec In-
dication de salaire à Ber-
the Zlhlmann Kellerhof
No 10, K riens prèg Lu-
cerne.

JEUNE
EMPLOYÉ

s'occuperait, en dehors
des heures de bureau ,
de comptabUlté ou
autres travaux de bu-
reau. Faire offres sous
chiffres P 3400 N ft
PubUcltas, Neuchâtel.

•' i2__ _̂! ~5____ !
Temple-Neuf 11

ler étage
Articles g

de qualité ij
Réparations soignées I

Prix modérés S

! 

Produits fd'entretien \
poar chaussures '
Meilleures marques 1
suisses et anglaises J

_^/«UI 
Df 

l'HOhlAl _ J
m ** rtUfHONE m»!
K N E U C N A T t \,̂ W

TOUS LES JOURS

VOLAILLES
fraîches du pays

Poules - Poulets
Petits coqs

LAPINS
ef CABRIS
frais au détail

POISSONS
du lac

et de mer
Gros et détail

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

TéL 5 30 92

Travail à domicile
Jeune ménage cherche

travaU pouvant se faire
en chambre. Demander
l'adresse du No 260 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 22 ans, de
langue allemande, sa-
chant le français et un
peu d'anglais, cherche
place dans j olie

pâtisserie - tea-room
aux environs de Neuchâ-
tel pour le 8 mal. Nourrie
et logée chez le patron.
Adresser offres à Idy Btt-
chel, chalet au Soleil ,
Mont-Pèlerin sur Vevey.

Jeune fille Italienne
cherche plaoe de

bonne à tout faire
près de la ville de Neu-
châtel. Ecrire à M. Ugo

•Da Dalt , Vallamand-Des-
sus (Vaud).

Homme marié, 36 ans-

MENUISIER
ayant de bonnes connais-
sances dans l'appareillage
sanitaire, peinture, élec-
tricité, cherche place. —
Faire offres par écrit â
L. R. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Faute d'emploi, & ven-
dre petite

MACHINE
A TRICOTER

Parfait état. Visible seu-
lement samedi ler mal.
Demander l'adresse du
No 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

POTAGER
«LE RÊVE »

en parfait état, émalllé
gris clair, combiné avec
gaz (deux trous), plaques
chauffantes (gaz de bols),
économiseur. A vendre
pour cause de double em-
ploi. Téléphone 5 33 26.

A remettre tout de
suite dans quartier Indus-
triel de l'est de la ville,
à proximité du tram,
bonne

pension ouvrière
avec tout le mobilier, —
Adresser offres écrites à
T. M. 250 au bureau de la
FeuUle d'avis.

P SALLE DES CONFÉRENCES I
S I Vendredi 30 avril, à 20 h. 30 précises ¦

à la demande générale ra

I CH0PIHTI
I Marie Panthès I
R9 PROGRAMME gS

; .  1 Barcarolle, deux scherzi, j '?
çvJ deux impromptus, sept études op. 10 L;
!- I et op. 25, deux ballades , trois valses, I ~ ;

- j  Polonaise la bémol, op. 53 "d

m\ (Programme exécuté récemment à Fribourg Wi
3 et à Genève, et dans toutes les villes de ¦:¦" -

|\r! Suisse alémanique.) ta

4 Piano de concert PLEYEL de la maison . -j
!- « Au Ménestrel » F*J

! - j  BUlets à Fr. 2.20, 8.30, 4.40, 5.50 j Sa

! | Location « Au Ménestrel _> - Tél. 514 29 I
; . Réduction aux étudiants KS

Garage de la Côte à Peseux
A. JEANNET & C° Tél. 613 85

Occasions disponibles tout de suite :
TRACTION AVANT « CTROËN » 1940,
conduite intérieure noire , sept Cr fi^ .flplaces, état de neuf . . . .  ¦" Owwlli-
« TOPOL1NO » décapotable, C- Qflflft
avec moteur neuf '" wlwUi-

ou tel que ¦"« _cOUUi-
K FORD » V 8, 1934, conduite
intérieure , deux portes , toit E? QRftft
j uvrant ¦¦¦ OWUUr-
« CHEVROLET » 1938,
conduite intérieure verte , avec CM TfJJflft
moteur neuf ¦« lOUUi-'

on tel que Ffi B900i-
« 402 PEUGEOT » 1937, E» CAIM)
sept places Tli OUWUi-
«LA SALLE » 1936, 8 cylin-
dres, conduite intérieure , BJr RKftf)
sept places IT« UiJUWi-
« OLDSMODILE » 1935, C. Aj RMk
cinq places, état de neuf . . riitvUUi-
« FORD» , camion 2/3 tonnes , P. £7ftf|
six pneus 32/6 neufs, pont neuf ¦__ ¦«•¦ Wi—
«BERNA » 3 tonnes, 1940,
moteur Diesel , pont fixe , C- IO Cftft _
équipement militaire . . ¦¦»¦ ¦ U|VMW__ ~"
« FORDSON », tracteur avec
moteur sortant de révision , ,
équipement électrique com-
plet , dynamo, démarreur , pha- Ev 7Î_H__
res 12 volts ¦» ¦ HWHIi-

STOPSAC
MANÈGE 2

Comptoir de stoppage de sacs
industriels, jute, bâche, etc.

Fabrication

Répare vos tapis
quels qu'ils soient

moquette, smyrne, cocos, etc.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ¦_______—M__—¦_—¦__H_______M

Envoyez-nous une simple carte postale
et nous passerons Jes prendre

Sestrières „.& f*
pour dames _>**_ _ _  * "̂ct messieurs »n f  J ̂ X *

% \ */ Si* ̂  Pullovers
J\ |X et gilets

VOYEZ NOS PRIX

W. HURNI
Tailleur

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Transformation*
Réparations

Nouvelle adresse :
CORCELLES

Avenue Soguel 13b

La personne qui a pris
soin d'un sac oublié dans
la forêt de Cottendart,
contenant une police
d'assurance et un mandat
de 22 fr .. est priée de le
rapporter à la gendarme-
rie de Colombier où au
poste de police de Neu-
châtel contre récompense.

Madame

Dr GUY DE MONTMOLLIN
absente

jusqu'au 10 mal

Georges Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR

A vendre

pousse-pousse
belge, à l'état de neuf,
avec sac de couchage et
sacoche. S'adresser : Cha-
vannes 21. 3me à gauche.

Je cherche â acheter
caméra

« Lelca » ou « Contax »
occasion. Adresser offres
écrites à S. V. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

pousse-pousse
Paire offres détaUlées
sous L. F. 251 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion mais en par-
fait état un

lit
à une place ainsi qu'un

bureau
ministre. P a y e m e n t
comptant. Adresser offres
avec prix sous chiffres
N. O. 1291, Corcelles.

Poussette
de poupée

est cherchée d'occasion.
Faire offres écrites à
L. R. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON U

JEUNE MONTEUR-ÉLECTRICIEN
depuis cinq ans dans une entreprise où
il n'a pas encore donné son congé, cher-
che place analogue à Neuchâtel ou en-
virons. Motif : changement de lieu. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres
avec indication de salaire à R. Straub,
Zulgstrasse 541, Steffisburg (Thoune).

Jeune employé de bureau
consciencieux, diplômé ayant deux ans de pratique

CHERCHE PLACE
Entrée immédiate.

Offres sous chiffres H 36032 Lz à Publicitas, Lucerne.

Jeune fille de 20 ans, ayant trols ans de pra-
tique (en Suisse allemande et en Suisse ro-
mande) sténographie allemande et française,
bonnes notions d'anglais, cherche place i

d'employée de bureau
pour la correspondance et tous les travaux
de bureau, dans petite fabrique ou Industrie
(branche construction de préférence).

Ecrire sous chiffres Z. C. 938 à Mbsse-An-
nonces S. A., Zurich 23, ou tél. (051) 91 48 93.

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

mécanicien-tourneur
Adresser offres écrites à W. Caenaro, Beaux-Arts 28, Neuchâtel.

« Radio-Actualités »
et « Je vois tout » (En Famille)
engageraient représentants pour

l'acquisition
d'abonnements

Offres aux éditions Héliographia S.A.,
avenue de Beaulieu 11, Lausanne.

On demande pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
Places stables. — Se présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux,

téléphone 613 83

Apprentie coiffeuse
est demandée pour tout de suite dans bon
salon de la ville. — Adresser offres écrites à
S. V. 238 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'articles de marque
engagerait un

AIDE-REPRÉSENTANT-
VOYAGEUR

pour visiter les détaillants de la branche denrées colo-
niales de la Suisse.

On désire un jeune homme d'initiative de 25-30 ans,
ayant déjà une certaine expérience des voyages, présen-
tant bien, parlant couramment le français et l'allemand,
de santé robuste, ayant une situation financière, étant
de famille ordonnée.

On offre un bon salaire, les frais de voyage et des
possibilités d'avancement, Caisse de pension. ;

Faire offres détaillées, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats, état civil et date d'entrée
possible à chiffre SA 10293 B aux Annonces Suisses, Berne.

Fabrique d 'horlogerie
de Saint-Bia ise S. A.
à SAINT-BLAISE, engage

(terminaison de grosse horlogerie) :

horlogers complets
remonteurs de finissage

Employé (e)
de bureau, ayant si possible de bonnes
notions d'allemand, est demandé (e)
par une manufacture d'horlogerie de
la région de Neuchâtel, pour son
département commercial. Place stable

et intéressante.
Adresser offres écrites à P. S. 231

au bureau de la Feuille d'avis.

Tailleurs-retoucheurs
sont demandés pour nos ateliers de retou-
ches et de transformation. Places stables

et bien rétribuées.

P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Grand ménage de campagne, à Nyon, cher-
che pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
sachant bien cuisiner et connaissant les tra-
vaux de ménage, pour seconder la maîtresse
de maison. Installation moderne, deux aides.
Travail et congés réguliers. Jolie chambre.
Place intéressante. Salaire initial : Fr. 160.—
par mois. Offres avec références à Mme J.-F.
Morard, Corcelles (Nfeuchâtel), tél .. 615 87. &¦ —i ¦-—:— _ ¦

Maison d'enfants romands près de Berne
cherche

PERSONNE
de confiaince pour la cuisine. ¦— Offres sous

chiffres L. 10570 Y., à Publicitas. Berne.

C. HUGUENIN
PLAN 3 - NEUCHATEL

demande

mécanicien
de p récision

POUR FAIRE GABARITS,
MONTAGES, OUTILLAGES

SITUATION D'AVENIR

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

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

r ^

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne

cherche i

un horloger
complet

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

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

Bienne.

é
mmm A\ #A f m  Fabrique
\_mm _f \\_f _f \\. __ d'appareils électriques
Ŵ èFi\T-Ŵy-+ S. A^ Neuchâtel

NOUS ENGAGEONS :

JEUNES FILLES
sortant des écoles pour être mises au courant
du réglage de relais. Travail propre et facile.

Adresser offres écrites ou se présenter.
Ta (038) 526 74. j

Echange
On échangerait loge-

ment de trols pièces, avec
confort, à l'est d_e la ville,
contre même apparte-
ment, en ville ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à J. C. 223 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A LOUER
immédiatement, quartier
ruelle Vaucher, local ù
l'usage de

garde - meubles,
dépôt, etc.

Accès facile. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer à deux minutes
de l'université, dès le ler
mai :

JOLIE CHAMBRE
confortable pour Jeune
homme sérieux, de préfé-
rence étudiant. Faire of-
fres écrites sous chiffres
E. C. 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer pour
monsieur sérieux. Vieux-
Châtel 11, 3me.

A louer dans maison
privée, ft l'ouest de la
ville,

grande chambre
ensoleillée, ft monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 257. au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé postal cherche

chambre
près de la gare. Adresser
offres avec prix a G. P.
255 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche JOLIE CHAM-
BRE, pour tout de suite,
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites
sous chiffres L. V. 246 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE en ville (Prix :
Fr. 35.— ft 40.—). Adres-
ser offres écrites à P. K.
261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans
ayant Jolie chambre.
la partagerait avec gen-
tille campagne. Bonne
pension . Tél. 5 49 43.

j eune employé sérieux
cherche

chambre et pension
pour le 1er mal. Adresser
offres écrites ft C. P. 256
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Pension très soignée,
avec ou sans chambre.
Tél. 5 47 76.

On cherche à louer

petit magasin
Offres sous chiffres OFA 3035 B,
à Orell Fùssli-Annonces S. A., Berne.

On cherche à louer pe-
tit appartement meublé
ou non. pour la

saison d'été
Eventuellement chalet de
week-end. Adresser offres
écrites ft S. E. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier sérieux
cherche, pour le 18 mal,
CHAMBRE (sans pen-
sion) , si possible indépen-
dante. De préférence
quartier MonruB, proxi-
mité de la Favag. Faire
offres avec conditions ft
Armand Marquis c/o pen-
sion Gérosa, rue Pourta-
lès 2. Neuch&tel.

Jeune couple cherche
pour mi-Juin

appartement meublé
pour une durée de six
mois environ. Références
sur demande. Réponse à
M. E. Golay, Beaux-Arts
No 20.

On cherche à louer

chambres
meublées

pour employé. De préfé-
offres écrites avec prix ft
case postale 44,198, tran-
sit, Neuchâtel .

Nous cherchons pour
tout de suite

chambre meublée
pour employé. De préfé-
rence Serrières-Neuchâtel.
S'adresser aux Fabriques
de tabacs réunies S. A„
Serrlères. Tél. 5 44 12.

URGENT
Dame seule cherche

pour tout de suite loge-
ment, éventuellement une
ou deux chambres non
meublées. Oase postale
7097, Neuchâtel

On cherche pour le ler
Juin une

chambre
nom meublée, au centre
de la vUle. S'adresser : lai-
terie Steffen, rue Saint-
Maurice 13, Neuchâtel.

Jeune employé OJ-P.
oherohe

appartement
de deux ou trois pièces,
pour date à convenir. —
Ecrire ft J. R. 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TAPISSIER
Jeune garçon ayant

t e r m i n é  apprentissage
trouverait emploi stable
dans fabrique au Val-de-
Travers. Adresser offres
sous chiffres P 3301 N à
publicitas, Neuchâtel.

Maison de transporta et
combustibles de la plaoe
cherche

CHAUFFEUR
fort et robuste, poux ca-
mions. Place stable et
bien rétribuée Faire of-
fres écrites ft À. J. 199 au
bureau de la Feuille
d'avis

Sommelière
capable est demandée
tout cle suite dans bon
petit café ft la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres
avec certificats et photo-
graphie. Demander l'a-
dresse du No 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
honnête, pour aider aux
travaux du ménage et &
l'office, dans pâtisserie de
la Suisse centrale. Bons
traitements et occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme
E. Honegger, Côte 17,
Neuchâtel.

l̂f^_ *8_.  ̂ vendre
I | l _P^^ _ _ ___» Environs immédiats
! Itl __¦__! ___ii_» J^^ de Neuchâtel , proxl-
Lit___ÎKAN)ACiJûKi;j mlté du lac

ravissante villa familiale neuve
'5 pièces. Garage. Jardin.

Quartier nord-est de Neuchfttel

villa familiale neuve
6 pièces. Jardin. Vue Imprenable.

Quartier est de Neuchâtel

jolie villa familiale
8 pièces. Dépendances et Jardin. Pour ren-

seignements et pour traiter, s'adresser ft
Télétransactions S. A., 2, faubourg dn Lac,

Neuchfttel.

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Mise à ban
M Walter Haller met à

ban ses immeubles situés
entre la route des Parcs,
la rue de la Côte et la
rue Bachelin et formant
les articles 3966, 4909,
4910 (subdivision 45),
4911 4845 4846 (subdi-
vision 197), 4843 et 5031
du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute per-
sonne de s'y introduire.

Les contrevenants se-
ront poursuivis confor-
mément à la loi et les
parents et tuteurs seront
responsables des infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel , le 24 avril
1948.

Par mandat
de M. Walter Haller :

P. Baillod. not.

A vendre dans la région
du lac de Neuchfttel ,

MAISON
D'HABITATION
avec trols logements, ate-
lier, garages, chauffage
central général et 2500
mètres carrés de terrains,
situés près de la gare. —
Adresser offres écrites ft
L. A 184 au bureau de la
Peullle d'avis.

Immeuble
On cherche ft acheter

sur Neuchfttel maison lo-
cative de deux ou trois
logements, ou villa, de
bonne construction. —
Adresser offres écrites à
M. L. 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchfttel

TéL S 17 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET G—RANGE

D'IMMEUBLES

A vendre ft l'est de
Neuch&tel
Immeuble locatif

(1935)
Appartements avec con-
fort moderne, loyers bas.
Nécessaire : Fr. 67,000.—
après ler rang.

A vendre à Lausanne,
dans beau quartier,
immeuble locatif

de bonne
et ancienne
construction

Appartements de trols et
quatre pièces, confort
moderne. Rapport brut
6%. Nécessaire: 75,000 fr.
après 1er rang.

A vendre dans le
Vignoble, aux environs
de Neuchâtel, une

belle villa
moderne

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

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

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

A vendre à la Tène (Ma-
rin)

Joli chalet
de plage

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

Pour époque à convenir, on cherche à louer
(éventu ellement à acheter) une

MAISON
de dix à quinze chambres. — Adresser offres
écrites à B. A. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
entre Boudry et Saint-Aubin, une

magnifique propriété
comprenant

Maison d'habitation £"__ due___ ,̂
quatre salles de bains, chambres de domestiques,
service d'eau chaude et chauffage central général
au mazout,

lllalSOIl pour concierge et Jardinier,

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

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

Neuchâtel.

A vendre à Bevaix
en bordure de la route cantonale, jolie maison
de caractère ancien, de huit pièces, dont deux
mansardes. Dégagements.

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



depuis fr. 37.80

ST£_ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-

-aû. seulement 308 fr., ' chez

<̂ __2$_9__BII2T____2B:
Facilités de paiement sur

demande

Poussette
« Wlsa-Glorla », avec ma-
telas et pare-soleil , à
vendre. Demander l'adres-
se du No 241 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

moteur électrique
9 HP., courant normali-
sé, avec poulies et orga-
nes de transmission. —
S'adresser à la Fabrique
d'ébauches de Peseux S.A.

DP « inipc sans Pare11-
VC9 IVIBS les vous sont
procurées par les bons
fauteuils... dlvans-couch...

de

Choix énorme dans tous
les prix

Paiement par acomptes

A vendre (cause départ)

moto < Puch » 125
état de neuf, impôts
payés, accessoires, habit,
siège, etc. Prix: 1500 fr.
Adresser offres écrites à
P. N. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

MOTO
A vendre une « Moto-

sacoche » 250 cm3, en
parfait état de marche
Tél. 5 23 31.

Chez CERUTTI
GRAND-RUE 7

Arrivage d'Italie
Véritable chianti

avec banderolle d'origine
« GALLO »

en flasquettes numéro-
tées de toute première

qualité
Fr. 4.50 la iiasquette

Montagne extra
Fr. 1.40 le litre

Riesling blanc
Fr. 1.75 le litre

ICA compris

2 robes pour fillettes
très avantageuses

BADC en cretonne pur coton, dessins à carreaux, très jolie
ÎIUDE façon, lastex à la taille

gr. 60 65 70 75 80 cm.

14.80 15.80 16.80 17.80 18,80

DAUIQQ_NTC RftRE cn popeline mercerisée unie ,
tfHf I03HHIE, nilDC garnie de petits volants

gr. 70 75 80 85 cm.

29.50 31.- 32.50 34.-
Voyez nos vitrines sp éciales,

notre choix et nos pr ix avantageux

NEUCHATEL,

TlletMes Q. lïleyvi
\\%.M \%<'f/ '̂ ^M t i _L____L ! vons oj ffrent à des
I WpM ' B.' ' 'jl J§1. ^—====;===

l 
Prix toujours les plus bas

^l̂ ffeS î__^^^^^^^^^Siw5l B] Divans - lits
Jl̂ *""̂ ^m5̂Ê^Ê^*~ \ n'ix^^^âi Fauteuils
^  ̂WËM\**\?̂ ^̂ .̂'£^

^ .__«_éI^^ Bureaux ministres
1 ^ _ts*> _ "̂ ^ _ _l^^̂  Meubles combinés

Chambres à coucher ^^ -_g? 4'.V,'â- _^^^^J(''*\l^iO_Àl
Salles a manger __*gP * \X » *v®* Mil f̂ |
B uf f e t s  combines ŝgmjtsiï^**-*!
Tables à allonges ^**>M
Chaises, petits meubles <_w%w n_ Kf#lW*fiPoussettes « Wisa-Gloria » f IANCES Z
Jouets - Articles d'enf ants VoUg éc(>nom iSere2 des ce„taine a

de francs si vous achetez
votre mobilier chez :

_f \ /% %  _f*̂ _ _ _ __ __ Saint-Maurice F* .TtleuMes Q.Tneyec ™ é I
sur demande : Grandes facilités de paiement l̂t:\ rl ™  1

REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEURLES &3

. ,..,..„. 
. .

¦ ../ Ĵ!0%ê,. . .

CATALOGUE . ŴjÊ ^vous par viendra WbÊr*\J^^ t̂i^aujourd'hui. JsMf̂ i s' i M n  I
Fidèles à noire _J_wâl <^v N k. I ^

coutume de présent er m 'wÊà^^Ŵ ' I
seulement les p lus BSBIW \vV ! ^

récentes nouveautés , Ij^^i 1 \K)\ • VV \\ 1
vous constaterez , en jjJwfPp \IHc%\_ \. |

consultant notre '̂ FI|O llr\ \ 1

qu 'il maintient |3feËd ^\l _\ N' <\ ^v §
le pres ti ge mB t̂ * %ur  ̂ \\et la renommée S||V ^y X\\u. \\ \\V

7'orzs no.s articles î _Wî K̂\V ^ / \w V Y
SO/î/ d'un gouf par fa i t  _Ŵ Wm̂ r' Al \ ^et d'une qualité jj sfil >Wm ' - V 41 __rf^* _^ _V^

irréprochable. iiffâl|Rl q 't ĉ < ^^

n EU C W «TEL

Parasols ALEXO________________¦____ ? J$£tyf ~~h

kdjjj f̂l S_Y.Y" l_»b _ !

Î ^̂ S^'- '-il Meubles
Ĵ &_ fff/;̂Y en véritable

"
vlïf̂ ï̂ boon doot
1 et malacca

'TCHÎNzMîML
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

Semelle f lexible pour Messieurs

ans

Les légumes
que vous ne
trouvez pas
au marché?J vous les avez en

.: conserve à
l'Armailli

Hôpital 10
NEUCHATEL
Les meilleures

marques
ft prix avantageux

- • •̂S_ i-;'w _ *̂'_r'- V- , 7|" ¦
Îte^l:^

|iM. îi;
»' î . \ •«&_, ? S_\|A Sw '̂ ' JlJ

d* y ,  ''&fm '- ' k *"* i«;- »

7 il
A^os p rix avantageux

CHEMISES DE VILLE 1^70
belle qualité, crème . . . .  depuis m MHW

CHEMISES DE VILLE 1&90
popeline coton . • . 23.90 19.80 I \_W

jtMtMt»iiiniMiinniiinn»iiMttiiin»iiMii»i»Miui»M.MMii»iïUMtMiitui»t»i»utitiMiiiiiiii"»'',,,,,,,,t

| CRAVATES TURITEX .g 50 |
: grand choix de dessins mode gj
I la cravate H I
ilCCIIII1l,ICII,,,,,,l,,IICICC niCIMI,l,C,CIICMIMICIMIIMI,l,C,C,lll,IIIUICIM,,l,(l(llllllll>CMIHI(tl((ll"">* 1

AOX Q PASSAGES
/ffi^_

^
J»\ NEUCHATEL B. A

Deux tours
d'établis

complets, avec appareil
de montage, appareil pour
fUtrage et taraudage, etc.,
complètement revisés, ft
vendre — Téléphoner au
5 54 79.'

A vendre superbe

pousse-pousse
à l'état de neuf, une cou-
leuse. deux tapis Smyrne,
neufs (80 x 150). Deman-
der l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

Eau chaude
Chauffe-eau « Flx 16 »,

automatique, pour service
d'eau chaude, en parfait
état, ft vendre pour cause
de transformation. Télé-
phone 5 33 26.

Tête de veau
Fraises de veau

Fromage de porc
très avantageux

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

F. Gutmann
RUE POURTALÈS
NEUCHATEL

Occasion à saisir

PIANO
brun avec cadre de fer.Touches en Ivoire, mar-
teaux à l'état de neuf.
Belle sonorité. A vendre
480 fr., rendu sur place.
Mme R. visonl, Parc Dbls ,
teL 2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

moto « A. J. S. »
modèle 1947, à l'état de
neuf , prix intéressant. —
S'adresser à Roger Durlg,
Chapelle 16, Corcelles.

OCCASIONS
A vendre une

poussette
grenat, un

pousse-pousse
et un

youpala
le tout en bon état , pour
150 fr . Téléphoner entre
19 et 20 heures au
5 18 49.

MH^______ ¦¦____ ̂

Malgré nos prix
déjà très

avantageux...
10% d'escompte

sur toutes les
boîtes de sardines

et thons
MAGASINS MEIER S A.

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

i Rue Fleury 16

4 "

4 Choix d'avant-guerre... [

... MODE 1948
Gants de peau
Gants de f ilet
Ceintures de peau

J Des prix très avantageux dans une !
? grande série de modèles inédits

ï ! W E V C H A T E _ ||

SANDALETTES

2980

Kurlh
NEUCHATEL



Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin. 7.15 inform. 7.20. premiers propos,
11 h., émission commune 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.29', l'heure. 12.30,
Xavier Cugat et son orchestre. 12.45, ln-
form. 13 t., souvenirs de théâtre. 13.10,
un refrain court dans la rue. 13-30, con-
certo en ré majeur de J. Haydn pour piano
et orchestre. 1 45, œuvres de Palestrlna et
Monteverde. 16.29, l'heure. 16.30, émission
commune. 17.30, sonate. Albert le Gutllard.
18 h„ le sentiment national dans la litté-
rature française . 18.05, septuor de Salnt-
Saëns. 18.25, le Messie, ouverture de Haen-
del. 18.30, lies mousquetaires de la chan-
son. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure, lfi.15 inform. 19-25, le miroir du
temps. 19.40, 'le livre d'or du Lapln-Agll»,
20 h, « Paraphe héroïque », feuilleton ra-
diophonique. 20 35, l'Arc-en-ciel 21.80,
concert par l'orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, lnform. 2235, au goût du
Jour.

BEROJIUNSTER et télédiffusion: 7 06,
musique populaire 11 h., émission com-
mune 11.40, œuvres de G.-Ph. Telemann.
12.16, chant par M. Tattlstlni. 12.40, musi-
que russe, par Helga Kosta, soprano. 13.16,
sonate en ml bémol majeur de Schubert.
13.35, chants de Schubert. 14 15, musique
légère. 16.30, émission commune. 18.56,
duo accordéoniste. 19 55, orchestre ft cor-
des Tonl Leutwiler. 2l 'h., pot-pourri. 22.30,
sérénades.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 23. Slmonl, Sylvla-

Maiguerlte fille d'Arnold, technicien, ft
Neuchâtel, ' et de Clwie née Dollner 24.
Kummer, Theresla, fille de Hans, carros-
sier, à Neuchâtel, et de Minna-Maiia née
Arnold ; XJske Marianne-Thérèse, fille de
Franz-Max,, comptable, à Neuchâtel , et de
Marie-Frleda née Feller ; Wuillemln, Jean-
François, fils de Louis-Charles, viticulteur,
à Boudry, et de Frieda né« Rothen. 26.
Gretillat , Joslane-Marguerlte, fille de
Paul-Edgar, horloger, à Cernier, et de Lu-
cie-Marguerite née Blanchard.

DÉCÈS. — 24. Laubscher, René-Henri, né
en 1907, ouvrier de fabrique, à Corcelles,
époux de Denise-Marie née Veya ; Reber,
Johannes. né en 1865, ancien marchand d«
combustible, à Neuchâtel, veuf d'Anna-
Maria née Kràhenbllhl . 25 Perret née
Prysi, Clara-Hulda née en 1893. épouse de
Perret. Joseph-Arthur, garagiste, a Saint-
Aubin.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

CLAIRE ET LEVE DBOZE

CHAPITRE IX

Silvère ne répondit pas à l'appel
spontané de Flore Saint-Genis. Il
passa toutes les soirées, seul, en cette
première semaine de janvier , qui Je
trouvait en proie à la neurasthénie.
Il s'était fait , pendant des années,
une telle joie de ce Noël , de ce_ pre-
mier de l'An qui succéd-eiraien t à son
retour. Jours de l'êtes incertains.
Reviendrait-on jamai s ded là-bas ?
Tout ce qui est lointain , improbable,
se colore, et Silvère avait vécu en
rêve, cinq fois , ce Noël et ce Jour
de l'An de France .Or, en se mani-
festant, ils perdaient leur couleur.
Les vieilles tantes qui recevaient
avant la guerre s'étaient éteintes
faute de feu et trop secouées par la
peur. Des cousins éloignés, mariés,
se réunissaient dans leur belle-
famille. Ses amis Moineau étaient
partis chez des grands-parents pro-
vinciaux ; les Messager , dans l'Yon-
ne, où ils avaient à faire , avant de
vendre leur propriété. D'autres inti-

mes, malades, remirent à plus tard
leurs invitations. Ainsi Silvère pas-
sa-t-il le premier janvier seul, com-
me Noël.

Il alla au cimetière sur la tombe
de ses parents, comme si ceJa eût été
la Toussaint. En revenant, il resta
sans rien faire dans Je demi-jour de
sa chambre, revivant , les yeux fixes,
les jour s de l'an d'autrefois.

Au temps où il était petit, tout
l'après-midi, les visites se succé-
daient chez sa grand-mère Daunoy,
qui habitait un vieil hôtel en bordure
même du Parc Monceau. Le soir, la
vieille dame donnait un grand dîner.
Les mets les plus fins défilaient sur
la table , et Silvère goûtait à chacun,
seulement, car le valet de chambre,
caduc, au service des Daunoy depuis
un quart de siècle, Je servait pru-
demment. Et le petit garçon ne per-
dait pas de vue, d'un bout du repas
à l'autre , les assiettes à pied qui
dessinaient un ruban sur la nappe
damassée, et soutenaient des pyra-
mide s de fours glacés. Au dessert ,
les objets de son envie circulaient
de main en main , et il avait le droit
de choisir parmi les marrons dégui-
sés, tout vernis, les cerises, enrobées
de sucre rose satiné, les fondants au
citron , et les quartiers d'orange, dont
la carapace caramélisée craquait com-
me de la. glace au contact des dents.
Les assiettes étaient roses avec une
guirlande de fleurs bleues. Un ser-
vice intact , .qui datait de la Restau-
ration et ne sortait de son placard

qu 'aux fêtes, pour s'accorder avec
les fi ns cristaux, et les pièces d'argen-
terie les plus belles. Ce grand cou-
vert restait éblouissant, mais vague,
alors que les assiettes garnies de
fours glacés semblaient être encore
devant les yeux de Silvère, avec les
conques de papier gaufré, nid des
gâteaux convoités. Et il se rappelait
aussi que ces friandises lui faisaient
un peu mal au cœur, ù cause de leur
variété et de leur quantité.

Et tous ces jouets nouveaux , juste-
ment choisis parmi ceux qu 'il dési-
rait , les paquets mystérieux, entrevus
dans les armoires, les vêtements
neufs que l'on étrennait aux étren-
nes !

Qui lui faisait des cadeaux , main-
tenant ? Il pouvait s'offrir ce qu'il
désirait et glissait insensiblement
vers l'égoïsme des solitaires , oubliant
le temps des cadeaux. C'était seule-
ment depuis ce retour , sans bras ten-
dus, que lui manquaient les surpri-
ses d'antan. Il avait trop rêvé du
passé, là-bas... Ainsi , autrefois re-
j oignait auj ourd'hui.

Jamais l'appartement de l'avenue
de Messine ne lui avait paru si mo-
rose, et cette impression de tristesse
s'accentuait depuis qu 'il avait cédé
les pièces claires. U se croyait en
prison , au fond de cette cour et re-
grettait cliaque jou r davantage de
s'y être tapi comme en un terrier,
alors qu 'il avait soif d'espace depuis
des années.

H se disait : « Je perds mon équi-

libre, je ne vaux plus rien, le travail
que je faisais au camp m'a abruti... »
Et il songeait à ses attributions for-
cées de jardinier-p aysagiste, choisis-
sant dans un tas, des petits morceaux
de mosaïque noire et blanche, pour
dessiner des croix gammées destinées
aux corbeilles...

Il se croyait, pour toujours , être
marqué par la hantise des barbelés,
les privations, sa condition d'esclave;
ces années interminables lui avaient
enlevé, non pas un lustre de sa vie,
mais quatre... et i] pensait se retrou-
ver aussi vieux que Rip Van Winkle ,
quand il se mira dans un puits après
vingt ans de sommeil !

Il enviait la gaieté de Norbert , si
vite recouvrée, dans un foyer plein
de jeunesse ; mais, si son ami n'avait
pas cédé au découragement durant
ces années d'exil , c'est qu 'il avait été
soutenu par les siens, et l'amour
rayonnant de ce foyer lointain. Quel
baume, quelle force ont été pour les
captifs , les missives pleines de ten-
dresse d'une mère, d'une épouse,
d'une fiancée, d'une sœur I

On connaît trop le désespoir des
Isolés ou des abandonnés...

Et Silvère s'enfermait dans sa
chambre ou il compulsait des dos-
siers, établissait les assurances so-
ciales, allocations familiales , paie-
ments, salaires, etc., pendant que
l'eau suintait sur les murs, et que
fumait Pigeon-vole; auprès du poêle
étouffé par une pale trop indigeste.
La réadaptation à la vie actuelle ,

tellement desaxée et différente de
colle qu'il avait , quittée , lui était dif-
ficile.

Le 6 janvier le trouva aussi au
logis, feu refroidi , mais lumière au
plafond , car les jours fériés en bé-
néficiaient. Il travailla longtemps et,
tout à coup, il s'aperçut qu 'il avait
très froid. Alors, il s'habilla pour
sortir, avec l'intention d'aller au
cinéma. Mais, pendant qu'il mettait
son pardessus, il entendit chanter.
On sait que Je guiche t mobile du télé-
phone fermait mal l'appartement de
Silvère. U écouta l'air de « MireiM e »
et puis, au lieu de traverser la voûte
où des passants s'abritaient d'une
pluie fustigeante , il sonna chez ses
voisines.

Ne lui avait-on pas demandé de
venir ? Et Mme Saint-Genis , le jour ,
si récent, où elle était montée à son
bureau pour faire mieux connaître
ses aptitudes au jeune administrateur
de la Centrale thermique, avait réi-
téré son invitation.

Ce fut Sophie qui ouvrit , fit une
grimace en le reconnaissant, et lui
renvoya la porte au nez.

« Sale gosse ! » murmura Silvère.
R tournait les talons en pensant que
sa visite serait empoisonnée par la
charmante enfant , quand la porte se
rouvrit devant Hélène Vaison, qui
s'écria en souriant :

— Ah f c'était vous, monsieur Dau-
noy ! Entrez donc-

Mais Silvère resta sur le seuil en
voyant que la jeune fille était en robe

de chambre, deux nattes sombres
tombant sur le lainage vieux rouge.

— Mais... non... je ne voulais pas
vous déranger. Excusez-moi.

Hélène se mit à rire, et Flore parut.
Elle aussi portait une longue et
amp le robe de maison, mais celle-ci
était mauve. Quant à ses cheveux,
qu 'un nœud de ruban , lâche, retenait,
ils bouclaient sur les épaules.

— Monsieur Daunoy ! Entrez vite.
Il fait trop humide ici pour y sé-
journer.

Alors, Sijvère passa dans le salon
où ronflait le poêle .

— Ah ! vous avez de la chance que
votre ohemiinée soit bonne !

Il regardait complaisamment la
grande pièce aux murs clairs sur les-
quels ressortaient des tableaux nou-
vellement accrochés, et qui ressusci-
taient la Côte d'azur . Le piano était
ouvert ; sur l'un des gros poufs, un
ouvrage abandonné indiquait que, si
l^une des sœurs chantait , l'autre tirait
l'aiguille. Assise par terre, Sophie
examinait attentivement un livre
d'images.

— Dis bonjour , ma chérie.
Un grognement prouva à Silvère

que la petite le considérait comme un
intrus. Il ne la regarda même pas et,
repoussant le fauteuil que lui offrait
Hélène, répéta :

— Je vous dérange...

f A suivre)

AU GRE DU VENT

Du côté de la campagne 

La bataille est commencée
Nous avons toujours dit qu'il ne

fallait pas trop se hâter pour entre-
prendre semis et plantations car no-
tre canton , principalement ses ré-
gions de vallées et de montagnes , est
sujet aux retours de froid et aux ge-
lées nocturnes, fatals aux végétaux
jeunes et délicats.

Nous voici pourtant en plein dans
la période d'activité, et l'on peut
maintenant semer et planter ce que
l'on veut , à l'exception cependant
des haricots qui souffrent particu-
lièrement de notre climat rude et ont
plus de chance de réussir si on ne
les sème que dans la première quin-
zaine de mai. Certaines personnes
veulent absolument le faire à des
jours marqués par certains saints ,
même si le temps n'est pas favora-
ble ! Un instant de réflexion nous
montre cependant que le printemps
est toujours retardé ou avancé selon
les années, et qu'une indication vrai-
ment utile et sûre ne peut être don-
née que par l'examen du temps qu 'il
fait et de la température générale ;
raisonnons et ne nous rendons pas
esclaves des vieux dictons, vénéra-
bles certes, mais souvent faux !

On sait aussi, par exemple, que le
jardin ne peut être fait qu'au mo-
ment où la terre s'est déjà bien ré-
chauffée, condition nécessaire pour
une bonne germination ou croissan-
ce. Ne nous désolons donc pas si
nos voisins, plus pressés, se sont
déjà mis à l'ouvrage ; la terre , bien
chaude, rattrapera le temps que l'on
croit perdu ! Des haricots semés trop
tôt jaunissent , et ils sont alors bles-
sés pour la vie : il vaut mieux tout
arracher et recommencer un peu
plus tard. Il en est de même pour
les jeunes salades et laitues qui, se-
mées ou plantées dans une terre froi-
de, poussent difficilement, lentement,
et deviennent dures.
Le vrai remède contre le gel

Malgré toutes les précautions pri-
ses, il peut arriver que la saison,
bien commencée, nous ramène le gel
au mois de mai. En ce cas, il est un
remède, très simple et pourtant étayé
sur des bases scientifi ques, que peu
de personnes connaissent et appli-
quent. Une comparaison le fera
mieux comprendre : en hiver, lors-
qu'il arrive que l'on ait les doigts ou
les oreilles gelés comme marbre, on
sait très bien qu'il est néfaste de re-
courir à l'eau chaude ; en effet, il
faut frotter les parties atteintes avec
de la neige, ou avec de l'eau froide
prise directement au robinet; de cet-
te manière, la transition entre froid
et chaud n'est pas trop brusque et
l'on a des chances de s en tirer sans
trop de dommage.

Il en est de même pour les plan-
tes ; je vais dire ici une chose qui
semblera extraordinaire, mais qui
est pourtant vraie : ce n'est pas le
gel qui tue les plantes , mais bien
le dége l, surtout lorsqu 'il est trop
brusque et s'accomplit par un beau
soleil matinal. Un jardinier cons-
ciencieux, soupçonnant que la nuit
a été fatale , se lèvera donc avant le
soleil; prenant un arrosoir, il le rem-
plira , au robinet, d'eau froide, puis
arrosera avec la grille les carreaux
atteints, de manière à diluer la fine
couche glacée ; ainsi , les plantes se
réchaufferont insensiblement, gra-
duellement , et lorsque le soleil pa-
raîtra , ses rayons ne seront plus
mortels pour les végétaux ; ils ac-
compliront au contraire leur action
bienfaisante et le danger sera con-
juré.

Naturellement, prévenir vaut
mieux que guérir, et si le ciel, au
soir, se trouve entièrement clair et
fait craindre la gelée, le mieux est
toujours de couvrir les surfaces me-
nacées, avec de la paille, des toiles,
ou autre chose.

Comment il faut bêcher

^
11 existe, on le sait , deux sortes de

bêches : la bêche coupante de nos
aïeux , qui est surtout à conseiller
pour les labours d'automne, lorsque
l'on désire laisser les mottes entiè-
res qui passeront ainsi l'hiver et la
bêche dite américaine, sorte de four-
che à quatre dents ; c'est cette der-
nière qui convient au labour de
printemps car, avec cet outil, la ter-
re se défait plus facilement.

Lorsque l'on a été prévoyant, et
qu'on a pu se procurer du fumier à
un prix abordable (ce qui n 'est , hé-
las, pas toujours le cas), on l'a éten-

du à la fin de l'automne déjà , puis
on a labouré à grosses mottes, en-
terrant le fumier au fur et à mesure
du travail ; la décomposition se fait
alors pendant l'hiver, et avec le plus
d'effet ensuite , car le fumier frais
n'accomplit pas tout de suite son ac-
tion bienfaisante et fertilisante. De
cette manière , le labourage de prin-
temps se trouve facilité et quelque-
fois même, selon Jes terrains, un
coup de râteau de fer suffit.

Si Je fumier n'a pas été mis en
automne, on J'incorpore au prin-
temps, bien éparp illé et pas trop
profond.

Lorsqu 'on bêche, il faut travail-
ler aussi profondément que possi-
ble, sans toutefois atteindre la cou-
che de mauvais terrain , qui se trouve
à des profondeurs différentes selon
les jardins. Il ne faut pas seulement
remuer Je terreau , mais le retour-
ner , de façon que la couche de la
surface, plus ou moins épuisée par
la culture de l'année précédente, s'en
aille au fond , et que le terreau du
fond , qui a conservé ses éléments fer-
tilisants, vienne à la surface. C'est
un coup à prendre, qui s'acquiert fa-
cilement.

Une fois le carreau bien bêché, on
sait qu'il faut , peut-être défaire les
petites mottes et égaliser la surface,
avec le râteau de fer. S'il y a des
grosses pierres, il est bon de les éli-
miner au fur et à mesure, au cours
des années. Dans certains terrains
neufs, les pierres sont en nombre
consiérable et reviennent toujours à
Ja surface, par l'action de la pluie.
En ce cas, et chaque année, avant
de procéder au bêchaige, on râtèlera
les grosses pierres de Ja surface et
on les enlèvera ; si l'on procède ainsi
pendant deux ou trois ans, elles dis-
paraîtront peu à peu.

Quelle largeur faudra-t-il donner
aux carreaux ? Ici de nouveau , la lo-
gique nous parle un langage clair :
si les carreaux sont trop étroits, on
fait beaucoup de sentiers et l'on perd
inutilement une bonne surface culti-
vable ; s'ils sont trop larges, on a
beaucoup de peine d'en atteindre
le milieu pour procéder à divers tra-
vaux. Un carreau de grandeur nor-
male doit avoir environ 1 m. 20 de
large.

Distances entre cultures
Les jardiniers novices, désirant ti-

rer le plus de profi t possible de leur
jardin , ont toujours la tendance de
trop serrer les lignes ou les plan-
tes. Que nous dit, ici encore, la lo-
gique ? Que comme les hommes, les
plantes ont besoin, pour se dévelop-
per, d'un certain « espace vital ».

Les choux, par exemple, devien-
nent très grands ; ils doivent donc
être plantés de 40 à 60 cm. l'un de
l'autre, selon les genres. Les choux-
fleurs demandent encore plus
d'espace. Il ne faut pas que leurs
grandes feuilles extérieures s'entre-
mêlent, car l'aîr et la lumière ne
peuvent pas bien circuler, la crois-
sance s'en ressent. Il est mieux d'exa-
gérer un peu les distances, et rien
n'empêche de faire plus tard des
entrecultures de plants de salades et
de laitues. Les bettes à côtes, elles
aussi , demandent beaucoup d'espace,
au moins 60 cm. Quant aux salades
et laitues, 25 à 30 cm. suffisent gé-
néralement.

Il faut également tenir compte des
distances pour les semis, et espacer
les lignes selon les normes indiquées
pour les plantes elles-mêmes.
Comment semer et planter
Il y a ici quelques principes à

observer. Les graines ne doivent être
enterrées ni trop profondément , ni
trop peu. Les connaisseurs disent
qu'une graine doit être semée à une
profondeur d'environ cinq fois son
plus gros diamètre. Semées trop su-
perficiellement, elles risquent d'être
découvertes avant la germination ou,
une fois germées, de ne pas être suf-
fisamment enracinées, souffrant du

vent et des oiseaux. Au contraire
trop profondément enterrées, le gerl
me a de la peine à sortir de terre.

On peut semer en ligne ou à Jj
volée ; cette deuxième manière est
la plus délicate , car on a souvent la
main lourde , et l'on arrive au bout
de sa provision avant d'être au bout
du carreau 1 En ce cas, en attendant
que le « métier entre », on peut user
d'un petit stratagème : on pem
mélanger la gra ine dans une boîte
avec de la cendre ou du sable très
fin , et l'on a ainsi une beaucoup
plus grande quantité de matière à
semer ; en outre, la couleur grise de
la cendre , visible sur le noir du ter-
reau , nous montrera clairement les
surfaces semées ou non.

Lorsqu'il s'agit de plants (ou
plantons, comme on dit chez nous),
il est nécessaire de fabri quer ou
d'acheter un bon plantoir , si possible
avec pointe métalli que. On fait le
trou avec le plantoir ; dans l'autre
main on tient les plantons , racine
en bas, et par un mouvement à
acquérir, on met rapidement un
plant dans la terre , puis d'un coup
de plantoir , on tasse la terre, bien
fermement, contre la racine. Il res-
tera, près du plant , un trou, qui
sera utile pour le premier arrosage,
car tout ce qui vient d'être planté
doit être aussitôt arrosé, pas trop
copieusement, mais juste assez pour
que la terre se colle bien contre lea
racines.

Il est bon, lorsqu'on n'a pas « l'oeil
américain », d'user du cordeau afin
que les lignes soient bien droites
et parallèles ; pensons toujours au
coup d'œil , surtout à celui d'autrui,
si enclin à vous juger.

S'il s'agit de plants de salade et
de laitue , ne pas enterrer Je collet ,
c'est-à-dire la base des feuilles ; pour
les choux et choux-fleurs, enterrer
la tige assez profond (mais pas non
plus la base des feuilles) , afin que
la plante , encore jeune , ne s'inclîne
pas sous le vent ou la bise. Si l'on
Elante profondément , on obtient

ien plus de racines, d'où une crois-
sance plus forte. Rusticus.

JE CULTIVE MON JARDIN
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Le ravissant modèle de

robe de prin temps
« Hanro »

chez

Savoie- g
Petit/ a ietteï j
Rue du Seyon / NEUCHATEL E

Vous faites
des économies

en achetant vos produits
de nettoyages de prln- ,
temps da_s les magasins ¦
Mêler S. A car vous re-
levez, à côté des bas prix , i
les timbres escompte 6 %. j

M O T O
à vendre, « Condor ». 600 I
latérale, modèle Jubilé, I
quatre vitesses, ayant très I
peu roulé. Clément Bobll- I
lier, les Petits-Ponts, té- \
léphone 3 72 13.

Pour profession nets et ama- W __B=Bii _ ._§3 _ ï
leurs: «AROLA» une san- %fe^̂ ^̂ _ ss_l\=(̂ g

nastique. Article inusable '- ""^

basketball , hockey surterre. . J Ĵg*r\__ ^[̂
Cross-Country, estafettes , Ces Prlx V^ \»r V
athlétisme léger- Cambrure s'entendent net v̂>
spécialement renforcée. Se- <£i»
mette souple en caoutchouc, CHAUSSURES

" ___ï__ POPUL A IRES
^5f̂ Bte__*\ Neuchâtel Rue du Seyon

WmÊÊ Lfl RflTIQNMELLE
f̂c» or Le Loc,e La Chaux-de-Fonds

Mamans !
fortifiez

votre bébé avec

AUCIME
(aliment ft base de I
céréales, sucre et pro- I

dults maltés) \
Fabriqué par

! ALICINE S.A.,
LE LOCLE

^̂ \ Stores
S\ïfc?j  extérieurs
F^^^^^l Beau choix de tissus

en magasin
__rf""_ ^

L çjjtfpjr] ( Réparation
ŵ T^\f de tous les systèmes

8SH  ̂ T cî ¦
NS&L eajvJernrfc?
ragSPsPwt) -> HJW SIJI » WIS$II »- DICORHIUH O

^J 
Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

[ y ^^  // Téléphone 6 32 02

f
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S
On roule bien avec une H

bicyclette TITAN I
I En vente chez René SCHENK. f

I CYCLES - Chavannes 15 - NEUCHATEL Ij

OLIVIER MARIOTTI
fabrique de chapeaux

5, RUE DE L'HOPITAL
(1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard)

JOLI CHOIX DE CHAPEAUX
FEUTRES, PAILLES

depuis Fr. 9.50

Mesdames! Bv_£fa
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

w»i_ - C _ »l»^

I_a qualité 
est très t lue,—

le prix 
a déjà, baissé s

Sirop 
— de framboises

pur jus et sucre
Fr. 4.50 le litre 

+ verre
Fr. —.50 le déci 

y compris ica et
timbre escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A vendre un

voilier
dériveur, acajou, tous ac-
cessoires, bon état. —
Renseignements chez W.
Kraus, Hauterive, Rou-
ges-Terres 17.

A vendre, de particulier, pour cause de double
emploi , voiture

OPEL «Super-Six »
limousine, six cylindres, 13 CV, quatre portes,
moteur en parfait état. Tél. 5 34 87.

Pour vos
nettoyages

de printemps

l'aspirateur
«VOLT A»
est indispensable
Démonstration chez

Ed. Ducommun
Place des Halles 8

A vendre, pour cause de
déménagement, un

berger belge
mâle, excellent pedigree,
doux avec les enfants,
très bon gardien, début
de dressage. Faire offres
à case postale 5241, Neu-
châtel .FAUTEUILS

! Divan-couche
| STUDIO

toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL
^____M______»^

f Y
Vingt armoires

& deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL .
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Pour votre café —
même avec les

bonnes qualités 
vous essayez

Arôme Buismann
une essence de sucre

qui est
pour le café 

ce que le sel est
pour les aliments 
- Fr. —.95 la boîte

Zimmermann S.A.

AVIS
Toutes les ménagères

sont Invitées à faire un
essai de nos fameux bis-
cuits à 1 fr. la demi-livre.Magasins Meier S. A.

__ t_- Z_ I___ -i_n

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

$o&0*'*
B Votre cuisine sera ¦
I éclatante, si vous I
I la lavez entièrement S'ùi A i-, ^i
I NEODRINE V
[ i  le grand paquet ii; ,

i°K(i_?.
"" W NEUCHATEi.

j » Envol par poste •»

Sellerie d'auto

J. TOSALLI
COLOMBIER

Tél. 6 3312
confectionne tous
genres de housses

pour autos.
Travail rapide
et très soigné

R«Sà SE» _* __ ^^_ il ** N̂ _ &* _

Madame,
ayez confiance ï
Adoptez
la méthode américaine !
Le sentiment de ne pas être là uniquement

pour nettoyer et entretenir leur appartement ,
procure à nos compagnes un soulagement
appréciable. Jusqu'ici, la ménagère conscien-
cieuse se croyait obligée de frotter ses par-
quets à la paille de fer, de les encaustiquer et
de les faire briller jusqu 'à ce qu'elle soit rom-
pue de fatigue. Cette idée erronée est heureu-
sement en voie de disparition , surtout depuis
que le Brillant Parktol est apparu.

Avec le nettoyage à l'américaine, qui sup-
prime l'emploi de la paille de fer et de l'en-
caustique, nos ménagères sont transportées
au Pays du rêve.

Le mode d'emploi est extrêmement simple :
On imbibe de Parktol un chiffon sec et on
frotte légèrement la surface à nettoyer. On
laisse sécher pendant au moins une heure et
on fait briller au moyen du bloc ou du feutre
à polir. Plus le temps de séchage est prolongé,
plus le brillant sera sp lendide et durable.
Comment cela est-il possible ? Le chiffon im-
prégné de Parktol a absorbé la poussière et
la saleté et sur la surface devenue absolu-
ment nette, une fine pellicule de cire dure
américaine s'est formée, qui en séchant se
durcit et se laisse polir comme un miroir.
C'est à cette cire extrêmement dure que le
Parktol doit son brillant parfait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les
parquets, planchers, linos, sols en liège, caout-
chouc ou carrelage, mais aussi les portes,
fenêtres, parois, boiseries, vitres, glaces, meu-
bles cirés, vélos, poussettes, calorifères, poê-
les et tuyaux de fourneaux, etc., en un mot,
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite
mieux qu'un simple récurage et tous les objets
que l'eau peut détériorer. Tout cela devient
net et brillant en un clin d'œil et selon la
formule suivante :

Imprégner un chiffon sec, frotter , laisser
sécher et faire briller. Les anciennes métho-
des de nettoyage ont été rapidement mises
au rancart, et cela depuis que le Brillant
Parktol a fait son apparition au dépôt de
vente de notre contrée.

Les ménagères enthousiasmées se sont
transmis la bonne nouvelle de maison en mai-
son, de quartier en quartier, si bien que dans
toute la ville et tout le canton, on nettoie
maintenant à l'américaine, à la plus grande
satisfaction de toutes et de tous.

Les bons produits s'imposent d'eux-mêmes;
Parktol l'a prouvé une fois de plus et aujour-
d'hui , c'est par centaines que les dépôts de
vente du

se sont constitués dans toute la Suisse, prati-
quant tous les mêmes prix et conditions.
La bouteille d'essai d'environ un litre, Fr. 3.80,
l'estagnon de cinq litres, Fr. 17.50,
l'estagnon de dix litres, Fr. 32.—.

Icha et récipient en plus.
En vente dans les drogueries suivantes : Neuch&tel :
Droguerie Burkhalter, rue Saint-Maurice ; Droguerie
Messerli, 57, rue de la Gare ; Droguerie Morel, Parcs:
Droguerie Perrin, Place Purry : Droguerie Schneit-
ter, Epancheurs ; Droguerie G. Wenger, Seyon 18.
Colombier : Droguerie Chappuis ; Dombresson : Dro-
guerie Ducommun ; la Neuveville : Droguerie Zesl-
gor, Peseux ; Droguerie Boulet, Droguerie Chevalley ;
Saint-Aubin : Droguerie de la Béroche ; Saint-Blalse:
Droguerie Mathez ; Genève : Droguerie Triponez, 26,
rue de la Terrasslère ; Lausanne : Droguerie Kupper,
angle Maupas-avenue de Beaulleu.
Pour parquets très secs, employez de temps
en temps le Parktol-Wax à Fr. 4.80 la boîte.

MÛ9Êkmf̂ r\ "DETRf^
S jÊà i BRULEUR A MAZOUT V_^

HfeÉÉÉÎÉÉ Installé en Suisse depuis 1933
H '̂ î̂if Economique par atomisation

¦̂¦n f̂c|g| !B_» " ' Petroleum Ileat and Power Co,
¦̂"""-"̂  Stamford U.S.A.

i DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

^^_^__ -^
ĵàf c* - /  y tf y / tf A è tf Sf t â  sont particulièrement efficaces

_• OÙ* ' rJf a A ^w" Parce qu'au printemps, I organisme se réadapte de toutes façons , les cellules travaillent plus
t ĵ Q/ * activemen t et ' peuvent de ce fait mieux tirer part i des substances reconstituantes qu 'on leur
&* fournit. Mais il est important de ne pas charger encore davantage les organes. Une cure de

Biomalt fera du bien à tous, enfants et parents , car le Biomalt est si facile à digérer qu'il
passe dans le sang au bout de 15 minutes. Voilà pourquoi on sent si rapidement son effet
Comme fortifiant général, il suffit de quelques boites de Biomalt « pur ». Mais si un organe
est particulièrement atteint , on choisira le Biomalt « extra » additionné de la substance
médicamenteuse appropriée.
Vous trouverez le Biomalt « pur » partout à Fr. 3.60, le Biomalt « extra » dans les phar-
macies et drogueries à Fr. 150 la boîte.

Les lunettes de soleil
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES
A CETTE SAISON

à 4̂-omminot
IUT ^̂ ,%/ N E U C H A T E L
>^gT^y tt}_l'̂  SUE DI l'HÔPITAt 17

A VENDRE
tout de suite :

Un vélo d'homme, quatre vitesses, complètement
équipé, sortant de révision, peu utilisé, pneus neufs.

un vélo de dame, même genre, à l'état de neuf ;
une table ovale en Jonc, trols couleurs ;
un petit lavabo, dessus en marbre ;
une Jardinière ;
un fauteuil « Voltaire » ;
un bols de Ht à une place et demie.
Demander l'adresse du No 144 au bureau de laPeullle d'avis.

ï VERNIS ]
5a pour Tj

1 BATEAUX g
et cuivres a Antïfoiiling » l1|

de provenances J .;
américaine et anglaise : : "

i En vente exclusive f|
à J chez les spécialistes de la pS

r̂ '̂ 4**HAr& m¦ ^*»»c-tt_,uH • iy
-H qui vous donneront de bons conseils H

A vendre d'occasion un grand meuble

RADIO-GRAMO
« His master's voicé », neuf lampes,
sortie « Push-pull triode >, 12 w., pour
cause de double emploi, à enlever au
plus vite pour Fr. 400.—. S'adresser
à Gilbert Forchelat, Diesse, tél. 7 22 84,
de 17 h. 30 à 19 h.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦

J, NOUS livrons tout de suite, du stock |

j moteurs triphasés j
g normaux, bobinage enivre «

g 0,75 à 3 CV. 220/380 V. g
4 CV. 380/660 V. H

•j J.-C. QUARTIER - BOUDRY |
a Tél. 6 42 66 £¦ _ i __ ^ 

¦

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

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

R. PERROTTET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

ftff Atelier, Parcs 40a
Domici le, Vauseyon 3 - Téléphone 5 52 75

t N
CI A Kl un dessert

ZARBO TLAN exquis
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i
M'man! J'ai soif! Qu'est-ce que je peux
avoir?

A cette question quotidienne, répondez
par du Grapillon] Ce jus de raisin, ric_}
en sucre et en sels minéraux, est la boisson
idéale pour les enfants. Grapillon est
aussi riche en calories que du lait 1

kBoire Grapillon, c'est boire du soleil. __ >*¦*

'''f in it piii s ^
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COMPLETS DE DUALITÉ
dans les plus belles draperies fantaisie

pure laine peignée

Fr. 195.-215.- 225.- 250,
Retouches courantes gratuites,

impôt compris

Vêtements MOINE PESEUX

JEAN PERR1RAZ
«niemllier - tap issier

décorateur
HOPITAL 8 , NEUCHATEL

PNEUMATIQUES
VÉLOS et MOTOS
cpialité d'avant-guerre

A. GRANDJEAN, Saint-Honoré 2

â PROHENRDEŜ -w*
ll _teffl™-d»

Autocars F. WITTWER & FILS
DIMANCHE 2 MAI

LE LAC BLEU
avec arrêt au village de Mittholz

Prix : Fr. 16.— par personne
Départ : 8 heures, place de la Poste

INSCRIPTIONS :
Librairie Berberat , tél. 5 28 40 et Wittwer,

tél. 5 26 68.

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN-NEUCHATEL

ASCENSION, JEUDI 6 MAI 1948

Tour du lac Léman
par Vevey, Saint-Gingolph, Evian, Thonon,

Genève.
Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix : Fr. 23.— par personne

PENTECOTE, DIMANCHE 16 MAI 1948

Montbéliard, Belfort, Altkirch,
Mulhouse, Thann

Départ : 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel
Prix : Fr. 24.— par personne

PENTECOTE, 16 et 17 MAI

Col de la Schlucht-
Vieil-Arntand

par Mulliouse-Colmar
retour par Belfort-Montbéliard

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

Délai d'Inscription : 10 mal
Renseignements et Inscriptions chez Delnon-Sports,
Epancheurs, tél. 6 25S7, ou chez Fischer rréres,

Marin, tél. 7 55 21

I
ng|F Salle à manger
Jïîï= _̂_» _ ^_r* IIS P̂H un buffet en noyer

.̂ ^̂ ^̂ .̂ ^ .̂̂ ^̂ 1 une table à allonges
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WËBmmÈm& Fr. 990.-
Plus de 50 chambres en magasin • Demander le prospectus illustré

V • /

WèÊÊê S ' _n „r « iI wmim I



Le rêve , .,. 1
de chaque automobiliste I
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dormir I
ûfcrTis sa voiture 1

vous offre cette solution M|
dans ses deux modèles 11
15 et 20 CV. avec léger K
supplément de Fr. 300.- pfE_ S

Venez voir ce#_ nouveauté au magasin d'exposition v-ê

SEGESS - AUTO - SERViCE I
^^^^^ H^^^

HHBHH MM^B^BH^H^_________ nH___________________________________________ MMH__in^M-________

ANGLE RUES DE LA BALANCE - ÉVOLE 1 H

Agent pour le canton |||

GARAGE SEGESSEMANN , PRÉBARr. ZAU 1

SALLE DES CONFERENCES
^^â VENDREDI 7 MAI, à 20 h. 30

rf l  CONCER T
¦T é̂ _W_\ donné par

| _§ Marie Lise de MONTMOLLIN
¦ Li\ j j  contralto

WSM Christiane MONTANDON
___¦ ! _ B pianiste

tt t_^0̂  Au programme :
^^^^ Oeuvres de Scarlattl , Monteverde , J.-S. Bach ,
_^^ Schubert , Schumann, Moussorgsky et Ravel

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

Réservez votre dimanche 2 mai pour le jfl

CRITÉRIUM DU CENTENAIRE I
à NEUCHATEL I
Circuit des Beaux-Arts 'm

avec BARTALI, Lapébie, Léoni, Maag, Notzli,
de Gribaldy, Hagenbuch, Jodet 11

20 coureurs au départ m

^K__^__M __^__t__^__^__W__^__^_W__^__^__W
__MJ ^_ _ _ _M __^__WÊ_W__

Ŵ_M

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

Récital de violon

YEHUDI NENUHIN
Au piano : MARCEL GAZELLE S

Oeuvres de Beethoven , Proko f i e f f ,  p
Paganini, Sarasate , Ravel et Bazzini 4

Piano de concert STEINWAY & SONS ë

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

Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL, tél. 518 77 fl

MENUISERIE
Tous travaux immobiliers
Livraison rapide et soignée

JEANNERAT FRÈRES
CHÉZARD - Tél. 712 69

I, DèS AUJOURD'HUI Un grand film d'aventures chevaleresques II
à 15 heures et 20 h. 30 

en(0re p|us beau que « RQBIN DES BOIS »

j l'admirable interprète de « PÉCHÉ MORTEL» M B
S i et des « Mille et une nuits » Jp

I 
aPS 

A Tl IC_ fi Hfev 
Colombus |l

Robin des Bois J§||

- ' WM V» f  du roman « Son of  Robin Hood »

Une action endiablée... ft ANITA LOUISE & EDGAR BUCH AN AN &I Un amour inf ini... Samedi et dimanche, matinées à 15 heures - Tous les soirs à 20 h. 30 JUn héroïsme insensé... i 1
ENFANT* ATWTC _ • - ONE MERVEILLE EN COULEURS Louez d'avance, tél. 5 21 12j j—rKtfAiwh ADMIS aux matinées l |

i • FAVEURS SUSPENDUES • N.B. Passé 20 h. 30, les billets retenus seront vendus j l

I Samedi \z reprise redemandée d'un chef-d'œuvre musical avec l'émouvante
• Dîmanchp

Mercredi à IS heures PAGES IMMORTELLES • Zarah LEANDER •
| PARLÉ FRANÇAIS La vie passionnée du grand compositeur TCHAIKOWSKY

e___________________ __B MB^MMWMMWWi^MM|

T "̂Institut de beauté LUCE
10, rue Pourtallès Tél. 5 38 10

Temple de ln beauté,
Citadelle de la Jeunesse

| IJCE S0I8n e 'es pores dilatés,
les points noirs,
les peaux grasses défo rmées
par la séborrhée,

\ LICE afp n e le grain de l'ép iderme,
desincruste la peau,
stimule les tissus ,

T \]Ç \T? raffermit  la musculature,
éclaircit le teint,
tonifie l'ép iderme,

f TJCJE se me' " l,0're disposition
pour tous conseils concer-
nant votre beauté.V J

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
en liquidation concordataire, Genève

La Banque d'Escompte Suisse, en liquida-
tion concordataire, rappelle à ses créanciers
qui n'ont pas encore encaissé Je montant de
la 3me répartition concordataire de 5 % leur
revenant, que

le délai décennal de prescription de cette
répartition expire le 13 JUIN 1948.

Les créanciers doivent s'adresser directe-
ment à la Banque d'Escompte Suisse, en liqui-
dation concordataire, à Genève, 12, Corra-
terie, pour toucher cette 3me répartition con-
cordataire de 5 % non perçue, consignée
auprès de la Banque Nationale Suisse.

V LA BEAUTÉ DE LA COIFFURE \

(V DÉPEND DE VOTRE COIFFEUR... j
)

\ Afin de créer , pour vous, des modèles de coiffures nouvelles, ynées de l'Imagination, et du bon goût, des grands coiffeurs- fvisagistes parisiens, plusieurs de nos coiffeuses et coiffeurs
de retour de Paris, sont à votre disposition pour vous J.

y conseiller. Chaque femme peut porter ces nouvelles coiffures IV
avec bonheur, parce qu'elles s'harmonisent avec chaque visage. I

J Indéfrisables différents systèmes : vapeur à l'huile — sachets j1 Jamal — à froid — électriques. Teintures-manucures I

j  Salons «ROGER» l
[ / • Moulins Neuf Tél. 5 29 82 Neuchâtel \ ]
j ?  Coiffure personnelle Coiffeur-visagiste Mf
l Sur rendez-vous I

¦ THéATRE ——
Dès ce soir, à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

UN FILM MYSTÉRIEUX, ÉTRANGE, PASSIONNANT ï
LA PLUS CHOQUANTE HISTOIRE DE L 'ÉCRAN *

HANGOVER SQUARE
Fascinant, violent, atmosphère r,

UN FILM SAISISSANT
Dimanche : matinée à 15 heures

En dessous de 18 ans pas admis Téléphone 5 21 62

¦____________________________ E__—_5HEP________S___H——_________ ¦______¦__¦ H____—___B_I

LE LUNDI SOIR, à 20 h. 15
AU COLLÈGE DES TERREAUX

JEAN KIEHL
donnera

un cours de diction
et d'interpréta tion théâtrale

Prix du cours : Fr. 30.— Etudiants Fr. 20.—
Première leçon : lundi 3 mai

Inscriptions au Ménestrel
A vendre

six chaises noyer ; un
tabouret de piano
brun; un bahut peint.
Demander l'adresse du
No 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIUS CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 5S3 66

Réparation de parasols
et aiguisage de

tondeuses à gazon

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

grand magasin
.eTius grand choix.

Les
Occasions Meyer
au faubourg de l'Hôpital

vous attendent
Sur demande, arrange-

ments de paiements

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72

MESDAMES I
Vos teintures et décolo-

rations
chez le spécialiste:

SALON DE COIFFURE

GŒBEL TRÉSOR 1

Réparation
de gurit

Pour vos réparations de
pèlerines et manteaux,
etc., ainsi que pour l'achat
de ces articles a prix avan-
tageux, un^ 

seule adresse:
magasin de cigares « Chez
Noldy », Ecluse 23, Neu-
châtel.

A vendre tout de suite
deux

tables
à rallonges, dimensions
105 x 270 cm. et 105
X 245 cm S'adresser à
l'Ecole Bériédlct , 7, rue
des Terreaux.

VÉLO
américain , & vendre. —
S'adresser Jeudi de 13 à
19 heures et vendredi de
9 à 12 heures, faubourg
de l'Hôpital 19, 2me
étage.

_____f<*z '̂i':̂ V«
fco_>̂

avec pneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez



(Extrait do la cote officielle)
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque nationale .... 660.— d 660.— d
Crédit fane, neuchftt. — .— 640— d
Lt Neuchâtelolse a«. g. 660.— d 660.— d
Cibles élect. Cortaillod 5000.— 5000—Ed. Dubled & Cle .. 770.- 770.-
Clment Portland .... 1075 — d 1075. — d
Tramways Neuchfttel 480.— d 490. —
Suchard Holding S.A. 235.— d 235.—
Etablissent Perrenoud 820.— a 625. — d
Cle viticole Cortaillod 155.- d 155.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2 V_ 1033 98.— 96 50
Etat Neuch&t. 8*4 1042 99.25 d 99.50
VUle Neuch 8%% 1983 -.- -.-
VUle Neuchftt. S 'A 1937 99.26 99.25 d
VlUe Neuchftt . 8% 1841 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
TrsaiJïeuch. 8*4% 1946 96.- d 96.— a
Eaus 8K% . . . .  1846 100.- d 100.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% 1941 100.28 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 X %

Bourse de Neuchâtel

Le budget des forces armées approuvé
par le Conseil des ministres français

Il s 'élève à 300 milliards de francs français

PARIS. 28 (A.F.P.) — Le budget des
forces armées pour l'exercice 1948 a été
définitivemen t approuvé par le Conseil
des ' ministres, qui s'est tenu mercredi
matin. D'après le porte-paroJe du gou-
vernement , le montant de ce budget
eet de 300 milliards de francs. Ces cré-
dits comprennent à la fois les budgets
ordinaire et extraordinaire, ainsi que
les crédits réservés aux territoires d'ou-
tre-mer . qui représentent 65 milliards
environ.

La création
d'un état-majo r combiné

D'autre part , la création d'un état-
major combiné des forces armées a été
approuvée. Il sera dirigé conjointe-
ment par les trois chefs d'état-major
actuellemen t en fonctions. Si chacun
d'eux reste seul compétent pour des

questions qui demeureront de son res-
sort particulier, en revanche Jes ques-
tions intéressant les trols armes seront
traitées en commun. Il convient de dis-
tinguer ee nouvel état-major combiné
des forces armées de l'état-major de la
défense nationale qui, assistant direc-
tement le président du conseil, reste
seul compétent en matière de direction
des forces armées et de stratégie.

On relève à ce propos que si. en prin-
cipe pour l'état-majo r combiné des for-
ces armées, ce sont les trols chefs
d'état-major qui assument con-
jointement la direction , en revan-
che pour l'inspection générale des for-
ces armées. Ja préséance reviendrait â
l'inspecteur général Je plus ancien. Ac-
tuellement c'est au généra l Delattre de
Tassigny que reviendrait oe poste émi-
nent.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, l'assemblée de»

délégués communistes des zones amé-
ricaine , britanlque et française, réunie
à lier ne (Ruhr) a voté une résolution
par laquelle le parti communiste des
trois zones occidentales prend le nom
de < parti populaire socialiste d'Alle-
magne ». Le gouvernement américain a
toutefois refusé aux communistes le
droit de changer le nom de leur parti.

Pour la première fois depuis la fin
de la guerre, des trains express vont
entrer en service sur la lign e Stuttgart-
Zurich.

Le parlement de TCHÉCOSLOVA-
QUIE a approuvé l'ensemble du projet
gouvernemental sur les nationalisa-
tions.

AU BRÉSIL, à partir d'aujourd'hui,
l'armée, l'aviation et la flotte seront
mises en état d'alerte afin de prévenir
des troubles éventuels le ler mal.

AUX ÉTATS-UNIS, trois fédérations
de cheminots ont décidé que 125,000 em-
ployés cesseront le travail le 11 mai
s'ils n'obtiennent pais une augmentation
de salaires.

Communiqués
I_e prochain tirage

Sait-on assez, chez nous, le charme de
la campagne genevoise 1 Et, dans cette
campagne, le ravissant petit village de
Jussy ? Voici que le 8 mal, cette aimable
localité frontière connaîtra la plus vive
animation. Les sphères de la Loterie ro-
mande y seront. Elles tourneront pour le
prochain tirage et pour votre chance.
Quand le tirage a eu lieu dans l'une quel-
conque de nos grandes villes, voua avez
sûrement déjft gagné un petit lot. Pour-
quoi un gros lot ne naltralt-11 paa pour
vous dans un petit village ? Alors prenea
maintenant vos billets I

Sacha Guitry en personne
dans notre ville

L'illustre auteur et acteur sera ft Neu-
chfttel mardi 4 mal ft la grande salle des
conférences. Il y pariera d'un sujet certai-
nement passionnant : « Les plus belles
heures de ma vie ». Sacha Guitry évoquera
dea souvenirs des Illustres personnalités
aveo lesquelles 11 fut ein contact entre
autres: Clemenceau, le maréchal Fooht Sa-
rah Bernhardt, Lucien Guitry son père, etc.Des clichés Inédita illustreront cette cau-serie. C'est un événement pour notre villeque la venue de Sacha Guitry

L'auteur du télégramme-
envoyé à M. Nenni

exclu du parti
travailliste anglais
Vingt et un membres

du parlement sont, d'autre
part, menacés d'exclusion

LONDRES, 28 (A.F.P.) — M. PJatts
Mills, député travailliste de tendance
d'extrême-gauche, a été exclu mercredi
après-midi du Labour Party, par déci-
sion de l'exécutif. D'autre part , 21 mem-
bres du parlement , signataires du télé-
gramme d'encouragement récemment
envoyé à M. Pietro Nenni , ont été som-
més, sous peine d'exclusion du parti,
do s'abstenir à l'avenir de manifesta-
tions de o© genre.
Le comité exécutif du parti

est Inquiet de l'attitude
de certains de ses membres
LONDRES. 28 (Beuter). — Parmi lea

21 députés travaillistes menacés d'ex-
clusion, se trouvent MM, Tom Brad-
dock. Harold Davies. W. Dobbie. J. SU-
verman et K. Zilllacus.

M. Morgan Phillips, secrétaire du
parti , a déclaré que le comité exécutif
est inquiet de l'attitude de certains
membres du parti contraire à la politi-
que arrêtée. Le télégramme à M. Nen-
ni en eet nn exemple frappant. M.
PJatts Mills a été désigné à la Cham-
bre des communes comme un membre
camouflé du parti communiste. Il est
un de ceux qui a toujours critiqué la
politique étrangère de M Bevin.

M. Alfred Edwards devra comparaître
devant la direction du parti pour ré-
pondre de son activité politique. Il est
directeur général d'une maison de com-
merce de fer et il a agi souvent contre
le parti, en particulier en ce qui coil-.
cerne la nationalisation des aciéries.

Contre les activités
communistes

aux Etats-Unis
WASHINGTON. 28 (A.F.P) - La

commission d'enquête des activités anti-
américaines à la Ohambre a approuvé
à l'unanimité une proposition de loi
destinée ft limiter les activités du parti
communiste aux Etats-Unis, ainsi que
celles de ses nombreuses filiales.

Des poursuites criminelles sont pré-
vues dans le texte de la proposition
qui stipule, d'autre part, qu'une liste
complète des membres du parti com-
muniste américain doit être soumise
au département de la justice chaque
année. Quiconque ayant prie part à «la
direction ou l'inspection » du parti com-
muniste serait, si ce texte est voté dans
sa forme actuelle, passible d'une peiie
d'emprisonnement pouvant aller jus-
qu'à dix années et d'une amende de dix
mille dollars.

la Suisse a été choisie
par le 80 pour cent
des touristes anglais

LONDRES. 28 (A.T.S.) — A la veille
de la levée de l'interdiction de voyage
pour des raisons de devises, l'office lon-
donien des passeports fait savoir que
pendant une seule semaine il a enre-
gistré plus de 8000 demandes. On esti-
me que la Suisse a été choisie comme
but de vacances par 80% des requérants.
Ce paye a les faveurs du public en rai-
son des facilités qu'il présente au point
de vue de la nourriture et du carbu-
rant.

Aujourd'hui encore, les bureaux de
voyage officiels traitent chaque jour
de 300 à 400 demandes, alors que de
longues files de personnes attendent
chaque jour devant la Banque suisse
pour se procurer des devises.

Après la clôture de la
conférence internationale

sur la liberté d'information
Une protestation du

comité serbe de Washington
Le comité central serbe de Washing-

ton a envoyé à la conférence interna-
tionale eur la liberté de l'information,
qui vient de tenir ses assises à Genève,
une protestation qui dit notamment i

Nous protestons contre la participation
de la délégation de la République popu-
laire fédératlve de Yougoslavie à la confé-
rence pour la liberté d'information. Cette
présence est contraire aux tomes de la
Charte des Nations Unies.

Nous estimons inadmissible qu 'un Etat
tel que la Yougoslavie communiste qui
n'existe et ne peut se maintenir que par la
terreur, soit représentée ft une conférence
Internationale qui a pour but d'améliorer
lea rapporta entre le» nations et d'établir
un ordre international plus harmonieux.
Il est impossible d'établir .un. système in-
ternational plus libéral en matière d'Infor-
mation et d« donner quelques garanties
ft la presse libre, quand 11 s'agi t d'obliga-
tions ft prendre de concert avec un pays
où le système communiste de gouverne-
ment a détruit toutes les libertés sur son
territoire et qui depuis des années déjà,
incite ft la haine contre la grande majo-
rité des Etats membres de 1Q.N.U

L'autorité et le prestige de l'O N.D, ne
peuvent que souffrir du falt que des per-
sonnes qui ont tant contribué _ la sup-
pression brutale de toute presse libre en
Yougoslavie, occupent des positions d'hon-
neur telles que celle du président de la
deuxième commission de cette conférence.

H nous parait donc d'une importance de
tout premier ordre que la conférence dé-
termine expressément eon attitude envers
le problème de la liberté de presse, dans le
sens traditionnel des concepts de la démo-
cratie occidentale, «t non pas dans le sens
des interprétations communistes de la li-

Le procès de l'assassin Vernier
et les commentaires qu'il suscite

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  PAGE)

Les témoins, dirigés avec beaucoup
d'objectivité et même d 'humanité pa r
le président Cougnard , pour qui c est
sa dernière af fa ire  de cour d'assises,
car il est attein t par la limite d 'âge,
démolissent l'une après l'autre, par
des dépositions le plus souvent pré -
cises, te f ragile édif ice ou, p lutôt , les
fragiles édifices des inventions multi-
ples que Vernier a tenté , tour à tour,
d 'èchafauder pour sa défense.

Mais celui-ci , glabre , tout en gri-
saille , les traits , tes cheveux, le pro-
fi l , le corps lui-mêm e, long et voû-
té , continue , depuis le premier mo-
ment , à tenir tête à tous.

— Vous mentez , clamera-t-il , même
quand il se sent acculé.

Hier , mercredi , méprisant , par-
lant comme un moraliste indigné .̂ 

il
lança même à un homme avec qui il
aurait parlé dans un café — car U
se pique de littérature — d'un livre
qu'il aurait songé à écrire sur « le
crime parf ait », celui qu'on exécute
sans que la justice puisse jamais s'y
retrouver :

— Imbécile ! Vous devriez avoir
vergogne de venir témoigner ici.

Ou quelque chose dans ce goût...
La salle devint houleuse devant

tant d'audace.
Le président , toujours calme, mats ,

fermement , rappelle au prévenu qu'il
est entièrement libre de p oser des
questions aux témoins , mais que , s'il
persiste à se montrer incorrect avec
eux, il devra l'exclure des débats.

WV4W

Tour à tour, Vernier, invité à s'ex-
p liquer au milieu de l'amas de ses
contradictions et ne perdan t jamais
le nord, le fa i t  comme s'il se trou-
vait, lut , l'ancien bijoutier genevois,

au café , au milieu de camarades.
Plus pressant est le témoignage con-
tradictoire , p lus naturelle est la ré-
ponse. Et immédiate aussi, sans hési-
tation sur le choix des mots.

Au présiden t, il dira aussi douce-
ment :

— Monsieur le p résident I J 'aime-
rais que vous me compreniez. C'est
bien simple. Je crois que n'import e
qui me comprendra.

Un lâche assassin, pourtan t, cet
homme-là I II est clair que le cas
n'est pas sans intriguer les psyc ho-
logues , qui tentent de foui l ler  dans
ce qu'ils croient être le labyrinthe
de ce cerveau de criminel. Le pré-
sident , tout le premier, interloqué
parfois , cherche ù s'y  retrouver dans
ce méandre.

Le cas est , sans doute , beaucoup
p lus simp le qu'il ne parait. Si l 'as-
sassin na  pas la vulgarité Inquié-
tante d'autres de son espèce ,' c'est
qu'il a été , comme un chacun, ici , au
milieu de tout le monde , vivant avec
chacun sur un pied famil ier , p éro-
rant, car il est vaniteux, abondam-
ment sur toutes choses , frot té  enco-
re, qu'il est à notre vernis de civi-
lisé.

Mais la vote du vol sur laquelle il
s'était engagé déjà , il y  a des an-
nées est gl issante, d'autan t plus que
Vernier serait éthéromane. D 'inextri-
cables d i f f icul tés  et la conviction
qu'il était assez habile pour « exécu-
ter le crime parfai t », donc impuni.
Font amené à concevoir l' odieux et
lâche assassinat de l 'infortuné Stau-
ber , dont la veuve , très digne et en-
core très jeun e, suit avec courage une
partie du procè s.

Ed. BATJTY.

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

LAKE-SUCCESS. 29 (Reuter). — Les
délégués juif s et arabes ont déclaré
mercredi au Conseil do tutelle de
l'O.N.U. qu'Us étalent prêts à envoyer
on télégramme à leurs organisations
en Palestine leur recommandant la fin
immédiate des hostilités dans le vieux
Jérusalem.

Les orateurs, Moshe Shertok au nom
de l'Agence juive et Jamal Hussein! au
nom du haut comité arabe, ont assuré
l'un et l'autre qu'ils ne pouvaien t don-
ner eux-mêmes l'ordre de cesser le fou.

Après une brève suspension do la
séance, de façon à discuter le contenu
des télégrammes à envoyer en Palesti-
ne, le présiden t du Conseil de tutelle,
M.' Francis Sayre (Etats-Unis), a lu la
déclaration suivante :

« Les représentations du hau t comité
arabe et de l'Agence juive se sont dé-
clarés prêts, devant le Conseil de tu-
telle, à faire les recommandations ci-
après à leurs organes en Palestine :

1. Suspension de toutes les opérations
militaires ou autres à l'intérieur des
murs de Jérusalem.

2. Instruction à prendre en vue de
cesser immédiatement le feu.

3. Une commission neutre veillera ft
l'application de la trêve.

4. Les conditions de la trêve seront
posées par les deux parties. »

La collaboration des Arabes
JÉRUSALEM, 29 (Renier). — Le roi

Abdullah de Transjordanie quittera
Amman j eudi pour se rendre en Syrie
et au Liban à l'invitation de ces gou-
vernements. Le roi sera accompagné
du régent d'Irak et d'hommes d'Etat
transj ordaniens et irakiens.

Suspension du trafic postal
interne en Palestine

JÉRUSALEM, 29 (Reuter). — L'ad-
ministration postale de Jérusalem a an-
noncé mercredi soir l'arrêt du trafic
postal civil sur le territoire palesti-
nien. Les communications téléphoniques
aveo l'extérieur ont également été sus-
pendues.

m 

Vers un armistice
en Palestine ?

Un discours
du « premier » portugais

LISBONNE. 28 (A.F.P.) — Au cours
du discours qu'il a prononcé mercredi
à l'occasion du vingtième anniversaire
de son accession au pouvoir. H. Sala-
zar a parl é de l'avenir de l'Europe , et
de ses possibilités de défense contre les
menaces actuelles. Selon lui, la lutte
contre le péril de l'est peut se concevoir
par l'isolement de l'U.B.S.S,, la conclu-
sion de pactes entre nations ou par la
préparation de moyens de défense.

L'U.R.S.S. peut fort bien s'accommo-
der, a-t-il dit , d'un isolement puisque
son système économique, ses richesses
naturelles et les besoins limités de sa
populat ion lui permettent de vivre en
circui t fermé.

Puis, fa isant allusion à une « préten-
due famille occidentale », le président
du conseil portugais a condamné la for-
mule d'un Etat supranational , car il
estime qu'une telle formule signifierait
l'abandon pour chaque nation de eon
individualité. Mais il pense qu'il peut
y avoir accord entre les pays, à condi-
tion qu 'il n'y ait aucune Immixtion
dans la politique intérieure de chacun
d'entre eux. Il a affirmé ensuite que la
survivance do l'Europe occidentale
était impossible sans le retou r de l'Al-
lemagne dans le concert des nations et
sans la réhabilitation de l'Italie.

Abordant enfin la question espagno-
le, dont le Portugal se fit le champion
lors de la dernière réunion des « seize »,
M. Salazar a déclaré que l'Espagne
constituait une valeur économique in-
discutable qu'on ne pouvait pas négli-
ger, et a conclu : « Il convient de ne
pas oublier que sur le plan de la dé-
fense, la péninsule ibérique forme un
tout. ï

Le président Salazar
et l'avenir de l'Europe

Bogota à feu et à sang
par une populace déchaînée

(gtJlTJB PB» _.__¦ gJttJBMIJ-RHl »__»_ .)

Au bou t de l'avenue, j'aperçois dee
flammes. Un groupe d'une centaine de
manifestants s'approche en proférant
des menaces; On veut me nouer un fou-
lard rouge autour du chapeau ou com-
me brassard. Je réponds en rugissant i
Soy Suizo I A ce moment un compa-
triote me prend par le bras i où allez-
vous 1

— Au bureau 1
— Tombez-vous de la lune ; la révo-

lution a éclaté, les palais gouverne-
mentaux brûlent ; de nombreux morts
râlent , piétines par la foule. Rentrez
aveo moi I

Je me défends, jo dois aller au bu-
reau. Une salve de revolver dans la
rue voisine me convainc de la gravité
de la situation. .

Je suis mon compatri ote, gagne u
grands pas l'Avonlda Caracas à 6 pis-
tes d'autos ; habitués à l'allure rapide
des taxis, nous sommes effrayés de
constater que la dite allure est devenue
infernale dans les deux sens ; camions,
voitures privées et taxis, lancés en bo-
lides font de l'artère un véritable
champ de courses. Un carrefour impor-
tant sans garde-police confirme notre
première impression ! la' police a dispa-
ru dans ces moments les plus critiques
de Bogota. C'est Pins tard seulement
que nous appren drons avec un serre-
ment de cœur que ce corps dont Ja vil-
le était fière, dont plusieurs centaines
do recrues venaient d être enrôlées
après avoir reçu le sacrement de 1 Egli-
se en présence du président de la Ré.
publique, faisait cause commun© avec
les émeutiers. 

La ville livrée à la populace
A 4 heures nous étions rentrés dans

nos foyers. Lee gens faisaient queue
devant les magasins d'épicerie et lesboulangeries de notre quartier résiden- i
tiel , absolument tranquille. Des quar-
tiers populaires au nord de la ville ar-
rivaient des groupes composés d'hom-
mes et d© femmes armés de machetes
et de palos (grands couteaux et ser-pes) comparables aux sabres-baïonettes jde nos sapeurs, mais sans fourreau. Un Ivoisin nous informe que le poste d'é-mission de la radio est entre les mains
d'un comité d'émeutiere, qui invite lepeuple laborieux ft se porter au centre !de la ville en armes ; les libéraux eontf lsommés do livrer lea dites armes auxouvriers pour venger l'assassinat, de
Gaitan. Celui-ci était un avocat ohef
suprême du parti libéral, un agitateur
incomparable, dont les discours étaient
une suite d'adjurations â renverser le
gouvernement conservateur par tous
les moyens.

Gaitan assassiné fut donc le signal
convenu dans un oerel© restreint pour
livrer Bogota à une populace pauvre,
Illettrée, cruelle et peu intelligente.

Pendant la nuit de vendredi à samedi
des autobus remplis d'émeutiers d© la
banlieue affluèrent du nord et du sud.
On entendit des coups d© feu dans tou-
tes les directions, mais la gravité de la
situation nous apparu t clairement à
minuit , lorsque, réveillés en sursaut par
deg coups de feu, nous aperçûmes la
lueur des incendies qui ravageaient le
centre d© la ville.

Un spectacle de désolation
Nous n'eûmes toutefois qu'un© très

vague idée de c© qui se passait cette
nuit-là. O© n'est Que 1© lendemain ma-
tin que nous noue rend îmes compta du
désastre.

Le magasin de produite métallurgi-
ques 1© mieux organisé ©t installé de
Bogota , magasin appartenant à des
Suisses, avait été pillé. Lee énormes
glaces étaient brisées et toutes les
marchandises volées. Le magasin sui-
vant , plue grand encore, mais en par-
tie vide, est également pillé ; 1© pro-
priétaire n 'avait d'ailleurs depuis plu-
sieurs semaines plus d'autos en maga-
sin ; Jea voleurs n'ont pu lui enlever
°.ue les niècee de rechange rangées soi-

gneusemen t dans des casiers. Quelques
pas plus loin un© magnifique station
de distribution d'essence avec grand
garas© est absolument indemne, y com.
pris le magasin d© fournitures pour au-
tomobilee. Pourquoi ? Reconnaissance
des émeutiers 7 Continuons I Deux ra-
mes d© carcasses do tramways ont un
aspect sinistre. Des centaines de litres
d'eesanc© ont été répandues «ur ces
tramways avant de les incendier; l'in-
cendie terminé, la partie mécanique fut
détruite au moyen des marteaux et des
haches volés dans le magasin de fer do
nos compatriotes.

Nous arrivons près d'nne caserne
dont les abords sont gardés par quel-
ques soldats ©n casque, lee fusils ora-
qués sur les passants. C'est le premier
élément d'ordre que nous apercevons,
faible , mais réconfortant , vu l'absence
do la police. j . s.-M.

(A suivre)

BERNE. 28. — Le conseil d'adminis-
tration dee chemins d© fer fédéraux
suisses e'eet réuni le 26 avril ft Berne.

La grande activité que n'a cessé de
manifester notre économie nationale
durant toute l'année 1947 a également
influencé favorablement les résultats
des chemins de fer fédéraux.

En service dee voyageurs, il a été
transporté 213 millions d© personnes,
chiffre encore jama is atteint. L'aug-
mentation par rapport à 1946 est de 6,5
millions de voyageurs, ou 3,2 %. Com-
parativement a la moyenne des cinq
dernières années d'avant-guerre. 1934-
1988, le nombre dee personnes trans-
portées a preequ© doublé. Les recettes
du service des voyageurs ont atteint
270 millions de francs, c'est-à-dire
4,5 % de plus que l'année précédente.

L© trafic des marchandises a lui aus-
si fait un nouveau bond en avant. En
trafic des bagages, de la poste, des ani-
maux et des marchandises. Jl a été
transporté 18,2 millions a© tonnes ,
c'est-à-dire 1,8 million d© tonnes, ou
7,7 % de plus qu'en 1946. Les recettes
provenant du trafic dee marchandises
e© sont élevées à 841,6 millions de fr.,
ce qui représente un© nouvel!© augmen-
tation de 11,8 %.

Lee recettes d'exploitation ont dépas-
sé pou r la premier© fois 1© montant d©
600 mil l ions de francs. Elles ee sont
chiffrées par 634,8 millions d» francs,
c© qui falt 483 millions de francs da
plus qu'en 1946. Lee dépensée d'exploi-
tation ont ©lies aussi atteint un chiffre
record , dépassant pour la première fols
les 400 millions d© francs.

L© compte d© profite ©t portée pré-
sente un solde actif d© 25,41 millions
d© francs, contre 25,87 millions en 1946.

Le conseil d'administration a approu-
vé 1© rapport d© gestion et les comptes
des chemin. , de fer fédéraux suisses
pour être soumis aux Chambres.

Les C.F.F. ont transporté
en 1947 plus de deux cents

millions de voyageurs

INSTITUT RICHÈME
Ce samedi ler mal

GALA DE PRINTEMPS
AVEC DUO DE JAZZ

Société Dante Alighieri
La société rappelle & ses membres la

conférence en langue Italienne par le
professeur FRANOESCHINI sur :

CARDUCCI
poeta del Rtsorg imenlo

au restaurant Beau-Rivage,
vendredi 30 avril, à 20 h. 13

Salle des conférences
à 20 h. 15

Ce soir CONCERT
d'ensemble

Mânnerchor Murten
Mânnerchor Frohsinn

BALE. 28. — L© tribunal d© division
4, présidé par 1© lieutenant-colonel
Schlbli , gran d juge, a jugé Erneet Hal-
dimann . né à Pfeffingen , en Bftle-Cam-
pagne. Haldimann . récidiviste et exolu
de l'armée suisse, était inculpé de meur-
tre répété ©t d'enrôlement au servie©
militaire à l'étranger.

L© tribunal l'a condamné à 20 ans de
pénitencier , à l'exclusion de l'armée et
à 10 ans de privation des droits civi-
ques.

Un Bâlois condamné
à vingt ans de pénitencier
par un tribunal militaire

CARNET DU JOUR
Salle dee conférences • so b. 16 Concert

Mlinnorchor Prolislnn-Milnnerchor Mur-
ten. CINEMAS
Palace : IS h. et 20 _. 80, BoUdan (Mar-

chands d'esclaves).
Théâtre : 20 h , 30, Hangover Square.
Rex ; 16 h. et 20 h. 30, Docteur Broadway.
Studio : 18 h. et 20 h. 30, San-Antonlo,
Apoiio : 15 h . et 20 h. 30. Lo fila de Robin

fies Bols.

Le défilé des témoins
GENÈVE. 28. — La Conr d'assises a

entendu, mercredi matin, dane 1© pro-
cès Vernier, 80 nouveaux témoins qui
sont venus confirmer les déclarations
qu'ils avaient faites à l'instruction au
sujet des achats faits par Vernier, tant
avant qu'après le crime dee Bergues.
On a appris que Vernier s'était rendu
une première fois le 11 avril, soit le
jou r du crim© dans un© quincaillerie
de la place, où il a demandé à acheter
nne soi© circulaire à moteur. Cette scie
n'ayant pu lui être livrée. Vernier ee
procura cet instrumen t à Lausanne et
paya son achat avec un billet de mille
francs. Le lendemain , Vernier achetait
encore à Genève trois scies à métaux
et des lames de rechange qu'il déclara
êtr© destinées à dee amis pour la Fran-
ce.

Un© entraîneuse de Lausanne, qui a
connu Vernier au début de 1946. et qui
est devenue ea maîtresse, est longue-
ment entendue sur les dépensée effec-
tuées par Vernier en ea compagnie et
qu 'elle déclare s'être élevées à plus de
20,000 fr. pendant lee quinze mois de
cette liaison.

Au cours de ses déclarations elle vient
confirmer que Vernier, ©n lui parlant
de Stauber, lui a dit ! « Celui-ci. j e le
retrouverai un jour ». L'avocat d© la
défense s'élève avec énergie contre les
déclarations du témoin qui dit : < Il n'a
fait que mentir au cours d© l'instruc-
tion. »

La maîtresse de Vernier confirme que
celui-ci eet venu Je 28 mare à Lausan-
ne ; oe qne Vernier conteste. Vernier fu-
rieux déclare alors que oette femme
fait un témoignage d'une ignominie ©t
d'un© lâcheté sans nom. L© témoin n'en
reste pas moins eur eee positions. Il
conteste entre autres que Vernier lui
ait jamais remis de l'argent ou des
bijoux. Les déclarations du témoin pa-
raissent très suspectes au président de
la Cour.

Un coup de théâtre
La Cour d'assises en a terminé mer-

credi soir avec l'audition des 118 pre-
miers témoins cités par l'accusation.

Le dernier des témoins entendus a
été le dénommé Elkan Gédance, actuel-
lement détenu à Saint-Antoine, et qui
a déj à eu affaire avec la justice.

Un coup de théâtre devait se pro-
duire à la suite d© l'audition de oe
témoin.

Gédance a cohabité la même cellule
que Vernier à fin octobre 1947. Au cours
de leurs conversations, il a été longue-
ment question des premières thèses de
Vernier sur le crime du quai des Ber-
gues, ©t Gédance d'expliquer comment
Vernier est arrivé peu à peu, à monter
ses premières versions.

Il déclare également qu'un- antï©-dé^
tenu qui ee trouvait avec Vernier ayant
parlé de la résistance, la dernière ver-
sion du crime que donne l'accusé, celle
dit© précisément d© la résistance, doit
êtr© née de cette rencontre.

La défense demande immédiatement
une suspension d'audience et à la re-
prise, 1© président annonce qu© troie
nouveaux témoins qui ont connu Ver-
nier à la prison de Saint-Antoine et qui
sont actuellement détenus au péniten-
cier de Bochuz. seront amenés à Genè-
ve et entendus j eudi matin.

La fin de l audience a été consacré©
à l'audition de l'expert armurier au-
quel une contre-expertise avait été de-
mandée la veille. H s'agissait d'éluci-
der la question de la provenance des
balles. L'expert est arrivé à la conclu-
sion que l'une des armes retrouvée chez
Vernier n'a pas été utilisée pour tirer
lea balles retrouvée dans le corps de
Stauber.

En c© qui concerne l'autre arme re-
trouvée chez Vernier. il est peu proba-
ble que cette arme ait été utilisée, con-
firmant ainsi les déclarations du pre-
mier expert.

LA VIE NATIONALE

Dans le cadre
de l'Union occidentale

BRUXELLES, 28 (Reuter). — Une
conférenoe des ministres des finances
des cinq puissances occidentales qui ont
signé le pacte de Bruxelles, s'est ou-
verte mercredi dans la capital© belge.
Les délibérations s'étendront sur tous
les domaines économiques et financiers.
Les questions monétaires, la politique
douanière et la balance des comptes de
ces différents pays seront passées en ivc-
vue par les experts.

Un porte-parole de la délégation Iran,
çaiso a démenti la nouvelle selon la-
quelle un© monnaie commune poiir les
cinq puissances serait introduite. Un
tel projet n'a j amais été discuté jus-
qu'ici et n'entre pas du tout en ques-
tion. Les ministres des cinq pays exa.
mineront un programme financier com.
portant les trois points snivants :

1. Une politique financière commune
devant entrer en vigueur ft l'expiration
du plan Marshall.

2. Une législation financière commune
pour la durée du dit plan.

3. Des mesures financières jusqu'à l'en-
trée en vigueur du plan Marshall.

On croit, dans les milieux bien Infor,
mes, que les ministres de» finances dea
cinq Etats représentés à cette confé-
rence étudieront la question d'une dé-
marche collective auprès des Etats-
Unis pour obtenir un traitement égal
pour tous les membres de l'Union occi-
dentale et pour tenir compte d© leurs
besoins particuliers.

I.a Chambre belge ratifie
le traité de Bruxelles

BRUXELLES. 28 (Reuter). — Le trai-
té de Bruxelles a été ratifié mercredi
par la Chambre belge par 150 vols con-

t tr© 21. «Ij et^Sénat a déjà approuvé 1©'
traité le 24 mars.

Les « cinq » à Bruxelles
vont étudier un programme

financier en trois points

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

OBLIGATIONS 27 avril 28 avril
«v, ap p. em 1B08 101.10% 101.20 %
3% OF.P. .. ..' 1938 92.60% 92.70 %
3*4% Emp. féd. 1941 101.-% 101.— %3 _% Emprunt féd. 1946 95.- % 95.— %

ACTIONS
nnlon banques «tuaees 745.— 760.—Crédit suisse 708 — 712.—Société banque suisse 865.— 868.—Motor Colombus 8. A. 651.— 556.—Aluminium Neuhausen 1916.— 1024 .—
Nestlé 1203.- 1215.—
Bulzar 1498.- 1495.— dHlsp. am d© electrlc. 665— 685.— d
Royal DutcJl 259.- 280.—

Cours communiquée par la Banque
cantonal© neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 avril 1948

Acheteur Vendeui
Franc» français .... 1.10 1.20
P.0"*» 4.02 4.10Mvres sterling 10.26 10.35Franci belges 7.60 7.80Florins hollandais .. 66.— 67.—Uns -.61» -.72

Bourse de Zurich

COURS DE DANSE
Prof. Edm. RICHÈME

Un cours pour débutants,
un cours de perfectionnement

vont commencer très prochainement
Enseignement rapide de tout ce qui se

danse y compris la « Samba »
et le «Boogle Woogle

Leçons particulières sur rendez-vous
Cours privé pour adultes

Inscription ft »«„ __»
l'Institut : Pommier 8 * Tél. 518 20



Les sp orts
CYCLISME

Le tour de Hollande
La 4me étape a été disputée sur le

parcours Nlmègue-Maestrlcht, distance
215 km.

Résultats : 1. Bakker , Hollande, 6 h.
27' 18" ; 2. Schelllngerhout, Hollande, à
une roue ; 3. van Beek, Hollande, 6 h.
29' 57" ; 4. Mathias Clemens, Luxembourg,
6 h. 31' 59" ; 5. Hopstakem, Hollande,
6 h. 34' 49" ; 6. Goldschmidt, Luxembourg,
6 h. 35' 5" ; 7. Salversberg, Hollande, mê-
me temps ; 8. Tarchini , Suisse, 6 h. 35'
29" ; 9. Hendrlk, Belgique ; 10. Roglers,
Belgique ; 11. de Buyter, Loos, van Aas,
Lambrichts et Janssens, tous le même
temps, soit 6 h. 36' 40". Puis : 28. Freivo-
gel, 6 h. 38' 58" ; 34. Croci-Torti , même
temps ; 74. Balestra, 6 h. 48' 11" ; 78.
Keller ; 80. Gottfried Weilenmann, même
temps ; 96. Kern , 6 h. 56" 11".

Classement général : 1. Bakker, 22 h.
1* 51" ; 2. Van Beek, 22 h. 8' 24" ; 3.
Goldschmidt, 22 h. 11' 21" ; 4. De Ruy-
ter, 22 h. 12' 29" ; 5. Roglers, 22 h. 13'
13" ; 6. Vooren, 22 h. 13" 14" ; 7. De
Vrles, 22 h. 13' 31" ; 8. Tarchini , 22 h. 13'
54". Puis : 28. Crool-Tortl , 22 h. 21' 44";
40. Gottfried Weilenmann, 22 h. 28' 1" ;
47. Frelvogel , 22 h. 29' 40" ; 84. Balestra,
22 h. 57' 56" ; 98. Kern , 23 h. 25' 9" ;
100. Keller, 23 h. 28! 26". ...

Sur la ligne du pied du Jura

Les travaux, qui dureront jusqu'en
1950, sont estimés à 2,400,000 francs

lie conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux sera saisi lors
d'une de ses prochaines séances d'un
projet concernant la pose de la deuxiè-
me voie sur 1© tronçon Boudry-Auver-
nier d© la ligne du pied du Jura.

Il convient de rappeler qu'un crédit
de d'eux millions pour Je doublement d©
ce tronçon avait été accordé en 1939
déjà , mai« la guerre a empêché les
C.F.F. de l'utiliser. Cependant, entre
temps, ce crédit est devenu insuffisant.

La première étape prévoit poux 1948
une somme de 200,000 fr. En 1949, des
travaux seront effectués pour un mil-
lion de francs et en 1950, dernière éta-
pe, les C.F_F. dépenseront 1,200,000 fr.,
soit au total 2,400,000 francs.

Vers la pose de la double voie
entre Boudry et Auvernier

AU JOUR LE JOUR

La sixième f orce
Séparément , on les imag ine assez

bien, nos « cinq grands *n. On voit à
peu près quels sont les domaines
dont chacun d'eux s'occupe , quelles
sortes de problèmes s'o f f ren t  à cha-
cun d'eux au Jong de la journée et
des mois. On se les représente de-
vant leur bureau, encore que certains
naï fs  se demandent s'ils changent
de numéro de té lép hone et s'ils se
transportent d'une aile du château
à l 'autre selo n le genre d' af fa i res
qu'ils ont à traiter. Comme Maître
Jacques , ils demanderaient : « Par-
don, est-ce au cocher, Monsieur, ou
au cuisinier que vous désirez par-
ler ? » et selon la réponse , ils s'an-
nonceraient en variant le ton : « Ici
le chef du département de l'agricul-
ture l » ou « Voilà le chef du dépar-
tement militaire I »... Non , bien en-
tendu Us n'ont pas le temps de chan-
ger le récepteur de main , pas davan-
tage que le loisir de mettre deux
pieds dans le même soulier.

Mais il est tout un côté de leur
activité qui reste obscur. Chefs de
départements , ils sont aussi mem-
bres du Conseil d'Etat. 113 f o i s  pen-
dant l 'année 1947 , nos cinq ministres
ont siégé et pris en commun 1684
arrêtés, donné suite à 207 lettres. Si
l' un ou l'autre d'entre eux a « po-
tassé » plus spécialement un nou-
veau texte de loi , ce sont ensemble ,
les cinq, qu'ils ont décidé de sou-
mettre au Grand Conseil les 39 pro-
jets  qu'ils lui ont présentés.

C'est en commun qu'ils ont décidé
d'abroger 9 arrêtés pris pendant la
guerre en vertu de leurs pouvoirs
extraordinaires.

C'est ensemble qu'ils ont examiné
la suite à donner aux motions, pos-
tulats et interpellations du Grand
Conseil.

*+***j *^

Comment se fa i t  tout ce travail.
Personne ne l 'a jamais vu. Mais on
imag ine assez la part prépondérante
qu'y  prend , pour le « mâcher » et
r« expédier » le mentor souriant , di-
ligent et large d 'épaules que chacun
apprécie : le chancelier d 'Etat Pierre
Court.

Ce dernier a une capacité de tra-
vail véritablement surprenante. Car
outre les innombrables activités qu'il
assume en dehors de ses fonct ions
of f i c i e l l e s , il a l 'œil sur l 'organisa-
tion des sessions du Grand Conseil
(cinq en 1947 , réparties en 14 séan-
ces), sur les commissions législati-
ves (30 séances) sur la promulgation
des lois et décrets adoptés sur l 'im-
pression et la d i f fus ion  de multip les
rapports , sur le secrétariat et le clas-
sement des archives, sur les légalisa-
tions d'actes d'orig ine (2745 en
1947), sur l 'établissement et la pro-
longation des passeports (8239 en
1947 contre 143 en 1943 J) ,  sur la ré-
daction de la « Feuille of f ic ie l l e  »,
sur l'organisation : des votations et
élections fédérales  (5),  cantonales
(3)  et sur la validation d'élections
et votations communales , sur le con-
trôle des signatures des initiatives et
des demandes de référendum.

Comme quoi nos « cinq grands »
sont bien six en réalité.

NEMO.

VIGNOBLE

L'affaire du « Ralliement »
de Peseux

L'affaire de la liste du Ralliement
de Peseux a beaucoup fa i t  pa rler
d'elle dans la rég ion. Nous avons te-
nu à en donner pour le lecteur une
relation objective :

Au début d'avril, nne annonce parais,
saut dans le « Bulletin de la Côte ». in-
vitait les citoyens s'intéressant à la
constitution dVim parti du ralliement
de Peseux, à se trouver un jeudi soir à
l'hôtel des _UI Cantons. Une vingtaine .
de personne» se trouvaient là dont une
délégation du ralliement de Corcelles
qui patronnait ce mouvement et quel-
ques membres d'autres partis y assis.
tant comme curieux.

C'est là que furent jetées les premiè.
res bases de constitution du ralliement
dont le but, à entendre les fondateurs,
était entre autres d'amener aux urnes
des citoyens qui habituellement ne vont
pas voter. i

Huit jours plus tard, un© nouvelle as-
©emblée était convoquée et un comité
définitif était constitué, ayant à sa tête !
un jeun e homme de Peseux, ïï: Flotrom j

Une liste dé candidats fut alors élabo-
rée et 15 citoyens acceptèrent de se lais-
ser porter en liste. ,v

Ainsi que la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » . l'a annoncé , le lundi 19 avril
à midi la liste de ralliement n'était pas
en possession de l'administration com-
munale. Cola provient incontestable,
ment d'un « retard » des organes res-
ponsables de ce jeune parti.

Le président du ralliement rencontra
l'administrateur communal le lundi 19
avril quelques instants après midi alors
que ce fonctionnaire quittait son bureau
pour aller dîner. M. Flotron était por-
teur de la liste en question et l'admi-
nistrateur le rendit d'emblée attentif
au fait que l'heure d© midi précise
était passée.

L© Conseil communal qui tenait séan-
ce 1© mardi soir décida de soumettre
1© cas à la chancellerie d'Etat et du-
rant la mêm e semaine, soit le vendredi
23 avril au matin, le chancelier était là
en personne pour faire une enquêt© au
sujet de ee dépôt de liste. Précisons
qu'aucune couleur n'était indiquée sur
la liste du ralliement, ce qui constitue
déjà une omission, contraire aux dispo-
sitions d© l'arrêté cantonal.

D'autre part. 1© secrétaire du rallie-
ment pensa qu'en s'adressant à l'admi-
nistrateur personnellement les choses
pourraient s'« arranger ». mais l'admir
nistrateur n© put que s'en tenir au rè-
glement.

L'enquête dirigée par le chancelier
d'Etat permit à ce dernier d'entendre
différents témoins tant d'un côté que
de l'autre, notamment sur la question
d© l'heure, et c'est donc en toute con-
naissance d© cause et en toute impar-
tialité aussi que le Conseil d'Etat put
prendre peu après la décision que l'on
connaît.

Inutile de dire qu© bien des électeurs
s'amusent de cet inciden t qui n'aura
rien de tragique pour la commun©
puisque le citoyen qui ira remplir son
devoir d'électeur les 8 ou 9 mai aura
tout de même le choix entre 4 partis...
au lieu de 5. De plus quantité d© ci-
toyens adoptent le principe de la liste
manuscrite estimant que dans chaque
parti , il y a un noyau d'hommes aptes
à mener les affaires communales.

SAINT-BLAISE
Les oiseaux rares

Hier matin, une habitante de Saint-
Biaise a aperçu une cigogne qui volait
en direction de Neuchâtel. C'est en ef-
fet la saison des migrations Afrique.
Pays-Bas.

CORNAUX
Noces d'or

(c) Entourés de leurs enfants et petits-
enfants, M. et Mme Eugène Geiser ont
fêté, dimanche dernier, le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

Le Choeur d'hommes avait tenu à ho.
norer ce sympathique couple d'octogé-
naires par quelques chants de son ré-
pertoire.

Conseil général
(c) Notre autorité législative a tenu récem-
ment deux séances : la première pour voter
un arrêté autorisant le Conseil communal
ft contracter auprès de la Banque canto-
nale neuchâteloise un emprunt de 40,000
francs, lequel est destiné ft consolider la
dette flottante ; à payer le solde de la fac-
ture pour les travaux du remaniement
parcellaire ainsi que pour financer l'instal-
lation partielle du courant triphasé sur
notre réseau électrique

Il vote aussi à l'unanimité l'agrégation
de M. Otto Krebs, domicilié dans la com-
mune depuis 1904, y compris son épouse
et deux enfants mineure.

Les comptes. — Lors de la deuxième
séance, le Conseil général adopta les comp-
tes ainsi que le rapport de gestion du
Conseil communal pour l'exercice 1947.
Lea comptes se résument comme suit :
dépenses 109,622 îr . 72 ; recettes 102,885 fr.
35; déficit de l'exercice 6737 fr . 37; les
amortissements de notre dette communale
ont exigé la somme de 10.466 fr. 15

Vente de bâtiment, — Le législatif vote
en dernier Heu un ' arrêté autorisant le
Conseil communal ft vendre ft la société
d'agriculture du district , pour le prix de
20,000 fr ., le bâtiment abritant le battoir,;
ft acheter avec le produit de cette vente
une machine moderne et, pour loger celle-
ci, ft construire un nouveau hangar qui
sera situé hors du village et de la grande
circulation routière

BOUDRY
Manifestation de sympathie

(sp) Les obsèques du petit Jean-Marc
Baltensberger, qui s'est noyé lundi dans
la Rcuse, a donné lieu, mercredi, à une
touchante manifestation de sympathie,
présidée par M. G. Vivien , et à laquelle
ont participé une nombreuse assistance
et les pasteurs Benoit , de Dardagny, et
Hupka, de Provence, où l'enfant avait
été baptisé.

CORTAILLOD
Une moto contre un camion
Un accident de la circulation s'est

produit hier peu avant 13 heures, à Cor.
taillod. Une motocyclette qui se diri-
geait vers Bevaix est venue donner
contre l'arrière d'un camion chargé de
bois qui , débouchant d© la rue de la
Fin, s'engageait dans la route des-
cendant au Bas-de-Sachet.

La moto a subi d'assez sérieux dom.
mages. Le motocycliste a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès.

GORGIER
Conseil général -!

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
passé pour sa dernière séance. Apres avoir
entendu le rapport de la commission des
comptes, l'assemblée a accepté ceux-ci,
puis le Conseil général a voté un crédit de
12,000 fr comme subvention pour la cons-
truction d© logements.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Période prospère

réjouissante
et développement de la ville

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La marche florissante des affaires
ne reste pas sans résultats sur le déve-
loppement de notre cité; ©n 1938, en effet ,
qui prévoyait que, dix ans plus tard, la
Chaux-de-Fonds étendrait les limites de
sa périphérie, construirait des fabriques
et. ©n fac© de c© mouvement d'exten-
sion, adopterait un règlement d'urba-
nisme 1 Si l'élaboration de ce dernier
paraît un peu tardive, l'expérience d'au,
très villes, et en particulier de Zurich ,
fut très utile. C'est avec les années
qu'on verra dans quelles mesures les
principes énoncés, dont voici d'ailleurs
un aperçu, pourront être mis en prati-
que.

Quelques aspects
. : du règlement d'urbanisme

Dans la vieille ville, toutes construc-
tions nouvelles ou transformations doi-
vent rester dans le styl e des anciens
¦immeubles : pour la zone de l'ordre
contigu, la hauteur ©t l'alignement sont
déterminés ; une autre zone, celle de
l'ordre dispersé, est caractérisée par la
construction sur l'alignement ou en re-
trait et parallèlement ; la distance en-
tre le bâtiment et la limite de la pro-
priété varie de cinq à sept mètres sui-
vant le nombre d'étages, ce dernier
j etant limité à trois sur le rez-de-chaus-
sée. D'autre^ zones, parmi lesquelles la
zone rural© et celle des villas, sont sou-
mises à des prescriptions différentes.
Pour protéger certains quartiers contre
la présence d'industries incommodantes
et d'entrepôts, on réserve à ceux-ci une
zone spéciale. Dans l'intention d'avoir
davantage d'espaces libres, destinés à
devenir des places d© jeux ou des ja r-
dins publics, on attribue des terrains à
la zone dite de verdure, sur lesquels on
n© pourra construire qu'après sérieux
examen du Conseil communal.

Des prescriptions communes aux dif-
férentes zones règlent encore le choix
de» matériaux de construction, la hau-
teur des bâtiments, leur couleur, etc.

Centre sportif
Dans un autre domain©, un» heureuse

décision est celle de la création d'un
©entre sporti f qui comprendra l'actuel
terrain du F.C. Chaux-de-Fonds, orienté
perpendiculairement à celui-ci, un ter.
rain, avec toutes les installations néces-
saires pour l'athlétisme, sera entouré
d'un© pist© cendrée de longueur régle-
mentaire et bordé au nord de gradins ;
lui faisant suite*, un troisième terrain
de footbal l sera aménagé. Ce centre coû-
tera 560,000 francs, dont 500,000 francs
sont payés par la commun© et le reste
par les sociétés sportives locales.

Un autobus snr la ligne de Bel-Air
et dn Grenier

Autre signe d'une période d'activité :
un service d'autobus sera instauré à
titre d'essai, dès 1© ler mai. sur la li-
gne de Bel-Air et du. Succès an Grenier;
de cette façon, tout le flanp sud de la
ville, jusque-là dépourvu de moyen dé
transport, sera desservi.

A l'annonce de ces bonnes nouvelles,
on croit entendre dans le lointain le
bruit d'un excavateur occupé à creuser
le bassin de la piscine I

Accident de la circulation
(c) Mardi matin, à 10 h. 40, une voiture
de la ville montant la rue du Grenier,
est entrée en collision avec une voiture
neuchâteloise qui débouchait de la rue
de la Tranchée, cette dernière projetée
contre le trottoir bascula, puis se réta-
blit heureusement sur ses roues. Les
deux véhicules ont subi de sérieux dé-
gâts.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Chez les samaritains

(sp) Sans grand bruit notre jeune so-
ciété des samaritains poursuit son œu.
vr© bienfaisant© dans notre village
éloigné ; elle a établi un dépôt de ma-
tériel au collège et cinq postes de se-
cours à divers endroits qui se sont ré-
vélés fort utiles.

Si son effectif est peu nombreux, les
séances et les exercices sont bien suivis.
Le comité vient d'être composé comme
suit : président, M. Charles Droz ; vice,
président, M. Willy Haldimann ; cais-
sier, M. Henri Racine ; secrétaire, M.
Jean Kraenbuhl.

Mademoiselle Eduarda Hooft, ©n Hol-
lande,

a le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances du décès de sa chère
mère,

Madame Wilhelmina HOOFT
née van der HOUT

que Dieu a reprise à Lui, mercredi
28 avril 1948, dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 28 avril 1948.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. 
Ps xxm.

L'ensevelissement, sans suite, arara
lieu vendredi 30 avril 1948, à 15 heures,
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Dieu est amour.

La famille et les amis de
Mademoiselle

Marie MATTHEY
Institutrice retraitée

font part du délogement de leur chère
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui. mardi 27 avril 1948,
après quelques j ours de maladie, dans
sa 92m© année.

Les familles :
Albert Cand-Matthey ;
Paul Hu«ucnin-Matthoy ;
Paul Kobert-Matthey ;
E. Mathey-Tissot.

Saint-Biaise, le 28 avril 1948.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 30 avril , à 15 heures, à
Saint-Biaise.

Culte pour la famille au domicile à
14 h. 30, rue Cliatelainie 14.

Rédacteur responsable : K. Bralchet
Imprimerie Centrale S.A, Neuchâtel

LA NEUVEVILLE
Colonies de vacances

Pour l'activité scolaire de la Neuve-
ville. 1898 est une date importante. En
effet , il y a cinquante ans que trois
citoyens dévoués. MM. Schlafli , méde-
ein . Louis Lauçon . négociant , et Théo,
dore Môekli , instituteur puis inspec-
teur des écoles, s© réunirent pour j eter
les bases des c Colonies de vacances »,
Notons que M. Môekli , octogénaire, est
le seul survivant du comité d'initiative.

Depuis 1898, des centaines d'écoliers
ont pu fortifier leur santé par un
séjour, d'abord à la Montagne de Die«.
se. plus tard à L'Orphelinat de Champ-
fahy. A l'occasion du cinquantenaire
de cette belle institution, le comité
cherche des fonds pour offr i r  aux en-
fants qui en ont le plus besoin un sé-
jour en haute montagne dans un chalet
de Rougemont. dans le Pays d'En-Haut ,

NIDAU
+ Docteur Fritz Bracher

Le docteur Fritz Bracher vient d«
mourir , à Nidau , à J'âge de 52 ans,
après une longue maladie. L© défunt
était estimé dans tout le Seeland.

YVERDON
La foire

(c) Marquée par un temps idéal, la foira
du mois d'avril fut très fréquentée et
l'animation fut grande.

Il a été amené sur le marché 20 va-
ches valant de 1500 fr. à 2000 fr., 21 tau.
reau_, de 1000 fr . à 1200 fr. , 25 génisses,
d© 1500 fr. à 1800 fr., un© jument, de
3000 francs.

Au marché des porcs, il a été amené i
110 porcelets, de 70 fr. à 90 fr. la pièce;
70 porcs, de trois mois, de 100 fr. à 130
francs la pièce, et 20 de six mois, va-
lant de 160 fr. à 200 fr. la pièce.

CHEVROUX
Fête au village en l'honneur

de l'écrivain Thomi
(c) Le 24 avril, ft l'Issue de la séance du
Conseil général, les autorités ont officielle-
ment accueilli leur bourgeois d'honneur,
l'écrivain William Thomi.

Dans la grande salle du café du Jura,
en présence de la population et des enfant»
des écoles, M. L. Bonny-Muller exprima
l'attachement de tous poux leur nouveau
concitoyen. Puis, le syndic Ernest Bonny
rappela les raisons que le viUage avait eues
d'honorer le romancier qui a su chanter
Chevroux et ses habitants et U offrit à M.
Thomi un parchemin magnifiquement cal-
ligraphié par M. Henri Cuany. Les chœurs
d'hommes et dé dames, sous la direction
de M. Cuany, exécutèrent quelques chœurs
de la « Voile de feu », le drame lacustre
qui remporta un si beau succès l'an passé,
et les enfants, dirigés par leur maître, M.
Zlnder, touchèrent l'auditoire par leurs
voix fraîches.

Après que M. Ch. Bonny eut offert ft
l'heureux bourgeois un beau cadeau, M.
Thomi répondit à tous dans le langage du
cœur. Il évoqua son enfance dans le pays
des roseaux et montra les raisons qug lea
Chevrottalns avaient d'aimer leur village
et leur belle et rude vie de lanceurs de
graines et de laboureurs du lac.

Une charmante collation offerte par lw
autorités et le chœur d'hommes fut ensuit*
servie à, tout le monde, et c'est dans la
Joie que la fête se poursuivit, tandis que
les rossignols se mettaient ft chanter dans
les vernes.

¦!

RÉGION DES LACS ^

COURFAIVRE
Accident mortel

Lundi après-midi, M. Jean Balziger,
agriculteur à Courfaivre. qui se trou.
vait sur un tracteur, est tombé sous le
lourd véhicule. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Delémont
où il ©st décédé.

JURA BERNOIS |

| VAL-DE-TRAVERS

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil-général s'est réuni le lundi
26 avril sous la présidence de M. Virgile
Perrin, président, et en présence de neuf
membres.

Comptes 1947. — Les comptes présentés
se résument comme suit : recettes couran-
tes, 119,767 fr. 82 ; dépenses courantes,
125,534 fr. 15 ; déficit d'exercice : 5766 fr .
33.

Les amortissements sur emprunts se sont
montés à 7000 fr. et l'actif de la commune
est en augmentation de 1263 fr . 67.

Le rapport du Conseil communal falt
ressortir la situation financière difficile de
notre commune. Il relève spécialement qu'il
y a eu une aggravation de déficit de
6042 fr. 08 comparativement au budget de
1947 Pour 1948 le budget présente un défi-
cit de 14,384 fr . 95. Il appartiendra aux
nouvelles autorités de trouver une solution
pour redresser cette situation déficitaire.
Les comptes sont ensuite adoptés à l'una-
nimité.

Divers. — M. Ph. Guex demande une re-
vision des prix de location des terrains
communaux Le Conseil communal est
chargé d'étudier la chose. Le même con-
seiller demande qu'une surveillance plus
active soit exercée concernant la circula-
tion d _ poules et des chiens.

M. Brenneisen demande que l'on fixe
les heures de rentrée pour les enfants, le
soir. Cette question sera transmise ft la
commission scolaire.

La discussion étant close, le président
remercie les conseillers généraux et com-
munaux du travail fourni pendant cette
législature.

COUVET
Un désistement

On apprend le désistement de M.
Edouard Jacob, conseiller général et
candidat aux prochaines élections, qui
renonce, pour des raisons personnelles
à figurer à nouveau sur la liste du par.
ti libéral.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
mardi soir, sous la présidence de M. Ar-
thur Charlet, président , sa dernière séance
de la législature '

Comptes de li)47. — Les comptes com-
munaux accusent un bénéfice de 5787 fr.
77 sur un total de recettes courantes de
318,064 fr. 08. Les amortissements ont été
de 27,512 fr . 20 et la diminution du passif
de 39,448 fr . 47

Ces comptes ont été adoptés sans oppo-
sition et des remerciements furent adres-
sés au Conseil communal et ft l'adminis-
trateur, M. Paul Emery.

Octroi d'un crédit. — Puis, le Conseil
général a voté un crédit, de 1000 fr . des-
tiné à l'achat et ft l'installation d'une ma-
chine à laver et d'une essoreuse à la les-
siverie communale.

Prix du bols de feu. — Comme les an-
nées précédentes. 11 a été décidé d'accor-
der une réduction de 2 fr. par stère —
mais au maximum de 8 fr. par ménage —
sur le prix de vente du bols de feu.

M. Arthur Charlet a félicité le Conseil
communal de sa bonne gestion ; 11 a re-
levé la parfaite courtoisie qui a toujours
présidé aux délibérations du Conseil géné-
ral

NOIRAIGUE
Rencontre de district

de la Croix-Bleue
(c) Dimanche après-midi, les sections ré-
gionales de la Orolx-Bleue se sont rencon-
trées au temple de Noiraigue. Des mem-
bres venant de la plupart dee localités du
Vallon y participaient.

Le pasteur de Tribolet , président canto-
nal, qui, le matin, avait célébré le service
divin, fit un rapprochement entre l'atti-
tude énergique de la tribu des Récabltes
et la tâche de la Croix-Bleue. Des témoi-
gnages courageux suivirent, le message pré-
sidentiel. Le pasteur Kemm apporta le sa-
lut de la paroisse, une fanfare où l'ardeur
suppléait au nombre embellit oette vivante
rencontre.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un conseiller général oublié!

Nous avons publié hier les noms des
candidats au Conseil généra l, à ceux-ci,
il convient d'ajouter celui de M. Emile
Haberthur, de la liste de < l'entente
communale ».

SAVAGNIER
Affaires scolaires

(c) Pour remplacer Mil© Magnin, insti-
tutrice nomméee récemment aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la commission sco-
laire a fait appel à Mlle Leuba. institu.
trie© à la Joux-dai-Plâne. De ce fait , la
rentrée pour les élèves de la classe infé-
rieure a dû être retardée d'une semaine.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni le ven-
dredi 23 avril pour la dernière séance de
la législature. <.

Comptes. — Après lecture de ceux-ci,
le directeur des finances donne connaissan-
ce du rapport du Conseil communal. Il
souligne la bonne marche des affaires
communales, due principalement aux re-
cettes forestières qui représentent ft elles
seules plus de la moitié des recettes cou-
rantes. Des amortissements sur emprunts
ont été effectués pour 6925 fr . et des
travaux Important© ont été entrepris sans
qu'il fût nécessaire d'opérer des prélève-
ments dans les fonds spéciaux.

Les recettes courantes se sont élevées
à 221,849 fr. 73 et les dépenses courantes
a, 221,062 fr. 68, laissant un bénéfice de
767 fr . 05. Le budget prévoyait un déficit
de 11,215 fr . 22.

Après rapport et proposition de la com-
mission financière, le Conseil général
adopte les comptes et donne décharge au
Conseil communal pour sa gestion.

Restauration du temple. — Le Conseil
communal présente un projet de restau-
ration intérieure du temple, dans le cadre
des travaux du centenaire de la Républi-
que. Le devis se monte à 19,000 fr. ; le
crédit nécessaire est accordé par le ConseU
général moyennant qu'une commission
soit nommée pour l'étude du projet après
les prochaines élections.

Création de deux zones d'Impôt commu-
nal, — Après avoir entendu un rapport du
Conseil communal, l'autorité législative
adopte une proposition de ramener pour
les contribuables de Chaumont, le taux
de l'impôt à 1,5 % sur les ressources et à
1,8 °/oo sur la fortune.

Pour terminer, le président du Conseil
communal souligne le long dévouement de
certains conseillers généraux qui aban-
donnent leurs charges publiques

CERNIER
De beaux spectacles

(c) Samedi et dimanch e , 1© Chœur mixte
d© Cernier a donné, sous la direction de
M. Emile Scherler, trols spectacles qui
recueillirent la faveur unanime des nom-
breux spectateurs qui se déplacèrent ft
la halle de gymnastique.

Après deux chœurs interprétés avec bon-
heur, les membres de la société Jouèrent
la pièce policière en quatre actes de Jac-
ques Deval, d'après le roman de Mm© A.
Christie, « Signer Bracoll ». L'enquête me-
née par le détective italien tint chacun
en haleine et c'est aveo un grand inté-
rêt que les spectateurs suivirent le dérou-
lement! de l'intrigue. Le Jeu de la troupe,
très homogène, souleva des applaudisse-
ments mérités.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Samedi 24 avril , pour la dernière fols
de la législature, le ConseU général a tenu
une séance.

Les comptes. — On entend le rapport
du ConseU communal ft l'appui des1 comptes de 1947 qui se présentent comme

I suit : recettes courantes 345,914 fr. 60, ûS-
; penses courante 349,554 fr. 52, laissant un
! déficit de 3640 fr. 02. Le rapport conclut
. en demandant l'acceptation des comptes
.' et décharge pour la gestion, ce qui est
j falt sans opposition, avec remerciements
;; au Conseil communal pour sa bonne admi-

nistration et ft l'administrateur pour son
j  travail consciencieux et le zèle qu'il
' apporte à faire rentrer les comptes
. arriérés.

Malgré le déficit de 3840 fr. 02, l'année
. 1947 peut être considérée comme bonne,

vu les travaux Importants effectués —
pour plus de 40,000 fr. — et les amortis-
sements qui sont de l'ordre de 21,000 fr.

Les comptes de l'asile des vieillards. —
On aborde ensuite les comptes de l'asile
des vieillards qui présentent aux recettes

' 14 ,931 fr. 71 et aux dépenses 15,597 fr. 70,
' laissant un déficit de 665 fr. 99. Le coût

de l'alimentation est la cause de ce ré-
i sultat défavorable. Les comptes sont éga-
: lement adoptés avec décharge au comité.

Le comité de l'asile est complété par la
nomination de Mme Lydie Cuche qui rem-
place Mme Jeanne Bertholet, décédée.

Divers. — Dans les divers, un crédit
de 6100 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour achat de mobilier scolaire des-
tiné à la classe de 7me et Sme année.

GENEVEYS-SUR.COFFRANE
Conseil général

(c) Dans sa séance de lundi dernier, le
pouvoir législatif a voté les crédits sui-
vants : 60,000 fr pour la normalisation
du réseau électrique communal ; 400 fr.
pour acquisition d'une essoreuse ft la buan-
derie communale et 800 fr en plus des
1500 fr. déjà accordés pour la célébration
du Centenaire, pour la remise en état de
la bannière communale.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 27 avril 1948, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Philippe Favre, employé commu-
nal aux Brenets. aux fonctions d'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
des Brenets, en remplacement d© M.
Claude Matthey, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

L© Conseil d'Etat à pris un arrêté aux
termes duquel l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die pourra accorder en cas de recons-
truction dei bâtiments détruits complè-
tement, une indemnité spéciale calculée
sur le montant de l'assurance de base
comme suit : Pour les bâtiments cons-
truits avant 1940 : 40 % : ©n 1940 ©t 1941.
25 % ; d© 1942 à 1944, 20 % ; dès 1945,
15 %.

Le montant de l'indemnité spéciale
sera fixé par la Chambre d'assurance
après estimation du nouveau bâtiment.

Indemnités spéciales
pour la reconstruc tion
de bâtiments détruits

Cinq villages du canton éliront taci-
tement les conseillers généraux, le nom-
bre de candidats figurant sur les listes
reconnues valables pair les conseils com-
munaux étant égal au nombre des con-
seillers à élire. Ce sont : Lignières, Vau-
marcus-Vernêaz, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaine» et Boudevilliers.

Pour ces cinq communes, 1© Conseil
d'Etat a rapporté l'arrêté de convoca-
tion des électeurs.
__________É_^______ 

Elections tacites
dans cinq communes
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. D'autre part , il faut pouvoir boutonner
le bas d© la manche afin d© serrer le
poignet, ou, au contraire la relever ©t
même la rouler plus haut que le cou-
de. Le modèle qu'on nous a montré of-
fre ces avantages.

Le col et la chemise
On a particulièrement étudié la cou-

pe du col. Déjà le col rabattu consti-
tuait un progrès sur 1© col droit. On
fera mieux encore avec un col à large
revers qui dégagera le cou. Mais cette
innovation en exige une autre : le por t
d'une chemise de teinte assortie à la
tunique, d'une chemise d'ordonnance.
Grosse dépens© pour Ja Confédération
et nombre de petits détails à régler.
Pourtant, les avantages, quant à la
chemise d'uniforme, l'emportent sur les
inconvénients. Aujourd'hui, il est dan -
gereux, pour un© troupe au repos ou
qui se rétablit, de montrer aux regards
des aviateurs ©nnemis des hommes ©n
chemise blanche où d© couleurs diver-
ses. Elle sera beaucoup plus facilement
repérée.

En outre, mêm© sans tunique, un sol-
dat qui porte la chemise d'uniforme
— surtout s'il a renoncé aux bretelles
pour la ceinture — a tout de même
l'air « habillé ». Bien qu'on n'ait pas
encore pris la décision définitive, ni
trouvé le tissu idéal, tout porte à croi-
re qu'on en viendra au système des
armées anglo-saxonnes, avec une autre
couleur de chemise seulement.

Le pantalon et la capote
Quant au pantalon, l'actuel est non

çeulement d'un drap trop raid©, mais
il est aussi trop étroi t des canons, étri-
qué même. On va donner de l'ampleur.
De la sorte, il tombera normalement et
non point forcément en accordéon. Il
pourra se boutonner sur le soulier et
garantira ainsi le bas du mollet contre
l'intrusion de la pluie, de la boue ou
de la neige.

Un© capote, plus ample également ,
complétera l'habillement. Elle sera fai-
te d'un drap souple et imperméable,
avec doublure d'hiver indépendante.
C'est-à-dire qu© ladite doublure s© fixe
à l'intérieur de la capot© à l'aide de
boutons, quand il fait froi d ©t qu'on
peut l'enlever et la mettre en dépôt
pendant la saison chaude.

La modification du col ©t de la ma'n-
che fera disparaître et les parements
de couleurs et les insignes des grades
tels qu'on les connaît actuellement. Le
soldat portera au revers du col un lo-
sange de couleur qui indiquera l'arme,
avec un insigne pour marquer la caté-
gorie de troupe. Les « galons» de sous-
officiers seront cousus au haut de la
manche tandis qu'on reconnaîtra les
officiers à des petits galons dorés sur
la patte d'épaule.

A l'essai
Voilà la solution à laquelle on s'est

provisoirement arrêté, après bientôt
deux ans d'étude. Il s'agit maintenant
de la mettre à l'épreuve. Si les modè-
les choisis donnent satisfaction , l'uni-
forme définitif serait arrêté à la fin d©
î'anné© et proposé aux hautes autorités
militaires.

Bien entendu, le nouvel uniforme ne
6©ra pas introduit d'un seul coup dans
toute l'armée. Il faut épuiser les réser-
ves. Nous aurons donc, pendant quel-
que temps, un© armée avec deux mo-
dèles d'uniformes, les anciens dispa-
raissant au rythme de l'usure.

A moins que le monde ne devienne
assez sage pour qu'on ne songe plus
qu'à revêtir de gris-vert 1© corps des
musiciens de la paix l

Un nouvel umiorme
militaire

Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril.
Température : Moyenne : 13,0 ; min . : 3,8;
max. : 19,7. Baromètre : Moyenne : 719,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : fort à modéré depuis 11 h. 45.
Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 26 avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 27 avril, à 7 h. : 429,72

Prévisions du temps : Augmentation de
la nébulosité. Dans le Jura, vers le soir,
quelques précipitations probables. Vent
d'ouest assez fort.

Observations météorologiques
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